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COMMISSION PERMANENTE DU 5 octobre 2020- CP VII 

Noms Absents Pouvoir donné à N° Délibération 

Groupe Socialiste et Apparentés 

Excusée toute la 
Mme LANGLADE séance de Mme BOUCAUD n° 1 à 60 

9h20 à 10h35 

Excusé toute la 
M. TEILLAC séance de M. BAZINET n° 1 à 60 

9h20 à 10h35 

Excusée toute la 

Mme LABARTHE séance de Mme SEDAN n° 1 à 60 
9h20 à 10h35 

M. MÉRILLOU 
Excusé de 

M. NADAL n° 1 à 11 
9h20 à 9h40 

M. DELMARÈS 
Excusé de 

M. MAGNE n° 21 à 60 
9h50 à 10h35 

M. BOURDEAU 
Excusé de 

Mme NEVERS n° 50 à 51 et n° 54 à 60 
10h30 à 10h35 

M. DROIN 
Excusé de 

M. LOTIERIE n ° 50 à 51 et n ° 54 à 60 
10h30 à 10h35 

Mme Marie-Rose Excusée de 
Mme CHEVALLIER n° 50 à 51 et n° 54 à 60 

VEYSSIÈRE 10h30 à 10h35 

Mme PISTOLOZZI 
Excusée de 

M. PEIRO n° 54 à 60 
10h33 à 10h35 

Groupe Communiste, 
Front de Gauche et 
Apparentés 

Excusé toute la 

M. ZACCARON séance Mme VARAILLAS n° 1 à 60 

9h20 à 10h35 

Le Rassemblement de 

la Dordogne 

Excusée toute la 
séance de M. BOIDÉ n° 1 à 49 

Mme HUTH 
9h20 à 10h30 

et de 10h30 à 
N'a pas donné pouvoir n° 50 à 51 et n° 54 à 60 

10h35 

Mme MAYAUD 
Excusée de 

M. PROTANO n° 1 à 4 
9h20 à 9h25 

M. BOIDÉ 
Excusé de 
10h30 à 10h35 Mme MAYAUD n ° 50 à 51 et n ° 54 à 60 

Excusé de 
M. BENFEDDOUL 10h33 à 10h35 N'a pas donné pouvoir n° 54 à 60 

Excusé de 
M. PROTANO 10h33 à 10h35 N'a pas donné pouvoir n° 54 à 60 

Les Républicains et 

Apparentés 

Excusé toute la 

M. BOUSQUET séance de Pas de pouvoir n° 1 à 60 

9h20 à 10h35 

Excusée toute la 
Mme MARTY séance de Pas de pouvoir n° 1 à 60 

9h20 à 10h35 



N° et titre de la délibération 

N° 8 - Subventions de fonctionnement aux 
Organisations syndicales départementales. 

N° 21 - Routes départementales n° 49, 53 et 703. 
Contournement de BEYNAC-ET-CAZENAC. Mise à 
disposition des ouvrages ou parties d'ouvrages non 
encore achevés dans les emprises du chantier du 
Pont-rail des MILANDES. 

N° 22 - Routes départementale n° 703. Commune de 

BEYNAC-ET-CAZENAC. Travaux hydrauliques dans la 
traverse. 

Observations 

Non-participation ni au débat ni au vote 

de M. Pascal PROTANO 

Le Groupe Socialiste et Apparentés, 
21 membres, vote« POUR»; 

Le Groupe Communiste, Front de Gauche 
et Apparentés 

3 membres, vote « POUR »; 

Le Groupe des Républicains et Apparentés, 
2 membres absents sans pouvoir; 

Le Groupe Le Rassemblement de la Dordogne, 
5 membres,« S'ABSTIENT». 

Le Groupe Socialiste et Apparentés, 
21 membres, vote« POUR»; 

Le Groupe Communiste, Front de Gauche, 
3 membres, vote« POUR »; 

Le Groupe des Républicains et Apparentés, 
2 membres absents sans pouvoir; 

Le Groupe Le Rassemblement de la Dordogne, 
5 membres,« S'ABSTIENT». 



COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

Réunion du 5 octobre 2020 

** 

PRESENTS: 

M. PEIRO, Président du Conseil départemental, 

Vice-présidents, 

MM. AUZOU, 
BAZIN ET, 
BOURDEAU, 
DROIN, 
LOTIERIE, 
NADAL. 

Mmes ANGLARD, 
BORDES, 
BOUCAUD, 
NEVERS, 
SEDAN. 

Membres, 

MM. BENFEDDOUL, 
BOIDÉ, 
DELMARÈS, 
MAGNE, 
MÉRlLLOU, 
PROTANO. 

Mmes CHEVALLIER, 
MAYAUD, 
PISTOLOZZI, 
TALIANO, 
VARAILLAS, 
VEYSSIÈRE M-R. 



Absents excusés : 

Mme Colette LANGLADE donne pouvoir à Mme Christelle BOUCAUD de 9h20 à 10h35 
(délibérations n°s 1 à 60); 

M. Christian TEILLAC donne pouvoir à M. Didier BAZIN ET de 9h20 à 10h35 
(délibérations n°s 1 à 60); 

Mme Cécile LABARTHE donne pouvoir à Mme Annie SEDAN de 9h20 à 10h35 
(délibérations n°5 1 à 60); 

M. Serge MÉRILLOU donne pouvoir à M. Jeannik NADAL de 9h20 à 9h40 (délibérations 
n°s 1 à 11); 

M. Frédéric DELMARÈS donne pouvoir à M. Jean-Michel MAGNE de 9h50 à 10h35 

(délibérations n°s 21 à 60); 
M. Pascal BOURDEAU donne pouvoir à Mme Juliette NEVERS de 10h30 à 10h35 
(délibérations n°s 50 à 51 et n°s 54 à 60); 

M. Jean-Fred DROIN donne pouvoir à M. Jean-Paul LOTIERIE de 10h30 à 10h35 
(délibérations n°s 50 à 51 et n°s 54 à 60); 

Mme Marie-Rose VEYSSIÈRE donne pouvoir à Mme Sylvie CHEVALLIER de 10h30 à 
10h35 (délibérations n°s 50 à 51 et n°s 54 à 60); 

Mme Brigitte PISTOLOZZI donne pouvoir à M. Germinal PEIRO de 10h33 à 10h35 
(délibérations n°s 54 à 60); 

M. Armand ZACCARON donne pouvoir à Mme Marie-Claude VARAILLAS de 9h20 à 
10h35 (délibérations n°s 1 à 60); 

Mme Joëlle HUTH donne pouvoir à M. Thierry BOIDÉ de 9h20 à 10h30 (délibérations 
n°s 1 à 49) et n'a pas donné pouvoir de 10h30 à 10h35 (délibérations n°s 50 à 51 et 

n°s 54 à 60) ; 

Mme Natacha MAYAUD donne pouvoir à M. Pascal PROTANO de 9h20 à 9h25 
(délibérations n°s 1 à 4); 

M. Thierry BOIDÉ donne pouvoir à Mme Nathacha MAYAUD de 10h30 à 10h35 
(délibérations n°s 50 à 51 et n°s 54 à 60); 

M. Adib BENFEDDOUL n'a pas donné pouvoir de 10h33 à 10h35 (délibérations n°s 54 à 
60); 

M. Pascal PROTANO n'a pas donné pouvoir de 10h33 à 10h35 (délibérations n°5 54 à 
60); 

M. Dominique BOUSQUET n'a pas donné pouvoir de 9h20 à 10h35 (délibérations n°5 1 

à 60); 

Mme Elisabeth MARTY n'a pas donné pouvoir de 9h20 à 10h35 (délibérations n°s 1 à 
60); 

ASSISTE à la SÉANCE: 

M. LAJUGIE. 



Rapports présentés à la Commission Permanente 

Finances, administration générale, marchés publics (M. NADAL) 

1) Synthèse des observations définitives formulées en 2020 par la Formation Inter-Juridictions 
(FIJ), Chambre régionale des comptes et Cour des comptes. Adoptée à l'unanimité 

2) Association APEI PERIGUEUX. Transfert de la garantie du Département de la Dordogne. 
Adoptée à l'unanimité 

3) Plan d'action pour la réduction des consommations d'énergies du patrimoine départemental. 
Convention d'assistance à maîtrise d'ouvrage entre le Département de la Dordogne et l'Agence 
Technique Départementale (ATD 24). Adoptée à l'unanimité 

4) Aménagement de deux hangars pour la Direction des Sports et de la Jeunesse à PERIGUEUX. 
Convention d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour l'élaboration du programme entre le 
Département et !'Agence Technique Départementale (ATD 24). Adoptée à l'unanimité 

5) Sécurisation du donjon du Château de BOURDEILLES. Validation du plan de financement de 
l'opération. Adoptée à l'unanimité 

6) Protocole transactionnel entre le Département de la Dordogne et la Société ARTEMISIA pour la 
compensation des dommages causés à l'Etang des Cygnes en 2016. Adoptée à l'unanimité 

7) Service de la Vie associative. Budget Participatif Dordogne-Périgord. Approbation d'avenants
types. Adoptée à l'unanimité 

8) Subventions de fonctionnement aux Organisations syndicales départementales. Adoptée à 
l'unanimité 

9) Représentation du Conseil départemental au sein de la Commission Départementale de la 
Coopération Intercommunale (CDCI). Modification de la délibération du Conseil départemental 
n° 15-219 a) du 20 avril 2015. Adoptée à l'unanimité 

10) Représentation du Conseil départemental au sein du Syndicat Mixte du Parc Naturel Régional 
(PNR) Périgord-Limousin. Modification de la délibération du Conseil départemental n° 15-219 a) 
du 20 avril 2015. Adoptée à l'unanimité 

11) Demandes de protection fonctionnelle de M. le Président du Conseil départemental. Adoptée à 
l'unanimité 

12) Cession à titre gracieux de matériel informatique à l'Ecole d'Eymet. Adoptée à l'unanimité 

Insertion, économie sociale et solidaire, enfance et famille, fonds européens (Mme BORDES) 

13) Plan Précarité Pauvreté. Avenant n° 3 à la conve~tion d'appui à la lutte contre la pauvreté et 
d'accès à l'emploi. Adoptée à funanimité 

14) Soutien aux initiatives locales en matière de mobilité des jeunes et de solidarité internationale. 
Attribution de subventions et intervention de conventions. Adoptée à l'unanimité 



Routes {M. AUZOU) 

15) Programme 2020. Travaux divers d'amélioration du réseau routier départemental. Adoptée à 
l'unanimité 

16) Programme 2020. Travaux neufs. Route départementale n° 13. Commune de RIBERAC. 
Adoptée à /'unanimité 

17) Travaux d'aménagement des Routes départementales n° 62E1 ,62 et 72 en traverse de bourg. 
Tranches n° 1 et n° 2. Commune de HAUTEFORT. Adoptée à l'unanimité 

18) Route départementale n° 32. Commune de PRIGONRIEUX. Convention fixant les conditions de 
réalisation d'un carrefour giratoire au lieu-dit "Lanxade" dans le cadre de l'aménagement de la 
Zone d'Activités Economiques. Adoptée à l'unanimité 

19) Route départementale n° 5. Commune de SAINT-AULAYE-PUYMANGOU. Contournement du 
bourg. Déplacement des lignes électriques Basse et Haute tension et éclairage public du futur 
giratoire. Adoptée à l'unanimité 

20) Route départementale n° 83. Commune de SAINT-PARDOUX-LA-RIVIERE. Aménagement 
d'une aire de repos. Adoptée à l'unanimité 

21) Routes départementales n° 49, 53 et 703. Contournement de BEYNAC-ET-CAZENAC. 
Mise à disposition des ouvrages ou parties d'ouvrages non encore achevés dans les emprises 
du chantier du Pont-rail des MILANDES. Adoptée à la majorité 

Le Groupe Socialiste et Apparentés, 
21 membres, vote« POUR »; 

Le Groupe Communiste, Front de Gauche et Apparentés 
3 membres, vote« POUR»; 

Le Groupe des Républicains et Apparentés, 
2 membres absents sans pouvoir; 

Le Groupe Le Rassemblement de la Dordogne, 
5 membres,« S'ABSTIENT». 

22) Route départementale n° 703. Commune de BEYNAC-ET-CAZENAC. Travaux hydrauliques 
dans la traverse. Adoptée à la majorité 

Le Groupe Socialiste et Apparentés, 
21 membres, vote« POUR »; 

Le Groupe Communiste, Front de Gauche et Apparentés 
3 membres, vote « POUR»; 

Le Groupe des Républicains et Apparentés, 
2 membres absents sans pouvoir; 

Le Groupe Le Rassemblement de la Dordogne, 
5 membres,« S'ABSTIENT l>. 



23) Budget annexe - Parc départemental. Mise à disposition de véhicules à !'Agence Culturelle 
Départementale Dordogne-Périgord (ACDDP). Adoptée à l'unanimité 

24) Déclassement du domaine public départemental. Route départemental n° 8. Commune de 
LALINDE. Adoptée à l'unanimité 

25) Transactions foncières sur le territoire des Communes de CUBJAC-AUVEZERE-VAL D'ANS, 
de SARLAT-LA-CANEDA, de TAMNIES et de LALINDE. Adoptée à l'unanimité 

Personnes âgées et personnes handicapées (Mme SEDAN) 

26) Subventions de fonctionnement aux Associations à caractère social. Intervention de conventions. 
Adoptée à l'unanimité 

27) Contrat Pluriannuel d'Objectifs et de Moyens (CPOM) 2021-2025 avec des Etablissements 
d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD). Adoptée à l'unanimité 

Education (Mme TALIANO) 

28) Bourse spécifique en médecine générale ou de spécialité et en odontologie. Année 2020-2021. 
Adoptée à l'unanimité 

29) Subvention complémentaire de fonctionnement au Collège Michel de Montaigne à PERIGUEUX. 
Adoptée à l'unanimité 

30) Attribution de subvention à une Association en matière éducative. Adoptée à l'unanimité 

31) Contribution du Département aux dépenses de personnel des Collèges privés au titre du 3ème 
trimestre de l'année scolaire 2019-2020. Adoptée à l'unanimité 

32) Conventions d'occupation de logement à titre précaire dans les collèges pour l'année scolaire 
2020-2021. 3ème attribution. Adoptée à l'unanimité 

Solidarités territoriales et développement local (Mme VEYSSIÈRE M-R)) 

33) Répartition du produit des amendes de police en matière de sécurité routière. 2ème répartition. 
Adoptée à l'unanimité 

Transition écologique, mobilité et développement durable (M. BOURDEAU) 

34) Chantier-école sur les sites départementaux du Grand Etang de La Jemaye et de la Ferme 
du Parcot. Adoptée à l'unanimité 

. 35) Attribution d'une subvention à l'Association Terre de Liens Aquitaine pour l'étude sur la 
biodiversité au sein de deux fermes agricoles. Adoptée à l'unanimité 

36) Travaux concernant les milieux aquatiques. Programme départemental 2020. 2ème partie. 
Adoptée à l'unanimité · 

37) Animation pour la gestion des mili~ux aquatiques. Programmation 2020. 2ème partie et travaux 
en régie. Adoptée à l'unanimité 

38) Charte de !'Arbre. Candidature à !'Appel à projets « Nature et Transitions >> lancé par la Région 
Nouvelle-Aquitiane. Adoptée à l'unanimité 



39) Attribution d'une subvention à la Fédération Départementale des Chasseurs de la Dordogne 
(FOC 24) pour l'aménagement de points de collecte des déchets de venaison. Adoptée à 
l'unanimité 

40) Plan de chasse gros gibier. Bail de chasse en Forêt départementale de LA JEMAYE. 
Saison de chasse 2020/2021. Modification de la délibération de la Commission Permanente 
n° 20.CP.Vl.28 du ?septembre 2020. Adoptée à l'unanimité 

41) Commune de SAINT-ANDRE-D'ALLAS. Boisement compensateur. Adoptée à l'unanimité 

Jeunesse et sports (Mme BOUCAUD) 

42) Attribution de subventions au mouvement sportif et intervention d'avenants et de conventions. 
Adoptée à l'unanimité 

43) Direction des Sports et de la Jeunesse. Subventions aux Sections sportives scolaires. Adoptée à 
l'unanimité 

44) Direction des Sports et de la Jeunesse. Aide au fonctionnement de la piscine de Saint-Astier 
visant l'apprentissage de la natation pour les collégiens en milieu rural. Adoptée à l'unanimité 

Agriculture, forêt et aménagement rural (M. BAZ/NET) 

45) Programme départemental CUMA FEADER 2014-2020. Sous-Mesure 4.1.C "Investissements 
dans les exploitations agricoles en CUMA". Attribution de subventions. Adoptée à l'unanimité 

46) Investissements dans les exploitations agricoles. Attribution de subventions. Adoptée à 
l'unanimité 

4 7) Attribution de subventions au>: Associations à caractère agricole. Adoptée à l'unanimité 

48) Adhésion à l'Association AGRILOCAL. Année 2020. Adoptée à l'unanimité 

49) Aménagement Foncier Agricole Forestier et Environnemental des Communes de VAUNAC, 
EYZERAC, SAINT-PIERRE-DE-CÔLE et THIVIERS. Adoptée à l'unanimité 

Cultùre et langue occitane (Mme ANGLARD) 

50) Affaires culturelles. Attribution de subventions et intervention de conventions. Adoptée à 
l'unanimité 

51) Affaires culturelles. Attribution de subventions à des Collectivités locales avec interventions 
de conventions. Adoptée à l'unanimité 

Tourisme et promotion du Périgord (M. DROIN) 

52) Contribution au projet de mise en tourisme de l'itinéraire cyclable "La Flow Vélo" au Comité 
Départemental du Tourisme des Charentes "Charentes Tourisme" (ex Agence de 
Développement et de Réservation Touristiques de la Charente "Charente Tourisme"). 
Année 2020. Adoptée à l'unanimité 



53) Partenariat entre le Département de la Dordogne et l'Université de BORDEAUX - Institut 
Universitaire de Technologie (IUT) de BORDEAUX - Site de PERIGUEUX - Volets Formation, 
Innovation, Développement et Transfert des savoirs. Contribution au titre de l'année 2019-2020. 
Adoptée à l'unanimité 

Logement (Mme VARAILLAS) 

54) Politique Départementale de l'Habitat. Délégation de compétence en matière d'aide à la pierre 
2018-2023. Attribution d'agréments -4ème programmation. Adoptée à l'unanimité 

55) Politique Départementale de l'Habitat. Aide départementale à l'amélioration de l'habitat pour les 
Propriétaires Occupants et annulations d'opérations. Modifications de Décisions Attributives de 
Subventions (DAS) et de délibérations de la Commission Permanente. Attribution de subventions 
- 7ème programmation. Adoptée à l'unanimité 

56) Politique Départementale de l'Habitat. Plan de relance de l'économie en faveur de l'habitat. 
Aide aux Propriétaires Occupants. Attribution de subventions - 3ème programmation. Adoptée à 
l'unanimité 

57) Politique Départementale de l'Habitat. Avenant n° 1 à la convention de !'Opération Programmée 
de l'Amélioration de l'Habitat (OPAH) des Communautés de communes Périgord-Limousin et 
Isle-Loue-Auvézère en Périgord 2019-2021. Adoptée à l'unanimité 

58) Convention pour le financement du Fonds de Solidarité pour le Logement (FSL) entre le 
Département de la Dordogne et la Caisse d'Allocations Familiales de la Dordogne (CAF). 
Année 2020. Adoptée à l'unanimité 

Santé. Télémédecine et démographie médicale (M. LOTTERIE) 

59) Politique départementale en matière d'Accès aux soins de Proximité - Modification et 
prolongement de la convention de partenariat entre le Département de la Dordogne et la Caisse 
Primaire d'Assurance Maladie dans le cadre de la reprise du Site "Soigner en Périgord". Adoptée 
à l'unanimité 

60) Tarification des vaccinations pratiquées au Centre Départemental de Vaccination. Adoptée à 
l'unanimité 

La séance est ouverte à 9h20 et levée à 10h35. 

** 
La date de la prochaine réunion de la Commission Permanente 

du Conseil départemental est fixée le lundi 9 novembre 2020 à 9h30. 

Pour le Président et par délégation, 
le Vice-président chargé des finances, 

administration gé~~ral~chés publics, 

' /~ /7"----f 
Je;~NADÀL, 

/ 
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA DORDOGNE 

RÉUNION DE LA COMMISSION PERMANENTE 
DU 5 OCTOBRE 2020 

DÉLIBÉRATION N° 20.CP.Vll.1 
Synthèse des observations définitives formulées en 2020 

par la Formation Inter-Juridictions (FIJ}, Chambre régionale des comptes et Cour des comptes. 

DATE DE LA CONVOCATION : 30/09/2020 

PRÉSIDENT(E) DE SÉANCE: Germinal PEIRO 

ÉTAIENT PRÉSENTS : Régine ANGLARD, Jacques AUZOU, Didier BAZIN ET, Adib BENFEDDOUL, Thierry BOIDÉ, 
Mireille BORDES, Christelle BOUCAUD, Pascal BOURDEAU, Sylvie CHEVALLIER, Frédéric DELMARÈS, Jean
Fred DROIN, Jean-Paul LOTIERIE, Jean-Michel MAGNE, Jeannik NADAL, Juliette NEVERS, Germinal PEIRO, 
Brigitte PISTOLOZZI, Pascal PROTANO, Annie SEDAN, Jacqueline TALIANO, Marie-Claude VARAILLAS, Marie
Rose VEYSSIÈRE 

ABSENT(S) EXCUSÉ(S) AVEC POUVOIR: 

Joëlle HUTH pouvoir à Thierry BOIDÉ Cécile LABARTHE 

Colette LANGLADE pouvoir à Christelle BOUCAUD Natacha MAYAUD 

Serge MERILLOU pouvoir à Jeannik NADAL Christian TEILLAC 

Armand ZACCARON pouvoir à Marie-Claude VARAILLAS 

ABSENT(S) EXCUSÉ(S) SANS POUVOIR: Dominique BOUSQUET, Elisabeth MARTY 

RAPPORTEUR: Jeannik NADAL 

PREND ACTE 

Pour: 29 
Contre: 0 
Abstention(s) : 0 
Non-participation(s) : 0 
Excusé(s) sans pouvoir : 2 

pouvoir à Annie SEDAN 

pouvoir à Pascal PROTANO 

pouvoir à Didier BAZINET 



COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 

DE LA DORDOGNE 

RÉUNION DU 5 OCTOBRE 2020 

N° 20.CP.Vll.1 

Synthèse des observations définitives formulées en 2020 
par la Formation Inter-Juridictions {FIJ}, Chambre régionale des comptes et Cour des comptes. 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU la délibération du Conseil départemental n° 15-206 du 2 avril 2015, 

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

LA COMMISSION PERMANENTE, APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, 

PREND ACTE des observations définitives formulées en 2020 par la Formation Inter-Juridictions (FIJ), 

Chambre régionale des comptes et Cour des comptes, sur les thèmes relatifs à la maîtrise des risques, 

au contrôle interne et au suivi des recommandations issues du diagnostic global d
1

entrée. 

2 

Pour le Président et par délégation, 
le Vice-président chargé des finances, 

administration générale chés publics, 



Annexe à la délibération n° 20.CP.Vll.1 du 5 octobre 2020. 
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Cour des comptes Chambres régionales 
& territoriales é:les comptes 

S2020-1310 

FORMATION INTER-JURIDICTIONS 

« EXPÉRIMENTATION DE LA CERTIFICATION DES COMPTES LOCAUX» 

Observations définitives 

LA MAÎTRISE DES RISQUES, LE 
CONTRÔLE INTERNE ET LE SUIVI 

DES RECOMMANDATIONS 

Département de la Dordogne 

Situation au 30 juin 2020 

Le présent document, qui a fait l'objet d'une contradiction avec l'ordonnateur, a été délibéré 
par la Cour des comptes, le 16 juillet 2020. Il est confidentiel. 

13, rue Cambon • 75100 PARIS CEDEX O 1 • T + 33 1 42 98 95 00 • www.ccomptes.fr 
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RECOMMANDATION 

Recommandation n° 1 (service des finances) : Constituer un dossier de clôture et compléter 
le dossier permanent avant l'intervention du ce1iificateur. · 
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INTRODUCTION 

Objet de l'examen ciblé 

Selon l'article 110 de la loin° 2015-991 du 7 août 2015 po1tant nouvelle organisation 
territoriale de la République (loi NOTRé), l'expérimentation sur les dispositifs destinés à 
assurer la régularité, la sincérité et la fidélité des comptes des collectivités territoriales et de 
leurs groupements, menée avec la paiticipation du département de la Dordogne a pour objet 
d'établir les conditions préalables et nécessaires à la certification des comptes du secteur public 
local, qu'il s'agisse de la nature des états financiers, des normes comptables applicables, du 
déploiement du contrôle interne comptable et financier ou des systèmes d'information utilisés. 

Dans le cadre de la démarche d'accompagnement définie par la convention conclue le 
21 décembre 2016 entre le Premier président de la Cour des comptes et le président du conseil 
dépa1temental de la Dordogne, le diagnostic d'entrée réalisé en 2017 a permis d'établir un état 
des lieux du périmètre de l'entité publique, de ses processus comptables et financiers et de ses 
systèmes d'information ayant une incidence sur la fiabilité des comptes, ainsi que de prendre 
connaissance d'un éventuel dispositif de maîtrise des risques comptables et financiers. 

Au regard des objectifs assignés par le législateur à la conduite de l'expérimentation en 
cours et des constats relevés dans le cadre du diagnostic global d'entrée, la formation commune 
à la Cour et aux chambres régionales des comptes a décidé de suivre 1, sur la période 2018-2020, 
l'avancement du département de la Dordogne dans la mise en place d'une démarche de maîtrise 
des risques et d'un dispositif de contrôle interne comptable et financier, ainsi que la mise en 
ceuvre des recommandations émises lors du diagnostic global d'entrée. Il s'agit du deuxième et 
dernier examen ciblé sur ce thème, après celui faisant état de la situation arrêtée au 30 septembre 
2018. 

Ainsi, au cours de la période 2018-2020, la formation inter-juridictions aura conduit 
cinq examens ciblés2

• À la lecture de ces documents, le professionnel du chiffre retenu par 
l'entité pourra prendre connaissance des modalités d'organisation de la maîtrise des risques et 
des principaux cycles de gestion, en identifiant des éléments d'assurance et des zones de risques 
non couvertes. Il pourra également procéder à un suivi des actions annoncées et/ou mises en 
ceuvre par l'entité. 

Les recommandations du diagnostic global d'entrée 

Le diagnostic global d'entrée du dépaitement de la Dordogne comporte un total de dix
neuf recommandations, relatives à la mise en place d'un recueil de coûts liés à 
l'expérimentation, au périmètre de la collectivité (deux), au dispositif de contrôle interne (cinq), 
aux processus de gestion (neuf) et aux systèmes d'information (deux). 

1 Cf lettre de notification du président de la formation commune à la Cour et aux chambres régionales 
des comptes sur l'expérimentation de la certification des comptes locaux du 18 mars 2018. 

2 Dans ce décompte, ne sont retenus ni le diagnostic global d'entrée réalisé en 2017, ni l'audit portant sur 
la maîtrise des risques, le contrôle interne et le suivi des recommandations précédemment réalisé en 2018. 
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Le suivi des recommandations consiste à prendre connaissance des actions menées par 
l'entité en réponse aux recommandations émises dans le cadre du diagnostic global d'entrée. 
Pour les recommandations émises à l'issue des examens ciblés, il a été convenu qu'il était 
souhaitable de laisser un délai suffisant à l'entité pour conduire les actions nécessaires à la mise 
en œuvre des recommandations et pour évaluer leur incidence sur les constats initiaux. 

Néanmoins, à titre informatif, les recommandations issues des examens ciblés émises 
dans le prolongement de recommandations du diagnostic global d'entrée sont rappelées en 
annexe n° 4 du présent cahier territorial. 

6 



Document 11011 

1 LE DÉPLOIEMENT DU CONTRÔLE INTERNE COMPTABLE 
ET FINANCIER 

Au-delà de la lettre des recommandations du diagnostic global d'entrée, les 
développements de la présente patiie appréhendent le pilotage du dispositif de contrôle interne, 
de l'expérimentation, et rend compte des moyens engagés. 

1.1 Les instances compétentes 

1.1.1 Les instances chargées de la maîtrise des risques 

Le département de la Dordogne a créé, en septembre 2018, un comité de pilotage du 
contrôle interne de la collectivité. Sa composition associe l'ensemble des directions autour du 
vice-président chargé des finances et du directeur général des services. Le comptable public a 
été associé pour la première fois, selon le département, au comité de pilotage du 30 juin 2020 
et le sera désormais de façon permanente. Les responsables des pôles administratifs et financiers 
sont identifiés comme les référents du contrôle interne. 

Ce comité de pilotage devait avoir une fréquence de réunion semestrielle. Il s'est 
effectivement réuni le 11 septembre 2018 et le 19 mars 2019. 

Le 11 septembre 2018, les principaux outils proposés par la DGFiP en termes de 
référentiel de contrôle interne et de recensement des risques ont été présentés et adoptés par le 
comité de pilotage. Le département indique travailler à la construction d'un glossaire de 
contrôle interne, d'un modèle de signalement et d'une aide à la rédaction de procédure. Le 
comité de pilotage approuve la création d'un lieu de stockage commun des procédures et valide 
le choix de la direction générale adjointe de la solidarité et de la prévention comme direction 
« test» pour déployer la démarche de contrôle interne, « compte tenu de l'organisation 
financière et comptable déjà en place dans cette direction, de la formaüsation avancée des 
procédures et de l'importance des volumes financiers traités ». 

Le déploiement de la démarche de contrôle interne est intervenu lors des réunions des 
responsables de pôles administratifs et financiers : cinq réunions ont eu lieu depuis décembre 
2018 mais aucun procès-verbal n'a été transmis à la mission. 

Le 19 mars 2019, le plan d'action global de contrôle interne a fait l'objet d'un suivi. Le 
déploiement du contrôle interne a donné lieu à un premier travail de recensement des procédures 
existantes, avec deux listes de procédures selon le département : comptables et métiers. Ce 
dernier admet toutefois que « les procédures comptables sont intégralement à rédiger », et fait 
dépendre la rédaction de ces procédures de la réorganisation en cours de sa fonction comptable. 

Selon le département, la démarche de contrôle interne mise en œuvre a été présentée par 
la collectivité au payeur dépatiemental en juin 2019. 

L'association du directeur des systèmes d'information et du numérique aux travaux du 
comité de pilotage doit être saluée. Elle comptait parmi les recommandations portant sur les 
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systèmes d'information (voir infra). Le département indique également la présence de la 
direction des ressources humaines au dernier comité tenu le 30 juin 2020. 

Il y a cependant une confusion entre les instances de pilotage du contrôle interne et de 
l'expérimentation, le comité de pilotage du contrôle interne examinant également les autres 
thématiques associées à la fiabilité des comptes. Le département confirme, dans sa réponse, que 
ce comité de pilotage abordera les questions de contrôle interne ainsi que de l'avancée des 
groupes de travail « sur des points précis de qualité comptable », afin de ne pas créer trop de 
structures de gouvernance. 

1.1.2 Les instances de pilotage de l'expérimentation de la certification des comptes 

L'instance dite de pilotage du contrôle interne, qui présente en réalité davantage les 
caractéristiques d'une instance de pilotage de l'expérimentation3

, s'est réunie pour la première 
fois le 11 septembre 2018. Selon le département, cette instance s'est réunie une deuxième fois 
le 30 juin 2020. 

Certains projets avaient été identifiés dans un document intitulé « I.2 planification de 
projet »4

. Ils n'ont toujours pas fait l'objet d'un suivi et d'une réunion du comité de pilotage. 
Ainsi, le recensement et la comptabilisation des opérations pour risques et charges, la 
comptabilisation et les rattachements des charges et des produits à l'exercice, la refonte des 
autorisations de programme n'ont pas été spécialement inscrits à l'ordre du jour depuis le 
dernier examen ciblé de suivi des recommandations. 

Un chef de projet a cependant été désigné, bénéficiant d'expériences antérieures de 
commissariat aux comptes et de déploiement d'un dispositif de contrôle interne en URSSAF, 
selon le département. 

Un comité de pilotage dédié à la réorganisation de la fonction comptable a été lancé 
en parallèle (présentation des travaux réalisés le 1er décembre 2017, faisant suite à la 
présentation d'un rapport d'audit externe en comité de pilotage du 18 mai 2017). 

1.2 Les moyens engagés 

Le département n'a pas eu recours à des recrutements pour le suivi de l'expérimentation. 
En revanche, il a fait appel à une assistance à maîtrise d'ouvrage en 2018 pour la ce1iification 
du service fait, dans le cadre de la mission générale sur la modernisation de la fonction 
comptable dans la collectivité. 

Le cahier des clauses techniques précise que l'objet de la mission du prestataire consiste 
en une clarification de la fonction comptable dans l'organigramme, en une homogénéisation 

3 A ce titre, le département précise en effet ne pas avoir constitué officiellement de comité de pilotage de 
l'expérimentation mais retenir« un dimensionnement variable» selon les thématiques traitées et les interventions 
de la FIJ. 

4 Présentation faite en COPIL en avril 2018. 
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des délégations de signature et en la définition d'une procédure de service fait commune à 
l'ensemble des directions. 

C'est ce dernier point qui, en effet, est le plus susceptible d'intéresser l'expérimentation. 

Le département a également fait appel à une assistance à maîtrise d'ouvrage en 2019 
pour « la certification des comptes ». 

Le cahier des clauses techniques précise qu'il s'agit d'un accompagnement constant et 
séquentiel sur les thèmes suivants : 

- constitution de provisions pour risques et charges ; 

- refonte des opérations de fin d'exercice, comprises au sens de l'identification des 
rattachements à comptabiliser ; 

- planification et conduite du projet de refonte de l'inventaire physiqµe et comptable. 

Au regard des risques identifiés à l'occasion du diagnostic global d'entrée et compte 
tenu des incidences potentielles sur les comptes, le choix de ces thèmes apparaît pertinent. 

Le cabinet sélectionné a. restitué ses premiers travaux en janvier 2020. Les 
préconisations qui en résultent permettent d'affiner certains constats du diagnostic global 
d'entrée mais ne se sont pas encore traduits par des écritures correctrices et/ ou la rédaction de 
nouvelles procédures. 

Le département n'a toujours pas conclu de convention de services comptables et 
financiers. Le dépattement indique que la signature a été retardée par la vacance de poste du 
payeur (au cours du premier trimestre 2019), puis par la vacance de poste de directeur financier 
de la collectivité à partir d'avril 2019. Néanmoins, un projet de convention a été communiqué 
à la mission. Il comprend cinq axes de travai15. L'optimisation de la chaîne de la dépense, au 
moyen notamment de la rationalisation du contrôle hiérarchisé de la dépense, la fiabilisation de 
la chaîne de la recette, au moyen en particulier d'un travail sur la base de tiers, et la signature 
d'une convention de partenariat de recouvrement devraient avoir une incidence sur la fiabilité 
des comptes et la maîtrise des risques. 

La mise à niveau de l'actif donne lieu à des actions susceptibles de répondre aux 
recommandations afférentes du diagnostic global d'entrée (travail sur l'inventaire physique, 
l'inventaire comptable, l'état de l'actif, leur rapprochement, documentation des comptes, 
renforcement du dispositif de contrôle interne). Le comptable public s'engagerait notamment à 
tenir des dossiers documentés et actualisés relatifs aux comptes de provisions et de 
dépréciations et à échanger l'information utile en prenant l'initiative de réunions de travail avec 
l'ordonnateur. Cependant, si les objectifs rejoignent bien ceux identifiés dès le diagnostic global 
d'entrée, le projet de convention est assez peu précis sur la méthode à retenir. 

S'agissant du contrôle interne comptable et financier, la DDFiP s'engagerait à« mettre 
à disposition de la collectivité une offre de service en matière d'audit [par] la réalisation de 
diagnostics de la qualité des comptes, en complément des indicateurs existants comme l'indice 
de qualité des comptes locaux». La constitution d'un dossier de clôture est également envisagée 
au titre des objectifs de la convention. La réalisation d'une revue analytique des comptes par 

5 Mettre en œuvre la dématérialisation des échanges, optimiser la chaîne des dépenses, optimiser la chaîne 
des recettes, renforcer la fiabilité des comptes et la démarche de contrôle interne comptable et financier, développer 
l'expertise comptable, fiscale et financière. 
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les auditeurs de la DDFiP, constitutive d'un diagnostic des forces et des faiblesses de la tenue 
des comptes, est un axe de travail intéressant qui peut se révéler précieux pour le certificateur. 

Par ailleurs, les moyens mobilisés pour la participation de la collectivité à 
l'expérimentation sont recensés dans le recueil des coûts, recueil dont la tenue a été demandée 
à chaque entité sur la période courant de 2017 à 2023. 

La recommandation 11° 1 du diagnostic global d'entrée visait d'ailleurs à mettre en place 
un recueil des coûts induits et des moyens engagés dans la démarche de certification. Ce recueil 
existe depuis le 1er janvier 2018 et fait état de 172 625 € de coûts engagés en 2018, dont près 
de 27 000 € au titre du passage à l'instruction budgétaire et comptable M57, et de 56 940 € en 
2019. Le recueil permet d'identifier les coûts relevant du pilotage de l'expérimentation de ceux 
de la mise en œuvre des recommandations. La recommandation afférente au recueil est donc 
totalement mise en œuvre. 

1.3 L'identification et la formalisation des processus de l'entité 

1.3.1 La cartographie des processus de gestion 

Le diagnostic global d'entrée, dans sa recommandation 11° 4, préconisait de mettre en 
œuvre le dispositif de contrôle interne comptable et financier du département en engageant, en 
liaison avec le comptable public, la description fom1alisée des processus de gestion, des risques 
liés et des contrôles associés. 

Le comité de pilotage a retenu une cartographie des processus qui suit le modèle préconisé 
par la DGFiP. Le dépatiement prévoit que cette cartographie s'étende sur plusieurs exercices. 

En premier lieu, un diagramme des processus d'achat, de commande publique et 
d'interventions est attendu de chaque pôle administratif et financier suite à la réorganisation de 
la focntion comptable dans la collectivité. Les processus de gestion« métier» sont inégalement 
formalisé,s dans les services opérationnels. 

Il n'existe donc pas, à ce stade, de découpage des activités de la collectivité par processus. 

Le département indique que des fiches de procédure concernant le processus achats
commande publique vont être établies par le service du contrôle de gestion et du contrôle interne 
et diffusées aux pôles administratifs et financiers afin que chacun établisse sa procédure. Ce 
souci d'harmonisation doit être salué. 

Cependant, la mise en œuvre de la recommandation demeure incomplète à ce stade, ce 
qui peut s'avérer préoccupant dans la perspective de la phase de certification à blanc à venir. Il 
appartient au département d'accélérer la mise en œuvre de cette recommandation, en ce qu'elle 
est structurante et déterminante de la maîtrise des processus et donc, in fine, de la fiabilité des 
comptes. 

En effet, le fichier de catie des processus de commande publique transmis définit les 
procédures, les acteurs, et les risques associés. Si ce fichier est relativement précis quant aux 
risques suppmiés, les procédures devraient être mieux décrites et faire ressortir les points de 
contrôle associés. 
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1.3.2 Le contrôle des régies 

La recommandation n° 5 du diagnostic global d'entrée consistait à mettre en place, 
conformément à l'instruction codificatrice 11° 06-031-A-B-M de 2006 et au guide de contrôle 
interne sur les régies d'octobre 2015, les contrôles par l'ordonnateur de la situation financière 
et du fonctionnement des régies, et à les articuler avec ceux du comptable public. 

Un agent de la direction des affaires financières est chargé du contrôle des régies, au 
sens de sa lettre de mission signée du directeur général des services le 24 juin 2019. Le contrôle, 
portant sur toutes les régies selon le département, s'est déroulé de juin à octobre 2019 et devrait 
être réédité chaque année. Il n'y a pas eu de plan de contrôle arrêté au sens strict. Le contrôle 
s'est déroulé en suivant la trame de contrôle utilisée par la paierie et les risques majeurs 
identifiés par l'ordonnateur. 

La mise en œuvre des contrôles est, selon le département, coordonnée dans les faits avec 
la paierie mais cette coordination n'est pas formalisée. La préparation du travail de contrôle a 
été faite avec le comptable public, la trame de procès-verbal étant également fournie par ses 
services. Le contrôle a donné lieu, selon le département, à un procès-verbal par régie contrôlée. 
L'un de ces procès-verbaux a d'ailleurs été transmis à la mission. Il est signé du régisseur, du 
vérificateur et de l'ordonnateur. Un compte-rendu des contrôles a été communiqué à la mission. 
Ce compte-rendu est précis et comprenait un plan d'actions à échéance au 31 décembre 2019, 
notamment la formalisation d'un calendrier des opérations de contrôle à venir en 2020 et la 
rédaction de procédures 6, lesquelles n'ont pas été transmis à la mission. Des notes d'information 
sont, selon le département, en cours de circularisation auprès des directeurs généraux adjoints. 

Au regard de ce qui précède, la recommandation 11° 5 du diagnostic global d'entrée doit 
être considérée comme en cours de mise en œuvre. 

1.3.3 Le processus des achats 

La recommandation 11° 6 du diagnostic global d'entrée avait pour objet de formaliser le 
processus des achats en indiquant les contrôles à effectuer et les risques liés, en particulier pour 
garantir la réalité du service fait. 

Le département n'indique pas d'autre action que la formalisation de la carte des risques 
associés à la commande publique, carte assez peu précise qui ne découpe pas le processus des 
achats en tâches de gestion. Un guide de procédure de service fait a également été produit à la 
mission·. Ce guide a pour objectif d'homogénéiser le traitement du service fait, de clarifier les 
rôles et responsabilités, et de traiter le service fait au plus près du fait générateur. Ces objectifs 
sont pertinents, et les moyens que se donnent la collectivité le semblent également ( certification 
dématéralisée dans un parapaheur électronique avec habilitation dans la fiche de poste ou la 
délégation de signature). Cependant, la formalisation du constat et de la ce11ification du service 
fait demeurent libres, ce qui peut s'avérer source de difficultés. 

6 Procédures cotisation cautionnement, changement de régisseur, traçabilité des opérations de la régie, 
versement des pièces de dépenses, document type remise d'espèces. 
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Au regard des orientations prises, de la formalisation de cette procédure, et de 
l'existence de diagrammes construits à l'aide de l'intervention du prestataire externe, des 
processus d'engagement et de traitement des factures, la recommandation peut être considérée 
comme en cours de mise en œuvre. Il convient que le département s'approprie la procédure et 
respecte les orientations qu'il s'est fixées, en travaillant sur l'harmonisation des procédures de 
service fait entre services. 

1.3.4 Le contrôle de la paie et des dépenses sociales 

La recommandation 11° 7 du diagnostic global d'entrée portait sur la mise en place d'un 
dispositif centralisé et formalisé de contrôle de la paie des agents du département. 

Selon le dépatiement, la paie des assistants familiaux est gérée par la direction de la 
solidarité et de la prévention, et il serait difficile de la centraliser à la direction des ressources 
humaines compte-tenu des spécificités liées (nombre de gardes d'enfants, attribution de 
l'indemnité d'entretien ... ). 

Si le département exprime une divergence sur le caractère centralisé du contrôle de la 
paie des agents, il ne s'est pas encore mis en mesure de répondre à la formalisation de 
procédures de contrôle au sein des deux directions concernées. 

La recommandation doit donc être considérée, à ce stade, comme non mise en œuvre. 

Par ailleurs, la recommandation n° 8 visait à mettre en place un dispositif formalisé de 
contrôle des dépenses sociales, en pmticulier au titre de la détection des indus. 

Le département a formalisé une procédure de contrôle du revenu de solidarité active. 
Cependant cette procédure présente un caractère administratif et n'explicite pas la relation entre 
les contrôles et les écritures de régularisation à comptabiliser. Des fiches de postes de 
contrôleur-conseil « sur pièces » et « sur place » du RSA ont également été produites, sans être 
très explicites sur le caractère pourvu ou non de ces postes et la nature exacte des vérifications 
conduites. 

Le département indique qu'une réunion entre la caisse d'allocations familiales (CAF), 
le département, le comptable public et la DDFiP s'est tenue le 5 décembre 2019 en vue de 
relancer le partenariat et les échanges d'information sur les dossiers à enjeux. 

. Des rencontres ont précédemment eu lieu avec la caisse d'allocations familiales en vue 
de renforcer les contrôles et la lutte contre la fraude, cependant sans que leur incidence 
comptable soit identifiée. Pour autant, le département a communiqué un tableau de bord issu 
de la caisse d'allocations familiales formalisant le résultat des contrôles sur pièces et sur place 
(nombre de contrôles lancés, nombre de contrôles clôturés, nombre d'indus, taux d'indus, 
montant d'indus, taux de rappels, montant des rappels, etc.). 

La formalisation d'un état restituant au département les contrôles menés par la CAF doit 
être vue comme une bonne pratique à perpétuer dans le temps. 

Le département fait état d'écritures d'admissions en non valeur, sans quantifier ou 
documenter les progrès enregistrés en la matière, et ne comptabilise pas de provision pour 
dépréciation des créances d'indus. 
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Dès lors, au regard des constats ci-avant formulés et compte-tenu du périmètre 
relativement réduit au RSA des actions engagées, la mise en œuvre de la recommandation doit 
être considérée comme incomplète. 

1.3.5 Le dossier de contrôle interne comptable et financier 

Aucun dossier de contrôle interne comptable et financier n'a encore été constitué par la 
collectivité. Les éléments existants, notamment la première carte des risques du processus des 
achats et les comptes-rendus de comité de pilotage, ne sont pas centralisés (cf annexe n° 2). 

La formalisation d'un dispositif structuré de contrôle interne comptable et financier 
demeure donc un enjeu majeur pour le département. S'il faut tenir compte, sur la longue 
période, de la superposition de cultures métiers spécifiques à mesure du renforcement des 
compétences de l'échelon départemental, ce1iaines actions de formalisation de procédures 
existantes et d'identification des risques comptables et financiers sont peu onéreuses et peu 
chronophages, à condition d'en dimensionner la portée aux enjeux. 

La collectivité indique, en réponse, vouloir s'appuyer davantage sur les services de la 
DDFiP et de la paierie en matière de qualité comptable au regard de la future convention de 
services comptables et financiers. Si ce partenariat est souhaitable compte-tenu du caractère 
décisif du comptable public dans la chaîne de contrôle interne comptable et financier, il ne 
saurait exonérer le département d'une réflexion plus large sur la formalisation de ses processus 
de gestion propres et significatifs, en ce qu'ils concourrent à la fiabilité des données comptables. 

1.4 L'identification et la couverture des risques de l'entité 

Selon le compte-rendu du comité de pilotage du 19 mars 2019, le département considère 
disposer d'une carte des risques, celle du diagnostic global d'entrée, et de trois cartes par 
processus, en reprenant les travaux de la Cour au titre des processus de dépenses sociales et 
d'immobilisations financières. Il appartient à la collectivité de s'approprier effectivement ces 
travaux et de procéder à une formalisation interne et homogène des risques supportés. 

La recommandation n° 1 du dernier cahier de suivi de maîtrise des risques demande au 
département de la Dordogne de poursuivre la cartographie des risques en évaluant les niveaux 
de risques et les dispositifs de contrôle mis en œuvre. Cependant, il n'existe pas de carte des 
risques «formalisée en tant que telle ». En revanche, il existe « une analyse des < 
forces/faiblesses > dans le diagnostic issu de l'audit des processus d'exécution budgétaire et 
comptable »7

, mais pour la seule procédure d'exécution budgétaire. Ce document constitue un 
premier élément de fonnalisation. Le diagnostic est assez détaillé, même s'il n'identifie pas 
toujours des risques pour certains processus. 

7 Fichier de réponse Q2_8-CDGCI201804, 

13 



Document non destiné à f ·ordonnareur 

De plus, cette carte a été complétée avec celle associée au processus achats-commande 
publique et devrait être enrichie, selon le département, au fur-et-à-mesure des travaux menés 
par la Cour. Il convient cependant de rappeler que les travaux des juridictions financières ne 
portent pas sur l'ensemble des domaines à risques de la collectivité. 

Le processus de la commande publique donne bien lieu à une cotation du niveau de 
risque brut et du risque net par nature, avec un découpage assez fin. Les risques identifiés 
dépassent cependant le périmètre du contrôle interne comptable et financier (mauvaise 
définition des besoins, mauvaise évaluation des besoins ... ). 

Par ailleurs, le processus « interventions » devait également être cartographié d'ici le 
31 décembre 2019. Or, le département n'a pas pu produire le résultat de ces travaux. 

Une carte consolidée des risques comptables et financiers est attendue pour la fin de 
l'année 2022, en lien avec la fin de l'expérimentation de la certification des comptes en 2023, 
selon le cadencement du calendrier de déploiement (plan d'action) du contrôle interne. Suivant 
ce calendrier, le département ne disposera pas d'une carte des risques au cours de la période de 
certification expérimentale. 

La priorisation des actions à mener, en toute logique, devrait pourtant découler d'une 
analyse des risques préalable et générale. 

En réponse, le département précise que les risques seront mis en évidence par le recours 
à une assistance à maîtrise d'ouvrage sur des thématiques à enjeux majeurs8, les travaux menés 
par la FIJ et les agents impliqués dans le contrôle interne. Or, le département dispose déjà, outre 
son expertise métier propre, des conclusions de plusieurs audits ciblés conduits par les 
juridictions financières sur des pans déterminants de la fiabilité des comptes. 

Une formalisation des risques comptables et financiers les plus saillants associés à 
chaque processus, même sommaire et par nature évolutive, devrait dès lors être engagée sans 
délai par le comité de pilotage du contrôle interne. 

1.5 Le plan d'action 

Suivant la recommandation 11° 2 du dernier cahier de suivi de maîtrise des risques, qui 
demande au département d'établir un plan d'action permettant de décrire les mesures à mettre 
en œuvre, d'identifier les services ou personnes concernés, de fixer les échéances et de le faire 
valider par une instance de gouvernance et de pilotage de l'expérimentation, le département 
indique avoir formalisé un plan d'action global de contrôle interne validé le 19 mars 2019 en 
comité de pilotage. 

Cependant, ce plan d'action ne porte que sur la thématique du contrôle interne et 
n'identifie donc pas chacune des recommandations du diagnostic global d'entrée. 

Le département mentionne une date d'échéance pour chaque action. Des retards avaient 
déjà été constatés dans la mise en œuvre de ce11aines d'entre elles, en particulier le recensement 
des procédures comptables et financières, qui devait être terminé en septembre 2019, les 

8 Provisions pour risques et charges, refonte des opérations de fin d'exercice ou de l'inventaire physique 
et comptable. 

14 



DES 

Documenr non destiné à/ 'ordonnafcur 

procédures devant être finalisées pour décembre 2020. Les plans d'actions devaient être 
élaborés au 31 décembre 2019. De même, les premiers organigrammes fonctionnels étaient 
attendus au 31 décembre 2019. 

Le département prévoyait une première évaluation du dispositif de contrôle interne 
comptable et financier en septembre 2019, tout en reconnaissant qu'aucune évaluation interne 
n'a été initiée, compte tenu de la structuration récente. Un partenaire pourrait contribuer à cette 
évaluation (éventuellement la paierie), partenaire dont l'identification était pèndante, en mars 
2019. 

La désignation puis la formation de référents de contrôle interne n'ont pas fait l'objet 
d'actions concrètes étayées. 

Indépendamment du plan d'action de contrôle interne, le département précise que les 
ajustements comptables étaient prévus courant janvier 2020, avant l'approbation du bilan 
d'ouverture. 

Au regard de ce qui précède, le seul plan d'action fonnalisé ne couvre que la démarche 
de déploiement de contrôle interne, et ne présente pas d'action pour chacune des 
recommandations du diagnostic global d'entrée, ce qui est regrettable. Les échances prévues 
dans le plan existant n'ont pas, par ailleurs, été tenues. 

En réponse, le département précise que les échéances n'ont pas été tenues en raison de 
la constance des moyens alloués et de l'absence, pendant plusieurs mois consécutifs, de la 
personne responsable du service du contrôle de gestion et du contrôle interne. Un document 
reprenant l'ensemble des recommandations doit être constitué. 

CONCLUSION INTERMÉDIAIRE ----------- -----------
Parmi les dix-neiif recommandations du diagnostic global d'entrée, une porte sur la 

constitution d'un recueil des coûts afférents à l'expérimentation. Cette recommandation a 
donné lieu à une mise en œuvre totale. 

Cinq autres recommandations ciblent des thématiques relatives au renforcement du 
contrôle interne comptable et fznanèier. 

La recommandation générique relative au déploiement d'un dispositif de contrôle 
interne comptable et financier fait l'objet d'un portage structuré mais n'a pas donné lieu à des 
actions substantielles, notamment du fait del 'absence pendant plusieurs mois consécutifs de la 
personne en charge du service du contrôle de gestion et du contrôle interne. Dès lors, la mise 
en œuvre de la recommandation est très incomplète. Elle est pourtant structurante, d'une part 
pour la maîtrise des risques de la collectivité, et d'autre part dans la perspective de la 
certification des comptes du département. 

Les recommandations afférentes au contrôle des achats et aux dépenses sociales sont 
en cours de mise en œuvre. En effet, la première procédure écrite du processus des achats et 
de la commande publique ne correspond pas à une description du processus, des systèmes 
d'information utilisés, et des contrôles associés. Une procédure de service fait a toutefois été 
rédigée. Elle doit encore être complétée puis appliquée. 

Par ailleurs, les quelques actions initiées en matière de contrôle des dépenses sociales 
ne couvrent que les prestations versées au titre du RSA. Les résultats des contrôles présentés 
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sont ceux de la caisse d'allocationsfamiliales. La recommandation est donc égàlement mise en 
œuvre de manière incomplète. 

La recommandation afférente à la formalisation d'un dispositif centralisé de contrôle 
de la paie est partiellement remise en question par la collectivité, pour laquelle la gestion de 
la paie des assistants familiaux présente des spécificités trop nombreuses. Cependant le point 
nodal de cette recommandation porte sur la formalisation du dispositif de contrôle de la paie, 
pour laquelle le département ne fait état d'aucune avancée à ce sujet. La recommandation n'est 
ainsi pas mise en œuvre. 

Le renforcement du contrôle interne des régies présente, en revanche, des avancées 
significatives et doit donc être considéré comme en cours de mise en œuvre . L'ensemble des 
régies a donné lieu à contrôle en 2019. Un rapport formalisé en retrace les constats. 
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2 L'ANALYSE DES SYSTÈMES D'INFORMATION 

Le diagnostic global d'entrée comprend deux recommandations afférentes aux systèmes 
d'information, à savoir les recommandations 11° 18 et 11° 19. La première demandait au 
département de compléter la carte du système d'information financière en indiquant la nature 
des interfaces avec les différents outils le composant. La seconde proposait de revoir le 
périmètre des habilitations d'accès au système d'information du département et d'inclure cette 
revue dans le dispositif de contrôle interne. 

La recommandation 11° 18 a fait l'objet d'actions significatives. Ainsi, une carte des 
système d'information est dressée depuis plusieurs années. Le département a complété la carte 
du système d'information en mentionnant les interfaces avec les différents outils composant ce 
système d'information. Toutefois, il conviendrait de préciser la nature de ces interfaces 
(manuelle, automatique). De ce fait, la recommandation n° 18 est en cours de mise en œuvre. 

Par ailleurs, le département indique que quelques actions ont été menées pour couvrir 
les risques associés au système d'information. La première étant la mise en place d'un outil 
d'évaluation des risques permettant de mesurer les risques d'une perte de disponiblité, d'un 
défaut d'intégrité ou d'une fuite d'information et d'en évaluer les conséquences. La deuxième 
action est menée par la direction des systèmes d'information et du numérique (DSIN) et a 
permis de pallier au risque de survenance d'un sinistre majeur. En effet, un plan de reprise 
d'activité, testé chaque année, assure une reprise sous 24 heures. Enfin, le département indique 
que la politique des sauvegardes des données est améliorée par la DSIN et qu'un plan de 
continuité d'activité est assuré sur les processus« métier» sensibles. Selon le département, ces 
plans et outils seront complétés et mis à jour fin 2020 afin de dresser une carte des risques 
associés aux systèmes d'information. 

Afin de tenir compte de la recommandation n° 19, la collectivité indiquait en 2018 avoir 
amélioré la procédure de gestion des identités. Cette procédure prévoit de répondre aux besoins 
suivants : créer et synchroniser les identités numériques (informations sur les utilisateurs et 
authentification) dans l'annuaire unique centralisé (qui recense les habilitations par personne et 
par application), fo1maliser les processus d'arrivées et de départs d'agents, formaliser le 
processus de demande d'accès aux progiciels pour les utilisateurs du système d'information, 
augmenter le niveau de sécurité globale, et améliorer le système de sauvegarde. À titre 
d'exemple, pour la demande d'accès au système d'information, le département a mis en place, 
en substitution des mails et appels téléphoniques, un workflow sur l'application GUS (guichet 
unique de service) permettant à tout agent de demander l'accès à une application. Ces demandes 
sont systématiquement soumises à la validation du supérieur hierarchique selon la collectivité. 

Toutefois, la procédure n'est pas à jour, car elle ne prévoit pas la désactivation et la 
suppression, dans de brefs délais, des identifiants des personnes ayant définitivement quitté le 
département. En réponse, le département indique que la DSIN s'est réunie le 28 novembre 2019 
pour définir les actions à mettre en œuvre, notamment concernant la gestion des habilitations. 
L'ensemble de ces actions est récapitulé dans un document de travail. La DSIN prévoit pour 
2020 l'envoi aux directions « métier », tous les semestres, de la liste des agents ayant accès aux 
logiciels, ainsi que le profil d'habilitation associé. Elle prévoit également un tableau de bord 
recensant les accès aux ressources fichiers et collaboratives, les accès aux applications 
«métier» ainsi que les autorisations d'accès à distance. Compte tenu des travaux déjà engagés, 
la recommandation est donc considérée comme en cours de mise en œuvre. 
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Le département renforce également sa politique de sécurité des accès en élaborant une 
démarche d'homologation dans le cadl'e du plan de sécurité des systèmes d'information, qui 
permettra notamment, selon la collectivité, de suivre les connexions utilisateurs, de limiter 
l'accès sur des plages horaires définies (du lundi au vendredi, entre 7h et 20h) et de chiffrer 
l'ensemble des communications. 

CONCLUSION INTERMÉDIAIRE ----------- -----------
Parmi les dix-neuf recommandations du diagnostic global d'entrée, deux portent sur 

des thématiques relatives à la maîtrise des systèmes d'information. 

À ce jour, ces deux recommandations sont en cours de mise en œuvre. 

Le département a complété la carte du système d'information en y indiquant les 
interfaces entre les différents outils le composant. Néanmoins, la nature des interfaces n '.Y est 
pas clairement indiquée. 

Par ailleurs, le département a renforcé la sécurité logique et physique de ses systèmes 
d'information en définissant de nouvelles actions, notamment en matière de gestion des 
habilitations, permettant de contrôler et simplifier l'accès aux applications du système 
d'information, d'améliorer le niveau de sécurité global ainsi que la sauvegarde des données. 

De plus, ces actions ont donné lieu à la.formalisation de certains processus, notamment 
la demande d'accès à un logiciel ou ressource, ainsi que la gestion des modifications, des 
arrivées et des départs des agents. 
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3 LES NORMES COMPTABLES APPLICABLES ET LES ÉTATS 
FINANCIERS 

3.1 L'état d'avancement des recommandations 

3.1.1 La fiabilisation de l'actif immobilisé 

3 .1.1.1 La tenue de l'inventaire physique et son rapprochement avec la comptabilité 

La recommandation n° 9 du diagnostic global d'entrée vise à établir un inventaire 
physique exhaustif des actifs mobiliers et immobiliers du département, en commençant par les 
plus significatifs. Le département rappelle avoir commencé à travailler sur le sujet en 2018 avec 
la constitution d'un comité de pilotage inventaire et la validation d'un premier plan d'action, 
sans documenter les avancées obtenues. 

En réponse, le département considère la recommandation n° 9 comme initiée mais 
n'apporte pas davantage de pièces justificatives. S'il ne s'agit pas de nier l'ampleur de la tâche, 
l'ancienneté de l'actif immobilisé ne saurait être exonératoire de l'identification de premières 
régularisations comptables, en lien avec le comptable public, et en priorisant l'identification 
physique et comptable des immobilisations selon les enjeux financiers associés. 

La collectivité précise que les travaux de l'assistance à maîtrise d'ouvrage pour la 
refonte de l'inventaire physique et comptable doivent commencer en 2020. En l'état, la 
recommandation peut donc être considérée comme mise en œuvre de manière incomplète. 

Par ailleurs, la recommandation n° 2 du diagnostic global d'entrée vise à veiller à la 
correcte comptabilisation des conséquences financières des transferts de compétences dans les 
états financiers du département. Selon le département, les actifs en question sont identifiés 
physiquement et comptablement mais la fiabilisation de ces données reste en cours. 

La recommandation peut être considérée comme en cours de mise en œuvre, sous 
réserve de la production effective au certificateur des principales conventions ou actes justifiant 
de la réalité des transferts de· compétence et de leur traduction comptable. 

3 .1.1.2 Le rapprochement entre l'état de l'actif et l'inventaire comptable 

La recommandation n° 10 du diagnostic global d'entrée a pour objectif de constituer un 
inventaire comptable et de le rapprocher de l'inventaire physique puis, à terme, de l'état de 
l'actif du comptable public. 

Selon le département, un inventaire comptable existe dans la collectivité mais dans un 
format non utilisable en l'état. La direction des systèmes d'information et du numérique et la 
direction des affaires financières travailleraient conjointement pour obtenir un format de fichier 
exploitable qui devrait permettre ces rapprochements. 
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Il est prévu la constitution d'un groupe de travail entre l'ordonnateur et la paierie pour 
mettre en œuvre ces rapprochements. Au regard du caractère déterminant de la 
recommandation, notamment en vue de la fiabilité du bilan d'ouverture, ce groupe de travail 
devrait déjà être réuni. Le département indique que ce retard devrait être comblé avec la 
signature d'une convention de services comptables et financiers. 

À ce stade, la recommandation doit être considérée comme non mise en œuvre. 

L'assistance à maîtrise d'ouvrage n'a fait, pour le moment, que confirmer le constat. Le 
cabinet a en effet relevé, en cours d'exercice 2019, des écarts sur 37 imputations comptables 
sur les 72 mouvementées (51 %) pour un montant total de 27 ME, soit environ 1 % de la valeur 
nette totale des biens inscrits à l'actif. 

3 .1.1.3 La justification des immobilisations 

La recommandation n° 11 du diagnostic global d'entrée préconise au département, en 
liaison avec le comptable public, d'être en mesure de justifier, par tout moyen approprié, 
l'exactitude de la valeur de ses actifs significatifs. 

La recommandation n° 12 porte sur le recensement et la comptabilisation des 
régularisations au titre de l'actif immobilisé, notamment en matière d'immobilisations 
corporelles et financières, d'amortissement et de biens mis à disposition. 

Des écritures de régularisation ont été comptabilisées, selon le département, s'agissant 
des logiciels de la collectivité, pour une valeur de sortie de l'actif d'environ 0,4 ME. La méthode 
n'a pas été explicitée à la mission mais un certificat administratif a été produit avec la liste des 
immobilisations réformées. Cette liste provient du logiciel de gestion comptable et financier 
CORIOLIS, au moyen d'un tri sur le champ « bien actif/ inconnu / non utilisé». Les biens 
codifiés comme non utilisés sont ceux concernés par l'écriture susmentionnée. 

Une délibération de réimputation des participations financières au compte dédié a par 
ailleurs été prise le 15 novembre 2019, à hauteur de 3,8 ME et une écriture de correction d'erreur 
sur exercices antérieurs a également été enregistrée pour 225 K€ au titre du même poste. Cette 
dernière écriture était préconisée par l'audit relatif aux immobilisations financières mené par 
les juridictions financières. 

Le périmètre encore limité des écritures de régularisation conduit à considérer que la 
recommandation n° 12 fait l'objet d'une mise en œuvre encore très incomplète. 

Aucune autre écriture de correction d'erreur sur exercice antérieur, en particulier au titre 
des amortissements ou des dépréciations, n'a été comptabilisée. 

Le département n'a pas engagé de travaux avec la conservation des hypothèques, la 
chambre des notaires et/ou avec les services fonciers pour confirmer l'exhaustivité et 
l'exactitude du recensement et de l'évaluation des biens immobiliers, pourtant déterminants de 
la fiabilité de l'actif. 

La recommandation n° 11 relative à la justification des immobilisations ne saurait être 
considérée comme mise en œuvre, à défaut de documentation des avancées intervenues. 
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3 .1.1.4 L'évaluation des immobilisations financières 

La recommandation n° 3 du diagnostic global d'entrée a pour objet de mettre à jour 
régulièrement la liste des entités liées au département, d'évaluer les risques financiers associés 
et de constater, le cas échéant, leurs conséquences dans les états financiers de la collectivité. 

Pour certaines de ces entités, un dossier annuel et un dossier permanent ont été 
constitués au niveau de la gestion électronique de documents du département. L'arborescence 
informatique de ce dossier a été communiquée à la mission. Les données sont actualisées 
annuellement, selon la collectivité. 

Toutefois, pour les satellites, le service du contrôle de gestion ne centralise pas toutes 
les données financières. Ainsi, concernant les établissements publics, le service du contrôle de 
gestion ne dispose que des données du service départemental d'incendie et de secours. 

Par ailleurs, le département ne formalise pas encore de rapport d'analyse des risques 
financiers suppotiés au titre des entités liées en s'appuyant, le cas échéant, sur leurs états 
financiers certifiés. Une note d'analyse aurait cependant été rédigée concernant une société 
d'économie mixte en difficulté financière. 

Le département précise que l'identification des risques portant sur les entités liées a 
conduit à la constitution d'une provision pour dépréciation d'un montant de 1,2 M€ au titre des 
immobilisations financières et d'une provision pour risque et charges de 0,34 M€, sans les 
documenter à la mission. 

Compte-tenu de ce qui précède, la mise en œuvre de la recommandation peut être 
considérée comme en cours, à condition que la comptabilisation des provisions prévue soit bien 
effective. La constitution d'un dossier annuel et permanent par entité liée devrait également 
couvrir l'ensemble des établissements publics associés à la collectivité. 

3.1.2 La dépréciation des créances anciennes 

La recommandation 11° 13 du diagnostic global d'entrée a pour objet d'évaluer et de 
comptabiliser la provision pour dépréciation des créances anciennes à partir de l'analyse 
conjointe avec le comptable public des taux de non recouvrement des titres sur les trois derniers 
exercices. 

Le département indique procéder à l'analyse régulière, au moyen de rencontres 
mensuelles avec le comptable public, ~e l'antériorité et de l'apurement des créances. 

Cependant, cette analyse n'est pas formalisée et n'a pas conduit le départenient à 
comptabiliser des dépréciations de créances anciennes. 

La recommandation n'est donc pas mise en œuvre. 
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3.1.3 La tenue d'une comptabilité de stocks 

La recommandation n° 14 du diagnostic global d'entrée prévoit de revoir le schéma de 
comptabilisation de l'opération d'aménagement Bergerac Creysse en prenant en compte son 
coût de revient. 

Le département avait indiqué, à l'occasion du dernier examen ciblé relatif à la maîtrise 
des risques et au suivi des recommandations, que la comptabilité de stocks mise en place lors 
de la création du budget correspondant a été validée par la paierie. Ledit budget existe bien et 
fait état de stocks enregistrés pour plus de 2 M€, non encore dépréciés. 

La note d'évaluation des stocks remise à la mission ne fait pas référence, cependant, à 
la notion de prix de revient. Le département n'a pas davantage formalisé de procédure 
d'évaluation et de traitement comptable des stocks. 

Par ailleurs, le département ne justifie pas de la compétence pour conserver ce budget 
annexe dans son périmètre, alors même que les opérations d'aménagement relèvent en principe 
des EPCI, conformément à la loi NOTRé. 

Le département précise que les terrains de l'opération sont toujours en cours de 
négociation en vue de leur cession. 

La recommandation apparaît comme non mise en œuvre. 

3.1.4 Les provisions pour risques et charges 

La recommandation 11° 16 du diagnostic global d'entrée vise à recenser et comptabiliser 
les provisions pour risques et charges représentatives des engagements du département, 
notamment en matière de contentieux. 

Les charges susceptibles d'être provisionnées sont en cours de recensement avec 
l'assistance à maîtrise d'ouvrage. 

Les risques et les charges devant donner lieu à provision seraient couve11es dans des 
propo11ions satisfaisantes, pour les écritures comptabilisées. Or, tel n'était pas le constat mené 
lors de l'examen ciblé de 2019 relatif aux provisions pour risques et charges. 

En réponse, le dépai1ement précise que des provisions pour risques ont bien été 
comptabilisées en novembre 2019 et seront révisées chaque année. La pratique devrait être 
développée, de même que la procédure de centrali~ation des informations et des chiffrages 
associés au sein de la direction des affaires financières. 

Cependant, et à défaut de documentation, la recommandation ne saurait être considérée 
comme mise en œuvre, notamment en tenant compte des risques identifiés en 2019 au niveau 
des différentes directions « métier », en particulier la direction du patrimoine bâti et la direction 
de l'environnement et du développement durable. 
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3.1.5 Les engagements hors bilan 

La recommandation n° 16 du diagnostic global d'entrée préconise de mettre en place 
une procédure de recensement des engagements hors bilan à partir de l'analyse des conventions 
signées avec les tiers et des délibérations du conseil départemental et les inscrire dans les états 
financiers du département. 

À ce jour, aucun recensement des engagements hors bilan n'est effectué par le 
département. Ce dernier n'est pas doté d'un outil de suivi des délibérations permettant 
d'analyser les engagements hors bilan ayant un potentiel impact sur les états financiers. De plus, 
les services opérationnels ne semblent pas avoir été sensibilisés à cette notion. Enfin, aucune 
information complémentaire n'a été apportée en annexe du compte administratif. La 
recommandation demeure donc comme non mise en œuvre. 

3.1.6 Les rattachements à l'exercice 

La recommandation n° 17 propose de recenser et comptabiliser les rattachements des 
charges et des produits sur l'exercice, en particulier au titre des dépenses sociales, en constituant 
un dossier de clôture à cet effet. 

Les rattachements sont actuellement effectués en fonction des capacités budgétaires et 
financières de la collectivité. Toutefois, le département précise que les pôles adminstratifs et 
financiers ont été sensibilisés à la notion de service fait lors d'une réunion le 18 décembre 2019. 
Le département précise qu'une procédure transverse« commande, service fait et facture» a été 
diffusée à l'ensemble de la collectivité en mars 2020. Le principe devrait être rappelé dans la 
prochaine note de fin de gestion à paraître pour septembre/octobre 2020. 

Cependant, cette procédure n'a pas été communiquée à la mission et n'a pu être 
déployée, à ce stade. Dès lors, la recommandation doit être considérée comme non mise en 
œuvre. 

3.2 La préparation des éléments de documentation attendus 

3.2.1 Le dossier de clôture 

Le département n'a pas constitué un dossier de clôture pour les principaux cycles 
comptables. Le département devrait le mettre en place dès que possible, dans la perspective de 
l'intervention du certificateur. Ce dossier, outre les picèes compables justifiant l'arrêté des 
comptes, doit contenir une analyse formelle des variations sensibles d'un exercice à l'autre. Il 
doit également mettre en évidence une analyse précise des rattachements, ainsi que les 
principales écritures comptables par cycle documentées par tous états probants. 
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3.2.2 Le dossier permanent 

À ce jour, un dossier permanent a été constitué par Je departement. Son arborescence 
semble contenir les éléments nécessaires, avec une présentation sous forme de sous-dossiers9. 

Le département indique qu'une procédure intitulée « dossier permanent : procédure de 
constitution et d'actualisation» a été établie en mars 2019, et qu'un agent du service du 
contrôle de gestion et du contrôle interne est chargé de la collecte des documents et de sa mise 
à jour annuelle. Il reste encore au département à l'enrichir et à l'actualiser. 

Recommandation n° 1. (service des finances) : Constituer un dossier de clôture et 
compléter le dossier permanent avant l'intervention du certificateur. 

CONCLUSION INTERMÉDIAIRE -----------
Parmi les dix-neuf recommandations du diagnostic global d'entrée, onze portent sur 

des thématiques relatives aux normes comptables applicables et aux états financiers. 

Concernant ces onze recommandations, une seule recommandation est en cours de mise 
en œuvre, celle afférente aux transferts de compétence. Les écritures ont été comptabilisées par 
le département au titre du transfert de la compétence des transports interurbains mais 
l'évaluation des biens transférés n'est pas encore confirmée. 

La recommandation portant sur les régularisations de l'actif immobilisé est mise en 
œuvre de manière incomplète. En effet, quelques écritures de régularisation ont été identifiées, 
au périmètre toutefois très limité. 

Les autres recommandations, en particulier celles portant sur la fiabilisation des 
inventaires physique et comptable, la justification des postes d'actif immobilisé ou la 
constitution d'un dossier de clôture, ne sont pas mises en œuvre. Le déploiement d'une 
comptabilité de stocks conforme aux exigences de l'instruction M57, la dépréciation des 
créances selon une méthode formalisée et cohérente avec l'analyse des risques supportés, la 
comptabilisation de provisions, les rattachements et les engagements hors bilan sont des sujets 
sur lesquels le département n'a pas davantage avancé. La plupart de ces recommandations 
sont pourtant déterminantes de la fiabilité des comptes. 

9 En effet, l'arborescence fait apparaître les sous-dossiers au dossier permanent suivants : audits externes, 
audits internes, données financières, données juridiques, organsation générale et patrimoine. 

24 



ES. 

Documenr 11011 dcsliné à/ ·ordonrwleur 

ANNEXES 

Annexe n° 1. Synthèse à remettre par l'ordonnateur à l'assemblée délibérante ................... 26 
Annexe n° 2. Liste des éléments théoriques constitutifs du dossier relatif au contrôle interne 

comptable et financier ..................................................................................... 29 
Annexe 11° 3. Tableau synthétique de suivi des recommandations ....................................... 30 
Annexe n° 4. Rappel des recommandations émises en 2018 et 2019 dans le prolongement 

du diagnostic global d'entrée .......................................................................... 35 

25 



Annexe n° 1. Synthèse à remettre par l'ordonnateur à l'assemblée délibérante 

À l'issue du diagnostic global d'entrée, les examens ciblés, menés sur la période 
2018-2019, constituent la deuxième étape de l'expérimentation de dispositifs destinés à assurer 
la régularité, la sincérité et la fidélité des comptes des collectivités, prévue par l' atiicle 110 de 
la loi NOTRé. 

L'examen du thème relatif à la maîtrise des risques, au déploiement du contrôle interne 
et au suivi des recommandations permet de suivre les avancées du département de la Dordogne 
dans sa démarche de maîtrise des risques, susceptibles d'avoir une incidence significative sur 
la fiabilité de ses comptes 10 lors de leur revue par un certificateur et de rendre compte des 
progrès accomplis dans le déploiement du dispositif de contrôle interne, en particulier par la 
mise en œuvre des recommandations issues du diagnostic global d'entrée. 

Les actions menées par la collectivité ont vocation à alimenter le dossier dédié à la 
maîtrise des risques et au contrôle interne comptable et financier, qui est un document 
nécessaire à la prise de connaissance par un certificateur du dispositif en vigueur au sein de 
l'entité. 

Cet examen thématique vise à apporter un éclairage sur les conditions préalables et 
nécessaires à la certification des comptes de l'entité, dans tous les aspects significatifs des 
informations contenues dans les états financiers. Il n'a pas pour objet d'émettre une opinion sur 
les comptes. Les travaux menés, conduisent à mettre en évidence les constats ci-après, assmiis 
d'une recommandation relative à la constitution d'un dossier de clôture et d'un dossier 
permanent. 

Le département a constitué un comité de pilotage du contrôle interne, sans inclure 
jusqu'à présent le payeur départemental, pourtant incontournable dans la mise en œuvre de la 
plupart des recommandations. La signature prochaine de la convention de services comptables 
et financiers devrait remédier à cette situation. Le comité, dans sa composition et sous son nom 
actuels, ne s'est réuni que deux fois. Par ailleurs, le plan d'action formalisé porte 
essentiellement sur le dispositif de contrôle interne, avec des échéances qui n'ont pas été 
respectées à ce jour. 

Depuis le début de sa participation à l'expérimentation, le département de la Dordogne 
a engagé quelques premières actions pertinentes mais encore très insuffisantes visant au 
développement de la maîtrise des risques et du contrôle interne. La mise en œuvre des 
recommandations émises lors du diagnostic global d'entrée et des examens ciblés devrait 
permettre aux professionnels du chiffre qui interviendront à compter du 2ème semestre 2020, de 
disposer des éléments d'assurance nécessaires lors de la certification des comptes. 

Par ailleurs, le suivi des recommandations fait apparaître les constats suivants. 

10 Selon les dispositions du projet de norme n° 1 du recueil que le conseil de normalisation des comptes 
publics élaoore pour les entités publiques locales, les états financiers seront constitués d'un bilan, d'un compte de 
résultat et d'une annexe explicative. 
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Le déploiement du contrôle interne comptable et financier 

Parmi les dix-neuf recommandations du diagnostic global d'entrée, une porte sur la 
constitution d'un recueil des coûts afférents à l'expérimentation. Cette recommandation a· 
donné lieu à une mise en œuvre totale. 

Cinq autres recommandations ciblent des thématiques relatives au renforcement du 
contrôle interne comptable et financier. 

La recommandation générique relative au déploiement d'un dispositif de contrôle 
interne comptable et financier fait l'objet d'un portage structuré mais n'a pas donné lieu à des 
actions substantielles, notamment du fait de l'absence pendant plusieurs mois consécutifs de la 
personne en charge du service du contrôle de gestion et du contrôle interne. Dès lors, la mise 
en œuvre de la recommandation reste incomplète alors qu'elle est structurante pour la maîtrise 
des risques du département. 

Les recommandations afférentes au contrôle des achats et aux dépenses sociales sont en 
cours de mise en œuvre. En effet, la première procédure écrite du processus des achats et de la 
commande publique ne correspond pas à une description du processus, des systèmes 
d'information utilisés, et des contrôles associés. Une procédure de service fait a toutefois été 
rédigée. Elle doit encore être complétée puis appliquée. 

Par ailleurs, les actions initiées en matière de contrôle des dépenses sociales ne couvrent 
que les prestations versées au titre du RSA. Les résultats des contrôles présentés sont ceux de 
la caisse d'allocations familiales. La recommandation est donc également mise en œuvre de 
manière incomplète. 

La recommandation afférente à la formalisation d'un dispositif centralisé de contrôle de 
la paie est partiellement remise en question par la collectivité, pour laquelle la gestion de la paie 
des assistants familiaux présente des spécificités trop nombreuses. Cependant le point nodal de 
cette recommandation porte sur la formalisation du dispositif de contrôle de la paie, pour 
laquelle le département ne fait état d'aucune avancée à ce sujet. La recommandation n'est ainsi 
pas mise en œuvre. 

Le renforcement du contrôle interne des régies présente, en revanche, des avancées 
significatives et doit donc être considéré comme en cours de mise en œuvre. L'ensemble des 
régies a donné lieu à contrôle en 2019. Un rapp01i formalisé en retrace les constats. 

L'analyse des systèmes d'information 

Parmi les dix-neufrecommandations du diagnostic global d'entrée, deux portent sur des 
thématiques relatives à la maîtrise des systèmes d'information. 

À ce jour, ces deux recommandations sont en cours de mise en œuvre. 

Le département· a complété la carte du système d'information en y indiquant les 
interfaces entre les différents outils le composant. Néanmoins, la nature des interfaces n'y est 
pas clairement indiquée. 

Par ailleurs, le département a renforcé la sécurité logique et physique de ses systèmes 
d'information en définissant de nouvelles actions, notamment en matière de gestion des 
habilitations, permettant de contrôler et simplifier l'accès aux applications du système 
d'information, d'améliorer le niveau de sécurité global ainsi que la sauvegarde des données. De 
plus, ces actions ont donné lieu à la formalisation de certains processus, notamment la demande 
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d'accès à un logiciel ou ressource, ainsi que la gestion des modifications, des arrivées et des 
dépaiis des agents. 

Les normes comptables applicables et les états financiers 

Parmi les dix-neufrecommandations du diagnostic global d'entrée, onze portent sur des 
thématiques relatives aux normes comptables applicables et aux états financiers. 

Concernant ces onze recommandations, une seule recommandation est en cours de mise 
en œuvre, celle afférente aux transferts de compétence. Les écritures ont été comptabilisées par 
le département au titre du transfert de la compétence des transports interurbains mais 
l'évaluation des biens transférés n'est pas encore confirmée. 

Les recommandations portant sur les régularisations de l'actif immobilisé et sur la 
fiabilisation des inventaires sont mises en œuvre de manière incomplète. En effet, quelques 
écritures de régularisation ont été identifiées, au périmètre encore limité. 

Les autres recommandations, en particulier celles p01iant sur la justification des postes 
d'actif immobilisé ou la constitution d'un dossier de clôture, ne sont pas mises en œuvre. Le 
déploiement d'une comptabilité de stocks conforme aux exigences de l'instruction M57, la 
dépréciation des créances selon une méthode formalisée et cohérente avec l'analyse des risques 
supp01iés, la comptabilisation de provisions, les rattachements et les engagements hors bilan 
sont des sujets sur lesquels le dépatiement n'a pas davantage avancé. La plupart de ces 
recommandations sont pourtant déterminantes de la fiabilité des comptes. 

28 



TIONS 
Document 11011 

Annexe n° 2. Liste des éléments théoriques constitutifs du dossier relatif au 
contrôle interne comptable et financier 

procédures de contrôle interne ; 

référentiels et guides de procédure ; 

dispositif de gestion des habilitations aux principaux systèmes d'information ; 

cartes des risques comptables et financiers ; 

matrice de contrôles par cycles ; 

documents de pilotage du dispositif de contrôle interne des trois dernières années ; 

autres éléments de pilotage utilisés dans les directions opérationnelles des trois dernières 
années. 
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Annexe n° 3. Tableau synthétique de suivi des recommandations 

Mettre en place un recueil 
des coûts induits et des 
moyens engagés dans la 

démarche de certification 

Veiller à la correcte 
comptabilisation des 

conséquences financières 
des transferts de 

compétences dans les états 
financiers du département 

Mettre à jour régulièrement 
la liste des entités liées au 
département. Évaluer les 

risques financiers associés 
et constater, le cas échéant, 
leurs conséquences dans les 

états financiers de la 
collectivité 

Direction générale 
des services (DGS), 

direction des affaires 
financières (DAF) 

DGS, DAF 

DAF 

Mise en œuvre totale 

Mise en œuvre en 
cours 

Mise en œuvre en 
cours 

Le recueil des coûts a été mis en place à 
partir du 1er janvier 2018. 

Les conséquences financières du dernier 
transfert de compétences (transport) sont 
comptabilisées dans les états financiers. 

Cependant, l'évaluation des biens transférés 
demeure à confirmer. 

- La liste des associations subventionnées 
est publiée annuellement sur le site internet 
de la collectivité. 
- La lîste des conventions avec les 
associations subventionnées à plus de 23 K€ 
est publiée sur le site internet conformément 
au décret n° 2017-779 du 5 mai 2017 et à 
l'arrêté du 17 novembre 2017. 

Un dossier informatique regroupe 
l'ensemble des informations annuelles et 
permanentes des associations, EPL et EP 
ayant des liens financiers avec le CD24. 

L'actualisation de ces données est 
centralisée au service du contrôle de gestion 
et du contrôle interne. L'évaluation des 
risques est partielle et progressive. 

En 2018, 300 K€ontété provisionnés au titre 
du risque de dépréciation des éléments 
d'actif et 130 K€ au titre du risque de 
dépréciation des actifs circulants. 

En 2019, le département indique que 1197 
K€ de provisions pour dépréciation des 
immobilisations financières seront 
enregistrées ainsi qu'une provision pour 
risques et charges de 336 K€. 

11 Une recommandation est « en cours de mise en œuvre » lorsque les actions à mettre en œuvre sont 
précises mais ne sont pas encore suffisamment mises en œuvre. La mise en œuvre d'une recommandation est« 
incomplète » lorsque les actions à mettre en œuvre retenues par la collectivité ne sont pas suffisantes ou 
suffisamment précises. 
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LA 

Mettre en œuvre le 
dispositif de contrôle 
interne comptable et 

financier du département en 
engageant, en liaison avec 

le comptable public, la 
description formalisée des 
processus de gestion, des 

risques liés et des contrôles 
associés 

Mettre en place, 
conformément à 

l'instruction codificatrice n° 
06-031-A-B-M de 2006 et 

au guide de contrôle interne 
sur les régies d'octobre 
2015, les contrôles par 

l'ordonnateur de la situation 
financière et du 

fonctionnement des régies 
du département, et les 
articuler avec ceux du 

comptable public 

Formaliser le processus des 
achats en indiquant les 

contrôles à effectuer et les 
risques liés, en particulier 
pour garantir la réalité du 

service fait 

Mettre en place un 
dispositif centralisé et 

formalisé de contrôle de la 
paie des agents du 

département 

DAF, services 
opérationnels 

DGS,DAF 

DGS, DAF, services 
opérationnels 

Direction des 
ressources humaines 

(DRH), direction 
générale de la 

solidarité (DGSP) et 
de la prévention, 

bureau de 
l'assemblée et 

laboratoire 

Document non destiné à/ 'ordonnateur 

Mise en œuvre 
incomplète 

Mise en œuvre en 
cours 

Mise en œuvre en 
cours 

Non mise en œuvre 
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En 2018, les actions suivantes ont été 
menées: 

- Création du service du contrôle de gestion 
et du contrôle interne 
- Désignation d'un chef de projet 
- Participation à la formation DGFiP 
- Présentation de la démarche au VP 
finances et à la direction générale 
- Présentation de la démarche aux directeurs 
et chefs de service 
- Réunion du 1er CoPil stratégique du 
contrôle interne 
- Choix du référentiel de contrôle interne 
(référentiel DGFiP) 
- Validation du plan d'actions 

Démarrage du recensement des procédures 
et création du serveur procédures 

La carte du processus achats et commande 
publique a été dressée et doit être complétée, 
en particulier sur le volet procédures. 

La mise en place de la nouvelle convention 
de services comptables et financiers devait 
permettre d'articuler les contrôles mais cette 
coordination n'a pas été formalisée. 

Désignation d'un agent en charge du 
contrôle des régies. · 

Procès-verbaux de contrôle des régies 

Rapport de contrôle des régies 

Carte des risques du processus achats et 
commande publique 

Guide de procédure de service fait 

La paie des assistants familiaux demeure 
gérée de façon non centralisée. Par ailleurs, 
l'essentiel de la recommandation porte sur la 
formalisation des processus de paie, laquelle 
n'a pas progressé. 
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11 

Mettre en place un 
· dispositif formalisé de 

contrôle des dépenses 
sociales du département, en 

particulier au titre de la 
détection des indus 

Établir un inventaire 
physique exhaustif des 

actifs mobiliers et 
immobiliers du 
département, en 

commençant par les plus 
significatifs 

Constituer un inventaire 
comptable et le rapprocher 

de l'inventaire physique 
puis, à terme, de l'état de 

l'actif du comptable public 

En liaison avec le 
comptable public, être en 

mesure de justifier, par tout 
moyen approprié, 

l'exactitude de la valeur des 
actifs significatifs du 

département 

DGS, DAF, services 
opérationnels 

DAF, services 
opérationnels 

DAF 

DAF, services 
opérationnels 

Mise en œuvre 
incomplète 

Mise en œuvre 
incomplète 

Non mise en œuvre 

Non mise en œuvre 
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En ce qui concerne le RSA. 1 contrôleur sur 
place et 2 contrôleurs sur pièces, assistés de 
3 agents en charge de la rédaction des 
rapports et des décisions, de la réponse aux 
contentieux amiables et auprès du Tribunal 
administratif, vérifient les déclarations et/ou 
les éligibilités des allocataires, classent ou 
non en fraude, répondent aux recours, selon 
le département. 

Rencontres avec la CAF afin de coordonner 
les actions, de partager au mieux les 
informations de chaque administration, de 
cibler les situations les plus susceptibles de 
générer des indus. 

Le service du contentieux est également en 
charge du contrôle de l'effectivité de 
certaines aides sociales versées aux 
personnes âgées et aux personnes 
handicapées et de la récupération des indus. 

La formalisation du dispositif de contrôle et 
de détection des indus n'a pas progressé 
depuis le dernier examen ciblé. 

En 2018, les actions suivantes avaient été 
menées, selon le département : 

- Participation aux formations DGFiP 
- Désignation d'un chef de projet 
- Présentation de la démarche aux directeurs 
et chefs de service 
- Réunion du 1er comité de pilotage 
inventaire 
- Validation du plan d'actions 

Aucun élément n'a été produit à la mission 
quant à l'avancement des inventaires 
physiques. 
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13 

14 

15 

16 

Recenser et comptabiliser 
les régularisations au titre 

de l'actif immobilisé 
notamment en matière 

d'immobilisations 
corporelles et financières, 

d'amortissement et de biens 
mis à disposition 

Évaluer et comptabiliser la 
provision pour dépréciation 

des créances anciennes à 
partir de l'analyse conjointe 

avec le comptable public 
des taux de non 

recouvrement des titres sur 
les trois derniers exercices 

Revoir le schéma de 
comptabilisation de 

l'opération d'aménagement 
Bergerac Creysse en 

prenant en compte son coût 
de revient 

Recenser et comptabiliser 
les provisions pour risques 
et charges représentatives 

des engagements du 
département, notamment en 

matière de contentieux 

Mettre en place une 
procédure de recensement 

DAF, services 
opérationnels 

DAF 

DAF, services 
opérationnels 

DAF, services 
opérationnels 

DAF, services 
opérationnels 
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Mise en œuvre 
incomplète 

Non mise en œuvre 

Non mise en œuvre 

Non mise en œuvre 

Non mise en œuvre 
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Quelques écritures de régularisation 
identifiées mais très peu significatives et 
portant sur un périmètre réduit (logiciels, 
reclassement entre postes d'immobilisations 
financières, correction d'erreur sur 
immobilisations financières) 

Les échanges entre ordonnateur et 
comptable public ne sont pas formalisés et 
n'ont pas conduit le département à 
comptabiliser des dépréciations de créances 
douteuses selon une méthode conforme à 
celle préconisée. 

En 2011, une provision a été constituée au 
compte 6717 pour faire face aux risques de 
contentieux et de créances douteuses. Cette 
prov1s10n pour dépréciation d'actifs 
circulants s'élevait à 606.240,09 € au 
01/01/2018. Afin de prendre en compte les 
recommandations de la FIJ, une provision 
complémentaire de 130.000 € a été 
constituée sur.ce compte lors du BS 2018. 

Lors de cette même étape budgétaire, une 
provision pour dépréciation de la valeur de 
certains actifs détenus par Je Conseil 
départemental a été constituée au compte 
6866 pour un montant de 300.000 €. 

Le département précise que les provisions 
sont constituées progressivement, en 
fonction des recommandations de la FIJ et de 
la capacité financière 

La comptabilité de stocks mise en place lors 
de la création du budget 5 a été validée par 
la paierie, selon le département. Cette 
méthode comptable permet de prendre en 
compte le coût de revient de l'opération. 
Cependant, le compte administratif de ce 
budget n'a pas été produit. 

L'examen ciblé mené en 2019 réitère et 
précise cette recommandation 

De premières provisions pour risques 
auraient été constituées en novembre 2019, 
sans que le département ne les documente à 
la mission. 

Néant 
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18 

19 

des engagements hors bilan 
à partir de l'analyse des 

conventions signées avec 
les tiers et des délibérations 
du conseil départemental et 

les inscrire dans les états 
financiers du département 

Recenser et comptabiliser 
les rattachements des 

charges et des produits sur 
l'exercice, en particulier au 
titre des dépenses sociales, 
en constituant un dossier de 

clôture à cet effet 

Compléter la carte du 
système d'information 

financière en indiquant la 
nature des interfaces avec 

les différents outils le 
composant 

Revoir le périmètre des 
habilitations d'accès au 

système d'information du 
département et inclure cette 
revue dans le dispositif de 

contrôle interne 

DAF 

Direction des 
systèmes 

d'information et du 
numérique (DSIN) 

DSIN 

Document non 

SUIVI DES 
DATIONS 

destiné à/ 'ordonnateur 

Non mise en œuvre 

Mise en œuvre en 
cours 

Mise en œuvre en 
cours 

34 

Les rattachements à la clôture sont effectués 
en fonction des capacités budgétaires et 
financières de la collectivité 

Une procédure transverse « commande, 
service fait et facture » a été diffusée à 
l'ensemble de la collectivité, selon le 
département. 

La carte du système d'information financier 
est complétée. Toutefois, il conviendrait de 
préciser la nature des interfaces (manuelle, 
automatique ... ) 

La procédure sur la création des identités 
dans l'annuaire unique a été améliorée. De 
nouvelles actions concernant la gestion des 
habilitations ont été définies mais leur mise 
en œuvre est prévue pour 2020. 
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Document non destiné à! ·ordonnateur 

Annexe n° 4. Rappel des recommandations émises en 2018 et 2019 dans le 
prolongement du diagnostic global d'entrée 

Mettre en œuvre le 
dispositif de contrôle 
interne comptable et 

financier du département en 
engageant, en liaison avec 

le comptable public, la 
description formalisée des 
processus de gestion, des 

risques liés et des contrôles 
associés 

Mettre en place un 
dispositif formalisé de 
contrôle des dépenses 

sociales du département, en 
particulier au titre de la 

détection des indus 

Recenser et comptabiliser 
les rattachements des 

charges et des produits sur 
l'exercice, en particulier au 
titre des dépenses sociales, 
en constituant un dossier de 

clôture à cet effet 

Revoir le périmètre des 
habilitations d'accès au 

système d'information du 
département et inclure cette 
revue dans le dispositif de 

contrôle interne 

DAF, services 
opérationnels 

DGS,DAF, 
services 

opérationnels 

DAF 

DSIN 

Immobilisations financières - Direction générale des services, 
direction des finances - Formaliser un processus de gestion des 
immobilisations financières en distinguant, pour chacune des 
principales étapes (l'entrée, la sortie et les procédures d'inventaire et 
dévaluation des participations et créances immobilisées), les tâches 
à accomplir, les risques inhérents à couvrir et les contrôles pour les 
couvrir. 

Dossier de maîtrise des risques, contrôle interne, suivi des 
recommandations - Direction générale des services - Poursuivre la 
carte des risques, en évaluant les niveaux de risques, et les dispositifs 
de contrôle mis en œuvre 

Dépenses sociales - Département de la solidarité et de la prévention 
- Conduire une analyse chiffrée du risque de non-recouvrement des 
créances d'indus 

Dépenses sociales - Département de la solidarité et de la prévention, 
pôle RSA - Rattacher les charges relatives au RSA à l'exercice 
auxquelles elles se rapportent 

Dépenses sociales - Direction des systèmes d'information - Mettre 
en place une procédure formalisée relative à la création, au suivi et 
à la suppression des habilitations 
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Envoi en préfecture le 8 Octobre 2020 
Reçu en préfecture le 8 Octobre 2020 
Publié le 8 Octobre 2020 
Acte : 024-222400012-20201005-lmc196bd10d06a8-DE 

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA DORDOGNE 

RÉUNION DE LA COMMISSION PERMANENTE 
DU 5 OCTOBRE 2020 

DÉLIBÉRATION N° 20.CP.Vll.2 
Association APEI PERIGUEUX. 

Transfert de la garantie du Département de la Dordogne. 

DATE DE LA CONVOCATION : 30/09/2020 

PRÉSIDENT(E) DE SÉANCE : Germinal PEIRO 

ÉTAIENT PRÉSENTS : Régine ANGLARD, Jacques AUZOU, Didier BAZIN ET, Adib BENFEDDOUL, Thierry BOIDÉ, 
Mireille BORDES, Christelle BOUCAUD, Pascal BOURDEAU, Sylvie CHEVALLIER, Frédéric DELMARÈS, Jean
Fred DROIN, Jean-Paul LOTIERIE, Jean-Michel MAGNE, Jeannik NADAL, Juliette NEVERS, Germinal PEIRO, 
Brigitte PISTOLOZZI, Pascal PROTANO, Annie SEDAN, Jacqueline TALIANO, Marie-Claude VARAILLAS, Marie
Rose VEYSSIÈRE 

ABSENT(S) EXCUSÉ(S) AVEC POUVOIR: 

Joëlle HUTH pouvoir à Thierry BOIDÉ Cécile LABARTHE 

Colette LANGLADE pouvoir à Christelle BOUCAUD Natacha MAYAUD 

Serge MERILLOU pouvoir à Jeannik NADAL Christian TEILLAC 

Armand ZACCARON pouvoir à Marie-Claude VARAILLAS 

ABSENT(S} EXCUSÉ(S) SANS POUVOIR: Dominique BOUSQUET, Elisabeth MARTY 

RAPPORTEUR : Jeannik NADAL 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

Pour: 29 
Contre: 0 
Abstention(s) : 0 
Non-participation(s) : 0 
Excusé(s) sans pouvoir : 2 

pouvoir à Annie SEDAN 

pouvoir à Pascal PROTANO 

pouvoir à Didier BAZINET 



COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 

DE LA DO RD O G N E 

RÉUNION DU 5 OCTOBRE 2020 

N° 20.CP.Vll.2 

Association APEI PERIGUEUX. 
Transfert de la garantie du Département de la Dordogne. 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU la délibération du Conseil départemental n° 15-206 du 2 avril 2015, 

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

LA COMMISSION PERMANENTE, APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, 

ACCORDE la garantie du Département à l'Association APEI PERIGUEUX, à hauteur de 50 %, pour le 

remboursement de l'emprunt que l'Association se propose de contracter auprès de la Caisse Régionale 

de Crédit Agricole Mutuel Charente Périgord afin de refinancer un emprunt contracté en 2012 auprès 

de Dexia Crédit Local pour financer la construction du Foyer d'Accueil Médicalisé pour Traumatisés 

Crâniens Graves à RIBÉRAC (24600). 

Les caractéristiques de l'emprunt souscrit auprès du Crédit Agricole sont les suivantes: 

Montant: 2.463.067 € représentant le capital restant dû après paiement de l1 échéance du 1er 

novembre 2020 (2.426.667 €) majoré de l'indemnité de remboursement anticipé (36.400 €) 

Durée : 20 ans 

Taux fixe : 1,34 %. 

La garantie du Département de la Dordogne est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu 1 au 

complet remboursement de celui-ci et porte sur l1 ensemble des sommes contractuellement dues par 

1
1 Association APEI PERIGUEUX dont elle ne se serait pas acquitté à la date d'exigibilité. 

Sur notification de l'impayé par lettre simple de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel 

Charente Périgord, le Département de la Dordogne s'engage dans les meilleurs délais à se substituer à 
l'Association APEI PERIGUEUX pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans 

jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 

Le Département de la Dordogne s1 engage pendant toute la durée du prêt, à libérer en cas de besoin, 

des ressources suffisantes pour couvrir les charges du prêt. 

AUTORISE M. le Président du Conseil départemental à intervenir au contrat de prêt qui sera passé 

entre l'Association APEI PERIGUEUX et la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente 

Périgord. 

Pour le Président et par délégation, 
le Vice-président chargé des finances, 
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admlnlstraUo~hés '""'"' 
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA DORDOGNE 

RÉUNION DE LA COMMISSION PERMANENTE 
DU 5 OCTOBRE 2020 

DÉLIBÉRATION N° 20.CP.Vll.3 
Plan d'action pour la réduction des consommations d'énergies du patrimoine départemental. 

Convention d'assistance à maîtrise d'ouvrage 
entre le Département de la Dordogne et l'Agence Technique Départementale {ATD 24). 

DATE DE LA CONVOCATION : 30/09/2020 

PRÉSIDENT(E) DE SÉANCE: Germinal PEIRO 

ÉTAIENT PRÉSENTS : Régine ANGLARD, Jacques AUZOU, Didier BAZIN ET, Adib BENFEDDOUL, Thierry BOIDÉ, 
Mireille BORDES, Christelle BOUCAUD, Pascal BOURDEAU, Sylvie CHEVALLIER, Frédéric DELMARÈS, Jean
Fred DROIN, Jean-Paul LOTIERIE, Jean-Michel MAGNE, Jeannik NADAL, Juliette NEVERS, Germinal PEIRO, 
Brigitte PISTOLOZZI, Pascal PROTANO, Annie SEDAN, Jacqueline TALIANO, Marie-Claude VARAILLAS, Marie
Rose VEYSSIÈRE 

ABSENT(S) EXCUSÉ(S) AVEC POUVOIR: 

Joëlle HUTH pouvoir à Thierry BOIDÉ Cécile LABARTHE 

Colette LANGLADE pouvoir à Christelle BOUCAUD Natacha MAYAUD 

Serge MERILLOU pouvoir à Jeannik NADAL Christian TEILLAC 

Armand ZACCARON pouvoir à Marie-Claude VARAILLAS 

ABSENT(S) EXCUSÉ{S) SANS POUVOIR: Dominique BOUSQUET, Elisabeth MARTY 

RAPPORTEUR : Jeannik NADAL 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

Pour: 29 
Contre: 0 
Abstention(s) : 0 
Non-participation(s) : 0 
Excusé(s) sans pouvoir: 2 

pouvoir à Annie SEDAN 

pouvoir à Pascal PROTANO 

pouvoir à Didier BAZINET 



COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL DÉPARîEMENTAL 

DE LA DORDOGNE 

RÉUNION DU 5 OCTOBRE 2020 

N° 20.CP.Vll.3 

Plan d'action pour la réduction des consommations d'énergies du patrimoine départemental. 

Convention d'assistan~e à maîtrise d'ouvrage 
entre le Département de la Dordogne et !'Agence Technique Départementale (ATD 24). 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU la dél ibération du Consei l départemental n° 15-206 du 2' avri l 2015, 

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

LA COMMISSION PERMANENTE, APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, 

ÉMET un avis favorable à la passation d'une convention d'assistance à maîtrise d'ouvrage entre le 

Département de la Dordogne et I' Agence Technique Départementale (ATD 24) pour l'élaboration d'un 
Cahier des charges en vue de la mise en place d'un plan d'action pour la réduction des consommations 

énergétiques des bâtiments départementaux concernés par le décret tertia ire de la loi portant 

Evolution du Logement, de l'Aménagement et du Numérique (ELAN). 

Les honorâires de I' ATD 24 s'élèveront à 13.200 € TIC. 

VALIDE 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. 
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Pour le Président et par délégation, 
le Vice-président chargé d finances, 

edmlnlstraüon généra~. m chés publics. 



Annexe à la délibération n° 20.CP.Vll.3 du 5 octobre 2020 

ENCE 
ÎECHNIQUE 
ÜÉPARTEMENTALE 

PLAN D'ACTION POUR LA REDUCTION DES CONSOMMATIONS ENERGETIQUES 

DU PATRIMOINE DEPARTEMENTAL 

CONVENTION D'ASSISTANCE A MAÎTRISE D'OUVRAGE POUR L'ELABORATION 

D'UN CAHIER DES CHARGES 

ENTRE 

LE DÉPARTEMENT DE LA DORDOGNE, représenté par M. Germinal PEIRO, Président du Conseil 
départemental de la Dordogne, agissant en tant que Maître d'ouvrage, autorisé par délibération de 
la Commission Permanente n° 20.CP.VII ............. en date du 5 octobre 2020, faisant élection de 
domicile à !'Hôtel du Département - 2 rue Paul Louis Courier - CS 11200 - 24019 PERIGUEUX CEDEX, 

(N° SIRET: 222.400.012.00019) 

ET 

L'AGENCE TECHNIQUE DÉPARTEMENTALE (ATD 24), représentée par M. Jean-Michel MAGNE, 

son Président délégué, autorisé par arrêté départemental en date du 22 mai 2015, faisant élection 
de domicile à l'Espace Culturel François Mitterrand - 2 Place Hoche - 24000 PERIGUEUX. 

ARTICLE 1er - OBJET DE LA MISSION 

Au regard des nouvelles dispositions réglementaires d'économie d'énergie concernant les 
bâtiments tertiaires de plus de 1.000 m2

, le Département souhaite engager la compétence d'un 
prestataire pour l'élaboration et le suivi d'un plan d'action pour ses bâtiments. 

Afin de définir les contours de cet accompagnement technique, le Département, Maître d'ouvrage, 
sollicite !'Agence Technique Départementale pour définir le cahier des charges de cette 

consultation. 

ARTICLE 2 - DETAILS DE LA MISSION 

La mission confiée à I' Agence Technique Départementale est une mission d'assistance à Maîtrise 
d'ouvrage à caractère technique. Elle consiste à l'élaboration d'un cahier des charges dressant les 

orientations d'une stratégie adaptée et d'une démarche de suivi, projetant le patrimoine 
départemental sur la trajectoire de la réduction de consommation énergétique. En effet, 

les nouvelles obligations réglementaires, en l'occurrence la loi ELAN en son article 175, s'inscrivent 
désormais dans la nouvelle ère de l'éco-responsabilité en cohérence avec l'urgence climatique. 
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Elles circonscrivent de nouveaux seuils de consommation énergétique, rythmés par un échéancier 
précis dont le terme final est l'année 2050. 

Champ d'action : 

La mission concerne environ 60 sites départementaux assujettis, dont les 38 Collèges; les 2 Centres 
départementaux de vacances, les 4 Maisons du Département; des équipements sportifs; etc. 

Contenu: 

Sous réserve de cohérence avec les textes réglementaires attendus en fin d'année 2020, apportant 
plus de précisions sur la mise en application, cette mission comprend : 

Etape 1 : concertation 
Analyse des bâtiments et mise à jour de la base documentaire; 
Analyse des données au regard du nouveau cadre réglementaire, aide au choix des 
valeurs déterminant une situation initiale de référence permettant d'atteindre les 
objectifs de façon optimale. 

Etape 2 : approche stratégique 

Elaboration des orientations de la stratégie du plan d'action, 
Cadrage du processus d'une démarche efficiente et durable et détermination des 
indicateurs de suivi. 

Etape 3 : propositions, application adaptée , 
Analyse des possibilités d'adaptation, critères de modulation et d'intensité d'usage; 

Analyse des données reliées (contrats en cours, gros travaux programmés ou en cours, 
diagnostics existants, ... ); 
Projections aux horizons des délais prescrits, méthode de détermination des premières 

actions, stratégie de montage d'opérations de travaux et phasage de différents 
scénarios d'amélioration, choix de type de marché; 

Etape optionnelle : suivi, accompagnement 

Cette étape optionnelle non intégrée pourrait faire l'objet d'une extension ou d'un avenant à cette 
convention. Idéalement, des éléments de suivi doivent être préalablement considérés. 

Suivi du plan d'action, accompagnement du prestataire retenu, association des acteurs 
concernés (gestion na ire, exploita nt, usagers ... ). 

Cette mission n'inclut pas : 

Recensements 
Gestion, saisie et synthèse des données (consommations, contrats, travaux, 
diagnostics ... ) 

ARTICLE 3 - RÉMUNÉRAT/ON 

La rémunération est fixée forfaitairement à un montant de 11.000 € HT auquel s'appliquera et 

s'ajoutera le taux de la TVA en vigueur au moment de la réalisation finale des missions précitées. 

À ce jour, le taux en vigueur étant de 20 %, la rémunération s'élèvera à 13.200 € TTC. 

La mission sera rémunérée sur présentation d'une note d'honoraires : 

un premier acompte sera établi au terme de l'Etape 1 représentant un montant de 
4.000 € HT, 
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un deuxième acompte sera établi au terme de !'Etape 2 représentant un montant de 

4.000 € HT, 

un décompte définitif sera établi à l'issue de la Etape 3, son montant correspond au solde 

de l'opération soit 3.000 € HT. 

Dans le cas où l'opération projetée n'irait pas à son terme, seules les étapes engagées seraient 

considérées comme dues. 

Les notes d'honoraires devront être déposés sous la plateforme CHORUS PRO. Les identifiants du 

Département sont les suivants : 

N° SIRET: 222.400.012.00019 
Code Service : 242200 
N° d'engagement: non paramétré 

ARTICLE 4 - DELAIS 

Le délai prévisionnel d'intervention est immédiat à compter de la date de signature de la présente 

convention. 

Fait à Périgueux en deux exemplaires originaux, le 

LE PRESIDENT DÉLÉGUÉ DE L'AGENCE 
TECHNIQUE DEPARTEMENTALE 

Jean-Michel MAGNE 
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LE PRESIDENT DU CONSEIL 
DEPARTEMENTAL DE LA 
DORDOGNE 

Germinal PEIRO 
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA DORDOGNE 

RÉUNION DE LA COMMISSION PERMANENTE 
DU 5 OCTOBRE 2020 

DÉLIBÉRATION N° 20.CP.Vll.4 
Aménagement de deux hangars pour la Direction des Sports et de la Jeunesse à PERIGUEUX. 

Convention d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour l'élaboration du programme 
entre le Département et !'Agence Technique Départementale (ATD 24). 

DATE DE LA CONVOCATION : 30/09/2020 

PRÉSIDENT(E) DE SÉANCE: Germinal PEIRO 

ÉTAIENT PRÉSENTS : Régine ANGLARD, Jacques AUZOU, Didier BAZIN ET, Adib BENFEDDOUL, Thierry BOIDÉ, 
Mireille BORDES, Christelle BOUCAUD, Pascal BOURDEAU, Sylvie CHEVALLIER, Frédéric DELMARÈS, Jean
Fred DROIN, Jean-Paul LOTIERIE, Jean-Michel MAGNE, Jeannik NADAL, Juliette NEVERS, Germinal PEIRO, 
Brigitte PISTOLOZZI, Pascal PROTANO, Annie SEDAN, Jacqueline TALIANO, Marie-Claude VARAILLAS, Marie
Rose VEYSSIÈRE 

ABSENT(S) EXCUSÉ(S) AVEC POUVOIR: 

Joëlle HUTH pouvoir à Thierry BOIDÉ Cécile LABARTHE 

Colette LANGLADE pouvoir à Christelle BOUCAUD Natacha MAYAUD 

Serge MERILLOU pouvoir à Jeannik NADAL Christian TEILLAC 

Armand ZACCARON pouvoir à Marie-Claude VARAILLAS 

ABSENT(S) EXCUSÉ(S) SANS POUVOIR: Dominique BOUSQUET, Elisabeth MARTY 

RAPPORTEUR : Jeannik NADAL 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

Pour:29 
Contre: 0 
Abstention(s) : O 

Non-participation(s) : 0 
Excusé(s) sans pouvoir: 2 

pouvoir à Annie SEDAN 

pouvoir à Pascal PROTANO 

pouvoir à Didier BAZINET 



COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 

DE LA DORDOGNE 

RÉUNION DU 5 OCTOBRE 2020 

N° 20.CP.Vll.4 

Aménagement de deux hangars pour la Direction des Sports et de la Jeunesse à PERIGUEUX. 
Convention d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour l'élaboration du programme 

entre le Département et l'Agence Technique Départementale (ATD 24). 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU la délibération du Conseil départemental n° 15-206 du 2 avril 2015,, 

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

LA COMMISSION PERMANENTE, APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, 

ÉMET un avis favorable à la passation d'une convention d'assistance à maîtrise d'ouvrage entre le 

Département et l'Agence Technique Départementale {ATD 24) dans le cadre de l'opération 

d'aménagement de deux hangars pour la Direction des Sports et de la.Jeunesse à PERIGUEUX. 

VALIDE les termes de la convention ci-annexée. Ce document détaille les modalités administratives, 

techniques et financières à intervenir entre l'ATD 24 et le Département en vue de la production du 

programme de l'opération. 

Ce programme sera remis à la fin du mois d'octobre 2020. La rémunération de l'ATD dans ce cadre 

s'élève à 3.840 € ne. 

AUTORISE M. le Président du Conseil départemental à signer et exécuter ladite convention, au nom et 

pour le compte du Département. 

2 

Pour le Président et par délégation, 
le Vice-président chargé des finances, 

administration gén~rale, m chés publics, 



Annexe à la délibération n° 20.CP.Vll.4 du 5 octobre 2020. 

AGENCE TECHNIQUE 
DÉPARTEMENTALE 

AMENAGEMENT DE DEUX HANGARS POUR LA DIRECTION DES SPORTS ET DE LA JEUNESSE 

A PERIGUEUX 

CONVENTION D'ASSISTANCE A MAÎTRISE D'OUVRAGE POUR L'ELABORATION DU PROGRAMME 

ENTRE 

LE DÉPARTEMENT DE LA DORDOGNE représenté par M. Germinal PEIRO, Président du Conseil 

départemental de la Dordogne, agissant en tant que Maître d'ouvrage, autorisé par délibération de 

la Commission Permanente n° 20.CP.VII. en date du 5 octobre 2020, faisant élection de domicile à 
l'Hôtel du Départèment - 2, rue Paul Louis Courier - CS 11200 - 24019 PERIGUEUX Cedex, 

(SIRET n° 222.400.012.00019), 

ET 

L'AGENCE TECHNIQUE DÉPARTEMENTALE (ATD 24) représentée par M. Jean-Michel MAGNE, 

son Président délégué, autorisé par Arrêté départemental en date du 22 mai 2015, faisant élection 

de domicile à l'Espace Culturel François Mitterrand - 2, Place Hoche - 24000 PERIGUEUX. 

ARTICLE 1er - OBJET DE LA MISSION 

En sa qualité de Maître d'ouvrage, le Conseil départemental de la Dordogne prévoit des travaux 

d'aménagement de deux hangars situés 46, rue Kléber à PERIGUEUX, affectés à la Direction des 

Sports et de la Jeunesse. 

L'Agence Technique Départementale est sollicitée afin de chiffrer l'investissement nécessaire et la 

faisabilité de ces travaux, puis d'en définir les contours programmatiques. Cette mission aboutira à 
la production d'un programme. 

ARTICLE 2 - CONTENU DE LA MISSION 

La mission confiée à l'Agence Technique Départementale est une mission intégrée d'assistance à 
maîtrise d'ouvrage à caractère technique qui va permettre au Maître d'ouvrage d'apprécier les 

éléments programmatiques, fonctionnels, estimatifs et calendaires (phasage) de l'opération citée 

en objet. 
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Elle comprend les tâches suivantes : 

Phase 1 ~ Recensements et concertations 
Visite sur place avec les partenaires; 
Relevés sur place ; 
Recensement des besoins et adéquation avec les usages prévus de l'équipement. 

Phase 2 ~ Propositions 
Elaboration de propositions d'aménagement; 
Validation de ces propositions auprès des partenaires; 
Estimations prévisionnelles des aménagements correspondants; 
Propositions de phasage des travaux. 

Phase 3 >- Elaboration du Programme architectural et technique 
Présentation des contraintes règlementaires et environnementales; 
Mise en forme des organigrammes fonctionnels; 
Recensement des exigences techniques et environnementales. 

L'ensemble de ces 3 Phases constituera le programme de l'opération. 

ARTICLE 3 - RÉMUNÉRATION 

La rémunération est fixée forfaitairement à un montant de 3.200 € HT auquel s'appliquera et 
s'ajoutera le taux de la TVA en vigueur au moment de la réalisation finale de la mission précitée. 
À ce jour le taux en vigueur étant de 20 %, la rémunération s'élèverait à 3.840 € ne. 
La mission sera rémunérée sur présentation de notes d'honoraires: 

un premier acompte sera établi au terme de la Phase 1, représentant 50 % du montant des 
honoraires, soit 1.600 € HT, 

un deuxième acompte sera établi au terme de la Phase 2, représentant 25 % du montant 
des honoraires, soit 800 € HT, 

un décompte définitif sera établi à l'issue de la Phase 3, son montant correspondra au 
solde de l'opération soit 800 € HT. 

Dans le cas où l'opération projetée n'irait pas à son terme, seules les phases engagées seraient 
considérées comme dues. 

Les notes d'honoraires, sur lesquelles seront indiquées les références GECCO CL 17638, 

seront déposées sur la plateforme Choruspro, à l'aide des identifiants suivants: 

n° SIRET: 222.400.012.00019 

CODE SERVICE : 242200 
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ARTICLE 4 - DELAIS 

L'intervention de l'Agence Technique Départementale est immédiate à compter de la date de 
signature de la présente convention. Le programme sera à remettre au 31 octobre 2020. 

Fait à Périgueux en deux exemplaires originaux, le 

LE PRESIDENT DELEGUE DEL 'AGENCE 
TECHNIQUE DEPARTEMENTALE, 

Jean-Michel MAGNE 
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LE PRESIDENT DU CONSEIL 
DEPARTEMENTAL DE LA DORDOGNE, 

Germinal PEIRO 
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA DORDOGNE 

RÉUNION DE LA COMMISSION PERMANENTE 
DU 5 OCTOBRE 2020 

DÉLIBÉRATION N° 20.CP.Vll.5 
Sécurisation du donjon du Château de BOURDEILLES. 

Validation du plan de financement de l'opération. 

DATE DE LA CONVOCATION: 30/09/2020 

PRÉSIDENT(E) DE SÉANCE : Germinal PEIRO 

ÉTAIENT PRÉSENTS : Régine ANGLARD, Jacques AUZOU, Didier BAZINET, Adib BENFEDDOUL, Thierry BOIDÉ, 
Mireille BORDES, Christelle BOUCAUD, Pascal BOURDEAU, Sylvie CHEVALLIER, Frédéric DELMARÈS, Jean
Fred DROIN, Jean-Paul LOTIERIE, Jean-Michel MAGNE, Natacha MAYAUD, Jeannik NADAL, Juliette NEVERS, 
Germinal PEIRO, Brigitte PISTOLOZZI, Pascal PROTANO, Annie SEDAN, Jacqueline TALIANO, Marie
Claude VARAILLAS, Marie-Rose VEYSSIÈRE 

ABSENT(S) EXCUSÉ(S) AVEC POUVOIR: 

Joëlle HUTH pouvoir à Thierry BOIDÉ Cécile LABARTHE 

Colette LANGLADE pouvoir à Christelle BOUCAUD Serge MERILLOU 

Christian TEILLAC pouvoir à Didier BAZINET Armand ZACCARON 

ABSENT(S) EXCUSÉ(S) SANS POUVOIR: Dominique BOUSQUET, Elisabeth MARTY 

RAPPORTEUR : Jeannik NADAL 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

Pour: 29 
Contre: 0 
Abstention(s) : 0 
Non-participation(s) : 0 
Excusé(s) sans pouvoir: 2 

pouvoir à Annie SEDAN 

pouvoir à Jeannik NADAL 

pouvoir à Marie-Claude VARAILLAS 



COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 

DE LA DO RD O G N E 

RÉUNION DU 5 OCTOBRE 2020 

N° 20.CP.Vll.5 

Sécurisation du donjon du Château de BOURDEILLES. 

Validation du plan de financement de l'opération. 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU la délibération du Conseil départemental n° 15-206 du 2 avril 2015, 

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

LA COMMISSION PERMANENTE, APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, 

VALIDE le plan de financement de l'opération de mise en sécurité du donjon du Château de 

BOURDEILLES de la manière suivante: 

DEPENSES RECETTES 
Maîtrise d' œuvre 11.800 € Direction Régionale des 63.000 € 

Affaires Culturelles 

{45 %) 
Travaux 118.000 € 
Bureaux de contrôle et 10.200 € Autofinancement 77.000 € 
aléas 

MONTANT HT 140.000 € MONTANT HT 140.000 € 
TVA 28.000 € TVA (Département) 28.000 € 
TOTAL TTC 168.000€ TOTAL TTC 168.000€ 

AUTORISE M. le Président du Conseil départemental à signer et exécuter tous documents concernant 

le dossier de subvention déposé auprès de la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC), 

y compris les éventuels avenants, au nom et pour le compte du Département. 

S'ENGAGE à assurer le préfinancement de la TVA pour un montant de 28.000 €. 

Les dépenses afférentes à cette opération seront mandatées au chapitre 903, article fonctionnel 312 

du Budget départemental. 
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Pour le Président et par délégation, 
le Vice-président chargé des finances, 

administration générale, marchés publics, 
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA DORDOGNE 

RÉUNION DE LA COMMISSION PERMANENTE 
DU 5 OCTOBRE 2020 

DÉLIBÉRATION N° 20.CP.Vll.6 
Protocole transactionnel entre le Département de la Dordogne et la Société ARTEMISIA 

pour la compensation des dommages causés à l'Etang des Cygnes en 2016. 

DATE DE LA CONVOCATION : 30/09/2020 

PRÉSIDENT(E) DE SÉANCE: Germinal PEIRO 

ÉTAIENT PRÉSENTS : Régine ANGLARD, Jacques AUZOU, Didier BAZIN ET, Adib BENFEDDOUL, Thierry BOIDÉ, 
Mireille BORDES, Christelle BOUCAUD, Pascal BOURDEAU, Sylvie CHEVALLIER, Frédéric DELMARÈS, Jean
Fred DROIN, Jean-Paul LOTIERIE, Jean-Michel MAGNE, Natacha MAYAUD, Jeannik NADAL, Juliette NEVERS, 
Germinal PEIRO, Brigitte PISTOLOZZI, Pascal PROTANO, Annie SEDAN, Jacqueline TALIANO, Marie
Claude VARAILLAS, Marie-Rose VEYSSIÈRE 

ABSENT(S) EXCUSÉ(S) AVEC POUVOIR: 

Joëlle HUTH pouvoir à Thierry BOIDÉ Cécile LABARTHE 

Colette LANGLADE pouvoir à Christelle BOUCAUD Serge MERILLOU 

Christian TEILLAC pouvoir à Didier BAZIN ET Armand ZACCARON 

ABSENT(S) EXCUSÉ(S) SANS POUVOIR: Dominique BOUSQUET, Elisabeth MARTY 

RAPPORTEUR : Jeannik NADAL 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

Pour: 29 
Contre: 0 
Abstention(s) : 0 
Non-participation(s) : 0 
Excusé(s) sans pouvoir: 2 

pouvoir à Annie SEDAN 

pouvoir à Jeannik NADAL 

pouvoir à Marie-Claude VARAILLAS 



COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
DE LA DORDOGNE 

RÉUNION DU 5 OCTOBRE 2020 

N° 20.CP.Vll.6 

Protocole transactionnel entre le Département de la Dordogne et la Société ARTEMISIA 
pour la compensation des dommages causés à l'Etang des Cygnes en 2016. 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l'article L. 3213-5, 

VU le Code Civil et notamment les articles 2044 et suivants, 

VU l'incident du dimanche 20 novembre 2016, à la suite de la vidange du Grand Etang de 
Saint-Estèphe par le Département, entraînant un dépassement de la limite en concentration de MES 

(Matières En Suspension) des eaux restituées dans la Doue et dans l'Etang des Cygnes en aval, 

VU la verbalisation du Département par l'OFB (Office Français de la Biodiversité) pour pollution de la 

Doue, 

VU la plainte déposée par la SARL ARTEMISIA à l'encontre du Département pour pollution de l'Etang 

des Cygnes dont elle est Propriétaire, 

VU la demande du Parquet auprès du Département de trouver un règlement amiable à cette affaire, 

VU la demande de la DDT (Direction Départementale des Territoires) auprès de la SARL ARTEMISIA 

de mise aux normes des ouvrages de l'Etang des Cygnes, 

CONSIDÉRANT la demande de la SARL ARTEMISIA d'une assistance pour la mise aux normes précitée et 

une réparation« intelligente» du préjudice, 

CONSIDÉRANT l'accord de principè de l'ensemble des Parties quant aux solutions proposées lors de la 

réunion du 26 février 2020, 

CONSIDÉRANT l'intérêt respectif du Département et de la SARL ARTEMISIA d'éteindre tout recours 

dans cette affaire et de signer un Protocole d'accord transactionnel en ce sens, 

VU la délibération du Conseil départemental n° 15-206 du 2 avril 2015, 

VU le rapport présenté par M. le Président du Conseil départemental, 
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LA COMMISSION PERMANENTE, APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, 

APPROUVE le protocole d'accord transactionnel ci-annexé, 

AUTORISE M. le Président du Conseil départemental à signer et exécuter ledit protocole d'accord 
transactionnel, au nom et pour le compte du Département. 
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Pour le Président et par délégation, 
le Vice-président chargé des finances, 

1dmlnlstration générale, hés publi<.S, 



Annexe à la délibération n° 20.CP.Vll.6 du 5 octobre 2020. 
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PROTOCOLE D'ACCORD TRANSACTIONNEL 

ENTRE LES SOUSSIGNÉS 

ET 

La Société ARTEMISIA, société à responsabilité limitée au capital de 95 520 euros 
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 501 777 239, ayant pour siège social le 27 rue 

Vasco de Gama 75015 PARIS, représentée par son cogérant Monsieur PONTALLIER 
Guillaume, 

Pris en la personne de son cogérant Monsieur PONTALLIER Guillaume dument habilité, 

Ci-après dénommée « la SARL ARTEMIS/A », 

D'une part, 

Le Département de la Dordogne, collectivité territoriale, dont le siège est situé en l'hôtel du 
département, 2, rue Paul-Louis COURIER, 24000 PERIGUEUX, (SIRET: 222 400 012 00019), 

pris en la personne de son Président en exercice, M. Germinal PEIRO, dûment habilité par 
délibération de la Commission permanente n° 20.CP.Vll.6 du 05 octobre 2020 

Ci-après dénommé « LE DÉPARTEMENT», 

De deuxième part, 

L'ensemble des parties sont ci-après individuellement dénommées une «Partie» et 

collectivement les« Parties». 

li est préalablement rappelé ce qui suit: 

Conformément à la Directive cadre sur l'eau (2000/60/CE) du 23 octobre 2000 qui impose de 

parvenir au bon état écologique des masses d'eau, le Département de la Dordogne a mis en 

place une gestion adaptée des étangs dont il demeure propriétaire et procède de ce fait 

notamment à des vidanges régulières. 

C'est dans ce cadre qu'une vidange du Grand étang de Saint Estèphe a eu lieu du 24 octobre 

au 10 novembre 2016, opération qui s'est terminée par une pêche de sauvegarde les 15, 16, 

17 et 18 novembre de la même année. 

L'opération de vidange de l'étang de Saint Estèphe a été menée par le Département de la 

Dordogne avec pour objectif, la réalisation d'opérations de gestion et de maintenance. 

Cette opération étant propice aux rejets de matières en suspension, vases et boues du fond de 

l'étang, le Département avait mis en œuvre les mesures suivantes: 

Afin d'éviter« un effet de chasse», il avait mis en place une vidange lente et sans à coup 

hydraulique; 

Il avait, en outre, mis en place un bassin de décantation permettant de retenir les boues 

et matières en suspension. 
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A la suite de cette opération qui avait notamment pour objectif de renouveler l'eau de l'étang 

et de lutter contre les poissons indésirables, il était prévu de réaliser des travaux sur la vanne 

de vidange ce qui nécessitait que l'étang reste vide pendant une dizaine de jours. 

Cependant, le dimanche 20 novembre 2016, des pluies importantes se sont abattues sur le 

bassin provoquant l'augmentation rapide du débit transitant dans l'étang vide, lequel se serait 

alors fortement chargé en sédiments. 

De fait, le bassin de décantation qui avait rempli son office durant la vidange et qui n'était 

rempli qu'au tiers le vendredi 18 novembre a perdu de son efficacité, de sorte que la qualité de 

l'eau restituée dans la Doue a alors dépassé le limite en concentration de matières en 

suspension (MES). 

La Doue ayant été impactée , le Département a procédé au curage des boues dans le cours 

d'eau situé entre le barrage et l'entrée du bassin de décantation. Toutefois, si le cours d'eau a 

retrouvé son cours, il avait été signalé cet incident eu égard au risque qu'une partie des 

sédiments se retrouve dans l'étang DES CYGNES, situé en aval du Grand étang, propriété de la 

SCI ARTEMISIA. 

A la suite de cet incident le Département a été verbalisé par la police de l'eau du fait de la 

pollution engendrée et la société ARTEMISIA a porté plainte. 

En 2019 le parquet a mandaté le Délégué du procureur afin de demander au Département de 

trouver un règlement amiable à cette affaire. 

Le Département a alors rencontré les différents acteurs (Office Français de la Biodiversité- OFB, 

Direction Départementale des Territoires - DDT, Délégué du procureur et M. Pontallier co

gérant de la société ARTEMISIA) afin de mettre un terme à ce litige lors d'une réunion qui s'est 

tenue le 26 février 2020 validant les principes suivants: 

La DDT exige de la société ARTEMISIA qu'elle réalise les travaux de mise aux normes des 

ouvrages de l'Etang des Cygnes, situé en amont de la réserve d'eau potable du Moulin 

Pinard, qui sert à l'alimentation en eau potable de la région de Nontron et nécessite de 

ce fait une attention particulière vis-à-vis de la conformité des ouvrages de sécurité de 

l'étang; 

L'OFB réclame au Département qu'il procède à la réparation de l'envasement de la 

queue d'étang des Cygnes; 

La société ARTEMISIA sollicite quant à elle l'assistance pour la mise aux normes précitée 

et une réparation« intelligente» du préjudice; 

Le Département propose de faire réaliser un diagnostic des ouvrages, d'équiper le 

barrage d'un moine préfabriqué en amont de la canalisation de vidange afin de protéger 

l'aval d'éventuels départs de sédiments mais aussi permettant de disposer d'une 

régulation du débit minimum et du débit de vidange, et enfin de curer la partie amont 

de la retenue. 
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Pour se voir confier la conduite d'opération des travaux et faire réaliser le diagnostic préalable 

ainsi que la maîtrise d'œuvre par un bureau d'études qualifié, le Département doit recevoir une 

autorisation de la société ARTEMISIA et avoir l'assurance que ladite société se désiste de sa 

plainte. 

C'est dans ce contexte et après examen de la situation que les parties se sont rapprochées et, 

après discussion et concessions réciproques, ont convenu de mettre fin à leurs différends par 

adoption des dispositions suivantes: 

Article 1er 

Les engagements du Département de la Dordogne sont les suivants : 

Le Département s'engage à faire réaliser un diagnostic de conformité des ouvrages 

hydrauliques propriété de la SARL ARTEMISIA à savoir: intégrité physique du barrage, 

dimensionnement de l'évacuateur de crues et fonctionnalité des organes de vidange; 

Le Département s'engage à équiper le système de vidange du barrage d'un moine, 

permettant notamment de contenir le risque de propagation d'une pollution par des 

sédiments en aval du barrage mais aussi de garantir un débit minimum par des eaux de 

fond; 

Le Département s'engage à prendre en charge le curage de la queue de l'étang des 

cygnes en le limitant aux atterrissements les plus prononcés; 

Le Département s'engage à assister la SARL ARTEMISIA pour l'élaboration des 

demandes de déclaration et/ou d'autorisation au titre de la police de l'eau auprès des 

services de l'Etat; 

Le Département s'engage à assister la SARL ARTEMISIA pour le nettoyage de la 

végétation aux abords du barrage préalablement aux différentes interventions. 

Article 2 

En contrepartie des engagements du Département de la Dordogne prévus à l'article 1er du 

présent protocole : 

La SARL ARTEMISIA s'engage à se désister de manière manifeste et non équivoque de 

sa plainte à l'encontre du Département, et renonce à toute action pénale relative à 

l'incident du 20 novembre 2016; 

La SARL ARTEMISIA autorise le Département, ainsi que les intervenants mandatés à la 

réalisation des engagements de l'article 1er, à accéder à sa propriété et à intervenir dans 

le cadre des interventions décrites, sous réserve de l'information donnée à la cogérance 

des dates d'intervention ; 

La SARL ARTEMISIA s'engage à procéder aux demandes de déclaration et/ou 

d'autorisation au titre de la police de l'eau auprès des services de l'Etat pour procéder 

aux opérations décrites dans l'article 1er du présent protocole. 
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Article 3 

Le Procureur de la République, l'Office Français de la Biodiversité (OFB), et la Direction 

Départementale des Territoires (DDT) seront dûment informés des clauses et dispositions du 

présent protocole et seront associés aux diverses opérations et démarches réalisées. 

Article 4 

De convention expresse entre les parties, les termes du présent protocole ont un caractère 

strictement confidentiel et les parties, leurs préposés dont elles se portent fort, s'interdisent 

d'en divulguer le contenu à quiconque, de quelque manière ou sous quelque forme que ce soit 

à l'exception toutefois des administrations habilitées à en connaître notamment dans le cadre 

du contrôle de légalité ou de son exécution financière et des tribunaux compétents en cas de 

différends entre les parties quant à l'exécution du présent protocole. 

Il est toutefois précisé qu'en application des dispositions du code des relations entre le public 

et l'administration, notamment ses articles L. 300-1 à L.311-2 et L. 311-5 à L.311-8, le présent 

protocole est communicable dans les conditions définies par les dispositions citées 

précédemment. 

Article 5 

Chaque Partie conserve à sa charge les frais, les dépenses et tous autres frais qu'elle a pu 

engager au titre de ce litige. 

Article 6 

Les parties reconnaissent s'être fait des concessions réciproques et se déclarent mutuellement 

et réciproquement, par l'effet du présent protocole, entièrement remplies de leurs droits, 

renonçant à tous recours, réclamations ou actions amiables ou contentieuses en lien avec le 

litige énoncé en préambule. 

Le présent protocole, que chacune des parties s'engage à exécuter de bonne foi et sans réserve, 

vaut transaction définitive et irrévocable au sens des articles 2044 et suivants du Code civil. 

Il est rappelé qu'aux termes de l'article 2052 du code civil: 

« La transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les 

parties d'une action en justice ayant le même objet». 

Conformément à l'article 2052 du code civil et à toute autre disposition similaire en droit 

administratif, la présente transaction, librement négociée entre les parties une fois 

valablement conclue, aura autorité de la chose jugée en dernier ressort et ne pourra donc être 

contestée ultérieurement par les parties ni pour cause d'erreur de droit ni pour cause de lésion 

et fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant 

le même objet. 
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Les parties reconnaissent avoir disposé du temps et des conseils nécessaires à la conclusion de 

la présente transaction. 

Les parties reconnaissent avoir pris connaissance du caractère transactionnel du présent 

protocole, lequel constitue un tout indivisible et déclarent l'accepter en pleine connaissance 

des circonstances de la cause et des droits auxquels elles pouvaient prétendre. 

La présente transaction est conclue à titre forfaitaire et définitif, les parties renonçant à toutes 

réclamations de quelque nature qu'elles soient entre elles à propos de faits ayant donné lieu à 

la présente transaction. 

Les parties renoncent à toutes actions et/ou réclamations à l'encontre de la présente 

transaction. 

Sous réserve des stipulations de l'article 1er du présent protocole, chacune des parties 

conservera à sa charge l'ensemble des dépens et frais irrépétibles exposés par elles dans le 

cadre du présent protocole, en ce compris les frais de conseil. 

Il est dès lors entendu entre les parties que celles-ci s'interdisent de remettre en cause le 

présent protocole, en tout ou partie, dans son exécution, ou son interprétation et qu'elles 

n'auront d'action qu'en exécution et non en résolution de celui-ci. 

Les parties déclarent avoir fait une lecture attentive du présent protocole et avoir disposé d'un 

délai suffisant avant sa signature. 

Les parties déclarent, chacune en ce qui la concerne, que leur consentement au présent accord 

est libre et traduit leur volonté éclairée. 

Article 7 

Les parties conviennent que la présente transaction est régie par le droit français, tant pour les 

règles de fond que pour les règles de forme. 

Pour l'exécution des présentes, les parties élisent domicile aux adresses indiquées en tête des 

présentes et s'obligent à s'informer réciproquement de tout changement d'adresse durant le 

délai de 6 mois à compter de la date la plus récente des signatures. 

Les parties s'efforceront de régler à l'amiable et dans le respect du principe de loyauté des 

relations contractuelles toutes les difficultés qui pourraient surgir dans l'interprétation ou 

l'exécution du protocole. 

Les contestations relatives ,au présent protocole seront de la compétence exclusive du Tribunal 

Administratif de Bordeaux. 

Pour la bonne exécution du présent protocole d'accord transactionnel il sera précisé que les 

deux exemplaires originaux seront en premier lieu datés et signés par la SARL ARTEMISIA, puis 

seront transmis sans délai au Département de la Dordogne par voie de courrier recommandé 

avec accusé de réception. 
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En second lieu, le Département procèdera à la signature des deux exemplaires, dont un sera 

retourné sans délai à la SARL ARTEMISIA par voie de courrier recommandé avec accusé de 

réception. 

Etabli en 2 exemplaires originaux. 

Fait à PERIGUEUX, le _____ _ Fait à _____ , le ______ _ 

(Faire précéder la signature de la mention manuscrite« lu et approuvé, ,bon pour transaction ») 

LE DÉPARTEMENT DE LA DORDOGNE La SARL ARTEMISIA 
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Envoi en préfecture le 8 Octobre 2020 
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Publié le 8 Octobre 2020 
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA DORDOGNE 

RÉUNION DE LA COMMISSION PERMANENTE 
DU 5 OCTOBRE 2020 

DÉLIBÉRATION N° 20.CP.Vll.7 
Service de la Vie associative. 

Budget Participatif Dordogne-Périgord. 
Approbation d'avenants-types. 

DATE DE LA CONVOCATION : 30/09/2020 

PRÉSIDENT(E) DE SÉANCE: Germinal PEIRO 

ÉTAIENT PRÉSENTS : Régine ANGLARD, Jacques AUZOU, Didier BAZIN ET, Adib BENFEDDOUL, Thierry BOIDÉ, 
Mireille BORDES, Christelle BOUCAUD, Pascal BOURDEAU, Sylvie CHEVALLIER, Frédéric DELMARÈS, Jean
Fred DROIN, Jean-Paul LOTIERIE, Jean-Michel MAGNE, Natacha MAYAUD, Jeannik NADAL, Juliette NEVERS, 
Germinal PEIRO, Brigitte PISTOLOZZI, Pascal PROTANO, Annie SEDAN, Jacqueline TALIANO, Marie
Claude VARAILLAS, Marie-Rose VEYSSIÈRE 

ABSENT(S) EXCUSÉ(S) AVEC POUVOIR: 

Joëlle HUTH pouvoir à Thierry BOIDË Cécile LABARTHE 

Colette LANGLADE pouvoir à Christelle BOUCAUD Serge MERILLOU 

Christian TEILLAC pouvoir à Didier BAZINET Armand ZACCARON 

ABSENT(S) EXCUSÉ(S) SANS POUVOIR: Dominique BOUSQUET, Elisabeth MARTY 

RAPPORTEUR: Jeannik NADAL 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

Pour: 29 
Contre: 0 
Abstention(s) : 0 
Non-participation(s) : 0 
Excusé(s) sans pouvoir: 2 

pouvoir à Annie SEDAN 

pouvoir à Jeannik NADAL 

pouvoir à Marie-Claude VARAILLAS 



COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 

DE LA DORDOGNE 

RÉUNION DU 5 OCTOBRE 2020 

N° 20.CP.Vll.7 

Service de la Vie associative. 

Budget Participatif Dordogne-Périgord. 

Approbation d'avenants-types. 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU la délibération du Conseil départemental n° 15-206 du 2 avril 2015, 

VU la délibération du Conseil départemental n° 20-04 du 10 janvier 2020, 

VU le rapport présenté par M. le Préside.nt du Conseil départemental, 

LA COMMISSION PERMANENTE, APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, 

APPROUVE les termes des avenants-types ci-annexés (1 et Il}. 

AUTORISE M. le Président du Conseil départemental à signer et exécuter les avenants à intervenir, 

au nom et pour le compte du Département. 
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,·"1ur le Président et par délégation, 
te V!ce-présldent chargé des finances, 

administration générale chés publics, 



Annexe I à la délibération n° 20.CP.Vll.7 du 5 octobre 2020. 

AVENANT-TYPE AVEC UNE ASSOCIATION 

AVENANT N°X A LA CONVENTION 0 1 /NVEST/SSEMENT EN DATE DU XXXXX 

ENTRE 

Le Département de la Dordogne sis Hôtel du Département, 2, rue Paul Louis Courier - 24019 
PERIGUEUX Cedex, (SIRET n° 222 400 012 000 19), représenté par le Président du Conseil 
départemental, M. Germinal PEIRO, dûment habilité à signer et exécuter en vertu de la délibération de 
la Commission Permanente n° 20.CP.VII. du 5 octobre 2020, 

ET 

L'Association, adresse, SIRET, représentation, 

PREAMBULE 

Ci-après dénommé « le Département », 

D'une part, 

Ci-après dénommée « l'Association », 

D'autre part. 

Dans le cadre du Budget Participatif Dordogne-Périgord, l'Association a déposé un projet, 

désigné lauréat de !'Edition 2019 sous l'intitulé Ce partenariat s'est matérialisé par la 
conclusion d'une convention d'investissement le 

Cependant, le contexte exceptionnel de pandémie intervenu au mois de mars 2020 a immobilisé 
l'activité économique durant plusieurs mois et mis à l'arrêt de nombreux chantiers, nécessaires à la 

réalisation des projets. 

Aussi, le Département et l'Association ont communément décidé de proroger la 
réalisation de ce projet, dès la reprise potentielle de l'activité. 

Ceci étant exposé les parties se sont rapprochées et ont convenu ce qui suit : 
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Article 1er: Objet de l'avenant 

Le présent avenant a pour objet de déterminer les conditions de prorogation de la convention 
d'investissement conclue le entre le Département et l'Association dans le cadre 
du Budget Participatif Dordogne-Périgord 2019. 

Article 2 : Modification de l'article 2 de la convention 

L'article 2 « Durée de la convention » de la convention en date du 
rédigé comme suit: 

est modifié, et désormais 

« La présente convention est conclue à compter de sa signature et s'applique jusqu'au 30 juin 2021. 
Elle ne pourra faire l'objet d'une tacite reconduction. » 

Article 3: Date d'effet de l'avenant 

Le présent avenant prend effet à compter de sa signature. 

Article 4 : Dispositions inchangées 

Les autres dispositions de la convention initiale en date du demeurent inchangées. 
Tous les effets de la convention sont ainsi préservés jusqu'à l'expiration du nouveau terme. 

Fait à ............................... , le ....................... en deux exemplaires originaux. 

Pour le Département de la Dordogne, 
le Président du Conseil départemental, 

Germinal PEIRO 
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Pour l'Association, 
le (la) Président(e), 



Annexe Il à la délibération n° 20.CP.Vll.7 du 5 octobre 2020. 

AVENANT-TYPE AVEC UNE COMMUNE 

AVENANT N°X A LA CONVENTION 0 1/NVESTISSEMENT EN DATE OU XXXXX 

ENTRE 

, 

Le Département de la Dordogne sis Hôtel du Département, 2, rue Paul Louis Courier - 24019 
PERIGUEUX Cedex, (SIRET n° 222 400 012 000 19), représenté par le Président du Conseil 
départemental, M. Germinal PEIRO, dûment habilité à signer et exécuter en vertu de la délibération de 
la Commission Permanente n° 20.CP.VII. du 5 octobre 2020, 

ET 

La Commune de ........ , ·adresse, SIRET, représentation, 

PREAMBULE 

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

Ci-après dénommée « la Commune », 
D'autre part. 

Dans le cadre du Budget Participatif Dordogne-Périgord, la Commune de a déposé un projet, 
désigné lauréat de l'Edition 2019 sous l'intitulé Ce partenariat s'est matérialisé par la 
conclusion d'une convention d'investissement le 

Cependant, le contexte exceptionnel de pandémie intervenu au mois de mars 2020 a immobilisé 
l'activité économique durant plusieurs mois et mis à l'arrêt de nombreux chantiers, nécessaires à la 

réalisation des projets. 

Aussi, le Département et la Commune de ont communément décidé de proroger la 

réalisation de ce projet, dès la reprise potentielle de l'activité. 

Ceci étant exposé les parties se sont rapprochées et ont convenu ce qui suit: 
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Article 1er: Objet de l'avenant 

Le présent avenant a pour objet de déterminer les conditions de prorogation de la convention 
d'investissement conclue le entre le Département et la Commune de dans le cadre 
du Budget Participatif Dordogne-Périgord 2019. 

Article 2 : Modification de l'article 2 de la convention 

L'article 2 « Durée de la convention » de la convention en date du 
rédigé comme suit: 

est modifié, et désormais 

« La présente convention est conclue à compter de sa signature et s'applique jusqu'au 30 juin 2021. 
Elle ne pourra faire l'objet d'une tacite reconduction. » 

Article 3: Date d'effet de l'avenant 

Le présent avenant prend effet à compter de sa signature. 

Article 4 : Dispositions inchangées 

Les autres dispositions de la convention initiale en date du demeurent inchangées. 
Tous les effets de la convention sont ainsi préservés jusqu'à l'expiration du nouveau terme. 

Fait à ............................... , le ....................... en deux exemplaires originaux. 

Pour le Département de la Dordogne, 
le Président du Conseil départemental, 

Germinal PEIRO 
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Pour la Commune de 
.............. , 

le (la) Maire, 
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA DORDOGNE 

RÉUNION DE LA COMMISSION PERMANENTE 
DU 5 OCTOBRE 2020 

DÉLIBÉRATION N° 20.CP.Vll.8 
Subventions de fonctionnement aux Organisations syndicales départementales. 

DATE DE LA CONVOCATION : 30/09/2020 

PRÉSIDENT(E) DE SÉANCE : Germinal PEIRO 

ÉTAIENT PRÉSENTS : Régine ANGLARD, Jacques AUZOU, Didier BAZIN ET, Adib BENFEODOUL, Thierry BOIDÉ, 
Mireille BORDES, Christelle BOUCAUD, Pascal BOURDEAU, Sylvie CHEVALLIER, Frédéric DELMARÈS, Jean
Fred DROIN, Jean-Paul LOTIERIE, Jean-Michel MAGNE, Natacha MAYAUD, Jeannik NADAL, Juliette NEVERS, 
Germinal PEIRO, Brigitte PISTOLOZZI, Pascal PROTANO, Annie SEDAN, Jacqueline TALIANO, Marie
Claude VARAILLAS, Marie-Rose VEYSSIÈRE 

ABSENT(S) EXCUSÉ(S) AVEC POUVOIR: 

Joëlle HUTH pouvoir à" Thierry BOIDÉ Cécile LABARTHE 

Colette LANGLADE pouvoir à Christelle BOUCAUD Serge MERILLOU 

Christian TEILLAC pouvoir à Didier BAZIN ET Armand ZACCARON 

ABSENT(S) EXCUSÉ(S) SANS POUVOIR: Dominique BOUSQUET, Elisabeth MARTY 

RAPPORTEUR: Jeannik NADAL 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

Pour:28 
Contre: 0 
Abstention(s) : 0 
Non-participation(s): 1 M. PROTANO 
Excusé(s) sans pouvoir: 2 

pouvoir à Annie SEDAN 

pouvoir à Jeannik NADAL 

pouvoir à Marie-Claude VARAILLAS 



COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 

DE LA DORDOGNE 

RÉUNION DU 5 OCTOBRE 2020 

N° 20.CP.Vll.8 

Subventions de fonctionnement aux Organisations syndicales départementales. 

Section : FONCTIONNEMENT 

Imputation : 936 / 62 / 65748.105 / 0 / 0 / 

Crédits de paiement votés 

Décision : Engagement CP N° : 2020 1708511 

Crédits de paiement disponibles après la Corn. Perm1e. 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU la délibération du Conseil départemental n° 15-206 du 2 avril 2015, 

VU la délibération du Conseil départemental n° 20-66 du 7 février 2020, 

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

DEPENSES 

156116,00€ 

156116,00€ 

0,00€ 

LA COMMISSION PERMANENTE, APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, 

ALLOUE au chapitre 936, article fonctionnel 62, nature 65748.105 aux Confédérations syndicales et 
autres Syndicats, les subventions suivantes: 

Confédération Générale du Travail (CGT) 53.160 € 
Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT) 27.891 € 
Force Ouvrière (FO) 24.026 € 
Union Nationale des Syndicats Autonomes (UNSA) 20.541 € 
Confédération Française des Travailleurs Chrétiens (CFTC) 11.364 € 
Fédération Syndicale Unitaire (FSU) 10.355 € 
Confédération Française de !'Encadrement - Confédération 8.779 € 
Générale des Cadres (CFE-CGC) 

TOTAL 156.116 € 
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APPROUVE les conventions ci-annexées, entre le Département de la Dordogne et : 

- l'Union départementale CGT (Annexe 1), 
- l'Union départementale CFDT (Annexe Il), 
- l'Union départementale FO (Annexe Ill), 
- l'Union départementale UNSA (Annexe IV), 
- l'Union départementale CFTC (Annexe V), 
- la Fédération Syndicale Unitaire (FSU) (Annexe VI), 
- l'Union départementale CFE-CGC (Annexe VII). 

AUTORISE M. le Président du Conseil départemental à les signer et les exécuter, au nom et pour le 

compte du Département. 
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Pour le Président et par délégation, 
le Vice-président chargé des finances, 

administration générale, ehés publics, 



Entre . 

Annexe I à la délibération n° 20.CP.Vll.8 du 5 octobre 2020. 

CONVENTION ENTRE LE DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE 

ET L'UNION DEPARTEMENTALE CGT DORDOGNE 

Le Département de la Dordogne sis 2, rue Paul-Louis Courier - CS 11200 - 24019 PERIGUEUX Cedex, 

(SIRET n° 222 400 0012 00019), représenté par le Président du Conseil départemental, M. Germinal 

PEIRO, dûment habilité à signer et exécuter la présente convention par délibération de la Commission 

Permanente n° 20.CP.VII. en date du 5 octobre 2020, 

Et 

Ci-après désigné« le Département», 

D'une part, 

L'Union départementale de la Confédération Générale du Travail (CGT) de la Dordogne sise 26, 

rue Bodin - 24029 PERIGUEUX Cedex, (SIRET n° 484 639 828 00017), représentée par sa Secrétaire 

générale, Mme Corinne REY, conformément à la décision de son Assemblée générale 8 avril 2016, 

Préambule: 

Ci-après désignée« l'UNION DEPARTEMENTALE CGT DORDOGNE», 

D'autre part. 

Le Conseil départemental octroie une subvention de fonctionnement en faveur des Organisations 

syndicales départementales concourant à la promotion du droit du travail et au dialogue social. 

Cette subvention a pour objet de faciliter l'exercice du droit syndical dans le Département de la 

Dordogne et de concourir à la défense des intérêts des salariés. 

Ceci étant exposé, il est convenu ce qui suit : 

Article 1er : Objet 

La présente convention a pour objet de définir les modalités d'octroi à l'UNION DEPARTEMENTALE 

CGT DORDOGNE d'une subvention pour faire face à ses frais de fonctionnement prévisionnels pour 

l'année 2020. 

Article 2 : Durée 

La présente convention est conclue pour l'année 2020, et s'applique jusqu'au 31 décembre 2020. 

Elle ne pourra faire l'objet d'une tacite reconduction. 
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Article 3 : Budget prévisionnel 2020 

Le Département de la Dordogne prend acte du budget prévisionnel pour l'année 2020, établi par 

l'UNION DEPARTEMENTALE CGT DORDOGNE arrêté à 183.500 € ainsi que du montant du concours 

départemental sollicité à hauteur de 53.160 €. 

Article 4 : Montant de la subvention 

Le Département de la Dordogne alloue, par délibération n° 20.CP.VII .... du 5 octobre 2020, 

une subvention de 53.160 € à l'UNION DEPARTEMENTALE CGT DORDOGNE, sous réserve du respect de 

l'ensemble des clauses de la présente convention et sous réserve de l'inscription des crédits de 

paiement correspondants pour l'année 2020. 

Article 5 : Modalités de versement 

Le règlement de la subvention s'effectuera par mandat administratif à compter de la notification de la 

présente convention et après transmission au Département du Compte de résultat annexe du dernier 

Exercice réalisé (2019), daté et certifié exact par le Président, ou le Commissaire aux Comptes, faisant 

apparaître le détail des subventions publiques obtenues. 

Article 6: Contrôle du Département 

6.1 : contrôle administratif et financier 

L'UNION DEPARTEMENTALE CGT DORDOGNE 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'en~emble des subventions perçues par l'UNION 

DEPARTEMENTALE CGT DORDOGNE dans les six mois de la clôture des comptes; 

• Un Bilan d'activité de l'année 2019. 

L'UNION DEPARTEMENTALE CGT DORDOGNE 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 reçu est 

supérieur à 153.000 €. 

6.2 : autre contrôle 

En matière de suivi, l'UNION DEPARTEMENTALE CGT DORDOGNE s'engage à faciliter, à tout moment 

le contrôle du Département, de la réalisation des objectifs et de l'utilisation des subventions reçues, 

notamment par l'accès à toute pièce justificative ou tout autre document dont la production serait 

indispensable. 

Le cas échéant, une visite de contrôle de la réalisation des projets pourra être effectuée par les Services 

départementaux. 
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Article 7 : Obligation d'information du Département 

L'UNION DEPARTEMENTALE CGT DORDOGNE 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'UNION DEPARTEMENTALE CGT 
DORDOGNE, celle-ci doit informer, sans délais, le Département. 

La convention cessera immédiatement d'avoir effet en cas de dissolution ou de changement de statut 
de l'UNION DEPARTEMENTALE CGT DORDOGNE. 

Article 8 : Assurance - Responsabilité 

L'UNION DEPARTEMENTALE CGT DORDOGNE 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. 

La responsabilité du Département ne pourra en aucun cas être recherchée. 

Article 9 : Impôts - taxes - dettes - respect des réglementations 

L'UNION DEPARTEMENTALE CGT 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 de l'URSSAF et les Services fiscaux concernés 
par son activité. 

La responsabilité du Département ne pourra en aucun cas être recherchée. 

Article 10 : 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 11 : Restitution de la subvention 

Nonobstant les dispositions de l'article 12 (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 de la Dordogne se réserve le droit le cas échéant, et après avoir entendu 

l'UNION DEPARTEMENTALE CGT DORDOGNE, de mettre fin à l'aide accordée et d'exiger le 

reversement des sommes perçues assorties d'intérêts au taux légal à compter de la date de réception 

des fonds par l'UNION DEPARTEMENTALE CGT DORDOGNE. 
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Le reversement total ou partiel de la subvention ou l'interruption de son versement peut être décidé à 
la demande de l'UNION DEPARTEMENTALE CGT DORDOGNE lorsque celle-ci ne souhaite pas 

poursuivre le programme et sollicite la résiliation de la convention. 

Le reversement est effectué par l'UNION DEPARTEMENTALE CGT DORDOGNE après réception du titre 
de recette transmis par M. le Payeur départemental dans les délais légaux impartis. 

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 la subvention versée en cas de non-respect par l'UNION DEPARTEMENTALE CGT 

DORDOGNE de ses engagéments 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 l'UNION DEPARTEMENTALE CGT DORDOGNE en 

respectant un préavis de deux mois suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de 

réception. 

Article 13 : Règlement 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. 

Les litiges susceptibles de naître à l'occasion de la présente convention relèvent de la compétence 

exclusive du Tribunal Administratif de Bordeaux. 

Fait en deux exemplaires originaux. 

A Périgueux, le 

Pour le Département de la Dordogne, 

le Président du Conseil départemental, 

Germinal PEIRO 

Pour l'UNION DEPARTEMENTALE CGT DORDOGNE, 

la Secrétaire générale, 

Corinne REY 
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Entre 

Annexe Il à la délibération n° 20.CP.Vll.8 du 5 octobre 2020. 

CONVENTION ENTRE LE DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE 

ET L'UNION DEPARTEMENTALE CFDT DORDOGNE 

Le Département de la Dordogne sis 2, rue Paul-Louis Courier - CS 11200 - 24019 PERIGUEUX Cedex, 

(SIRET n° 222 400 0012 00019), représenté par le Président du Conseil départemental, M. Germinal 

PEIRO, dûment habilité à signer et exécuter la présente convention par délibération de la Commission 

Permanente n° 20.CP.VII. en date du 5 octobre 2020, 

Et 

Ci-après désigné « le Département », 

D'une part, 

L'Union départementale de la Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT) de la 

Dordogne sise 26, rue Bodin - 24029 PERIGUEUX Cedex, (SIRET n° 781 703 210 00026), représentée 

par son Secrétaire général, M. Vincent BODIN, conformément à la décision de son Conseil 

départemental du 23 mars 2017, 

Préambule: 

Ci-après désignée» l'UNION DEPARTEMENTALE CFDT DORDOGNE», 

D'autre part. 

Le Conseil départemental octroie une subvention de fonctionnement en faveur des Organisations 

syndicales départementales concourant à la promotion du droit du travail et au dialogue social. 

Cette subvention a pour objet de faciliter l'exercice du droit syndical dans le département de la 

Dordogne et de concourir à la défense des intérêts des salariés. 

Ceci étant exposé, il est convenu ce qui suit : 

Article 1er : Objet 

La présente convention a pour objet de définir les modalités d'octroi à l'UNION DEPARTEMENTALE 

CFDT DORDOGNE d'une subvention pour faire face à ses frais de fonctionnement prévisionnels pour 

l'année 2020. 

Article 2 : Durée 

La présente convention est conclue pour l'année 2020, et s'applique jusqu'au 31 décembre 2020. 

Elle ne pourra faire l'objet d'une tacite reconduction. 
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Article 3 : Budget prévisionnel 2020 

Le Département de la Dordogne prend acte du budget prévisionnel pour l'année 2020, établi par 

l'UNION DEPARTEMENTALE CFDT DORDOGNE arrêté à 76.398 € ainsi que du montant du concours 

départemental sollicité à hauteur de 28.000 €. 

Article 4 : Montant de la subvention 

Le Département de la Dordogne alloue, par délibération n° 20.CP.VII. ... du 5 octobre 2020, 

une subvention de 27.891 € à l'UNION DEPARTEMENTALE CFDT DORDOGNE, sous réserve du respect 

de l'ensemble des clauses de la présente convention et sous réserve de l'inscription des crédits de 

paiement correspondants pour l'année 2020. 

Article 5 : Modalités de versement 

Le règlement de la subvention s'effectuera par mandat administratif à compter de la notification de la 
présente convention et après transmission au Département du Compte de résultat annexe du dernier 
Exercice réalisé (2019), daté et certifié exact par le Président, ou le Commissaire aux Comptes, faisant 
apparaître le détail des subventions publiques obtenues. 

Article 6: Contrôle du Département 

6.1 : contrôle administratif et financier 

L'UNION DEPARTEMENTALE CFDT DORDOGNE 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 subventions perçues par l'UNION 

DEPARTEMENTALE CFDT DORDOGNE dans les six mois de la clôture des comptes; 

• Un Bilan d'activité de l'année 2019. 

L'UNION DEPARTEMENTALE CFDT DORDOGNE 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 reçu est 
supérieur à 153.000 €. 

6.2 : autre contrôle 

L'UNION DEPARTEMENTALE CFDT DORDOGNE s'engage à faciliter, à tout moment, le contrôle du 
Département, de la réalisation des objectifs et de l'utilisation des subventions reçues, notamment par 
l'accès à toute pièce justificative ou tout autre document dont la production serait indispensable. 

Le cas échéant, une visite de contrôle de la réalisation des projets pourra être effectuée par les Services 
départementaux. 

Article 7 : Obligation d'information du Département 

L'UNION DEPARTEMENTALE CFDT DORDOGNE 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 
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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'UNION DEPARTEMENTALE CFDT 

DORDOGNE, celle-ci doit informer, sans délais, le Département. 

La convention cessera immédiatement d'avoir effet en cas de dissolution ou de changement de statut 

de l'UNION DEPARTEMENTALE CFDT DORDOGNE. 

Article 8 : Assurance - Responsabilité 

L'UNION DEPARTEMENTALE CFDT DORDOGNE 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. 

La responsabilité du Département ne pourra en aucun cas être recherchée. 

Article 9 : Impôts - taxes - dettes - respect des réglementations 

L'UNION DEPARTEMENTALE CFDT 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 de !'URSSAF et les Services fiscaux concernés 

par son activité. 

La responsabilité du Département ne pourra en aucun cas être recherchée. 

Article 10 : 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 11 : Restitution de la subvention 

Nonobstant les dispositions de l'article 12 (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 de la Dordogne se réserve le droit le cas échéant, et après avoir entendu 

l'UNION DEPARTEMENTALE CFDT DORDOGNE, de mettre fin à l'aide accordée et d'exiger le 

reversement des sommes perçues assorties d'intérêts au taux légal à compter de la date de réception 

des fonds par l'UNION DEPARTEMENTALE CFDT DORDOGNE. 

Le reversement total ou partiel de la subvention ou l'interruption de son versement peut être décidé à 
la demande de l'UNION DEPARTEMENTALE CFDT DORDOGNE lorsque celle-ci ne souhaite pas 

poursuivre le programme et sollicite la résiliation de la convention. 

10 



Le reversement est effectué par l'UNION DEPARTEMENTALE CFDT DORDOGNE après réception du titre 

de recette transmis par M. le Payeur départemental dans les délais légaux impartis. 

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 la subvention versée en cas de non-respect par l'UNION DEPARTEMENTALE CFDT 

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 l'UNION DEPARTEMENTALE CFDT DORDOGNE en 

respectant un préavis de deux mois suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de 

réception. 

Article 13 : Règlement 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. 

Les litiges susceptibles de naître à l'occasion de la présente convention relèvent de la compétence 

exclusive du Tribunal Administratif de Bordeaux. 

Fait en deux exemplaires originaux. 

A Périgueux, le 

Pour le Département de la Dordogne, 

le Président du Conseil départemental, 

Germinal PEIRO 

Pour l'UNION DEPARTEMENTALE CFDT DORDOGNE, 

le Secrétaire général, 

Vincent BODIN 
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Entre 

Annexe Ill à la délibération n° 20.CP.Vll.8 du 5 octobre 2020. 

CONVENTION ENTRE LE DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE 

ET L'UNION DEPARTEMENTALE FO DORDOGNE 

Le Département de la Dordogne sis 2, rue Paul-Louis Courier - CS 11200 - 24019 PERIGUEUX Cedex, 

(SIRET n° 222 400 0012 00019), représenté par le Président du Conseil départemental, M. Germinal 

PEIRO, dûment habilité à signer et exécuter la présente .convention par délibération de la Commission 

Permanente n° 20.CP.VII. en date du 5 octobre 2020, 

Et 

Ci-après désigné« le Département», 

D'une part, 

L'Union départementale Force Ouvrière (FO} de la Dordogne sise 26, rue Bodin - 24029 PERIGUEUX 

Cedex, (SIRET n° 324 309 293 00037}, représentée par son Secrétaire général, M. Pierre COURREGES

CLERCQ, conformément à la décision de l'Assemblée générale en date du 5 avril 2019, 

Préambule: 

Ci-après désignée« l'UNION DEPARTEMENTALE FO DORDOGNE », 

D'autre part. 

Le Conseil départemental octroie une subvention de fonctionnement en faveur des Organisations 

syndicales départementales concourant à la promotion du droit du travail et au dialogue social. 

Cette subvention a pour objet de faciliter l'exercice du droit syndical dans le département de la 

Dordogne et de concourir à la défense des intérêts des salariés. 

Ceci étant exposé, il est convenu ce qui suit : 

Article 1er : Objet 

La présente convention a pour objet de définir les modalités d'octroi à l'UNION DEPARTEMENTALE FO 

DORDOGNE d'une subvention pour faire face à ses frais de fonctionnement prévisionnels pour l'année 

2020. 
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Article 2 : Durée 

La présente convention est conclue pour l'année 2020, et s'applique jusqu'au 31 décembre 2020. 

Elle ne pourra faire l'objet d'une tacite reconduction. 

Article 3 : Budget prévisionnel 2020 

Le Département de la Dordogne prend acte du budget prévisionnel pour l'année 2020, établi par 

l'UNION DEPARTEMENTALE FO DORDOGNE arrêté à 171.000 € ainsi que du montant du concours 

départemental sollicité à hauteur de 25.000 €. 

Article 4 : Montant de la subvention 

Le Département de la Dordogne alloue, par délibération n° 20.CP.VII .... du 5 octobre 2020, 

une subvention de 24.026 € à l'UNION DEPARTEMENTALE FO DORDOGNE, sous réserve du respect de 

l'ensemble des clauses de la présente convention et sous réserve de l'inscription des crédits de 

paiement correspondants pour l'année 2020. 

Article 5 : Modalités de versement 

Le règlement de la subvention s'effectuera par mandat administratif à compter de la notification de la 

présente convention et après transmission au Département du Compte de résultat annexe du dernier 

Exercice réalisé (2019}, daté et certifié exact par le Président, ou le Commissaire aux Comptes, faisant 
apparaître le détail des subventions publiques obtenues. 

Article 6: Contrôle du Département 

6.1: contrôle administratif et financier 

L'UNION DEPARTEMENTALE FO DORDOGNE 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 subventions perçues par l'UNION 

DEPARTEMENTALE FO DORDOGNE dans les six mois de la clôture des comptes; 

• Un Bilan d'activité de l'année 2019. 

L'UNION DEPARTEMENTALE FO DORDOGNE 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 reçu est 
supérieur à 153.000 €. 

6.2 : autre contrôle 

En matière de suivi, l'UNION DEPARTEMENTALE FO DORDOGNE s'engage à faciliter, à tout moment 

le contrôle du Département, de la réalisation des objectifs et de l'utilisation des subventions reçues, 

notamment par l'accès à toute pièce justificative ou tout autre document dont la production serait 
indispensable. 

Le cas échéant, une visite de contrôle de la réalisation des projets pourra être effectuée par les Services 

départementaux. 
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Article 7 : Obligation d'information du Département 

L'UNION DEPARTEMENTALE FO DORDOGNE 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'UNION DEPARTEMENTALE FO 

DORDOGNE, celle-ci doit informer, sans délais, le Département. 

La convention cessera immédiatement d'avoir effet en cas de dissolution ou de changement de statut 

de l'UNION DEPARTEMENTALE FO DORDOGNE. 

Article 8 : Assurance - Responsabilité 

L'UNION DEPARTEMENTALE FO DORDOGNE 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. 

La responsabilité du Département ne pourra en aucun cas être recherchée. 

Article 9 : Impôts - taxes - dettes - respect des réglementations 

L'UNION DEPARTEMENTALE FO 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 de l'URSSAF et les Services fiscaux concernés 

par son activité. 

La responsabilité du Département ne pourra en aucun cas être recherchée. 

Article 10: 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 11 : Restitution de la subvention 

Nonobstant les dispositions de l'article 12 (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, 1~ Département de la Dordogne se réserve le droit le cas échéant, et après avoir entendu 
l'UNION DEPARTEMENTALE FO DORDOGNE, de mettre fin à l'aide accordée et d'exiger le reversement· 

des sommes perçues assorties d'intérêts au taux légal à compter de la date de réception des fonds par 

l'UNION DEPARTEMENTALE FO DORDOGNE. 
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Le reversement total ou partiel de la subvention ou l'interruption de son versement peut être décidé à 
la demande de l'UNION DEPARTEMENTALE FO DORDOGNE lorsque celle-ci ne souhaite pas poursuivre 

le programme et sollicite la résiliation de la convention. 

Le reversement est effectué par l'UNION DEPARTEMENTALE FO DORDOGNE après réception du titre 
de recette transmis par M. le Payeur départemental dans les délais légaux impartis. 

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 la subvention versée en cas de non-respect par l'UNION DEPARTEMENTALE FO 

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 l'UNION DEPARTEMENTALE FO DORDOGNE en 

respectant un préavis de deux mois suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de 

réception. 

Article 13 : Règlement 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. 

Les litiges susceptibles de naître à l'occasion de la présente convention relèvent de la compétence 

exclusive du Tribunal Administratif de Bordeaux. 

Fait en deux exemplaires originaux. 

A Périgueux, le 

Pour le Département de la Dordogne, 

le Président du Conseil départemental, 

Germinal PEIRO 

Pour l'UNION DEPARTEMENTALE FO DORDOGNE, 

le Secrétaire général, 

Pierre COURREGES-CLERCQ 
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Entre 

Annexe IV à la délibération n° 20.CP.Vll.8 du 5 octobre 2020. 

CONVENTION ENTRE LE DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE 

ET L'UNION DEPARTEMENTALE UNSA DORDOGNE 

Le Département de la Dordogne sis 2, rue Paul-Louis Courier - CS 11200 - 24019 PERIGUEUX Cedex, 

(SIRET n° 222 400 0012 00019), représenté par le Président du Conseil départemental, M. Germinal 

PEIRO, dûment habilité à signer et exécuter la présente convention par délibération de la Commission 

Permanente n° 20.CP.VII. du 5 octobre 2020, 

Ci-après désigné« le Département », 

D'une part, 

Et 

L'Union départementale de l'Union Nationale des Syndicats Autonomes (UNSA) de la Dordogne 

sise 26, rue Bodin - 24029 PERIGUEUX Cedex, (SIRET n° 428 585 616 00017), représentée par sa 

Secrétaire départementale, Mme Sylvie MARCHETII, conformément à la décision de son Congrès 

départemental du 24 janvier 2019, 

Préambule: 

Ci-après désignée« l'UNION DEPARTEMENTALE UNSA DORDOGNE», 

D'autre part. 

Le Conseil départemental octroie une subvention de fonctionnement en faveur des Organisations 

syndicales départementales concourant à la promotion du droit du travail et au dialogue social. 

Cette subvention a pour objet de faciliter l'exercice du droit syndical dans le département de la 

Dordogne et de concourir à la défense des intérêts des salariés. 

Ceci étant exposé, il est convenu ce qui suit : 

Article 1er : Objet 

La présente convention a pour objet de définir les modalités d'octroi à l'UNION DEPARTEMENTALE 

UNSA DORDOGNE d'une subvention pour faire face à ses frais de fonctionnement prévisionnels pour 

l'année 2020. 
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Article 2 : Durée 

La présente convention est conclue pour l1 année 2020, et s1 applique jusqu 1 au 31 décembre 2020. 

Elle ne pourra faire l1objet d1 une tacite reconduction. 

Article 3 : Budget prévisionnel 2020 

Le Département de la Dordogne prend acte du budget prévisionnel pour l1 année 2020, établi par 

l
1

UNION DEPARTEMENTALE UNSA DORDOGNE arrêté à 28.400 € ainsi que du montant du concours 

départemental sollicité à hauteur de 23.000 €. 

Article 4 : Montant de la subvention 

Le Département de la Dordogne alloue, par délibération n° 20.CP.VII. du 5 octobre 2020, 

une subvention de 20.541 € à l'UNION DEPARTEMENTALE UNSA DORDOGNE, sous réserve du respect 

de l1 ensemble des clauses de la présente convention et sous réserve de 11inscription des crédits de 

paiement correspondants pour l'année 2020. 

Article 5 : Modalités de versement 

Le règlement de la subvention s1 effectuera par mandat administratif à compter de la notification de la 
présente convention et après transmission au Département du Compte de résultat annexe du dernier 
Exercice réalisé {2019), daté et certifié exact par le Président, ou le Commissaire aux Comptes, faisant 
apparaître le détail des subventions publiques obtenues. 

Article 6 : Contrôle du Département 

6.1: contrôle administratif et financier 

L'UNION DEPARTEMENTALE UNSA DORDOGNE 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 subventions perçues par l1 UNION 
DEPARTEMENTALE UNSA DORDOGNE dans les six mois de la clôture des comptes; 

• Un Bilan d'activité de l1 année 2019. 

L'UNION DEPARTEMENTALE UNSA DORDOGNE 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 1 elle a reçu est 
supérieur à 153.000 €. 

6.2 : autre contrôle 

En matière de suivi, l1 UNION DEPARTEMENTALE UNSA DORDOGNE s1engage à faciliter, à tout moment, 
le contrôle du Département, de la réalisation des objectifs et de l1 utilisation des subventions reçues, 
notamment par .l'accès à toute pièce justificative ou tout autre document dont la production serait 
indispensable. 

Le cas échéant, une visite de contrôle de la réalisation des projets pourra être effectuée par les Services 

départementaux. 
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Article 7 : Obligation d'information du Département 

L'UNION DEPARTEMENTALE UNSA DORDOGNE 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'UNION DEPARTEMENTALE UNSA 
DORDOGNE, celle-ci doit informer, sans délais, le Département. 

La convention cessera immédiatement d'avoir effet en cas de dissolution ou de changement de statut 
de l'UNION DEPARTEMENTALE UNSA DORDOGNE. 

Article 8 : Assurance - Responsabilité 

L'UNION DEPARTEMENTALE UNSA DORDOGNE 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. 

La responsabilité du Département ne pourra en aucun cas être recherchée. 

Article 9 : Impôts - taxes- .dettes - respect des réglementations 

L'UNION DEPARTEMENTALE UNSA DORDOGNE fait son affaire personnelle de tous les impôts, taxes, 
cotisations et redevances de quelque nature qu'ils soient. li 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 10 : 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 11 : Restitution de la subvention 

Nonobstant les dispositions de l'article 12 (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 de la Dordogne se réserve le droit le cas échéant, et après avoir entendu 
l'UNION DEPARTEMENTALE UNSA DORDOGNE, de mettre fin à l'aide accordée et d'exiger le 

reversement des sommes perçues assorties d'intérêts au taux légal à compter de la date de réception 
des fonds par l'UNION DEPARTEMENTALE UNSA DORDOGNE. 
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Le reversement total ou partiel de la subvention ou l'interruption de son versement peut être décidé à 
la demande de l'UNION DEPARTEMENTALE UNSA DORDOGNE lorsque celle-ci ne souhaite pas 

poursuivre le programme et sollicite la résiliation de la convention. 

Le reversement est effectué par l'UNION DEPARTEMENTALE UNSA DORDOGNE après réception du 

titre de recette transmis par M. le Payeur départemental dans les délais légaux impartis. 

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 la subvention versée en cas de non-respect par l'UNION DEPARTEMENTALE UNSA 

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 l'UNION DEPARTEMENTALE UNSA DORDOGNE en 

respectant un préavis de deux mois suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de 

réception. 

Article 13 : Règlement 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. 

Les litiges susceptibles de naître à l'occasion de la présente convention relèvent de la compétence 

exclusive du Tribunal Administratif de Bordeaux. 

Fait en deux exemplaires originaux. 

A Périgueux, le 

Pour le Département de la Dordogne, 

le Président du Conseil départemental, 

Germinal PEIRO 

Pour l'UNION DEPARTEMENTALE UNSA DORDOGNE, 

la Secrétaire générale, 

Sylvie MARCH ETII 
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Entre 

Annexe V à la délibération n° 20.CP.Vll.8 du 5 octobre 2020. 

CONVENTION ENTRE LE DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE 
ET L'UNION DEPARTEMENTALE CFTC DORDOGNE 

Le Département de la Dordogne sis 2, rue Paul-Louis Courier - CS 11200 - 24019 PERIGUEUX Cedex, 

(SIRET n° 222 400 0012 00019), représenté par le Président du Conseil départemental, M. Germinal 

PEIRO, dûment habilité à signer et exécuter la présente convention par délibération de la Commission 

Permanente n° 20.CP.VII. du 5 octobre 2020, 

Ci-après désigné« le Département», 

D'une part, 

Et 

L'Union départementale de la Confédération Française des Travailleurs Chrétiens (CFTC) de la 

Dordogne sise 26, rue Bodin - 24029 PERIGUEUX Cedex, (SIRET n° 398 405 399 00013), représentée 

par son Président, M. Christian PELOUX, conformément à la décision de son Conseil départemental du 

29 mai 2015, 

Préambule: 

Ci-après désignée« l'UNION DEPARTEMENTALE CFTC DORDOGNE», 

D'autre part. 

Le Conseil départemental octroie une subvention de fonctionnement en faveur des Organisations 

syndicales départementales concourant à la promotion du droit du travail et au dialogue social. 

Cette subvention a pour objet de faciliter l'exercice du droit syndical dans le département de la 

Dordogne et de concourir à la défense des intérêts des salariés. 

Ceci étant exposé, il est convenu ce qui suit : 

Article 1er : Objet 

La présente convention a pour objet de définir les modalités d'octroi à l'UNION DEPARTEMENTALE 

CFTC DORDOGNE d'une subvention pour faire face à ses frais de fonctionnement prévisionnels pour 

l'année 2020. 
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Article 2 : Durée 

La présente convention est conclue pour l'année 2020, et s'applique jusqu'au 31 décembre 2020. 

Elle ne pourra faire l'objet d'une tacite reconduction. 

Article 3 : Budget prévisionnel 2020 

Le Département de la Dordogne prend acte du budget prévisionnel pour l'année 2020, établi par 

l'UNION DEPARTEMENTALE CFTC DORDOGNE arrêté à ....... € ainsi que du montant du concours 

départemental sollicité à hauteur de ............. €. 

Article 4 : Montant de la subvention 

Le Département de la Dordogne alloue, par délibération n° 20.CP.VII. du 5 octobre 2020, 

une subvention de 11.364 € à l'UNION DEPARTEMENTALE CFTC DORDOGNE, sous réserve du respect 

de l'ensemble des clauses de la présente convention et sous réserve de l'inscription des crédits de 

paiement correspondants pour l'année 2020. 

Article 5 : Modalités de versement 

Le règlement de la subvention s'effectuera par mandat administratif à compter de la notification de la 

présente convention et après transmission au Département du Compte de résultat annexe du dernier 

Exercice réalisé (2019), daté et certifié exact par le Président, ou le Commissaire aux Comptes, faisant 

apparaître le détail des subventions publiques obtenues. 

Article 6 : Contrôle du Département 

6.1 : contrôle administratif et financier 

L'UNION DEPARTEMENTALE CFTC DORDOGNE 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 subventions perçues par l'UNION 

DEPARTEMENTALE CFTC DORDOGNE dans les six mois de la clôture des comptes; 

• Un Bilan d'activité de l'année 2019. 

L'UNION DEPARTEMENTALE CFTC DORDOGNE 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 reçu est 

supérieur à 153.000 €. 

6.2 : autre contrôle 

En matière de suivi, l'UNION DEPARTEMENTALE CFTC DORDOGNE s'engage à faciliter, à tout moment, le 

contrôle du Département, de la réalisation des objectifs et de l'utilisation des subventions reçues, 

notamment par l'accès à toute pièce justificative ou tout autre document dont la production serait 

indispensable. 

Le cas échéant, une visite de contrôle de la réalisation des projets pourra être effectuée par les Services 

départementaux. 
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Article 7 : Obligation d'information du Département 

L'UNION DEPARTEMENTALE CFTC DORDOGNE 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, relati'f à sa situation, susceptible de veniraltérer 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'UNION DEPARTEMENTALE CFTC 

DORDOGNE, celle-ci doit informer, sans délais, le Département. 

La convention cessera immédiatement d'avoir effet en cas de dissolution ou de changement de statut 

de l'UNION DEPARTEMENTALE CFTC DORDOGNE. 

Article 8 : Assurance - Responsabilité 

L'UNION DEPARTEMENTALE CFTC DORDOGNE 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. 

La responsabilité du Département ne pourra en aucun cas être recherchée. 

Article 9 : Impôts - taxes - dettes - respect des réglementations 

L'UNION DEPARTEMENTALE CFTC DORDOGNE fait son affaire personnelle de tous les impôts, taxes, 

cotisations et redevances de quelque nature qu'ils soient. li 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 10: 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 11 : Restitution de la subvention 

Nonobstant les dispositions de l'article 12 (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 de la Dordogne se réserve le droit le cas échéant, et après avoir entendu 

l'UNION DEPARTEMENTALE CFTC DORDOGNE, de mettre fin à l'aide accordée et d'exiger le 

reversement des sommes perçues assorties d'intérêts au taux légal à compter de la date de réception 

des fonds par l'UNION DEPARTEMENTALE CFTC DORDOGNE. 
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Le reversement total ou partiel de la subvention ou l'interruption de son versement peut être décidé à 
la demande de l'UNION DEPARTEMENTALE CFTC DORDOGNE lorsque celle-ci ne souhaite pas 

poursuivre le programme et sollicite la résiliation de la convention. 

Le reversement est effectué par l'UNION DEPARTEMENTALE CFTC DORDOGNE après réception du titre 

de recette transmis par M. le Payeur départemental dans les délais légaux impartis. 

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 la subvention versée en cas de non-respect par l'UNION DEPARTEMENTALE CFTC 

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 l'UNION DEPARTEMENTALE CFTC DORDOGNE en 

respectant un préavis de deux mois suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de 

réception. 

Article 13 : Règlement des litiges 

En cas de litige résùltant de l'exécution 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 en deux exemplaires originaux. 

A Périgueux, le 

Pour le Département de la Dordogne, 

le Président du Conseil départemental, 

Germinal PEIRO 

Pour l'UNION DEPARTEMENTALE CFTC DORDOGNE, 

le Président, 

Christian PELOUX 
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Entre 

Annexe VI à la délibération n° 20.CP.Vll.8 du 5 octobre 2020. 

CONVENTION ENTRE LE DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE 

ET LA FSU DORDOGNE 

Le Département de la Dordogne sis 2, rue Paul-Louis Courier - CS 11200 - 24019 PERIGUEUX Cedex, 

(SIRET n° 222 400 0012 00019), représenté par le Président du Conseil départemental, M. Germinal 

PEIRO, dûment habilité à signer et exécuter la présente convention par délibération de la Commission 

Permanente n° 20.CP.VII. du 5 octobre 2020, 

Et 

Ci-après désigné« le Département», 

D'une part, 

La Fédération Syndicale Unitaire (FSU) de la Dordogne sise 26, rue Bodin - 24029 PERIGUEUX Cedex, 

(SIRET n° 421 020 355 00010), représentée par son/sa Secrétaire départemental(e) ..................... , 

conformément à la décision du Conseil délibératif fédéral départemental du 29 juin 2016, 

Préambule: 

Ci-après désignée« la FSU DORDOGNE», 

D'autre part. 

Le Conseil départemental octroie une subvention de fonctionnement en faveur des Organisations 

syndicales départementales concourant à la promotion du droit du travail et au dialogue social. 

Cette subvention a pour objet de faciliter l'exercice du droit syndical dans le département de la 

Dordogne et de concourir à la défense des intérêts des salariés. 

Ceci étant exposé, il est convenu ce qui suit : 

Article 1er : Objet 

La présente convention a pour objet de définir les modalités d'octroi à la FSU DORDOGNE 

d'une subvention pour faire face à ses frais de fonctionnement prévisionnels pour l'année 2020. 
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Article 2 : Durée 

La présente convention est conclue pour l'année 2020, et s'applique jusqu'au 31 décembre 2020. 

Elle ne pourra faire l'objet d'une tacite reconduction. 

Article 3 : Budget prévisionnel 2020 

Le Département de la Dordogne prend acte du budget prévisionnel pour l'année 2020, établi par la 

FSU DORDOGNE arrêté à 21.750 € ainsi que du montant du concours départemental sollicité à hauteur 

de 10.355 €. 

Article 4: Montant de la subvention 

Le Département de la Dordogne alloue, par délibération n° 20.CP.VII. du 5 octobre 2020, 

une subvention de 10.355 € à la FSU DORDOGNE, sous réserve du respect de l'ensemble des clauses 

de la présente convention et sous réserve de l'inscription des crédits de paiement correspondants 

pour l'année 2020. 

Article 5 : Modalités de versement 

Le règlement de la subvention s'effectuera par mandat administratif à compter de la notification de la 

présente convention et après transmission au Département du Compte de résultat annexe du dernie-r 

Exercice réalisé (2019), daté et certifié exact par le Président, ou le Commissaire aux Comptes, faisant 

apparaître le détail des subventions publiques obtenues. 

Article 6 : Contrôle du Département 

6.1 : contrôle administratif et financier 

La FSU DORDOGNE 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 subventions perçues par la FSU 

DORDOGNE dans les six mois de la clôture des comptes; 

• Un Bilan d'activité de l'année 2019. 

La FSU DORDOGNE 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 reçu est supérieur à 153.000 €. 

6.2 : autre contrôle 

En matière de suivi, la FSU DORDOGNE s'engage à faciliter, à tout moment, le contrôle du Département, 

de la réalisation des objectifs et de l'utilisation des subventions reçues, notamment par l'accès à toute 

pièce justificative ou tout autre document dont la production serait indispensable. 

Le cas échéant, une visite de contrôle de la réalisation des projets pourra être effectuée par les Services 

départementaux. 

25 



Article 7 : Obligation d'information du Département 

La FSU DORDOGNE 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 la FSU DORDOGNE, celle-ci doit 
informer, sans délais, le Département. 

La convention cessera immédiatement d'avoir effet en cas de dissolution ou de changement de statut 
de la FSU DORDOGNE. 

Article 8 : Assurance - Responsabilité 

La FSU DORDOGNE 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. 

La responsabilité du Département ne pourra en aucun cas être recherchée. 

Article 9 : Impôts - taxes - dettes - respect des réglementations 

La FSU 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 de !'URSSAF et les Services fiscaux concernés 

par son activité. 

La responsabilité du Département ne pourra en aucun cas être recherchée. 

Article 10 : 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 11 : Restitution de la subvention 

Nonobstant les dispositions de l'article 12 (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 de la Dordogne se réserve le droit le cas échéant, et après avoir entendu 

la FSU DORDOGNE, de mettre fin à l'aide accordée et d'exiger le reversement des sommes perçues 

assorties d'intérêts au taux légal à compter de la date de réception des fonds par la FSU DORDOGNE. 
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Le reversement total ou partiel de la subvention ou l'interruption de son versement peut être décidé à 
la demande de la FSU DORDOGNE lorsque celle-ci ne souhaite pas poursuivre le programme et sollicite 
la résiliation de la convention. 

Le reversement est effectué par la FSU DORDOGNE après réception du titre de recette transmis par 
M. le Payeur départemental dans les délais légaux impartis. 

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 la subvention versée en cas de non-respect par la FSU 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 FSU DORDOGNE en respectant un préavis de deux 
mois suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception. 

Article 13 : Règlement 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. 

Les litiges susceptibles de naître à l'occasion de la présente convention relèvent de la compétence 
exclusive du Tribunal Administratif de Bordeaux. 

Fait en deux exemplaires originaux. 

A Périgueux, le 

Pour le Département de la Dordogne, 
le Président du Conseil départemental, 

Germinal PEIRO 
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Entre 

Annexe VII à la délibération n° 20.CP.Vll.8 du 5 octobre 2020. 

CONVENTION ENTRE LE DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE 
ET L'UNION DEPARTEMENTALE CFE-CGC DORDOGNE 

Le Département de la Dordogne sis 2, rue Paul-Louis Courier - CS 11200 - 24019 PERIGUEUX Cedex, 

{SIRET n° 222 400 0012 00019), représenté par le Président du Conseil départemental, M. Germinal 

PEIRO, dûment habilité à signer et exécuter la présente convention par délibération de la Commission 

Permanente n° 20.CP.VII. du 5 octobre 2020, 

Et 

Ci-après désigné« le Département», 

D'une part, 

L'Union départementale de la Confédération Française de !'Encadrement - Confédération Générale 

des Cadres {CFE-CGE) de la Dordogne sise 26, rue Bodin - 24029 PERIGUEUX Cedex 

(SIRET n° 401331 756 00015), représentée par son Président, M. Claude FAYE, conformément à la 

décision de l'Assemblée générale du 4 mars 2016, 

Préambule: 

Ci-après désignée« l'UNION DEPARTEMENTALE CFE-CGC DORDOGNE», 

D'autre part. 

Le Conseil départemental octroie une subvention de fonctionnement en faveur des Organisations 

syndicales départementales concourant à la promotion du droit du travail et au dialogue social. 

Cette subvention a pour objet de faciliter l'exercice du droit syndical dans le département de la 

Dordogne et de concourir à la défense des intérêts des salariés. 

Ceci étant exposé, il est convenu ce qui suit : 

Article 1er : Objet 

La présente convention a pour objet de définir les modalités d'octroi à L'UNION DEPARTEMENTALE 

CFE-CGC DORDOGNE d'une subvention pour faire face à ses frais de fonctionnement prévisionnels 

pour l'année 2020. 
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Article 2 : Durée 

La présente convention est conclue pour l'année 2020, et s'applique jusqu'au 31 décembre 2020. 

Elle ne pourra faire l'objet d'une tacite reconduction. 

Article 3 : Budget prévisionnel 2020 

Le Département de la Dordogne prend acte du budget prévisionnel pour l'année 2020, établi par 

l'UNION DEPARTEMENTALE CFE-CGC DORDOGNE arrêté à 43.023 € ainsi que du montant du concours 

départemental sollicité à hauteur de 8.779 €. 

Article 4 : Montant de la subvention 

Le Département de la Dordogne alloue, par délibération n° 20.CP.VII. du 5 octobre 2020, 

une subvention de 8.779 € à l'UNION DEPARTEMENTALE CFE-CGC DORDOGNE, sous réserve du 

respect de l'ensemble des clauses de la présente convention et sous réserve de l'inscription des 

crédits de paiement correspondants pour l'année 2020. 

Article 5 : Modalités de versement 

Le règlement de la subvention s'effectuera par mandat administratif à compter de la notification de la 

présente convention et après transmission au Département du Compte de résultat annexe du dernier 

Exercice réalisé (2019}, daté et certifié exact par le Président, ou le Commissaire aux Comptes, faisant 

apparaître le détail des subventions publiques obtenues. 

Article 6 : Contrôle du Département 

6.1: contrôle administratif et financier 

L'UNION DEPARTEMENTALE CFE-CGC DORDOGNE 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 subventions perçues par l'UNION 

DEPARTEMENTALE CFE-CGC DORDOGNE dans les six mois de la clôture des comptes; 

• Un Bilan d'activité de l'année 2019. 

L'UNION DEPARTEMENTALE CFE-CGC DORDOGNE 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 reçu est 

supérieur à 153.000 €. 

6.2 : autre contrôle 

En matière de suivi, l'UNION DEPARTEMENTALE CFE-CGC DORDOGNE s'engage à faciliter, à tout 

moment, le contrôle du Département, de la réalisation des objectifs et de l'utilisation des subventions 

reçues, notamment par l'accès à toute pièce justificative ou tout autre document dont la production 

serait indispensable. 

Le cas échéant, une visite de contrôle de la réalisation des projets pourra être effectuée par les Services 

départementaux. 
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Article 7 : Obligation d'information du Département 

L'UNION DEPARTEMENTALE CFE-CGC DORDOGNE 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'UNION DEPARTEMENTALE CFE-CGC 

DORDOGNE, celle-ci doit informer, sans délais, le Département. 

La convention cessera immédiatement d'avoir effet en cas de dissolution ou de changement de statut 
de l'UNION DEPARTEMENTALE CFE-CGC DORDOGNE. 

Article 8 : Assurance - Responsabilité 

L'UNION DEPARTEMENTALE CFE-CGC DORDOGNE 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. 

La responsabilité du Département ne pourra en aucun cas être recherchée. 

Article 9 : Impôts - taxes - dettes - respect des réglementations 

L'UNION DEPARTEMENTALE CFE-CGC 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 de l'URSSAF et les Services fiscaux concernés 

par son activité. 

La responsabilité du Département ne pourra en aucun cas être recherchée. 

Article 10 : 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 11 : Restitution de la subvention 

Nonobstant les dispositions de l'article 12 (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 de la Dordogne se réserve le droit le cas échéant, et après avoir entendu 

l'UNION DEPARTEMENTALE CFE-CGC DORDOGNE, de mettre fin à l'aide accordée et d'exiger le 

reversement des sommes perçues assorties d'intérêts au taux légal à compter de la date de réception 

des fonds par l'UNION DEPARTEMENTALE CFE-CGC DORDOGNE. 
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Le reversement total ou partiel de la subvention ou l'interruption de son versement peut être décidé à 
la demande de l'UNION DEPARTEMENTALE CFE-CGC DORDOGNE lorsque celle-ci ne souhaite pas 
poursuivre le programme et sollicite la résiliation de la convention. 

Le reversement est effectué par l'UNION DEPARTEMENTALE CFE-CGC DORDOGNE après réception du 

titre de recette transmis par M. le Payeur départemental dans les délais légaux impartis. 

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 la subvention versée en cas de non-respect par l'UNION DEPARTEMENTALE CFE-CGC 

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 l'UNION DEPARTEMENTALE CFE-CGC DORDOGNE en 

respectant un préavis de deux mois suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de 

réception. 

Article 13 : Règlement 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. 

Les litiges susceptibles de naître à l'occasion de la présente convention relèvent de la compétence 

exclusive du Tribunal Administratif de Bordeaux. 

Fait en deux exemplaires originaux. 

A Périgueux, le 

· Pour le Département de la Dordogne, 

le Président du Conseil départemental, 

Germinal PEIRO 
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CFE-CGC DORDOGNE, 

le Président, 

Claude FAYE 
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pouvoir à Jeannik NADAL 

pouvoir à Marie-Claude VARAILLAS 



COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
DE LA DORDOGNE 

RÉUNION DU 5 OCTOBRE 2020 

N° 20.CP.Vll.9 

Représentation du Conseil départemental 
au sein de la Commission Départementale de la Coopération Intercommunale (CDCI). 

Modification de la délibération du Conseil départemental n° 15-219 a) du 20 avril 2015. 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU la délibération du Conseil départemental n° 15-206 du 2 avril 2015, 

VU la délibération du Conseil départemental n° 15-219 a) du 20 avril 2015, 

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

LA COMMISSION PERMANENTE, APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, 

ACTE le renouvellement de la représentation du Conseil départemental au sein de la Commission 
Départementale de la Coopération Intercommunale (CDCI} comme suit: 

Titulaires: 
Mme LANGLADE Colette 
M. BAZINET Didier 
Mme BLANC LAJONIE Gaëlle 
Mme VARAILLAS Marie-Claude 

Liste complémentaire : 
M. DELMARÈS Frédéric 
M. MAGNE Jean-Michel 

Commission de recensement des votes 
M. DELAGE Henri 

MODIFIE en conséquence la délibération du Conseil départemental n° 15-219 a) du 20 avril 2015. 

2 

Pour le Président et par délégation, 
le Vice-président chargé des finances, 

administration générale, rchés publics, 

J 
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA DORDOGNE 

RÉUNION DE LA COMMISSION PERMANENTE 
DU 5 OCTOBRE 2020 

DÉLIBÉRATION N° 20.CP.Vll.10 
Représentation du Conseil départemental 

au sein du Syndicat Mixte du Parc Naturel Régional (PNR) Périgord-Limousin. 
Modification de la délibération du Conseil départemental n° 15-219 a) du 20 avril 2015. 

DATE DE LA CONVOCATION : 30/09/2020 

PRÉSIDENT(E) DE SÉANCE: Germinal PEIRO 

ÉTAIENT PRÉSENTS : Régine ANGLARD, Jacques AUZOU, Didier BAZIN ET, Adib BENFEDDOUL, Thierry BOIDÉ, 
Mireille BORDES, Christelle BOUCAUD, Pascal BOURDEAU, Sylvie CHEVALLIER, Frédéric DELMARÈS, Jean
Fred DROIN, Jean-Paul LOTIERIE, Jean-Michel MAGNE, Natacha MAYAUD, Jeannik NADAL, Juliette NEVERS, 
Germinal PEIRO, Brigitte PISTOLOZZI, Pascal PROTANO, Annie SEDAN, Jacqueline TALIANO, Marie
Claude VARAILLAS, Marie-Rose VEYSSIÈRE 

ABSENT(S) EXCUSÉ(S) AVEC POUVOIR: 

Joëlle HUTH pouvoir à Thierry BOIDÉ Cécile LABARTHE 

Colette LANGLADE pouvoir à Christelle BOUCAUD Serge MERILLOU 

Christian TEILLAC pouvoir à Didier BAZINET Armand ZACCARON 

ABSENT(S) EXCUSÉ(S) SANS POUVOIR: Dominique BOUSQUET, Elisabeth MARTY 

RAPPORTEUR : Jeannik NADAL 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

Pour: 29 
Contre: 0 
Abstention(s) : 0 
Non-participation(s) : 0 
Excusé(s) sans pouvoir: 2 

pouvoir à Annie SEDAN 

pouvoir à Jeannik NADAL 

pouvoir à Marie-Claude VARAILLAS 



COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 

DE LA DO RD O G N E 

RÉUNION DU 5 OCTOBRE 2020 

N° 20.CP.Vll.10 

Représentation du Conseil départemental 

au sein du Syndicat Mixte du Parc Naturel Régional (PNR) Périgord-Limousin. 

Modification de la délibération du Conseil départemental n° 15-219 a) du 20 avril 2015. 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU la délibération du Conseil départemental n° 15-206 du 2 avril 2015, 

VU la délibération du Conseil départemental n° 15-219 a) du 20 avril 2015, 

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

LA COMMISSION PERMANENTE, APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, 

ACTE le renouvellement de la représentation du Conseil départemental au sein du Comité syndical 

du Syndicat Mixte du Parc Régional Naturel Périgord-Limousin (PNRPL) comme suit: 

2 Délégués titulaires: 

• M. BOURDEAU Pascal 

• Mme ROBERT-ROLIN Marie-Pascale 

1 Délégué suppléant: 

• M. KARP Michel 

DÉSIGNE pour siéger au sein du Bureau du Syndicat Mixte du Parc Régional Naturel Périgord-limousin 

(PNRPL) : 

• M. BOURDEAU Pascal, Titulaire 

• Mme ROBERT-ROLIN Marie-Pascale, Suppléante 

MODIFIE en conséquence la délibération du Conseil départemental n° 15-219 a) du 20 avril 2015. 

2 

Pour le Président et par délégation, 
le Vice-président chargé des finances, 

administration générale,. archés publics. 
16 
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA DORDOGNE 

RÉUNION DE LA COMMISSION PERMANENTE 
DU 5 OCTOBRE 2020 

DÉLIBÉRATION N° 20.CP.Vll.11 
Demandes de protection fonctionnelle de M. le Président du Conseil départemental. 

. DATE DE LA CONVOCATION: 30/09/2020 

PRÉSIDENT(E) DE SÉANCE : Germinal PEIRO 

ÉTAIENT PRÉSENTS : Régine ANGLARD, Jacques AUZOU, Didier BAZIN ET, Adib BENFEDDOUL, Thierry BOIDÉ, 
Mireille BORDES, Christelle BOUCAUD, Pascal BOURDEAU, Sylvie CHEVALLIER, Frédéric DELMARÈS, Jean
Fred DROIN, Jean-Paul LOTIERIE, Jean-Michel MAGNE, Natacha MAYAUD, Jeannik NADAL, Juliette NEVERS, 
Germinal PEIRO, Brigitte PISTOLOZZI, Pascal PROTANO, Annie SEDAN, Jacqueline TALIANO, Marie
Claude VARAILLAS, Marie-Rose VEYSSIÈRE 

ABSENT(S) EXCUSÉ(S) AVEC POUVOIR: 

Joëlle HUTH pouvoir à Thierry BOIDÉ Cécile LABARTHE 

Colette LANGLADE pouvoir à Christelle BOUCAUD Serge MERILLOU 

Christian TEILLAC pouvoir à Didier BAZIN ET Armand ZACCARON 

ABSENT(S} EXCUSÉ(S) SANS POUVOIR: Dominique BOUSQUET, Elisabeth MARTY 

RAPPORTEUR: Jeannik NADAL 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

Pour: 29 
Contre: 0 
Abstention(s) : 0 
Non-participation(s) : 0 
Excusé(s) sans pouvoir: 2 

pouvoir à Annie SEDAN 

pouvoir à Jeannik NADAL 

pouvoir à Marie-Claude VARAILLAS 



COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 
DE LA DO RD O G N E 

RÉUNION DU 5 OCTOBRE 2020 

Délibération n° 20.CP.Vll.11 a) du 5 octobre 2020 

Demande de protection fonctionnelle de M. le Président du Conseil départemental. 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l'article L.3123-28, 

VU la délibération du Conseil départemental n° 15-206 du 2 avril 2015, 

VU la plainte avec constitution de partie civile déposée par l'Association DIGD (Défendre l'intérêt 

Général en Dordogne) et M. PARDO, visant des propos tenus par M. Germinal PEIRO en qualité de 
Président du Conseil départemental, via le site Web et la Chaîne Youtube « Territoire Magazines », 

VU l'avis préalable à la mise en examen en matière de délits d'injure publique réceptionnée par 
M. Germinal PEIRO en date du 26 août 2020 du Juge d'instruction au Tribunal judiciaire de Périgueux, 

CONSIDÉRANT la gravité de l'infraction pénale d'injure publique prévue par l'article 29, 2e alinéa de la 

loi du 29 juillet 1881, et réprimée par l'article 33 de ladite loi, 

CONSIDÉRANT que les faits reprochés sont directement et exclusivement liés aux fonctions de 
Président du Conseil départemental, 

LA COMMISSION PERMANENTE, APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, 

DÉCIDE d'octroyer le bénéfice de la protection fonctionnelle des élus prévue à l'article L.3123-28 
du Code Général des Collectivités Territoriales à M. Germinal PEIRO, Président du Conseil 

départemental. 

Les frais inhérents à la mise en œuvre de cette protection seront pris en charge par le Département de 
la Dordogne. 

2 

Pour le Président et par délégation, 
le Vice-président chargé des finances, 

administration générale, archés publics, 

~~· 
\ 



COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 
DE LA DO RD O G N E 

RÉUNION DU 5 OCTOBRE 2020 

Délibération n° 20.CP.Vll.11 b) du 5 octobre 2020 

Demandes de protection fonctionnelle de M. le Président du Conseil départemental. 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l'article L.3123-28, 

VU la délibération du Conseil départemental n° 15-206 du 2 avril 2015, 

VU la citation à comparaître devant le Tribunal Judiciaire en Chambre correctionnelle de Bergerac 
le 1er septembre 2020 délivrée à M. Germinal PEIRO pour des prétendus faits de port illégal d'insigne 

réglementé par l'autorité publique lors d'un rassemblement de soutien en faveur du contournement 
de BEYNAC en date du 3 septembre 2017, en qualité de Président du Conseil départemental, 

CONSIDÉRANT la gravité de l'infraction pénale d'usage d'insigne réservé à l'autorité publique 
(433-14 Code pénal}, 

CONSIDÉRANT que le projet de contournement de BEYNAC est sous maîtrise d'ouvrage 
du Département, 

CONSIDÉRANT en conséquence que les faits reprochés sont directement et exclusivement liés aux 

fonctions de Président du Conseil départemental, 

LA COMMISSION PERMANENTE, APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, 

DÉCIDE d'octroyer le bénéfice de la protection fonctionnelle des élus prévue à l'article L.3123-28 
du Code Général des Collectivités Territoriales à M. Germinal PEIRO, Président du Conseil 
départemental. 

Les frais inhérents à la mise en œuvre de cette protection seront pris en charge par le Département de 

la Dordogne. 

3 

Pour le Président et par délégation, 
le Vice-président chargé des finances, 

administration générale, archés publics. 
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA DORDOGNE 

RÉUNION DE LA COMMISSION PERMANENTE 
DU 5 OCTOBRE 2020 

DÉLIBÉRATION N° 20.CP.Vll.12 
Cession à titre gracieux de matériel informatique à l'Ecole d'Eymet. 

DATE DE LA CONVOCATION : 30/09/2020 

PRÉSIDENT(E) DE SÉANCE: Germinal PEIRO 

ÉTAIENT PRÉSENTS : Régine ANGLARD, Jacques AUZOU, Didier BAZIN ET, Adib BENFEDDOUL, Thierry BOIDÉ, 
Mireille BORDES, Christelle BOUCAUD, Pascal BOURDEAU, Sylvie CHEVALLIER, Frédéric DELMARÈS, Jean
Fred DROIN, Jean-Paul LOTTERIE, Jean-Michel MAGNE, Natacha MAYAUD, Serge MERILLOU, Jeannik NADAL, 
Juliette NEVERS, Germinal PEIRO, Brigitte PISTOLOZZI, Pascal PROTANO, Annie SEDAN, Jacqueline TALIANO, 
Marie-Claude VARAILLAS, Marie-Rose VEYSSIÈRE 

ABSENT(S) EXCUSÉ(S) AVEC POUVOIR: 

Joëlle HUTH pouvoir à Thierry BOIDÉ Cécile LABARTHE 

Colette LANGLADE pouvoir à Christelle BOUCAUD Christian TEILLAC 

Armand ZACCARON pouvoir à Marie-Claude VARAILLAS 

ABSENT(S) EXCUSÉ(S) SANS POUVOIR: Dominique BOUSQUET, Elisabeth MARTY 

RAPPORTEUR : Jeannik NADAL 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

Pour: 29 
Contre: 0 
Abstention(s) : 0 
Non-participation(s) : 0 
Excusé(s) sans pouvoir: 2 

pouvoir à Annie SEDAN 

pouvoir à Didier BAZINET 



COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
DE LA DORDOGNE 

RÉUNION DU 5 OCTOBRE 2020 

N° 20.CP.Vll.12 

Cession à titre gracieux de matériel informatique à l'Ecole d'Eymet. 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU la délibération du Conseil départemental n° 15-206 du 2 avril 2015, 

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

LA COMMISSION PERMANENTE, APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, 

DÉCIDE de rayer de l'inventaire départemental les matériels suivants : 

N° bien 
Compte par 

Date. 
N° inventaire N° de série Modèle 

comptable 
nature 

d'acquisition 
d'acquisition 

12-0307 6B3V9S1 Latitude E6520 18330 21838 08/03/2012 

12-0966 ! 1YGTGV1 Latitude E6520 18330 21838 08/03/2012 

12-2188 49Q92W1 Vostro 3460 19633 21838 13/02/2013 

12-2752 JF5JH5J Optiplex 3010SF small 19632 21838 13/02/2013 

12-2780 5H7JH5J Optiplex 3010SF small 19632 21838 13/02/2013 

12-2781 GD7JH5J Optiplex 3010SF small 19632 21838 13/02/2013 

12-2875 39Q92W1 Vostro 3460 19633 21838 13/02/2013 

12-2882 4CQ92W1 Vostro 3460 19633 21838 13/02/2013 

12-2888 HBQ92W1 Vostro 3460 19633 21838 13/02/2013 

13-2099 1BZ75Z1 Optiplex 3010SF small 19632 21838 13/02/2013 

13-2246 G66PSY1 Latitude E6530 20408 21838 29/10/2013 

14-0113 GCYBV02 OPTIPLEX 3020 21059 21838 03/04/2014 

14-0180 1JYBV02 OPTIPLEX 3020 21059 21838 03/04/2014 

14-0348 81KVYZ1 Latitude E6540 21196 21838 26/05/2014 

14-0522 1WJ3422 OPTIPLEX 3020 21059 21838 03/04/2014 

14-0526 GZJ8422 OPTIPLEX 3020 21059 21838 03/04/2014 

15-0386 8MPT762 OPTIPLEX 3020 22154 21838 28/07/2015 

15-0538 C3F8Z72 OPTIPLEX 3020 22154 21838 28/07/2015 

DONNE SON ACCORD pour la cession à titre gracieux de ces équipements à l'école d'EYMET. 

Valeur 
d'acquisition 

1.089,80 € 

1.089,80 € 

699,66 € 

533,72 € 

533,72 € 

533,72 € 

699,60 € 

699,60 € 

699,60 € 

533,72 € 

983,74 € 

3.234,60 € 

3.234,60 € 

1.020,21 € 

3.234,60 € 

3.234,60 € 

602,10 € 

602,10 € 

Pour le Président et par délégation, 

2 

le Vice-président charg des finances, 
administration général , marchés publics, 
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA DORDOGNE 

RÉUNION DE LA COMMISSION PERMANENTE 
DU 5 OCTOBRE 2020 

DÉLIBÉRATION N° 20.CP.Vll.13 
Plan Précarité Pauvreté. 

Avenant n° 3 à la convention d'appui à la lutte contre la pauvreté et d'accès à l'emploi. 

DATE DE LA CONVOCATION : 30/09/2020 

PRÉSIDENT(E) DE SÉANCE: Germinal PEIRO 

ÉTAIENT PRÉSENTS : Régine ANGLARD, Jacques AUZOU, Didier BAZIN ET, Adib BENFEDDOUL, Thierry BOIDÉ, 
Mireille BORDES, Christelle BOUCAUD, Pascal BOURDEAU, Sylvie CHEVALLIER, Frédéric DELMARÈS, Jean
Fred DROIN, Jean-Paul LOTIERIE, Jean-Michel MAGNE, Natacha MAYAUD, Serge MERILLOU, Jeannik NADAL, 
Juliette NEVERS, Germinal PEIRO, Brigitte PISTOLOZZI, Pascal PROTANO, Annie SEDAN, Jacqueline TALIANO, 
Marie-Claude VARAILLAS, Marie-Rose VEYSSIÈRE 

ABSENT(S) EXCUSÉ(S) AVEC POUVOIR: 

Joëlle HUTH pouvoir à Thierry BOIDÉ Cécile LABARTHE 

Colette LANGLADE pouvoir à Christelle BOUCAUD Christian TEILLAC 

Armand ZACCARON pouvoir à Marie-Claude VARAILLAS 

ABSENT(S) EXCUSÉ(S) SANS POUVOIR: Dominique BOUSQUET, Elisabeth MARTY 

RAPPORTEUR: Mireille BORDES 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

Pour: 29 
Contre: 0 
Abstention(s) : 0 
Non-participation(s) : 0 
Excusé(s) sans pouvoir: 2 

pouvoir à Annie SEDAN 

pouvoir à Didier BAZINET 



COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
DE LA DORDOGNE 

RÉUNION DU 5 OCTOBRE 2020 

N° 20.CP.Vll.13 

Plan Précarité Pauvreté. 
Avenant n° 3 à la convention d'appui à la lutte contre la pauvreté et d'accès à l'emploi. 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU la délibération du Conseil départemental n° 15-206 du 2 avril 2015, 

VU les délibérations de la Commission Permanente n° 19.CP.IV.13 du 17 juin 2019, n° 19.CP.V.19 
du 22 juillet 2019 et n° 19.CP.Vlll.7 du 25 novembre 2019, 

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

LA COMMISSION PERMANENTE, APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, 

APPROUVE l'avenant n° 3 à la convention d'appui de lutte contre la précarité et d'accès à l'emploi 
ci-annexé. 

AUTORISE M. le Président du Conseil départemental à le signer et l'exécuter, au nom et pour le 
compte du Département. 

2 

Pour le Président et par délégation, 
le Vice-président chargé des finances, 

administration générale rchés publics. 



Entre 

Annexe à la délibération n° 20.CP.Vll.13 du 5 octobre 2020. 

AVENANTn°3 

à la 

CONVENTION D'APPUI A LA LUTIE CONTRE LA PAUVRETE 
ET D'ACCES A L'EMPLOI (CALPAE) 

L'Etat, représenté par M. Frédéric PERISSAT, Préfet du Département de la Dordogne, et désigné 
ci-après par les termes« le Préfet», d'une part, 

Et 

Le Département de La Dordogne, représenté par M. Germinal PEIRO, Président du Conseil 
départemental de la Dordogne, et désigné ci-après par les termes« le Département», d'autre part. 

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

Vu l'instruction n° DGCS/SD/2019/24 du 4 février 2019 relative à la mise en œuvre territoriale de la 
stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté dans son Volet« Contractualisation entre l'Etat 
et les départements d'appui à la lutte contre la pauvreté et d'accès à l'emploi», 

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

Vu l'instruction n° DGCS/SDlB/DIPLP/DGEFP/SDPAE/2020/28 du 12 février 2020 relative à la poursuite 
de la mise en œuvre territoriale de la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté 
notamment dans son Volet « Contractualisation d'appui à la lutte contre la pauvreté et d'accès à 
l'emploi », 

Vu la convention d'appui à la lutte contre la pauvreté et d'accès à l'emploi signée le 28 juin 2019 
entre l'Etat et le Département de la Dordogne, 

Vu la délibération de la Commission Permanente n° 20.CP.VII. du 5 octobre 2020 autorisant le 
Président du Conseil départemental à signer le présent avenant à la convention, 

3 



Il est convenu ce qui suit : 

ARTICLE 1er 

Le paragraphe 2.3.1 de la convention du 28 juin 2019 est complété par les éléments suivants : 

« Au titre de l'année 2020, le soutien financier de l'Etat s'élève à un montant de 816.470,16 €. 

Le Département s'engage sur des montants financiers par action figurant dans le tableau financier 
récapitulatif figurant en annexe; 

Dans le cas où le contenu des actions serait modifié ou de nouvelles actions créées, le Département de 
la Dordogne s'engage à transmettre de nouvelles fiches actions. » 

ARTICLE 2 

A l'issue du processus d'évaluation de l'e)(écution des actions déployées en 2019, le département 

s'engage à compléter la matrice des indicateurs annexés à la convention, des résultats obtenus et à 
ajuster, le cas échéant, les cibles annuelles. 

ARTICLE 3 

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

ARTICLE 4 

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

Fait à Périgueux, le 

Le Président du Conseil départemental 

de la Dordogne, 

Germinal PEIRO 

Le Préfet 

de la Dordogne, 

Frédéric PERISSAT 

Pour visa, le Directeur des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine 

4 
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA DORDOGNE 

RÉUNION DE LA COMMISSION PERMANENTE 
DU 5 OCTOBRE 2020 

DÉLIBÉRATION N° 20.CP.Vll.14 
Soutien aux initiatives locales en matière de mobilité des jeunes 

et de solidarité internationale. 
Attribution de subventions et intervention de conventions. 

DATE DE LA CONVOCATION : 30/09/2020 

PRÉSIDENT(E) DE SÉANCE: Germinal PEIRO 

ÉTAIENT PRÉSENTS : Régine ANGLARD, Jacques AUZOU, Didier BAZIN ET, Adib BENFEDDOUL, Thierry BOIDÉ, 
Mireille BORDES, C.hristelle BOUCAUD, Pascal BOURDEAU, Sylvie CHEVALLIER, Frédéric DELMARÈS, Jean
Fred DROIN, Jean-Paul LOTIERIE, Jean-Michel MAGNE, Natacha MAYAUD, Serge MERILLOU, Jeannik NADAL, 
Juliette NEVERS, Germinal PEIRO, Brigitte PISTOLOZZI, Pascal PROTANO, Annie SEDAN, Jacqueline TALIANO, 
Marie-Claude VARAILLAS, Marie-Rose VEYSSIÈRE 

ABSENT(S) EXCUSÉ(S) AVEC POUVOIR: 

Joëlle HUTH pouvoir à Thierry BOIDÉ Cécile LABARTHE 

Colette LANGLADE pouvoir à Christelle BOUCAUD Christian TEILLAC 

Armand ZACCARON pouvoir à Marie-Claude VARAILLAS 

ABSENT(S) EXCUSÉ(S) SANS POUVOIR: Dominique BOUSQUET, Elisabeth MARTY 

RAPPORTEUR: Mireille BORDES 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

Pour: 29 
Contre : 0 
Abstention(s) : 0 
Non-participation(s) : 0 
Excusé(s) sans pouvoir: 2 

pouvoir à Annie SEDAN 

pouvoir à Didier BAZINET 



COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 

DE LA DO RD O G N E 

RÉUNION DU 5 OCTOBRE 2020 

N° 20.CP.Vll.14 

Soutien aux initiatives locales en matière de mobilité des jeunes 
et de solidarité internationale. 

Attribution de subventions et intervention de conventions. 

Section: FONCTIONNEMENT 

Imputation : 933 / 338 / 65748 / 0 / 0 / 

Crédits de paiement votés 

Décision : Engagement CP N° : 

Crédits de paiement disponibles après la Corn. Permte. 

Section : FONCTIONNEMENT 

Imputation : 930 / 048 / 65748 / 0 / 0 / 

Crédits de paiement votés 

Décision : Engagement CP N° : 

Crédits de paiement disponibles après la Corn. Permte. 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU la délibération du Conseil départemental n° 15-206 du 2 avril 2015, 

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

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

DEPENSES 

345 000,00€ 

9 500,00€ 

14 997,00€ 

DEPENSES 

40000,00€ 

4000,00€ 

20 500,00€ 

LA COMMISSION PERMANENTE, APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, 

ALLOUE, sur les crédits de paiement du chapitre 933, article fonctionnel 338, nature 65748, 
les subventions suivantes, pour un montant total de 9.500 €, réparti comme suit: 

Bénéficiaires 
Numéro 

Nature de l'opération 
Subvention 

dossier allouée(€) 

Association Sem&Vol - Délégation Chantiers internationaux de jeunes 

de Solidarités Jeunesses - EX008999 bénévoles - Saison 2020 5.500 

LE BUISSON-DE-CADOUIN (Cf. convention en annexe 1) 
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Bourses de mobilité pour l'égalité des 
AFS Vivre sans Frontière Association 

00094157 
chances. Séjour à l'étranger de jeunes 

4.000 
Périgord - PERIGUEUX périgourdins avec AFS - 2020 

(Cf. convention en annexe 2) 

ALLOUE, sur les crédits de paiement du chapitre 930, article fonctionnel 048, nature 65748, 
les subventions suivantes, d'un montant total de 4.000 €, réparti comme suit : 

Bénéficiaires 
Numéro 

Nature de l'opération 
Subvention 

dossier allouée{€) 

Enfants de Kongoussi -
Actions de solidarité internationale 

EX007888 pour les enfants Burkinabés - 2020 2.000 
SAINT-LAURENT-DES-HOMMES 

(Cf. convention en annexe 3) 

Echange et Partage France 
EX008413 

Activités 2020 
2.000 

Afrique 24 - TRELISSAC (Cf. convention en annexe 4) 

APPROUVE les termes des conventions ci-annexées (1 à 4) à intervenir pour 2020, entre le 
Département de la Dordogne et les Associations précitées, 

AUTORISE M. le Président du Conseil départemental à les signer et les exécuter, au nom et pour le 
compte du Département. 

Pour le Président et par délégation. 
le Vice-président char es finances. 

administration générale rchés pubilcs. 
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Annexe 1 à la délibération n° 20.CP.Vll.14 du 5 octobre 2020. 

SOUTIEN A L'ORGANISATION DE CHANTIERS INTERNATIONAUX DE JEUNES 

CONVENTION 2020 
ENTRE LE DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE 

ET L'ASSOCIATION SEM&VOL-DELEGATION SOLIDARITES JEUNESSES 

ENTRE 

Le Département de la Dordogne sis Hôtel du Département, 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 exécuter en vertu de la délibération de 
la Commission Permanente n° 20.CP.VII. du 5 octobre 2020, 

ET 

L'Association Sem&Vol - Délégation de Solidarités Jeunesses sise 6 bis, rue Saint Suaire - 24480 

LE BUISSON-DE-CADOUIN, régulièrement déclarée en Préfecture sous le n° W244002977 

(SIRET n° 822 677 589 00019), représentée par sa Présidente, Mme Moya LEMOINE, conformément à 
la décision de son Conseil d'administration, 

ET 

Les Maires des Communes du BUISSON-DE-CADOUIN et d'ISSIGEAC et le Président de la Communauté 

de communes du Pays de Saint-Aulaye. 

PREAMBULE 

L'activité de l'Association Solidarités Jeunesses se développe au national dans les domaines des 

chantiers internationaux, du volontariat, des projets de mobilité et de solidarité et des formations. 

Une Antenne départementale, SEM&VOL a installé son siège social au BUISSON-DE-CADOUIN 
(24480). 

Ceci étant exposé, il est convenu ce qui suit : 

ARTICLE 1er : Objet de la convention 

La présente convention de partenariat entre le Département de la Dordogne, l'Association 

« Sem&Vol » et les 3 Collectivités locales précitées a pour objet de décrire les obligations respectives 

des Parties en ce qui concerne: 

D'une part, la mise en œuvre de 3 chantiers internationaux d'automne de restauration du 

patrimoine et de protection de l'environnement en Dordogne: 
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*Commune du Buisson-de-Cadouin: 

1 chantier de 3 semaines pour 12 volontaires internationaux majeurs du 5 au 24 octobre 2020 : 
aménagement d'un chemin reliant I' Abbaye de Cadouin au Village. 

*Commune d'lssigeac: 

1 chantier de 2 semaines pour 12 volontaires internationaux majeurs du 7 au 21 novembre 
2020 : revalorisation du patrimoine environnemental et petite maçonnerie. 

* Communauté de communes du Pays de Saint-Aulaye: 

1 chantier de 2 semaines pour 22 volontaires internationaux majeurs du 1er au 15 décembre 
2020 : rénovation du village vacances intercommunal de Saint-Vincent-Jalmoutiers. 

D'autre part, le projet « Premier Envol », destiné à favoriser la mobilité à l'international de 10 
jeunes avec moins d'opportunités de Dordogne, en lien avec les missions locales, centres 
socio-éducatifs et clubs de prévention du département. 

Il s'agira d'un séjour encadré de 10 jours en Espagne au mois de Novembre (en lien avec des 
structures locales espagnoles situées hors zones à risques COVID 19). Le Programme Erasmus + et la 
Région Nouvelle-Aquitaine accompagnent également ce projet. 

Un second groupe devrait également partir au printemps 2021 en Estonie, si la situation sanitaire 
s'améliore. 

Ces actions permettront de promouvoir les échanges, la rencontre de jeunes d'horizons 
différents et l'ouverture à la diversité avec une participation de jeunes Périgourdins. Des activités et 
des animations seront également proposées pendant la durée du chantier, orientées vers la 
découverte du territoire et de sa population, ainsi que la notion de citoyenneté européenne au travers 
notamment du principe de chantier international et du dispositif, tout en intégrant la vie locale des 
communes. Toutes les règles sanitaires et gestes barrières ont bien-sûr été intégrés dans l'organisation 
des chantiers et la vie des jeunes. 

ARTICLE 2 : Durée 

La présente convention est conclue pour l'année 2020, et s'applique jusqu'au 31 décembre 2020. 

Elle ne pourra pas faire l'objet d'une tacite reconduction. 

ARTICLE 3 : Budget prévisionnel 

Le Département de la Dordogne prend acte du budget prévisionnel pour 2020 établi par 
l'Association, ainsi que du montant du concours départemental sollicité à hauteur de 5.500 € 
(soit 1.500 € par chantier et 2.000 € pour le projet 1er Envol). 

ARTICLE 4: Montant de la subvention 

Le Département de la Dordogne alloue, par délibération de la Commission Permanente 
n° 20.CP.VII. du 5 octobre 2020, une subvention de 5.500 € 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. 
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L'aide versée par le Département de la Dordogne consiste : 

- D'une part à appuyer et accompagner l'Association Sem&Vol et de m1n1m1ser le coût de 

l'opération pour les 3 Collectivités locales qui accueillent les chantiers. Ainsi, et sur un coût 

total d'environ 18.000 € par chantier, la contribution départementale ajoutée aux diverses 

subventions (Etat, Région ... ), permet de réduire la contribution communale; 

- Et d'autre part de contribuer au coût engendré sur le projet 1er Envol, par la préparation 

au départ des jeunes et le coût de leur voyage et séjour sur place. 

ARTICLE 5: Modalités de versement 

Le règlement de la subvention s'effectuera par mandat administratif à compter de la notification 

de la présente convention et après transmission au Département du Bilan Compte de résultat Annexe 

du dernier Exercice réalisé (2019), daté et certifié exact par la Présidente, ou le Commissaire aux 

Comptes, faisant apparaître le détail des subventions publiques obtenues. 

ARTICLE 6 : Engagements de l'Association et des 3 Communes organisatrices 

L'Association« Sem&Vol » et les Collectivités locales s'engagent à : 

à encadrer ces chantiers internationaux, et les jeunes en mobilité à l'étranger, 

à produire des documents d'information à la fin des chantiers internationaux, (Rapport 

d'évaluation), et du séjour en Espagne, 

à organiser durant la durée des chantiers, des animations et des activités permettant les 

échanges entre jeunes Périgourdins et jeunes européens participant au chantier, 

à mobiliser la population locale (à promouvoir le chantier dans le bulletin municipal, la radio 

locale ... }, 

à mobiliser les jeunes locaux afin de les inviter à participer au chantier (deux places sont 

réservées aux jeunes de la Commune}, 

à programmer des visites du patrimoine historique de la Commune et des Communes 

alentours, 

à participer aux côtés du Département aux nombreuses actions menées en Dordogne afin 

d'informer et de sensibiliser la population aux Programmes de Solidarité internationale et de 

Mobilité des jeunes (colloques, débats, conférence de presse, etc.). 

ARTICLE 7 : Contrôles du Département 

7.1 : contrôle administratif et financier 

L'Association s'engage à fournir un Bilan Compte de résultat Annexe 2020 certifié par la 

Présidente, ou le Commissaire aux Comptes, faisant apparaître le détail de l'ensemble des subventions 

perçues par l'Association dans les six mois de la clôture des comptes. 

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 reçu est supérieur à 153.000 €. 
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7.2: autre contrôle 

L'Association s'engage à faciliter, à tout moment, le contrôle par le Département de la 
réalisation des objectifs et de l'utilisation des subventions reçues, notamment par l'accès à toute 
pièce justificative ou tout autre document dont la production serait indispensable. 

Le cas échéant, une visite de contrôlé de la réalisation du projet pourra être effectuée par les 
Services départementaux. 

ARTICLE 8 : Publicité de la subvention 

L'Association et les 3 Collectivités locales s'engagent à faire mention du soutien apporté par le 
Département de la Dordogne dans toutes leurs actions de communication engagées, en particulier en 
faisant figurer le logo du Département sur les affiches, dépliants, programmes et site Internet de 
l'association et des collectivités locales, et dans toutes les communications dans la Presse, etc. 

Cette obligation vise à assurer une meilleure lisibilité pour les usagers de l'utilisation de l'argent 
public issu de la fiscalité départementale. 

Elle s'engage également à : 

- participer aux côtés du Département aux nombreuses actions menées en Dordogne afin 
d'informer et de sensibiliser la population aux Programmes de Solidarité internationale : Programme 
de Coopération décentralisée, Semaine de la Solidarité internationale, colloques, débats, conférence 
de presse, etc., 

- informer les -services concernés du Département des différentes manifestations, campagnes, 
etc ... qu'elle organise. 

ARTICLE 9 : Obligation d'information du Département 

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 délais, le Département. 

La convention cessera immédiatement d'avoir effet en cas de dissolution ou de changement de 
statut de l'Association. 

ARTICLE 10 : 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. 

La responsabilité du Département ne pourra en aucun cas être recherchée. 
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ARTICLE 11 : 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 !'URSSAF et les Services fiscaux 
concernés par son activité. 

La responsabilité du Département ne pourra en aucun cas être recherchée. 

ARTICLE 12 : 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 13 : Restitution de la subvention 

Nonobstant les dispositions de l'article 14 (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 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 perçues 
assorties d'intérêts au taux légal à compter de la date de réception des fonds par l'Association 
bénéficiaire. 

Le reversement total ou partiel de la subvention ou l'interruption de son versement peut être 
décidé à la demande de l'association lorsque celle-ci 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 émis par la 
Paierie départementale dans les délais légaux impartis. 

ARTICLE 14 : Résiliation 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 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 également être dénoncée par l'Association en respectant un préavis de deux 
mois suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception. 
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ARTICLE 15 : Règlement 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. 

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 deux exemplaires originaux, le 

Une copie signée sera adressée à chacune des Collectivités locales concernées. 

Pour le Département de la Dordogne, Pour l'Association « SEM&VOL », 
le Président du Conseil départemental, la Présidente, 

Germinal PEIRO Moya LEMOINE 

Pour la Commune du BUISSON-DE-CADOUIN, Pour la Commune d'ISSIGEAC, 
le Maire, le Maire, 

Pour la Communauté de communes 
du PAYS DE SAINT-AULAYE, 

le Président, 
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ENTRE: 

Annexe 2 à la délibération n° 20.CP.Vll.14 du 5 octobre 2020. 

SOUTIEN A DES INITIATIVES LOCALES EN MATIERE DE SOLIDARITE 
ET DE MOBILITE DES JEUNES A L'INTERNATIONAL 

CONVENTION 2020 
ENTRE LE DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE 

ET L'ASSOCIATION AFS Vivre Sans Frontière Périgord 

Le Département de la Dordogne sis Hôtel du Département, 2, rue Paul Louis Courier - CS 11200 - 24019 
PERIGUEUX Cedex, (SIRET n° 222 400 012 00019), représenté par le Président du Conseil général, M. 
Germinal PEIRO, dûment habilité à signer et exécuter en vertu d'une délibération de la Commission 
Permanente n° 20.CP.VII. du 5 octobre 2020, 

Ci-après désigné« Le Département» d'une part, 

ET: 

L'Association AFS VIVRE SANS FRONTIERE PERIGORD sise 86, rue du Cluzeau - 24000 PERIGUEUX, 
régulièrement déclarée en Préfecture sous le n° W243000028 (SIREN n° 793 227 810) et représentée 
par sa Présidente Mme Christelle VASSEUR, conformément à la décision de son Conseil 
d'administration du 10 février 2019, 

Ci-après désignée« L'Association » d'autre part. 

Il a été convenu ce qui suit : 

ARTICLE 1er : Objet de la convention 

AFS Vivre Sans Frontière organise des Programmes de Mobilité internationale destinés aux 
jeunes par l'organisation de séjours interculturels en immersion de longue durée (une formation et 

une préparation des jeunes candidats au départ et de leurs familles est mise en place et les dossiers de 
candidature sont étudiés au niveau national notamment en matière de critères sociaux). 

L'Association met également en place des accueils de jeunes étrangers dans des familles de 
Dordogne. 

Dans le cadre de cette action, il s'agira de soutenir financièrement les séjours à l'étranger 
pendant une année scolaire pour 8 jeunes Périgourdins âgés de 15 à 18 ans issus de milieux modestes. 
L'aide attribuée sera intégralement reversée aux jeunes sous formes de bourses. 

Ce projet s'inscrit dans le cadre de la politique du Département en matière de Mobilité de la 
jeunesse à l'international et répond en cela à plusieurs objectifs: 

- renforcer la compréhension mutuelle entres les jeunes de différents pays, 

- favoriser la compréhension mutuelle des peuples et développer la Solidarité internationale par le 
biais de l'éducation et de la formation. 
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ARTICLE 2 : Durée 

La présente convention est conclue pour l1 année 2020, et s1applique jusqu1 au 31 décembre 2020. 
Elle ne pourra pas faire l1 objet d1 une tacite reconduction. 

ARTICLE 3 : Budget prévisionnel 

Le Département de la Dordogne prend acte du budget prévisionnel pour 2020-2021 établi par 
l'Association, ainsi que du montant du concours départemental sollicité à hauteur de 4.015 €. 

ARTICLE 4 : Montant de la subvention 

Le Département de la Dordogne alloue, par délibération de la Commission Permanente 
n° 20.CP.VII. du 5 octobre 2020, une subvention de 4.000 € à condition que 1

1 Association respecte 
l1 ensemble des clauses de la présente convention et sous réserve de 11inscription des crédits de 
paiement correspondants. 

L1 Association AFS Vivre Sans Frontière Périgord s1 engage : 

- à produire des documents d1 information tout au long du projet et des comptes rendus d1étape 
témoignant de la réalisation du programme et de l1 attribution des bourses, 

- à produire tous les justificatifs de dépenses liés à l1 opération. 

ARTICLE 5 : Modalités de versement 

Le règlement de la subvention s1 effectuera par mandat administratif à compter de la notification 
de la présente convention et après transmission au Département du Bilan Compte de résultat Annexe 
du dernier Exercice réalisé {2019), daté et certifié exact par la Présidente, ou le Commissaire aux 
Comptes, faisant apparaître le détail des subventions publiques obtenues. 

ARTICLE 6 : Contrôles du Département 

6.1 : contrôle administratif et financier 

L1 Association s1engage 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 subventions perçues par 
1

1 Association dans les six mois de la clôture des comptes. 

En outre, il est demandé à l'Association de produire le Compte rendu financier de la 
manifestation pour laquelle la présente subvention est allouée dans les six mois maximum suivant la fin 
de l1action. 

L1Association .s 1engage à désigner un Commissaire aux Comptes qui ne peut en aucun cas être 
son Expert-comptable, si le total des aides publiques qu 1 elle a reçu est supérieur à 153.000 €. 

6.2 : autre contrôle 

L1 Association s'engage à faciliter, à tout moment, le contrôle par le Département de la 
réalisation des objectifs et de l1 utilisation des subventions reçues, notamment par l1 accès à toute 
pièce justificative ou tout autre document dont la production serait indispensable. 

Le cas échéant, une visite de contrôle de la réalisation du projet poùrra être effectuée par les 
Services départementaux. 
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ARTICLE 7 : Publicité de la subvention 

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. 

Elle s'engage également à : 

- participer aux côtés du Département aux nombreuses actions menées en Dordogne afin 
d'informer et de sensibiliser la population aux Programmes de Solidarité et de Mobilité des jeunes à 
l'international : (Programme de Coopération décentralisée, Festival des Solidarités, colloques, débats, 
conférence de presse, etc.}, 

- informer les services concernés du Département des différentes manifestations, campagnes, 
etc ... qu'elle organise. 

ARTICLE 8 : Obligation d'information du Département 

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 délais, 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. 

La responsabilité du Département ne pourra en aucun cas être recherchée. 

ARTICLE 10 : 1 mpôts - 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. 
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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 12 : Restitution de la subvention 

Nonobstant les dispositions de l'article 13 (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 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 perçues 
assorties d'intérêts au taux légal à compter de la date de réception des fonds par l'Association 
bénéficiaire. 

Le reversement total ou partiel de la subvention ou l'interruption de son versement peut être 
décidé à la demande de l'Association lorsque celle-ci 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 émis par la 
Paierie départementale dans les délais légaux impartis. 

ARTICLE 13 : Résiliation 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 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 également être dénoncée par l'Association en respectant un préavis de deux 
mois suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception. 

ARTICLE 14 : Règlement 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. 

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 deux exemplaires originaux, le 

Pour le Départe.ment de la Dordogne, 
le Président du Conseil départemental, 

Germinal PEIRO 

Pour l'Association AFS Vivre Sans Frontière 
Périgord, 

1 la Présidente, 

Christelle VASSEUR 

13 



ENTRE: 

Annexe 3 à la délibération n° 20.CP.Vll.14 du 5 octobre 2020. 

SOUTIEN A DES INITIATIVES LOCALES EN MATIERE DE SOLIDARITE INTERNATIONALE 

CONVENTION 2020 

ENTRE LE DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE 

ET L'ASSOCIATION ENFANTS DE KONGOUSSI 

Le Département de la Dordogne sis Hôtel du Département, 2, rue Paul Louis Courier - CS 11200 - 24019 

PERIGUEUX Cedex, (SIRET n° 222 400 012 00019), représenté par le Président du Conseil général, M. 

Germinal PEIRO, dûment habilité à signer et exécuter en vertu d'une délibération de la Commission 

Permanente n° 20.CP.VII. du 5 octobre 2020, 

ET: 

Ci-après désigné « le Département », 

D'une part, 

L'Association Enfants de Kongoussi sise Bénévent - 24400 SAINT-LAURENT-DES-HOMMES, 

régulièrement déclarée en Préfecture sous le n° W741002396 (SIREN n° 499 198 000), représentée par 

sa Présidente, Mme Catherine BURNET, conformément à la décision de son Conseil d'administration, 

Il a été convenu ce qui suit: 

ARTICLE 1er : Objet de la convention 

Ci-après désignée « l'Association », 

D'autre part. 

La présente convention de partenariat entre le Département de la Dordogne et l'Association 

Enfants de Kongoussi a pour objet de soutenir une initiative de Solidarité internationale au Burkina 

Faso. 
Basée à Saint-Laurent-des-Hommes (24400), cette Association intervient au Burkina Faso, 

province de Barn au nord de Ouagadougou, pour le suivi d'enfants (dépistage de troubles de la santé 

dans les écoles, aides à la scolarisation, soutien aux familles ... ), compte tenu de l'inexistence de 

système de médecine préventive scolaire. 

Ses actions sont notamment soutenues par des parrainages de particuliers. La Présidente de 

l'Association, cadre de santé, réside et exerce sur place une grande partie de l'année et est donc 

présente activement dans les actions entreprises. 

Elle a également mis en place et équipé une salle d'étude à la bibliothèque de Kongoussi, 

en lien avec les autorités locales afin de permettre aux jeunes élèves d'étudier le soir et le week-end 

dans de bonnes conditions: accès à l'électricité, aux livres, à la presse, utiliser des outils et matériels 

informatiques, films ... 
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Elle souhaite aujourd'hui agrandir la bibliothèque et procéder à l'achat de meubles et 
matériels adaptés et de fournitures scolaires (livres, dictionnaires, cartables). Elle souhaite également 
organiser pour les élèves, une visite au Musée national à Ouagadougou. 

L'action de l'Association s'est poursuivie en 2020 malgré la crise du fait de la présence de sa 
Présidente au Burkina une partie du temps et du faible impact du virus sur la zone concernée et a 
permis une vigilance sanitaire accrue, limitant les risques pour les enfants. 

Ce projet s'inscrit dans le cadre de la politique du Département en matière de Solidarité 
internationale et répond en cela à plusieurs objectifs: 

- Inciter les acteurs de la Solidarité internationale à développer une approche partenariale et 

durable; 

- Contribuer au dynamisme de la Société civile et à son ouverture vers le monde; 

- Favoriser la compréhension mutuelle des peuples et développer la Solidarité internationale 

par le biais de l'éducation et de la formation. 

ARTICLE 2 : Durée 

La présente convention est conclue pour l'année 2020, et s'applique jusqu'au 31 décembre 2020. 
Elle ne pourra pas faire l'objet d'une tacite reconduction. 

ARTICLE 3 : Budget prévisionnel 

Le Département de la Dordogne prend acte du budget prévisionnel pour 2020 établi par 
l'Association, ainsi que du montant du concours départemental sollicité à hauteur de 2.070 €. 

ARTICLE 4 : Montant de la subvention 

Le Département de la Dordogne alloue, par délibération de la Commission Permanente 
n° 20.CP.VII. du 5 octobre 2020, une subvention de 2.000 € 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. 

A cet effet, L'Association s'engage à produire des documents d'information et des comptes rendus 

témoignant des actions engagées. 

ARTICLE 5: Modalités de versement 

Le règlement de la subvention s'effectuera par mandat administratif à compter de la notification 
de la présente convention et après transmission au Département du Bilan Compte de résultat Annexe 
du dernier Exercice réalisé {2019), daté et certifié exact par la Présidente, ou le Commissaire aux 

Comptes, faisant apparaître le détail des subventions publiques obtenues. 
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ARTICLE 6 : Contrôles du Département 

6.1: contrôle administratif et financier 

L'Association s'engage à fournir un Bilan Compte de résultat Annexe certifié par la Présidente, 
ou le Commissaire aux Comptes, faisant apparaître le détail de l'ensemble des subventions perçues par 
l'Association dans les six mois de la clôture des comptes. 

En outre, il est demandé à l'Association de produire le Compte rendu financier de la 
manifestation pour laquelle la présente subvention est allouée dans les six mois maximum suivant la fin 
de l'action. 

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 reçu est supérieur à 153.000 €. 

6.2 : autre contrôle 

L'Association s'engage à faciliter, à tout moment, le contrôle par le Département de la 
réalisation des objectifs et de l'utilisation des subventions reçues, notamment par l'accès à toute 
pièce justificative ou tout autre document dont la production serait indispensable. 

Le cas échéant, une visite de contrôle de la réalisation du projet pourra être effectuée par les 
Services départementaux. 

ARTICLE 7 : Publicité de la subvention 

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. 

Elle s'engage également à : 

- participer aux côtés du Département aux nombreuses actions menées en Dordogne afin 
d'informer et de sensibiliser la population aux Programmes de Solidarité internationale : (Programme 
de Coopération décentralisée, Festival des Solidarités, cqlloques, débats, conférence de presse, etc.), 

- informer les services concernés du Département des différentes manifestations, campagnes, 
etc ... qu'elle organise. 

ARTICLE 8 : Obligation d'information du Département 

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 délais, le Département. 

La convention cessera immédiatement d'avoir effet en cas de dissolution ou de changement de 
statut de l'Association. 
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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. 

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 !'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 ses objectifs généraux. 

ARTICLE 12 : Restitution de la subvention 

Nonobstant les dispositions de l'article 13 (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 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 perçues 
assorties d'intérêts au taux légal à compter de la date de réception des fonds par l'Association 
bénéficiaire. 

Le reversement total ou partiel de la subvention ou l'interruption de son versement peut être 
décidé à la demande de l'Association lorsque celle-ci ne souhaite pas poursuivre le programme et 

sollicite la résiliation de la convention. 

Le reversement est effectué par 11 Association après réception du titre de recette émis par la 

Paierie Départementale dans les délais légaux impartis. 
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ARTICLE 13 : Résiliation 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 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 également être dénoncée par l'Association en respectant un préavis de deux 
mois suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception. 

ARTICLE 14: Règlement 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. 

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 deux exemplaires originaux, le 

Pour le Département de la Dordogne, 
le Président du Conseil départemental, 

Germinal PEIRO 

Pour l'Association Enfants de Kongoussi, 
la Présidente, 

Catherine BURNET 
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Annexe 4 à la délibération n° 20.CP.Vll.14 du 5 octobre 2020. 

SOUTIEN A DES INITIATIVES LOCALES EN MATIERE DE SOLIDARITE INTERNATIONALE 

CONVENTION 2020 

ENTRE LE DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE 
ET L'ASSOCIATION ECHANGE ET PARTAGE FRANCE AFRIQUE 24 

ENTRE: 

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

Germinal PEIRO, dûment habilité à signer et e0écuter en vertu d'une délibération de la Commission 
Permanente n° 20.CP.VII. du 5 octobre 2020, 

ET: 

Ci-après désigné « le Département », 

D'une part, 

L'Association ECHANGE ET PARTAGE AFRIQUE 24, 74, rue Biron - 24000 PERIGUEUX, régulièrement 

déclarée en préfecture sous le n° W243005499 (SIREN 838 372 928), représenté par son Président, 

M. Almamy BARRY, conformément à la décision de son Conseil d'administration du 12 février 2018, 

PREAMBULE 

Ci-après désignée « l'Association », 

D'autre part. 

Echange et Partage France Afrique 24 mène depuis trois ans des initiatives solidaires et 
culturelles en vue de sensibiliser la population locale aux questions relatives à la situation géopolitique 

et des populations sur place en République de Guinée Conakry. 

Ceci étant exposé, il est convenu ce qui suit : 

ARTICLE 1er : Objet de la convention 

La présente convention a pour objet de définir les modalités d'attribution d'une subvention de 

fonctionnement et de soutien aux actions engagées entre le Département de la Dordogne et 

l'Association. 

Fondée en 2017, l'Association organise la collecte et l'envoi de matériels scolaire et de 

puériculture à destination des écoliers et orphelins .de Guinée. Elle met également en place des 

échanges entre les écoles de Dordogne et de Guinée. L'action visée consiste à l'ouverture de deux 

bibliothèques pour enfants et mise en place d'un partenariat avec le Ministère de l'Education et de 

I' Alphabétisation locale ainsi que l'approvisionnement de six écoles et trois orphelinats. 

En 2020, même si les actions de sensibilisation des jeunes et les rencontres avec les élèves du 

primaire n'ont pu se concrétiser du fait de la crise, l'Association a poursuivi ses collectes de livres, 

manuels et matériel informatiques, et maintenu le lien à distance avec les partenaires de Guinée. 
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Ce projet s'inscrit dans le cadre de la politique du Département en matière de Solidarité 
internationale et répond en cela à plusieurs objectifs: 

o Renforcer l'action départementale en faveur des pays en voie de développement. 

o Inciter les acteurs de la Solidarité internationale à développer une approche partenariale et 
durable. 

o Contribuer au dynamisme de la Société civile et à son ouverture vers le monde. 

o Favoriser la compréhension mutuelle des peuples et développer la Solidarité internationale 
par le biais de l'éducation et de la formation. 

ARTICLE 2 : Durée 

La présente convention est conclue pour l'année 2020, et s'applique jusqu'au 31 décembre 2020. 
Elle ne pourra pas faire l'objet d'une tacite reconduction. 

ARTICLE 3 : Budget prévisionnel 

Le Département de la Dordogne prend acte du budget prévisionnel pour 2020 établi par 
l'Association, ainsi que du montant du concours départemental sollicité à hauteur de 2.000 €. 

ARTICLE 4 : Montant de la subvention 

Le Département de la Dordogne alloue, par délibération de la Commission Permanente 
n° 20.CP.VII. du 5 octobre 2020, une subvention de 2.000 € 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 versement 

Le règlement de la subvention s'effectuera par mandat administratif à compter de la notification 
de la présente convention et après transmission au Département du Bilan Compte de résultat Annexe 
du dernier Exercice réalisé (2019), daté et certifié exact par le Président, ou .le Commissaire aux 
Comptes, faisant apparaître le détail des subventions publiques obtenues. 

ARTICLE 6 : Contrôles du Département 

6.1: contrôle administratif et 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 subventions perçues par 
l'Association dans les six mois de la clôture des comptes. 

En outre, il est demandé à l'Association de produire le Compte rendu financier de la 
manifestation pour laquelle la présente subvention est allouée dans les six mois maximum suivant la fin 
de l'action. 

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 reçu est supérieur à 153.000 €. 
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6.2 : autre contrôle 

L'Association s'engage à faciliter, à tout moment, le contrôle par le Département de la 

réalisation des objectifs et de l'utilisation des subventions reçues, notamment par l1 accès à toute 
pièce justificative ou tout autre document dont la production serait indispensable. 

Le cas échéant, une visite de contrôle de la réalisation du projet pourra être effectuée par les 
Services départementaux. 

ARTICLE 7 : Publicité de la subvention 

L'Association s'engage à faire mention du soutien apporté par le Département éle 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 11 Association. 

Cette obligation vise à assurer une meilleure lisibilité pour les usagers de l'utilisation de l'argent 

public issu de la fiscalité départementale. 

Elle s1 engage également à 

- participer aux côtés du Département aux nombreuses actions menées en Dordogne afin 
d1 informer et de sensibiliser la population aux Programmes de Solidarité internationale : (Programme 

de Coopération décentralisée, Semaine de la Solidarité internationale, colloques, débats, conférence 

de presse, etc.), 

- informer les services concernés du Département des différentes manifestations, campagnes, 

etc ... qu'elle organise. 

ARTICLE 8 : Obligation d'information du Département 

En vue de l'évaluation des résultats de l'opération, l'Association s'engage à répondre aux 

demandes d1 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 l1 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 délais, 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 

L1 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 

d1assurances nécessaires pour garantir sa responsabilité civile notamment. 

La responsabilité du Département ne pourra en aucun cas être recherchée. 
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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 ses objectifs généraux. 

ARTICLE 12 : Restitution de la subvention 

Nonobstant les dispositions de l'article 13 (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 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 perçues 
assorties d'intérêts au taux légal à compter de la date de réception des fonds par l'Association 
bénéficiaire. 

Le reversement total ou partiel de la subvention ou l'interruption de son versement peut être 
décidé à la demande de l'Association lorsque celle-ci 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 émis par la 
Paierie départementale dans les délais légaux impartis. 

ARTICLE 13 : Résiliation 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 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 également être dénoncée par l'Association en respectant un préavis de deux 

mois suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception. 
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ARTICLE 14 : Règlement 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. 

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 deux exemplaires originaux, le 

Pour le Département de la Dordogne, 
le Président du Conseil départemental, 

Germinal PEIRO 
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Pour l'Association Echange et Partage 
France Afrique 24, 

le Président, 

Almamy Barry 
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA DORDOGNE 

RÉUNION DE LA COMMISSION PERMANENTE 
DU 5 OCTOBRE 2020 

DÉLIBÉRATION N° 20.CP.Vll.15 
Programme 2020. 

Travaux divers d'amélioration du réseau routier départemental. 

DATE DE LA CONVOCATION: 30/09/2020 

PRÉSIDENT(E) DE SÉANCE: Germinal PEIRO 

ÉTAIENT PRÉSENTS : Régine ANGLARD, Jacques AUZOU, Didier BAZIN ET, Adib BENFEDDOUL, Thierry BOIDÉ, 
Mireille BORDES, Christelle BOUCAUD, Pascal BOURDEAU, Sylvie CHEVALLIER, Frédéric DELMARÈS, Jean
Fred DROIN, Jean-Paul LOTIERIE, Jean-Michel MAGNE, Natacha MAYAUD, Serge MERILLOU, Jeannik NADAL, 
Juliette NEVERS, Germinal PEIRO, Brigitte PISTOLOZZI, Pascal PROTANO, Annie SEDAN, Jacqueline TALIANO, 
Marie-Claude VARAILLAS, Marie-Rose VEYSSIÈRE 

ABSENT(S) EXCUSÉ(S) AVEC POUVOIR: 

Joëlle HUTH pouvoir à Thierry BOIDÉ Cécile LABARTHE 

Colette LANGLADE pouvoir à Christelle BOUCAUD Christian TEILLAC 

Armand ZACCARON pouvoir à Marie-Claude VARAILLAS 

ABSENT(S) EXCUSÉ(S) SANS POUVOIR: Dominique BOUSQUET, Elisabeth MARTY 

RAPPORTEUR : Jacques AUZOU 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

Pour: 29 
Contre: 0 
Abstention(s) : 0 
Non-participation(s) : 0 
Excusé(s) sans pouvoir: 2 

pouvoir à Annie SEDAN 

pouvoir à Didier BAZINET 



COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 

DE LA DORDOGNE 

RÉUNION DU 5 OCTOBRE 2020 

N° 20.CP.Vll.15 

Programme 2020. 

Travaux divers d'amélioration du réseau routier départemental. 

Section: INVESTISSEMENT 

Imputation : 908 / 843 / 2315.1 / 0 / 2020 / ROUTE 

DEPENSES 

Autorisation de programme votée 26 288 000,00€ 

Décision : Affectation N° : 2020 TVX20 13807 18 

Autorisation de programme disponible après la 
Com.Permte. 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU la délibération du Conseil départemental n° 15-206 du 2 avril 2015, 

VU la délibération du Conseil départemental n° 20-37 du 7 février 2020, 

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

26 300,00€ 

0,00€ 

LA COMMISSION PERMANENTE, APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, 

DÉSAFFECTE une autorisation de programme d'un montant de 26.300 € au chapitre 908, article 

fonctionnel 843, nature 2315.1, au titre de la« Réserve Travaux neufs». 

AFFECTE une autorisation de programme d'un montant de 26.300 € au titre du Programme 2020 

« Travaux divers d'amélioration du réseau routier départemental », sur le chapitre 908, article 

fonctionnel 843, nature 2315.1 comme suit: 

RD Commune 

707 SAI NT-JEAN-DE-CÔLE 

Nature des travaux Coût en €TTC 

Réparation de chaussée 26.300 

2 

TOTAL 26.300 

Pour le Président et par délégation, 
le Vice-président chargé des finances, 

administration générale, marchés publics, 

Je 
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA DORDOGNE 

RÉUNION DE LA COMMISSION PERMANENTE 
DU 5 OCTOBRE 2020 

DÉLIBÉRATION N° 20.CP.Vll.16 
Programme 2020. 

Travaux neufs. 
Route départementale n° 13. 

DATE DE LA CONVOCATION : 30/09/2020 

PRÉSIDENT(E) DE SÉANCE: Germinal PEIRO 

Commune de RIBERAC. 

ÉTAIENT PRÉSENTS : Régine ANGLARD, Jacques AUZOU, Didier BAZINEI, Adib BENFEDDOUL, Thierry BOIDÉ, 
Mireille BORDES, Christelle BOUCAUD, Pascal BOURDEAU, Sylvie CHEVALLIER, Frédéric DELMARÈS, Jean
Fred DROIN, Jean-Paul LOTIERIE, Jean-Michel MAGNE, Natacha MAYAUD, Serge MERILLOU, Jeannik NADAL, 
Juliette NEVERS, Germinal PEIRO, Brigitte PISTOLOZZI, Pascal PROTANO, Annie SEDAN, Jacqueline TALIANO, 
Marie-Claude VARAILLAS, Marie-Rose VEYSSIÈRE 

ABSENT(S) EXCUSÉ(S) AVEC POUVOIR: 

Joëlle HUTH pouvoir à Thierry BOIDÉ Cécile LABARTHE 

Colette LANGLADE pouvoir à Christelle BOUCAUD Christian TEILLAC 

Armand ZACCARON pouvoir à Marie-Claude VARAILLAS 

ABSENT(S) EXCUSÉ(S) SANS POUVOIR: Dominique BOUSQUET, Elisabeth MARTY 

RAPPORTEUR : Jacques AUZOU 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

Pour: 29 
Contre: 0 
Abstention(s) : 0 
Non-participation(s) : 0 
Excusé(s) sans pouvoir: 2 

pouvoir à Annie SEDAN 

pouvoir à Didier BAZINET 



COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 

DE LA DORDOGNE 

RÉUNION DU 5 OCTOBRE 2020 

N° 20.CP.Vll.16 

Programme 2020. 

Travaux neufs. 

Route départementale n° 13. 

Commune de RIBERAC. 

Section : INVESTISSEMENT 

Imputation : 908 / 843 / 2315.1 / 0 / 2020 / ROUTE 

Autorisation de programme votée 

Décision : Affectation N° : 2020 CP7 14005 1 

Autorisation de programme disponible après la 
Corn. Perm te. 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU la délibération du Conseil départemental n° 15-206 du 2 avril 2015, 

VU la délibération du Conseil départemental n° 20-37 du 7 février 2020, 

VU la délibération du Conseil départemental n° 20-164 du 4 juin 2020, 

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

DEPENSES 

26 288 000,00€ 

25 000,00€ 

0,00€ 

LA COMMISSION PERMANENTE, APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, 

AFFECTE une autorisation de programme d'un montant de 25.000 €, au titre du Programme 

2020 « Réserve Travaux neufs», sur le chapitre 908, article fonctionnel 843, 

nature 2315.1, de la manière suivante: 

RD Commune 

13 RIBÉRAC 

Nature des travaux Coût en €TIC 

Reconstruction d'un accotement 25.000 

2 

TOTAL 25.000 

Pour le Président et par délégation, 
le Vice-président chargé des finances, 

administration générale, ma hés publics, 
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA DORDOGNE 

RÉUNION DE LA COMMISSION PERMANENTE 
DU 5 OCTOBRE 2020 

DÉLIBÉRATION N° 20.CP.Vll.17 
Travaux d'aménagement des Routes départementales n° 62El,62 et 72 en traverse de bourg. 

Tranches n° 1 et n° 2. 
Commune de HAUTEFORT. 

DATE DE LA CONVOCATION : 30/09/2020 

PRÉSIDENT(E) DE SÉANCE: Germinal PEIRO 

ÉTAIENT PRÉSENTS : Régine ANGLARD, Jacques AUZOU, Didier BAZIN ET, Adib BENFEDDOUL, Thierry BOIDÉ, 
Mireille BORDES, Christelle BOUCAUD, Pascal BOURDEAU, Sylvie CHEVALLIER, Frédéric DELMARÈS, Jean
Fred DROIN, Jean-Paul LOTIERIE, Jean-Michel MAGNE, Natacha MAYAUD, Serge MERILLOU, Jeannik NADAL, 
Juliette NEVERS, Germinal PEIRO, Brigitte PISTOLOZZI, Pascal PROTANO, Annie SEDAN, Jacqueline TALIANO, 
Marie-Claude VARAILLAS, Marie-Rose VEYSSIÈRE 

ABSENT(S) EXCUSÉ(S) AVEC POUVOIR: 

Joëlle HUTH pouvoir à Thierry BOIDÉ Cécile LABARTHE 

Colette LANGLADE pouvoir à Christelle BOUCAUD Christian TEILLAC 

Armand ZACCARON pouvoir à Marie-Claude VARAILLAS 

ABSENT(S) EXCUSÉ(S} SANS POUVOIR: Dominique BOUSQUET, Elisabeth MARTY 

RAPPORTEUR: Jacques AUZOU 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

Pour: 29 
Contre: 0 
Abstention(s) : 0 
Non-participation(s) : 0 
Excusé(s) sans pouvoir: 2 

pouvoir à Annie SEDAN 

pouvoir à Didier BAZINET 



COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 

DE LA DORDOGNE 

RÉUNION DU 5 OCTOBRE 2020 

N° 20.CP.Vll.17 

Travaux d'aménagement des Routes départementales n° 62El,62 et 72 en traverse de bourg. 
Tranches n° 1 et n° 2. 

Commune de HAUTEFORT. 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU la délibération du Conseil départemental n° 15-206 du 2 avril 2015, 

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

LA COMMISSION PERMANENTE, APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, 

APPROUVE la convention, ci-annexée, entre le Département de la Dordogne et : 

~ la Commune de HAUTEFORT (24390) : aménagement des Tranches n° 1 et n° 2 de la traverse 
du bourg, à savoir l'aménagement de la RD 62(; de l'entrée du Bourg de HAUTEFORT à partir de la 

Mairie-Maison des Services Publics {RD 62El) jusqu'au carrefour avec les RD 62 et RD 72, 

l'aménagement de la RD 62 devant la Maison de retraite; et l'aménagement de la RD 72 jusqu'au 

carrefour avec la Voie communale de l'ancienne bascule {Cf. Plan ci-annexé), 

en vue de fixer les modalités techniques, administratives et financières selon lesquelles le 

Département autorise la Collectivité concernée à réaliser les travaux d'aménagement sur 

le Domaine public départemental, de déterminer les règles de gestion des dépendances 

départementales situées dans son agglomération et de lui permettre de percevoir le Fonds 

de Compensation de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (FCTVA) en vertu de l'article L.1615-2 

du Code Général des Collectivités Territoriales, 

AUTORISE M. le Président du Conseil départemental à signer et exécuter cette convention, 

au nom et pour le compte du Département, ainsi que tout document afférent à sa mise en œuvre. 

2 

Pour le Président et par délégation, 
le Vice-président chargé des finances, 

administration générale, marchés publics, 

L 



ENTRE 

Annexe à la délibération n° 20.CP.Vll.17 du 5 octobre 2020. 

CONVENTION N° 

ROUTES DEPARTEMENTALES N° 62El, 62 et 72 

COMMUNE DE HAUTEFORT 

CONDITIONS DE REALISATION DES TRAVAUX D'AMENAGEMENT 

DE LA TRAVERSE DU BOURG 

TRANCHES n° 1 et n° 2 

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 ex~cuter en vertu de la délibération de 

la Commission Permanente n° 20.CP.VII. du 5 octobre 2020, 

ET 

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

La Commune de HAUTEFORT sise Le Bourg - 24390 HAUTEFORT, représentée par le Maire, 

M. Jean-Louis PUJOLS, dûment habilité à signer en vertu de la délibération du Conseil Municipal 

n° du 

PREAMBULE 

Ci-après dénommée« La Commune », 

D'autre part. 

La Commune de HAUTEFORT (24390) bénéficie pour son développement d'atouts 

importants que sont : le Château et son Village niché au pied des remparts ainsi que des paysages de 

qualité qui sont porteurs du développement du tourisme vert. 

La mise en place d'une politique intercommunale de promotion touristique liée à la 

présence de l'autoroute permet à HAUTEFORT de mieux tirer parti de ses richesses et de sa réputation 

de village touristique. 

Pour de bonnes conditions d'accueil, de circulation, de stationnement, de sécurité et de 

signalisation, la municipalité a donc décidé de réaliser l'aménagement de la traverse du bourg de 

HAUTEFORT. Cet aménagement concerne l'entrée du Bourg de HAUTEFORT à partir de la 

Mairie-Maison des Services Publics (RD 62El) jusqu'au carrefour avec les RD 62 et RD 72. 

Le projet intègre également l'aménagement de la RD 62 devant la Maison de retraite et 

l'aménagement de la RD 72 du carrefour à la Voie communale de l'ancienne bascule. 
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Cet aménagement va renforcer l'aspect urbain des deux entrées du Bourg et réduire les 
vitesses des véhicules sur les Routes départementales n°62El, 62 et 72 appartenant au Domaine public 
routier départemental. 

Dans ce contexte, la Collectivité a sollicité le Département afin d'obtenir l'autorisation de 
réaliser les travaux. 

La présente convention concerne !'Opération d'aménagement des Tranches n° 1 et n° 2 

de la traverse du Bourg de HAUTEFORT, à savoir l'aménagement de la RD 62E de l'entrée du Bourg de 
Hautefort à partir de la Mairie-Maison des Services Publics (RD 62El) jusqu'au carrefour avec les RD 62 

et RD 72, l'aménagement de la RD 62 devant la Maison de retraite; et l'aménagement de la RD 72 

jusqu'au carrefour avec la Voie communale de l'ancienne bascule. 

Ceci étant exposé, il a été convenu ce qui suit: 

ARTICLE 1 ER: OBJET DE LA CONVENTION 

La présente convention a pour objet de définir les obligations respectives de la Commune 

et du Département en ce qui concerne l'opération d'aménagement des Tranches n° 1 et n° 2 de la 

traverse du Bourg de HAUTEFORT. 

Elle précise notamment: 

- les conditions techniques, administratives et financières selon lesquelles la Commune est 

autorisée à occuper et utiliser, à titre précaire et révocable, les biens du Domaine public 

départemental présentement désignés étant entendu que le Département est 
Gestionnaire des Routes départementales n° 62El, 62 et 72, 

- les engagements de la Commune, dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions de la 

nouvelle contractualisation relative aux Travaux d'édilité sur Routes départementales, 

- les règles de gestion des dépendances départementales situées dans l'agglomération de 

HAUTEFORT. 

Enfin, la présente convention permet à la commune de percevoir le Fonds de 

Compensation de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (FCTVA) en vertu de l'article L.1615-2 du Code Général 

des Collectivités Territoriales. 

Cette convention vaut permission de voirie. 
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ARTICLE 2: ENGAGEMENT DES PARTIES 

ARTICLE 2.1 : Le Département 

Le Département autorise, à titre précaire et révocable, l'occupation du Domaine public 
routier départemental aux fins de réaliser les travaux communaux ci-dessous désignés dans la mesure 

où la réalisation et l'exploitation des ouvrages ainsi réalisés n'influent pas sur la pérennité et l'intégrité 
des Routes départementales et de leurs dépendances, y comprts des ouvrages situés en sous~sol. 

ARTICLE 2.2 : La Commune 

La Commune assurera la réalisation de l'aménagement des Tranches n° 1 et n° 2 de la 

traverse du Bourg, la gestion, l'entretten ainsi que la responsabilité de !'Opération, ce qui inclut 
notamment: 

la pose de bordures et caniveaux, 

la réalisation de trottoirs en béton balayé et enrobés hydro-décapés, 

la réalisation de places de stationnement, 

la réalisation d'un plateau surélevé en enrobé, 
la réalisation d'un dévoiement de chaussée, 

la réalisation de résine sur chaussée, 

la plantation de haies et de végétaux. 

A l'issue des travaux, la Commune devra fournir au Département les Plans de récolement 

des ouvrages exécutés et plus particulièrement ceux enterrés conformément à la réglementation 
DT-DICT (Déclaration de projet de Travaux - Déclaration d'intention de Commencement de Travaux). 

Dans le cadre d'une éventuelle demande de subvention départementale par la Commune, 

Maître d'ouvrage, au titre des nouveaux Contrats de Projets Communaux, et afin que le Projet 

d'aménagement de la traverse réponde aux conditions d'éligibilité prévues dans la fiche traverse votée 

10 février 2017 lors de la session du Budget primitif 2017, la Commune s'engage à: 

adhérer à la Charte de signalisation directionnelle et touristique intégrant la Charte 
départementale de signalisation d'information locale adoptée par le Département 

par délibération n°17-224 du 27 juin 2017 et en respecter les dispositions, 

justifier du bon état du réseau des eaux usées ou de sa remise à niveau, 

répondre aux besoins en matière de déploiement du Très Haut Débit (THD) dit 

« réflexe fourreaux », 

élaborer et approuver le Plan de mise en Accessibilité de la Voirie et des Espaces 

Publics (PAVEP). 

Le respect de ces obligations conditionne le versement de subventions dans le cadre des 

nouveaux Contrats de Projets Communaux. 
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ARTICLE 3: CONDITIONS DE REALISATION DES TRAVAUX PAR LA COMMUNE 

ARTICLE 3.1 : Identification du foncier 

Les emprises nécessaires à la réalisation de ces travaux se situent sur le Domaine public 
routier départemental. 

ARTICLE 3.2 : Exécution des travaux 

La maîtrise d'ouvrage des travaux ainsi que la maîtrise d'œuvre sont assurées par la 
Commune. 

Avant le démarrage des travaux, la Commune soumettra au Département, les dispositions 
qu'elle compte adopter pour l'exécution des travaux et s'assurera auprès de celui-ci de la bonne 
coordination des travaux avec la reprise de la chaussée départementale. 

Dans ce cadre, le calendrier prévisionnel de l'opération devra être validé préalablement et 
de manière expresse par le Département (Direction du Patrimoine Routier, Paysager et des Mobilités/ 
Unité d'Aménagement de TERRASSON). Le non-respect de cette clause constitue une cause de 
résiliation de la convention aux dépens exclusifs de la Commune. Les frais de remise en état des 
travaux éventuellement engagés par la Commune sur le Domaine public routier départemental 
seraient intégralement supportés par la Commune. 

La Commune sera tenue de se conformer aux prescriptions techniques du Règlement 
départemental de voirie, dans l'intérêt du bon usage et de la conservation du Domaine public routier. 

Le Département (Direction du Patrimoine Routier, Paysager et des Mobilités) sera associé 
au projet de détail, notamment en ce qui concerne la vue en plan et le profil en long du projet, 
l'assainissement pluvial de la plateforme routière, la conformité des réseaux existants, la prise en 
compte de THD (réflexe fourreaux), la signalisation directionnelle horizontale et verticale, 
l'accessibilité, la réglementation routière et la sécurité, les aménagements urbains et paysagers et 
pourra prescrire de nouvelles contraintes techniques. 

En cours de réalisation de chantier toute modification substantielle de projet devra être 
soumise au Département et devra faire l'objet d'une approbation formelle. 

La Commune réalisera les travaux sous sa seule responsabilité et devra en toutes 
circonstances assurer la sécurité du chantier et veiller à la continuité et à la sécurité de la circulation 
des véhicules et des piétons durant les travaux. 

ARTICLE 4: PROCEDURE DE REMISE D'OUVRAGES 

A la fin des travaux prévus à l'article n° 2.2, il sera procédé aux Opérations suivantes: 
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ARTICLE 4.1: Remise d'ouvrage: 

A la fin des travaux, une visite technique sera organisee par la Commune. 
Les représentants de la Commune et du Département assisteront à cette visite technique. 
Un Procès-verbal de remise d'ouvrage, qui pourra être assorti éventuellement de réserves si des 
travaux de parachèvement s'avèrent nécessaires, constatera le transfert des aménagements réalisés 
par la Commune sur le Domaine public routier départemental au Département et précisera la teneur 
de ce transfert. 

ARTICLE 4.2 : La garantie de parfait achèvement : 

Pendant le délai de garantie de parfait achèvement d'un an à dater de la réception 
définitive des travaux, la Commune prendra en charge la réparation de tous les désordres constatés 
dans les travaux exécutés, y compris ceux éventuellement révélés après le Procès-verbal de remise 
d'ouvrage. 

Ces désordres feront l'objet, de la part du Département, soit de réserves mentionnées au 
Procès-verbal de remise d'ouvrage, soit pendant le délai de garantie, de notifications écrites pour ceux 
révélés postérieurement à la remise d'ouvrage. 

La garantie ne s'étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l'usure 
normale ou de l'usage des aménagements. 

ARTICLE 5: CONDITIONS D'UTILISATION DU DOMAINE PUBLIC DEPARTEMENTAL 

L'utilisation du Domaine public départemental aménagé par la Commune est soumise au 

respect des dispositions suivantes : 

ARTICLE 5.1 : Dispositions diverses 

La responsabilité, l'entretien et la gestion des aménagements autorisés seront exécutés 
conformément aux règles fixées dans le cadre du Règlement départemental de voirie et ci-après 

rappelées. 

Toutes précautions utiles devront être prises par la Commune pour assurer la protection et 

la sécurité des usagers et des biens mis à disposition. 

La Commune est tenue d'informer dans les plus brefs délais, le Département de tout 
incident qui aurait des conséquences sur l'intégrité ou la sécurité du Domaine public départemental. 
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ARTICLE 5.2 : Répartition des compétences 

Dans le cadre de la présente convention, le Département et la Commune acceptent la 
répartition des compétences relatives à la gestion des espaces ci-dessous mentionnés : 

Il Concernant le Département: 

La structure de la chaussée et la couche de roulement de l'ensemble des Routes 
départementales situées à l'intérieur de l'agglomération de la Commune de HAUTEFORT au sens du 

Code de la Route (entre panneaux EB10 et EB20), sont gérées et entretenues par le Département. 

De plus, ce dernier prend à sa charge l'entretien et la mise en conformité de la 
signalisation directionnelle pour les mentions desservies par le Réseau routier départemental et 
inscrites au Schéma directeur de jalonnement départemental. 

Il Concernant la Commune : 

Les aménagements situés sur le Domaine public routier départemental en agglomération, 
sont gérés et entretenus sous la responsabilité de la Commune, et notamment : 

• les éléments constitutifs du réseau d'eaux pluviales, 

• les trottoirs et caniveaux, 

• plateaux surélevés, écluses, coussin berlinois, mini giratoire, îlots séparateurs ... , 

• les divers revêtements de trottoirs, pavages, bétons désactivés, résines, etc. 

réalisés à l'occasion d'aménagement de traverse, 

• le système d'assainissement d'eaux usées et ses accessoires (collecteurs, grilles 

avaloir, bouches d'évacuation, etc.), 

• l'éclairage public (matériel et énergie), 

• l'aménagement paysager, y compris les talus, 

• le mobilier urbain (barrière de protection, bornes ... ), 

• la signalisation verticale de police, 

• les marquages linéaires en peinture de l'axe et des rives de la route, réalisés en 

dehors des travaux programmés (ceux-ci seront pris en charge par le Département 

lors de la réalisation de travaux d'entretien du corps de chaussée ou de la couche 

de roulement sur l'ensemble de la traverse), 

• les marquages spéciaux en peinture (passages piétons, bandes stop, cédez le 

passage ... ). 
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ARTICLE 6: CONDITIONS FINANCIERES 

ARTICLE 6.1: Coût de l'opération à charge de la Commune 

Le coût de l'aménagement des Tranches n° 1 et n° 2 de la traverse est à la charge exclusive 
de la Commune. 

Les éventuelles subventions départementales seront définies dans le cadre des nouveaux 
Contrats de Projets Communaux. 

ARTICLE 6.2 : Coût de la reprise de la chaussée départementale 

Le coût de l'aménagement des Tranches n° 1 et n° 2 de la traverse à la charge de la 

Commune ne prend pas en compte le coût de reprise de la chaussée départementale qui est financé 
par le Conseil départemental. 

ARTICLE 6.3: Application du FCTVA 

Il est établi qu'en vertu de l'article L.1615-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
les travaux réalisés par la Commune 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). 

ARTICLE 7 : DUREE DE LA CONVENTION 

Pour ce qui est de l'occupation du Domaine public départemental nécessaire à la 
réalisation de l'opération communale, la présente convention est conclue pour la durée des travaux. 
Elle prend effet, à compter de la notification par le Département à la Commune d'un exemplaire signé 
des parties et prend fin, à la dernière date, entre l'expiration du délai de la garantie de parfait 
achèvement et la liquidation complète des dépenses. 

Quant à la répartition des compétences définie à l'article « Répartition des compétences» 
de la présente convention, ses effets sont sans limite de durée. 

ARTICLE 8: 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. 
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ARTICLE 9: RESPONSABILITES 

La Commune assure, sous sa responsabilité exclusive, la conception et la réalisation et 
l'entretien des aménagements sur le Domaine public départemental, objet de la convention. 

Elle s'engage à souscrire à toutes les polices d'assurances nécessaires pour garantir sa 
Responsabilité civile notamment. 

La Commune fait son affaire personnelle de tous les risques et litiges pouvant provenir de 
l'occupation et de l'utilisation du Domaine public départemental, objet de la présente convention. 

Elle est donc responsable vis-à-vis des tiers et du Département de tous les accidents et 
dommages pouvant survenir à l'occasion des travaux d'aménagement et d'entretien dans le cadre des 
domaines de compétences définis dans la présente convention. 

ARTICLE 10: RESILIATION 

En cas de non-respect de la Commune des engagements inscrits dans la présente 
convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par le Département aux frais et risques 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 11: REGLEMENT DE LITIGES 

En cas de litige pour l'application de la présente convention, si un accord ne pouvait 
intervenir entre les Parties signataires, les litiges relèveront de la compétence exclusive du Tribunal 
Administratif de Bordeaux. 

La présente convention est établie en deux exemplaires originaux. 

Fait à PERIGUEUX, le 

Pour le Département de la Dordogne, 
le Président du Conseil départemental, 

Germinal PEIRO 
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Pour la Commune de HAUTEFORT, 
le Maire, 

Jean-Louis PUJOLS 
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA DORDOGNE 

RÉUNION DE LA COMMISSION PERMANENTE 
DU 5 OCTOBRE 2020 

DÉLIBÉRATION N° 20.CP.Vll.18 
Route départementale n° 32. 
Commune de PRIGONRIEUX. 

Convention fixant les conditions de réalisation d'un carrefour giratoire au lieu-dit "Lanxade" dans le 

cadre de l'aménagement de la Zone d'Activités Economiques. 

DATE DE LA CONVOCATION : 30/09/2020 

PRÉSIDENT(E) DE SÉANCE : Germinal PEIRO 

ÉTAIENT PRÉSENTS : Régine ANGLARD, Jacques AUZOU, Didier BAZIN ET, Adib BENFEDDOUL, Thierry BOIDÉ, 
Mireille BORDES, Christelle BOUCAUD, Pascal BOURDEAU, Sylvie CHEVALLIER, Frédéric DELMARÈS, Jean
Fred DROIN, Jean-Paul LOTIERIE, Jean-Michel MAGNE, Natacha MAYAUD, Serge MERILLOU, Jeannik NADAL, 
Juliette NEVERS, Germinal PEIRO, Brigitte PISTOLOZZI, Pascal PROTANO, Annie SEDAN, Jacqueline TALIANO, 
Marie-Claude VARAILLAS, Marie-Rose VEYSSIÈRE 

ABSENT(S) EXCUSÉ(S) AVEC POUVOIR: 

Joëlle HUTH pouvoir à Thierry BOIDÉ Cécile LABARTHE 

Colette LANGLADE pouvoir à Christelle BOUCAUD Christian TEILLAC 

Armand ZACCARON pouvoir à Marie-Claude VARAILLAS 

ABSENT(S) EXCUSÉ(S) SANS POUVOIR: Dominique BOUSQUET, Elisabeth MARTY 

RAPPORTEUR : Jacques AUZOU 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

Pour: 29 
Contre: 0 
Abstention(s) : O 

Non-participation(s) : 0 
Excusé(s) sans pouvoir : 2 

pouvoir à Annie SEDAN 

pouvoir à Didier BAZINET 



COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
DE LA DORDOGNE 

RÉUNION DU 5 OCTOBRE 2020 

N° 20.CP.Vll.18 

Route départementale n° 32. 
Commune de PRIGONRIEUX. 

Convention fixant les conditions de réalisation d'un carrefour giratoire au lieu-dit "Lanxade" dans le 
cadre de l'aménagement de la Zone d'Activités Economiques. 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU la délibération du Conseil départemental n° 15-206 du 2 avril 2015, 

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

LA COMMISSION PERMANENTE, APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, 

APPROUVE la convention, ci-annexée, entre le Département de la Dordogne et la Communauté 
d' Agglomération Bergeracoise (CAB) fixant les conditions techniques, administratives et financières 
dans lesquelles le Département autorise la CAB à réaliser les travaux pour l'aménagement d'un 
giratoire sur la Route départementale n° 32 à PRIGONRIEUX au lieu-dit "Lanxade", pour un montant 
total estimé à 500.000 € TTC, entièrement supporté par la CAB, dans le cadre du développement de la 
Zone d'Activités Economiques. 

AUTORISE M. le Président du Conseil départemental à signer et exécuter, au nom et pour le compte du 
Département ladite convention, ainsi que tous lès actes et avenants ultérieurs s'y rapportant dans la 
mesure où ceux-ci n'entraînent pas de modifications substantielles aux dispositions de la convention. 
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Pour le Président et par délégation. 
le Vice-président chargé des finances. 

administretion générale, ma hés pubiics. 



ENTRE: 

Annexe à la délibération n° 20.CP.Vll.18 du 5 octobre 2020. 

Convention entre le Département de la Dordogne 
et la Communauté d' Agglomération Bergeracoise 

Réalisation d'un giratoire sur la RD n° 32 
Commune de PRIGONRIEUX. 

CONVENTION n° 

Le Département de la DORDOGNE, Personne morale de droit public, domicilié en !'Hôtel du 
Département 2, rue Paul Louis Courier - CS 11200 - 24019 PERIGUEUX Cedex, représenté par 
le Président du Conseil départemental M. Germinal PEIRO, agissant au nom et pour le compte du 
Département en vertu d'une délibération de la Commission Permanente n° 20.CP.VII. en date du 
5 octobre 2020. 
(N° SIRET: 222 400 012 00019) 

ET: 

Ci-après dénommé "Le Département", 
D'une part, 

La Communauté d' Agglomération Bergeracoise (CAB), représentée par le Président de la Communauté 
d'Agglomération Bergeracoise, M. Frédéric DELMARÈS, domiciliée Domaine de La Tour- La Tour Est -
24107 BERGERAC, agissant au nom et pour le compte de ladite Communauté d' Agglomération en 

vertu de la délibération n° 2020-106 du Conseil communautaire en date du 22 juin 2020. 

PRÉAMBULE 

Ci-après dénommée "La CAB", 
D'autre part. 

Ci-après communément dénommés "les Parties". 

Portée par la Communauté d' Agglomération Bergeracoise (CAB), à PRIGONRIEUX (24130), la Zone 

d'Activités située en bordure de la Route départementale n° 32 a vocation à accueillir des activités 

économiques. 

De par son potentiel de développement, cette Zone va connaître de réelles contraintes d'accessibilité 
et c'est pourquoi, le Département de la Dordogne et la Communauté d'Agglomération Bergeracoise 
ont mené une réflexion visant à l'amélioration de sa desserte. 

C'est ainsi que l'aménagement d'un giratoire permettra de sécuriser et fluidifier les conditions de 
desserte de la Zone Commerciale et d' Activités lorsque son développement le justifiera au titre de la 

sécurité. Il est un élément déterminant de la politique de développement du territoire de la 

Communauté d' Agglomération. 
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Cette opération relève simultanément de la compétence des deux Maîtres d'ouvrage définis comme 

les Parties à la présente convention, la Communauté d' Agglomération Bergeracoise ayant la 
compétence économique et le Département étant le Gestionnaire de la Route départementale n° 32. 

En vue d'optimiser les travaux d'aménagement et d'en assurer la coordination, il y a lieu de 
déterminer les règles d'organisation de la maîtrise d'ouvrage correspondante. 

La présente convention s'inscrit ainsi dans le cadre des dispositions du Il° de l'article 2 de la loi 
n° 85-704 du 12 juillet 1985, modifiée, qui prévoit qu'une convention permet la désignation d'un 
Maître d'ouvrage unique pour la réalisation d'une telle opération. 

CECI EXPOSE, IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT: 

ARTICLE 1er: OBJET 

Les Parties décident de confier, conformément aux dispositions de l'article 2 de la loi n° 85-704 
du 

12 juillet 1985, à la CAB, la maîtrise d'ouvrage unique du programme de travaux sur le territoire de la 

Commune de PRIGONRIEUX, et relatifs à l'aménagement de la desserte de la Zone Économique 
concernée. 

ARTICLE 2: PROGRAMME - CONSISTANCE DES TRAVAUX - ENVELOPPE FINANCIÈRE PRÉVISIONNELLE -
PHASAGE PREVISIONNEL 

2.1- Programme 

Le programme consiste en l'aménagement d'un carrefour giratoire à 4 branches sur la RD 32, 

Commune de PRIGONRIEUX desservant: 

- pour une branche la VC de Sivadal desservant la Zone d'Activités, 

- pour une branche la VC chemin du Guel, 

- pour deux branches la RD 32. 

2.2 - Consistance des travaux 

Les caractéristiques de l'ouvrage sont précisées dans les Annexes suivantes de la présente convention: 

- Annexe 1 : plan du giratoire; 

- Annexe 2 : estimation prévisionnelle. 

La définition du projet de détail et les phases d'exécution du projet seront soumises à l'avis du 

Département conformément aux modalités prévues à l'article 6.2. 

2.3 - Enveloppe prévisionnelle des travaux 

L'enveloppe financière prévisionnelle des travaux s'élève à 0,5 M € TIC (valeur 2019). 

2.4 - Déclenchement et phasage des travaux 

La Communauté d' Agglomération Bergeracoise s'engage à réaliser l'ouvrage dès la première demande 
du Département, à savoir lorsque ce dernier aura estimé que l'augmentation du trafic le justifie. 

Aussi, le Département devra être obligatoirement consulté pour avis sur toutes les demandes de 

Permis de construire ou toute autre Autorisation de construire ou d'aménager déposées dans la Zone 

d' Activités pour avis. 
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Le seuil de déclenchement de l'aménagement est fixé à 400 mouvements par jour de 

« tourne à gauche » sur le carrefour desservant la Zone d' Activités. 

C'est pourquoi, chaque demande devra être accompagnée par un comptage à la charge de la CAB. 

Sous réserve de la libération préalable des emprises (acquisitions amiables et adaptation des réseaux), 
le phasage proposé est le suivant : 

La CAB: 

- assure la réserve foncière pour un giratoire 4 branches, 

- prend l'engagement de réaliser le giratoire dès que celui-ci sera justifié par le trafic et la sécurité. 

Les dates de début et de fin des travaux seront soumises pour approbation au Département. 

ARTICLE 3: CONTENU DE LA MISSION DE LA CAB 

La mission de la CAB, en tant que Maître d'ouvrage unique, porte sur les éléments suivants: 

- Définition des conditions administratives et techniques selon lesquelles les travaux seront 

réalisés ; 

- Déclarations préalables nécessaires (DT, ... ) et investigations complémentaires éventuelles, ainsi 
que l'ensemble des procédures et autorisations administratives afférentes à cet aménagement 

notamment au titre de la loi sur l'Eau, les diagnostics archéologiques, l'étude d'impact au titre 

de l'environnement, validation par le Syndicat Départemental d'Energies de la Dordogne 

(SDE 24) du projet d'éclairage public, 

- Missions de maîtrise d' oeuvre associées à la Phase études : 

o AVP (Avant-projet); 

o PRO (Projet). 

- Missions de maîtrise d'oeuvre associées à la phase travaux: 

o ACT (Assistance à la passation des Contrats de Travaux) 

o VISA (Visa des dossiers d'exécution de l'entreprise) 

o DET (Direction de l'Exécution des Travaux) 

o OPC (Ordonnancement, Pilotage et Coordination) 

o AOR (Assistance aux Opérations de Réception) 

- Choix des entreprises avec attribution par la Commission des Marchés ou la Commission d' Appel 

d'Offres de la CAB, dans les conditions de l'article 6.1; 

- Organisation, passation et gestion des contrats (marchés et conventions); 

- Notification au Département du coût prévisionnel des travaux tel qu'il ressort du ou des marchés 

attribués ; 

- Direction, contrôle et réception des travaux sous réserve de l'accord préalable du Département; 

- Gestion administrative, financière et comptable du programme des travaux, l'ordonnancement 

et la liquidation des dépenses ; 

- Echanges avec les intervenants et les riverains du projet; 

- Engagement de toute action en justice et la défense dans le cadre de tout litige avec les 

entrepreneurs, Maîtres d'oeuvre et Prestataires intervenant dans l'opération avec l'accord du 

Département; 

- Mise en oeuvre des garanties afférentes à l'opération; 

- Et, plus généralement, prendre toute mesure nécessaire à l'exercice de sa mission. 
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ARTICLE 4: DISPOSITIONS FONCIERES ET DOMANIALES 

4.1- Emprise foncière 

La CAB s'engage à assurer la réserve foncière ou la maîtrise foncière afin de permettre la réalisation 
des travaux du giratoire. 

Les acquisitions nécessaires à la réalisation des travaux seront réalisées par la Communauté 

d' Agglomération Bergeracoise qui s'engage par la présente à céder gratuitement au Département les 

emprises du giratoire aux fins de son intégration dans le Domaine public routier départemental. 

A l'issue des travaux et après transmission du document d'arpentage par la Communauté 
d' Agglomération Bergeracoise, le Département établira I' Acte translatif de propriété en la forme 
administrative, le tout à sa diligence et à sa charge. 

4.2 - Gestion et entretien 

Après travaux, la Communauté d'Agglomération Bergeracoise assumera la gestion des ouvrages 

réalisés relevant de sa compétence et situés dans l'emprise de la voirie départementale en 
l'occurrence: 

- l'éclairage public, 

- le réseau d'assainissement des eaux pluviales (comprenant les canalisations), 
- la signalisation verticale de police, 

- les trottoirs et caniveaux. 

4.3 - Occupation des emprises appartenant au Département 

La présente convention vaut autorisation de réaliser les travaux sur les terrains appartenant au 

Département. Elle n'emporte pas création de droits réels. 

Compte tenu des travaux, ces mises à dispositions sont accordées à titre gracieux. Les mises à 
disposition sont consenties à compter de la notification par le Département du seuil de 

déclenchement prévu en article 2.4 de la présente convention. 

La CAB est toutefois autorisée à réaliser préalablement à cette mise à disposition l'ensemble des 

études et diagnostics nécessaires à la réalisation du projet. 

La CAB est autorisée à installer sur les domaines routiers gérés par le Département des panneaux de 
communication liés à l'opération. L'implantation et le contenu de ceux-ci seront validés par le 

Département avant leur pose. 

ARTICLE 5: FINANCEMENT DE L'OPÉRATION 

5.1- Equipements publics exceptionnels 

L'intégralité du montant des dépenses engagées par la CAB dans le cadre des travaux de la présente 

convention ainsi que des prestations de Maîtrise d'œuvre (MOE) et d' Assistance à maîtrise d'ouvrage 

(AMO) sera prise en charge par la CAB. 

En effet, les projets de construction à usage professionnel qui exigent la réalisation d'équipements 

publics exceptionnels peuvent faire l'objet d'une participation spécifique pour le financement de ces 

équipements, prévue par l'article L.332-8 du Code de l'Urbanisme. 
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5.2 - Rémunération de la CAB 

La CAB ne percevra aucune rémunération pour l'exercice de sa mission de Maître d'ouvrage unique. 

5.3 - Fonds de Compensation de la Taxe sur la Valeur Ajoutée - FCTVA 

li est établi qu'en vertu de l'article L.1615-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, les travaux 

réalisés par la CAB sur le Domaine public 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). 

ARTICLE 6: CONTRÔLE ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE 

Le Département se réserve le droit d'effectuer à tout moment les contrôles techniques et 
administratifs qu'il estime nécessaires. 

6.1- Passation des marchés publics. 

Le Département est notifié du Rapport d'analyse des offres. Le choix du ou des Titulaires des marchés 
publics appartient à la (ommission des Marchés ou d'Appel d'Offres de la CAB. 

6.2 - Modalités de contrôle 

Les Phases suivantes (AVP - PRO - ACT - VISA et AOR) devront faire l'objet d'une information par la 
CAB au Département. 

Avant la fin de chaque Phase, la CAB adresse au Département le projet de dossier (AVP-PRO-DCE - EXE 
- PV de Réception). 

Le Département dispose d'un délai de 1 mois à compter de la date de réception du dossier pour faire 

connaître ses observations. 

En Phase de travaux, les réunions de chantier seront hebdomadaires et le Département y sera convié, 

les comptes rendus de ces réunions seront systématiquement transmis au Département. Dans le cas 

où la réalisation des travaux génèrerait des difficultés dans la gestion de la circulation, le Département 

se réserve le droit d'imposer des prescriptions particulières pour en diminuer les effets. 

La Département se réserve le droit de faire des contrôles inopinés, qui donneront lieu en cas de 
non-conformité à leur prise en charge par Communauté d'Agglomération Bergeracoise (laboratoire 

géotechnique, géomètre ... ). 

ARTICLE 7: SUIVI DU CHANTIER ET MESURES D'EXPLOITATION SOUS CIRCULATION 

La Communauté d' Agglomération Bergeracoise sera tenue de se conformer aux prescriptions 

techniques.du Règlement départemental de voirie dans l'intérêt du bon usage et de la conservation du 
Domaine public routier départemental. 

Le contrôle de qualité conforme aux recommandations du SETRA Service d'Etudes sur les Transports, 

les Routes et leurs Aménagements) relèvera de la compétence de la Communauté d1 Agglomération 

Bergeracoise et sera assuré par un laboratoire technique indépendant de !'Entreprise mandataire du 
chantier. 
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Durant l'exécution des travaux, la CAB est seule habilitée à donner des ordres aux entreprises qui 
interviennent sur le chantier. 

Pendant la durée de l'opération, le Département conserve ses prérogatives en matière d'exploitation 
générale du Réseau routier départemental. 

Les mesures d'exploitation nécessaires en Phase de chantier et qui concerneraient directement le 
Domaine public routier départemental seront arrêtées par le Département. 

La CAB prend à sa charge les balisages sur le Réseau routier départemental nécessaires à la protection 
des entreprises et effectuera la mise en œuvre des mesures d'exploitation temporaires de l'opération. 

La CAB prend à sa charge les mesures d'exploitation temporaires nécessaires à la réalisation de 
l'opération. Celles-ci feront l'objet de validation préalable par le Département. 

La CAB se charge d'obtenir les arrêtés de circulation nécessaires préalablement à la réalisation de 
l'ouvrage auprès de l'Unité d'Aménagement de BERGERAC. 

ARTICLE 8: RÉCEPTION ET MISE A DISPOSITION 

8.1- Accord sur la réception des prestations 

La réception des travaux est effectuée sous la responsabilité de la CAB, en présence du Département. 

La maîtrise d'œuvre établit les Procès-verbaux des opérations préalables à la réception qui doivent 
impérativement être visés par les deux Co-Maîtres d'ouvrage. 

Dans le cas de réception de travaux avec réserves, la levée de ces dernières est effectuée selon la 

même procédure qu'indiquée à l'alinéa précédent. La maîtrise d'œuvre établit les Procès-verbaux de 
levée des réserves qui doivent impérativement être visés par les deux Co-Maîtres d'ouvrage. 

8.2 - Mise à disposition et utilisation des résultats par la CAB 

La CAB devra s'assurer que les résultats des études pourront être utilisés par le Département dans les 

conditions prévues par l'article 25 du Cahier des Clauses Administratives Générales-Prestations 

intellectuelles option B, relatives à la cession des droits d'exploitation sur les résultats, 

ARTICLE 9: REMISE D'OUVRAGES 

Après la réception des travaux, les travaux réalisés feront l'objet d'une remise d'ouvrage, suivant la 

procédure ci-après. 

9.1- Remise d'ouvrage 

Les travaux réalisés sur le Domaine public départemental font l'objet d'une visite technique organisée 

par la CAB en présence du Département. Un Procès-verbal de remise d'ouvrage, qui pourra être 

assorti éventuellement de réserves si des travaux de parachèvement s'avèrent nécessaires, constatera 

le transfert des aménagements réalisés, de la CAB au Département. 
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9.2 - La garantie de parfait achèvement 

Pendant le délai de garantie d'un an à dater de la réception définitive des travaux, la CAB mettra en 
œuvre la garantie de parfait achèvement, si nécessaire. 

Ces désordres feront l'objet, de la part du Département, soit de réserves mentionnées au 
Procès-verbal de remise d'ouvrage, soit pendant la durée du délai de garantie, de notifications écrites 
pour ceux révélés postérieurement à la remise d'ouvrage. 

La garantie ne s'étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l'usure normale ou de 
l'usage des aménagements. 

ARTICLE 10: ACHÈVEMENT DE LA MISSION 

La mission de la CAB prend fin par le quitus délivré par le Département ou par la résiliation de la 
présente convention. 

Le quitus décharge la CAB de toute responsabilité envers le Département à raison des conditions dans 
lesquelles sa mission a été exécutée et des désordres susceptibles d'affecter les travaux réalisés en 
exécution de celle-ci. 

Le quitus est délivré à la demande de la CAB, par lettre recommandée avec accusé de réception, après 
exécution complète de ses missions et notamment : 

- Réception des prestations et levée des réserves de réception ; 

- Mise à disposition des prestations par la remise des dossiers complets comportant tous 
documents contractuels, techniques, administratifs, relatifs aux prestations, et notamment les 
plans de récolement des ouvrages exécutés, ainsi que tous les documents qui pourront être 
nécessaires à la gestion ultérieure des ouvrages (Dossier d'intervention Ultérieure sur l'Ouvrage 

- DIUO); 

- Établissement du décompte général et définitif des études et acceptation par la CAB. 

Le Département devra notifier à la CAB sa décision dans un délai de quatre mois suivant la réception 

de la demande de quitus. 

ARTICLE 11 : DURÉE DE LA CONVENTION 

La présente convention prendra effet à compter du jour de sa signature. 

La présente convention prendra fin à la dernière date entre la délivrance du quitus à la CAB, 

la liquidation complète des dépenses et la fin du délai de garantie de parfait achèvement. 

ARTICLE 12: ASSURANCES- RESPONSABILITÉS 

La CAB contracte toutes les assurances nécessaires et rendues obligatoires dans le cadre des travaux 

et justifie de la souscription de ces assurances sur simple demande écrite du Département. 

La CAB assume les responsabilités inhérentes à la qualité de Maître de l'ouvrage jusqu'à la remise 

complète au Département de l'ouvrage réalisé. 
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ARTICLE 13: AVENANT 

Toute modification mineure d'une ou plusieurs des clauses de la présente convention, décidée d'un 
commun accord entre les Parties, fera l'objet d'un avenant. 

ARTICLE 14: RÉSILIATION - INDEMNITE 

La présente convention pourra être résiliée de plein droit par l'une des Parties en cas d'inexécution 
par l'autre Partie d'une ou plusieurs des obligations de la présente convention. 

La résiliation de la présente convention prendra effet deux mois après l'envoi d'une lettre 
recommandée avec accusé de réception exposant le ou les motifs. 

La résiliation de la présente convention n'ouvre pas droit à indemnité de résiliation au profit de l'une 
ou l'autre Partie. 
Toutes les sommes et prestations engagées par la CAB restent dues par la CAB. 

ARTICLE 15 : RÈGLEMENT DES LITIGES 

Tout différend relatif à l'interprétation ou à l'exécution de la présente convention fera l'objet, 
à l'initiative de la partie la plus diligente, d'une recherche de conciliation préalablement à toute action 
contentieuse devant le Tribunal Administratif de BORDEAUX. 

ARTICLE 16: ANNEXES 

- Annexe 1 : plan du giratoire. 

Pour le Département de la Dordogne, 
le Président du Conseil départemental, 

Germinal PEIRO 

Pour la Communauté d' Agglomération Bergeracoise, 
le Président de la Communauté d' Agglomération 

Bergeracoise, 

Frédéric DELMARÈS 
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA DORDOGNE 

RÉUNION DE LA COMMISSION PERMANENTE 
DU 5 OCTOBRE 2020 

DÉLIBÉRATION N° 20.CP.Vll.19 
Route départementale n° 5. 

Commune de SAINT-AULAYE-PUYMANGOU. 
Contournement du bourg. 

Déplacement des lignes électriques Basse et Haute tension 
et éclairage public du futur giratoire. 

DATE DE LA CONVOCATION: 30/09/2020 

PRÉSIDENT(E) DE SÉANCE: Germinal PEIRO 

ÉTAIENT PRÉSENTS : Régine ANGLARD, Jacques AUZOU, Didier BAZIN ET, Adib BENFEDDOUL, Thierry BOIDÉ, 
Mireille BORDES, Christelle BOUCAUD, Pascal BOURDEAU, Sylvie CHEVALLIER, Frédéric DELMARÈS, Jean
Fred DROIN, Jean-Paul LOTTERIE, Jean-Michel MAGNE, Natacha MAYAUD, Serge MERILLOU, Jeannik NADAL, 
Juliette NEVERS, Germinal PEIRO, Brigitte PISTOLOZZI, Pascal PROTANO, Annie SEDAN, Jacqueline TALIANO, 
Marie-Claude VARAILLAS, Marie-Rose VEYSSIÈRE 

ABSENT(S) EXCUSÉ(S) AVEC POUVOIR: 

Joëlle HUTH pouvoir à Thierry BOIDÉ Cécile LABARTHE 

Colette LANGLADE pouvoir à Christelle BOUCAUD Christian TEILLAC 

Armand ZACCARON pouvoir à Marie-Claude VARAILLAS 

ABSENT(S) EXCUSÉ(S) SANS POUVOIR: Dominique BOUSQUET, Elisabeth MARTY 

RAPPORTEUR : Jacques AUZOU 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

Pour: 29 
Contre: 0 
Abstention(s) : 0 
Non-participation(s) : 0 
Excusé(s) sans pouvoir: 2 

pouvoir à Annie SEDAN 

pouvoir à Didier BAZINET 



COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 

DE LA DO RD O G N E 

RÉUNION DU 5 OCTOBRE 2020 

N° 20.CP.Vll.19 

Route départementale n° 5. 
Commune de SAINT-AULAYE-PUYMANGOU. 

Contournement du bourg. 
Déplacement des lignes électriques Basse et Haute tension 

et éclairage public du futur giratoire. 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU la délibération du Conseil départemental n° 15-206 du 2 avril 2015, 

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

LA COMMISSION PERMANENTE, APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, 

APPROUVE les conventions entre le Département de la Dordogne, et 

> ENEDIS SA (Annexe 1) d'une part, 

> le Syndicat Départemental d'Energies de la Dordogne (SDE24) et la Commune de 

SAINT-AULAYE-PUYMANGOU (Annexe Il) d'autre part, 

fixant les obligations respectives de chacune des parties en ce qui concerne le 

déplacement des lignes électriques Basse et Haute tension, secteur du giratoire sur la Route 

départementale n° 5 à la Voie communale « de la Double» et la réalisation des travaux d'adaptation 

de l'éclairage public du futur giratoire, sur le territoire de la Commune de SAINT-AULAYE

PUYMANGOU. 

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

et pour le compte du Département, ainsi que tout document afférent à leur mise en oeuvre. 
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Pour le Président et par délégation, 
le Vice-président chargé des finances, 

administration générale, és publics, 



ENTRE 

Annexe I à la délibération n° 20.CP.Vll.19 du 5 octobre 2020. 

CONVENTION N° 

ROUTE DEPARTEMENTALE N° 5 
COMMUNE DE SAINT-AULAYE-PUYMANGOU 

CONTOURNEMENT DU BOURG DE SAINT-AULAYE-PUYMANGOU 

DEPLACEMENT DES LIGNES ELECTRIQUES BASSE ET HAUTE TENSION 
SECTEUR DU GIRATOIRE SUR LA RD 5 A LA VC «DELA DOUBLE» 

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 exécuter en vertu de la délibération de la Commission 
Permanente n° 20.CP.VII. du 5 octobre 2020, 

ET 

Ci-après dénommé « le Département», 

D'une part, 

ENEDIS SA à Directoire et à Conseil de surveillance, dont le siège social est situé Tour 
Enedis - 34, place des Corolles - 92079 PARIS La Défense Cedex, immatriculée au RCS de Nanterre sous 
le numéro 444 608 442 - TVA intercommunautaire FR 66444608442, représentée par M. Jean 
PAOLETII, agissant en qualité de Directeur Régional ENEDIS Aquitaine NORD, dûment habilité à cet 

effet, 

PREAMBULE 

Ci-après dénommé« ENEDIS », 

D'autre part. 

Le Département de la Dordogne est Maître d'ouvrage de l'opération d'aménagement du 
contournement du Bourg sur la Commune de SAINT-AULAYE-PUYMANGOU. 

Cette opération de contournement du bourg de SAINT-AULAYE-PUYMANGOU 
se développe d'Est en Ouest depuis la RD 5 à partir du futur giratoire Est situé au lieu-dit« Croix Saint 
Pierre », pour se terminer à l'extrémité Ouest, en se raccordant à la RD 5 par un carrefour plan près 
de l'école élémentaire (N. et L. Bertrand) et de la bibliothèque municipale. 

L'opération a été déclarée d'utilité publique par arrêté préfectoral du 14 juin 2014. 
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Les travaux sont programmés comme suit : 

Terrassements, chaussée et équipements de la section courante (Hors zone 
urbanisée entre la RD 38 et la RD 5) - Septembre 2020 à Juin 2021; 
Aménagement de la zone « urbanisée » entre la RD 38 et la RD 5 - Juin 2021 à 
Septembre 2021; 

Aménagements paysagers au Second semestre 2021. 

Une partie du réseau des lignes d'énergie électrique ENEDIS, située sur l'emprise du projet 
de contournement du Bourg sur la Commune de SAINT-AULAYE-PUYMANGOU, interfère avec les 
travaux routiers d'aménagement de ce contournement, et nécessite donc le déplacement des lignes 
électriques de Basse et Haute tension. 

En application du Code de la Voirie et d'une jurisprudence constante, la charge financière 
liée au déplacement du réseau en question incombe au Maître d'ouvrage de l'opération routière, 
dès lors que les ouvrages à déplacer sont situés en-dehors du Domaine public routier ou que 
l'opération routière en question est une création de Voie nouvelle. 

Dans ce contexte, les parties après en avoir discuté, décident d'un commun accord de ce 
qui suit: 

ARTICLE 1er: OBJET DE LA CONVENTION 

La présente convention a pour objet de fixer les modalités techniques, administratives et 
financières des travaux d'ENEDIS de déplacement des lignes d'énergie électrique de Basse et Haute 
tension sur la Commune de SAINT-AULAYE-PUYMANGOU, suite aux travaux du contournement du 

Bourg. 

ARTICLE 2: ESTIMATION DES TRAVAUX 

Les travaux de déplacement des réseaux électriques existants sont estimés à un montant 
global de 32.295,86 € HT et sont financés par le Département. 

ARTICLE 3: OBLIGATION DES PARTIES 

ENEDIS, Concessionnaire des réseaux, assure la libération des emprises afin de garantir la 

bonne réalisation des aménagements routiers. 

Les travaux de déplacement et de modification des lignes électriques sont réalisés par et 
sous l'entière responsabilité d'ENEDIS, conformément aux normes et règles en vigueur tant sur le plan 
administratif que sur le plan technique. 

ARTICLE 4: CONDITIONS D'EXECUTION DE TRAVAUX PAR ENEDIS 

ENEDIS assure la maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'œuvre des travaux définis par la 

présente convention. 
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Les travaux de déplacement du réseau électrique sont exécutés sous la direction et sous la 
responsabilité d'EN EDIS, conformément aux dispositions de I' Arrêté interministériel du 17 mai 2001 
définissant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergies 
électriques. 

Ces travaux consistent à déposer et à déplacer les lignes interceptées par la route et les 
voies annexes. Ces lignes devront respecter les conditions suivantes lors des franchissements définitifs 
de la route: 

• tout conducteur devra se situer à une hauteur de plus de huit mètres (HTA) et six 
mètres (BT) par rapport au point le plus défavorable de la chaussée roulable de la 
route, 

• toute ligne devra au moins respecter l'angle minimum de traversée défini par 
l'Arrêté interministériel du 17 mai 2001. 

EN EDIS effectuera les opérations suivantes dont la liste n'est pas limitative: 

• étude et surveillance des travaux, 

• études topographiques et techniques, 

• établissement des dossiers administratifs et techniques, 

• passation et exécution des marchés, si ENEDIS fait appel à des entreprises 
extérieures, 

• recherche des autorisations de passage et indemnisation des propriétaires, 

• dépose des supports, armements, conducteurs (et poste de transformation), 

• reprise des branchements, 

• remise au Département à la fin des travaux, des dossiers de récolement de toutes 
les opérations réellement effectuées. 

ENEDIS devra envoyer au Département - Direction du Patrimoine Routier, Paysager et des 
Mobilités / Bureau Etudes et Travaux Neufs - pour information, la Déclaration d'intention de 
Commencement des Travaux (DICT) correspondante avant toute exécution. 

Les éventuelles alimentations en énergies électriques, d'aires de service, l'éclairage de 
carrefours ou de points particuliers ne sont pas compris dans le devis de déplacement des réseaux. 

ARTICLE 5: ELEMENTS FOURNIS PAR LE DEPARTEMENT 

Le Département fournira les limites d'emprise ainsi que les altitudes de la route et des 
voies annexes, au droit des franchissements des lignes électriques faisant l'objet de la présente 
convention. 

ARTICLE 6: ETAT DES LIEUX- IMPLANTATION DES OUVRAGES 

Au démarrage des travaux, ENEDIS et le Département procéderont à un état des lieux 
contradictoires. 
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Avant le commencement des travaux, ENEDIS et le Département, Direction du Patrimoine 
Routier, Paysager et des Mobilités - Bureau Etudes et Travaux Neufs - effectueront ensemble 
l'implantation des ouvrages. 

ARTICLE 7: MESURES DE SECURITE 

ENEDIS, Maître d'ouvrage des travaux objet de la présente convention, appliquera au 
niveau de son chantier la réglementation en vigueur appropriée afin de prévenir les risques liés à la 
sécurité des travailleurs et de protéger leur santé. 

En cas de risque d'interférences entre le chantier conduit par ENEDIS pour l'exécution des 

travaux objet de la présente convention et les travaux routiers d'aménagement du contournement du 

Bourg de SAINT-AULAYE-PUYMANGOU sous la maîtrise d'ouvrage du Département, ENEDIS, dès qu'il 

en aura connaissance, devra se concerter avec le Département pour prévenir les risques. 

ENEDIS prend acte que le Département a désigné M. LAMOURET de la Société BUREAU 
VERITAS, Le carré des pros, Cré@vallée sud espace couture - 24660 SANILHAC comme Coordonnateur 

de Sécurité et de Protection de la Santé qui sera à cette occasion l'interlocuteur privilégié de ENEDIS 
en matière de sécurité routière de niveau Il (interférences entre entreprises intervenantes). 

L'opération est soumise à l'obligation d'un Plan général de Coordination de Sécurité et de Protection 

de la Santé. 

ENEDIS mettra en place sur ses chantiers la signalisation et les moyens de protection 

nécessaires pour assurer la sécurité des personnes sur le chantier de la route et diffusera auprès du 
Coordonnateur du Département les consignes de sécurité pour les protéger des risques encourus du 

fait de ses travaux (afin que le Coordonnateur les répercute auprès des entreprises intervenantes). 

Les travaux concernés par la présente convention seront exécutés progressivement en 

tenant compte de l'obtention des conventions de servitudes, des autorisations administratives, 

des intempéries, des impératifs d'exploitation du réseau ENEDIS et de l'ordre chronologique donné 

par le Département. 

ARTICLE 8: RESPONSABILITES 

ENEDIS demeure responsable de tous les dommages causés au préjudice des tiers et 

usagers du Domaine public routier en relation avec leurs propres ouvrages. 

A cet égard, chacune des Parties fait son affaire de la souscription d'une police 

« Responsabilité civile» notamment. 

ENEDIS, reste responsable des malfaçons générées par l'exécution des travaux qu'elle 

réalise. 

ARTICLE 9 : DELAI D'EXECUTION 

Le début des travaux pourra intervenir à compter de la date de notification de la présente 

convention à ENEDIS. 

6 



ARTICLE 10: DOSSIER DE RECOLEMENT 

Après les travaux, ENEDIS établira et remettra au Département - Direction du Patrimoine 
Routier, Paysager et des Mobilités - Bureau Etudes et Travaux Neufs et au Coordonnateur Sécurité et 
Protection de la Santé (SPS), un dossier de récolement des traversées sur la route. 

ARTICLE 11 : REVISION DES PRIX 

Le montant total des travaux est évalué à 32.295,86 € HT. 

Conformément au devis dressé par ENEDIS, les prix figurant sur le devis sont établis aux 

conditions économiques et fiscales du mois d'août 2020. Ils sont fermes et non révisables si l'ensemble 
des travaux qu'ils concernent est achevé au plus tard le 10 décembre 2020. 

Au-delà, ces prix sont révisables suivant les modalités fixées ci-après: 

• Les prix sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois d'août 
2020, ce mois est appelé zéro. 

Les index de référence pour la révision des prix sont : 

• TP 10 b ou TP 12 a. 

Le coefficient de révision k applicable pour le calcul est donné par la formule: 

k = 0,15 + 0,85 x (TPm/fPo) 

Dans laquelle : 

TPo est la valeur de l'indice TP 10 b ou TP 12 a pour le mois d'août 2020, 

TPm est la moyenne arithmétique des valeurs de cet indice en vigueur 4 mois avant 

chacun des mois de réalisation des travaux. 

Les retards dus au fait d'ENEDIS seront neutralisés dans ce calcul. 

Si l'application de la formule de révision conduisait à des prix supérieurs aux forfaits en 

vigueur à l'époque de la réalisation des travaux, la facturation serait effectuée sur la base de ces 

forfaits. 

ARTICLE 12: PAIEMENTS 

Conformément à la Circulaire RIN/02/83/935 du 6 juin 1983 du Ministère des Transports et 

à la note de la Direction des Services Financiers et Juridiques d'ENEDIS en date du 21 janvier 1983, 

les sommes versées à ENEDIS présentent le caractère d'une indemnité correspondante au coût 

travaux de déplacement du réseau électrique ENEDIS généré par les travaux d'aménagement la RD 
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n° 5, relatifs à l'opération d'aménagement du contournement du Bourg sur la Commune de 
SAINT-AULAYE-PUYMANGOU. 

Ces sommes seront donc payées hors TVA par le Département. 

Le remboursement du coût des travaux, évalués à l'article « Révision des prix», 
sera effectué par le Département sur la base des dépenses réelles. 

Les sommes dues par le Département seront imputées au chapitre 908, article fonctionnel 
843, nature 2315.34 des« Déplacements de réseaux ». 

En cours des travaux, ENEDIS devra obtenir l'accord préalable du Département pour 
engager toute dépense excédant les prévisions faites au devis estimatif. Toutes dépenses 
supplémentaires seront soumises à l'accord préalable du Département et feront l'objet d'un avenant à 
la présente convention. 

Le Département se libèrera des sommes dues en exécution de la présente convention par 
virement au compte ouvert au nom de ENEDIS: 

PARIS IDF CENTRE FINANCIER 
Banque : 20041 
Agence : 00001 
Compte n° 5757561Z020 Clé 65 

Les devis et factures présentées par ENEDIS devront être libelles à l'ordre du Département. 

Le Département se libèrera des sommes dues au titre de la présente convention dans un 
délai de soixante jours à compter de la réception de la facture. 

ARTICLE 13 : 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 14: PIECES INCORPOREES A LA CONVENTION 

La liste ci-dessous énumère les pièces contractuelles constituant la convention : 

• la présente convention, 

• le devis estimatif établi par ENEDIS n° DC26/048102/001002, 
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• le détail des prestations du devis ENEDIS n° DC26/048102/001002, 

• les conditions générales et révision de prix concernant le devis 
n° DC26/048102/001002, 

• les plans. 

ARTICLE 15: PRESCRIPTIONS GENERALES 

Par le règlement des travaux dans les conditions définies ci-dessus, le Département sera 
entièrement et valablement déchargé tant pour le présent que pour l'avenir de tout préjudice, 
toute suite ou réclamation résultant ou pouvant résulter du déplacement des réseaux précités. 

La présente convention est conclue sous réserve des droits des tiers. 

ARTICLE 16: REGLEMENT DE 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 relèveront de la compétence exclusive du Tribunal Administratif 

de Bordeaux. 

ARTICLE 17: TRANSMISSION 

La présente convention sera transmise au représentant de l'Etat. 

Cette convention a été établie en deux exemplaires originaux. 

Fait à PERIGUEUX, le 

Pour le Département de la Dordogne, 
le Président du Conseil départemental, 

Germinal PEIRO 
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Pour ENEDIS, 

le Directeur Régional ENEDIS 
Aquitaine NORD, 

Jean PAOLETII 



ENTRE 

Annexe Il à la délibération n° 20.CP.Vll.19 du 5 octobre 2020. 

CONVENTION N° 

ROUTE DEPARTEMENTALE N° 5 
COMMUNE DE SAINT-AULAYE-PUYMANGOU 

CONTOURNEMENT DU BOURG DE SAINT-AULAYE-PUYMANGOU 
ECLAIRAGE PUBLIC DU FUTUR GIRATOIRE RACCORDANT 

LA RD 5 AU FUTUR CONTOURNEMENT 

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 exécuter en vertu de la délibération de la Commission Permanente 

n° 20.CP.VII. du 5 octobre 2020, 

ET 

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

La Commune de SAINT-AULAYE-:.PUYMANGOU sise 9, rue du Docteur Lacroix - 24410 SAINT-AULAYE

PUYMANGOU, représentée par le Maire, M. Yannick LAGRENAUDIE, dûment habilité à signer en vertu 

de la délibération du Conseil municipal n° du 16 septembre 2020, 

Ci-après dénommée« La Commune » 

D'autre part. 

Le Syndicat Départemental d'Energies de la Dordogne {SDE 24), dont le siège se situe 7, allées de 

Tourny - 24000 PERIGUEUX, représenté par le Président, M. Philippe DUCENE, agissant en vertu de la 

délibération n° du 

Ci-après dénommé « Le SDE 24 ». 
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PREAMBULE 

L'opération de contournement du Bourg de SAINT-AULAYE-PUYMANGOU se développe 
d'Est en Ouest depuis la RD 5 à partir du futur giratoire Est situé au lieu-dit « Croix Saint Pierre », 

pour se terminer à l'extrémité Ouest, en se raccordant à la RD 5 par un carrefour plan près de l'école 
élémentaire (N. et L. Bertrand) et de la bibliothèque municipale. 

L'opération a été déclarée d'utilité publique par arrêté préfectoral du 14 juin 2014. 

Les travaux sont programmés comme suit: 

Terrassements, chaussée et équipements de la section courante (Hors zone 
urbanisée entre la RD 38 et la RD 5)- Septembre 2020 à Juin 2021; 
Aménagement de la zone « urbanisée » entre la RD 38 et la RD 5 - Juin 2021 à 
Septembre 2021; 
Aménagements paysagers au Second semestre 2021. 

Les travaux du futur carrefour giratoire sont intégrés à ceux de la section courante. 

De fait, il est nécessaire d'adapter le réseau d'éclairage public au droit du giratoire. 

Dans ce contexte, les Parties, après en avoir discuté, conviennent, d'un commun accord, 
de ce qui suit: 

ARTICLE 1er : OBJET DE LA CONVENTION 

La présente convention a pour objet de : 

fixer les modalités techniques et financières concernant les travaux d'éclairage 

public au droit du futur giratoire Est situé au lieu-dit « Croix Saint Pierre » sur la 

Route départementale n° 5 (carrefour Est - route de Ribérac), 

remettre la gestion de l'éclairage public du carrefour à la Commune, qui par 

convention, confie la maintenance au SDE 24, 
permettre au SDE 24 de percevoir le Fonds de Compensation de la Taxe sur la 
Valeur Ajoutée en vertu de l'article L 1615-2 du Code Général des Collectivités 

Territoriales. 

Cette convention vaut permission de voirie. 

ARTICLE 2: NATURE DES TRAVAUX 

Les travaux de création de l'éclairage public comprennent principalement : 

- la dépose des candélabres existants, 

- la fourniture et la pose de candélabres (lanternes à LED), 

- la réalisation de tranchées (accotements), 

- la fourniture et la pose de gaines, 

- la fourniture et la pose de câbles et câblettes de terre. 
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Le détail des prestations est joint en annexe à la convention (devis).· 

ARTICLE 3: MODALITES D1 EXECUTION DES TRAVAUX 

ARTICLE 3.1: Maîtrise d10uvrage - Maîtrise d1œuvre 

Le Syndicat Départemental d'Énergies de la Dordogne (SDE 24) est un Syndicat de 

communes qui regroupe les communes du département de la Dordogne qui lui ont confié le pouvoir 

concédant en matière de distribution d'énergie électrique. Il est de ce fait l'Autorité Organisatrice de la 
Distribution publique d'Énergie électrique sur l'ensemble du département de la Dordogne. 

C'est dans ce cadre que le SDE 24 s'est vu déléguer, par convention avec la Commune de 

SAINT-AULAYE-PUYMANGOU n° 124 signée le 31 mai 2010 sa compétence en matière d1 éclairage 

public, et qu 1 il assurera les travaux de réalisation de l'éclairage public précisés en article 2. 

ARTICLE 3.2 : Missions déléguées au SDE 24 

Les tâches suivantes sont à la charge du SDE 24: 

> la réalisation du projet d'éclairage liée à la création de l'éclairage public (études, 

conception, choix et qualité du matériel), 

> la réalisation et le suivi des travaux, (consultation des entreprises, choix des entreprises, 

suivi des travaux), 

> la réception des travaux et la remise des ouvrages. 

Le piquetage sera réalisé en présence d'un représentant du Département (Direction du 

Patrimoine Routier Paysager et des Mobilités : Pôle Ingénierie - Service Etudes et Travaux Neufs) et 

d'un élu de la Commune de SAINTE-AULAYE-PUYMANGOU. 

Le SDE 24 s'engage à indiquer au Département (Direction du Patrimoine Routier Paysager 

et des Mobilités: Pôle Ingénierie - Service Etudes et Travaux Neufs), le début et la fin des travaux et 

attestera leur réalisation. 

ARTICLE 4: ESTIMATION DES TRAVAUX 

Le SDE 24, Maître d'œuvre, estime les travaux comme suit: 
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Désignation Montant HT TVA20% TOTAL ne 

· Estimation des travaux 45.676,54 € 9.135,31 € 54.811,85 € 

FCTVA {16,404 %) 8.991,35 € 

Montant total 45.820,50 € 

Le SDE 24 devant bénéficier du Fonds de compensation de la TVA sur cette opération, 

la participation financière du Département se limitera à un montant hors FCTVA sur la part travaux 
au taux de FCTVA en vigueur à la date de réception des travaux, participation estimée ce jour à 
45.820,50 €. 

Le calcul de la participation financière du Département sera établi sur la base du montant 
des travaux plafonnés à 45.676,54 € HT éventuellement augmenté de 5 %, conformément aux 
dispositions de l'article 5 de la présente convention. 

La Commune de SAINT-AULAYE-PUYMANGOU ne contribuera en aucun cas au financement 
de cette opération. 

ARTICLE 5: PRINCIPE DE FINANCEMENT DU DEPARTEMENT 

Le montant total de la participation du Département sera versé à la réception des travaux 

et sur présentation, par le SDE 24, du décompte des prestations réellement réalisées. 

La participation du Département sera calculée en fonction du coût réel des travaux dans la 

limite d'une augmentation de 5 %. 

Si au cours de la réalisation des travaux, des prestations supplémentaires ayant pour 

conséquence un dépassement supérieur à 5 % du montant initial du marché, étaient commandées 
sans l'accord préalable du Département, ce dernier ne participera pas à leur prise en charge 

financière. 

A cet effet, le Département a inscrit un crédit de 45.820,50 € HT correspondant à sa 

participation financière sur le chapitre 908, article fonctionnel 843, nature 2315.1 du Programme 

« Déplacements de réseaux». 

Le financement correspond à la création de l'éclairage public du carrefour giratoire entre 

la RD 5 et le futur contournement situé sur le territoire de la Commune de SAINT-AULAYE

PUYMANGOU. 

13 



Le Comptable assignataire du paiement est M. le Payeur départemental de la Dordogne. 

Les fonds seront versés pour le compte du SDE 24 à : 
- M. le Payeur départemental de la Dordogne, 
Compte n° 30001/00624/C2420000000/43 
Banque de France de PERIGUEUX 

ARTICLE 6: PROPRIETE ET GESTION DES OUVRAGES 

Une fois les travaux réalisés, tous les ouvrages et équipements consécutifs aux travaux de 
création d'éclairage public au droit du futur carrefour giratoire seront gérés et entretenus par le SDE 
24. 

Les coûts de fonctionnement (alimentation électrique, ampoules LED ... ) relatifs à ces 
ouvrages seront supportés par la Commune de SAINT-AULAYE-PUYMANGOU. 

ARTICLE 7 : DUREE DE LA CONVENTION 

Elle prend. effet, à compter de la notification par le Département au SDE 24 et à la 
Commune d'un exemplaire signé des Parties et prend fin à la date de liquidation complète des 

dépenses et des participations. 

Quant à la gestion des ouvrages définie à l'article 6 de la présente convention, ses effets 
sont sans limite de durée. 

ARTICLE 8: 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 9: RESILIATION DE LA CONVENTION 

En cas de non-respect des engagements inscrits dans la présente convention, celle-ci 
pourra être résiliée de plein droit sans indemnité par le Département, 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. 
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ARTICLE 10: 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. 

La présente convention est établie en trois exemplaires originaux. 

Fait à PERIGUEUX, le 

Pour le Département de la Dordogne, 
le Président du Conseil départemental, 

Germinal PEIRO 

Pour la Commune de 

SAINT-AULAYE-PUYMANGOU, 

le Maire, 

Yannick LAGRENAUDIE 

Pour le Syndicat Départemental d'Energies de la Dordogne (SDE 24), 

le Président, 

Philippe DUCENE 
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Le 10 août 2020 

DEVIS DE TRAVAUX ELECTRICITE 
N° DC26/048102/001002 

(A rappeler dans toute correspondance : Devis établi gratuitement} 

Interlocuteur . ANDRAUL T Christophe 
Téléphone .-05 56 79 93 30 Fax: 05.56.79.92.47 
ENEDIS - Accueil Raccordement Marché d'Affaires: O 969 321 899 

Objet: DEPLACEMENT RESEAU CONTOURNEMENT SAINT AULAYE 
RD 5 - RD 39 à SAINT AULAYE-PUYMANGOU 

Prestations 
Prestations au canevas 

· " 

CONDITIONS GENERALES : (voir pages suivantes ou verso) 

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA DORDOGNE 
99 AVENUE WINSTON CHURCHll,.L 
SERVICE ETUDE ET TRAVAUX NEUFS ROUTES 
24019 PERIGUEUX France 

TVA 
20% 

Total HT 
Montant TVA 

Total TTC 

HT 
32 295.86 € 

32 295.86 € 
6 459.17 € 

38 755.03 € 

ACCORD : Je soussigné, ............................. ............ ...... ........ .... .......................... vous donne mon 
accord sur ce devis n°DC26/048102/001002 d'un montant de 38755.03 € TTC et vous 
passe commande après avoir pris connaissance dés conditions générales et 
particulières, des révisions de prix et annexe ci-jointes. 

Fait à , le 

Signature(') 

ADRESSE DE PAIEMENT : Tous les paiements sont à faire par chèque et â envoyer accompagné de l'exemplaire du de.is signé à 
l'adresse suivante : 
Enedis - Direction Régionale Aquitaine Nord - Cellule Encaissements 

4 Rue Isaac Newton 
ACIGGR 
BP 39 
33705 MERIGNAC CEDEX 

Ou par virement postal : <SCCP - 20041 00001 57575612020 65 Le devis signé doit être envoyé par mail à l'adresse 
suivante: aqn-comptaclient@enedis.fr 

Devis édité le : 10/08/2020 

• Faire précéder la signature de la mention manuscrite "lu et approuvé". 



EXEMPLAIRE A NOUS RETOURNER 

Le 1 O août 2020 

DEVIS DE TRA VAUX ELECTRICITE 
N° DC26/048102/001002 

(A rappeler dans toute correspondance : Devis établi gratuitement) 

Interlocuteur :AND RAUL T Christophe 
Téléphone :05 56 79 93 30 Fax: 05.56.79.92.47 
ENEDIS - Accueil Raccordement Marché d'Affaires : O 969 321 899 

Objet: DEPLACEMENT RESEAU CONTOURNEMENT SAINT AULAYE 
RD 5- RD 39 à SAINT AULAYE-PUYMANGOU 

Prestations 
Prestations au canevas 

CONDITIONS GENERALES : 

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA DORDOGNE 
99 AVENUE WINSTON CHURCHILL 
SERVICE ETUDE ET TRAVAUX NEUFS ROUTES 
24019 PERIGUEUX France 

TVA 
20% 

Total HT 

Montant TVA 

Total TTC 

HT 
32 295.86 € 

32 295.86€ 
6 459.17 € 

38 755.03 € 

ACCORD :Je soussigné, ............................................................................ '. ...... , vous donne mon accord 

Fait à 

sur ce devis n°DC26/048102/001002 d'un montant de 38755.03 € TTC et vous passe 
commande après avoir pris connaissance des conditions générales et particulières, des 
révisions de prix et annexe ci-jointes. 

, le 

Signature(1) 

1 Faire précéder la signature de la mention manuscrite "lu el approuvé". 



Le 10 août 2020 

DETAIL DES PRESTATIONS DU DEVIS ELECTRICITE 
N° DC26/048102/001002 

· (A rappeler dans toute correspondance : Devis établi gratuitement) 

Interlocuteur: ANDRAULT Christophe 
Téléphone : 05 56 79 93 30 Fax: 05.56.79.92.47 

Objet: DEPLACEMENT RESEAU CONTOURNEMENT SAINT AULAYE 
RD 5 - RD 39 à SAINT AULAYE-PUYMANGOU 

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA 
DORDOGNE 
99 AVENUE WINSTON CHURCHILL 
SERVICE ETUDE ET TRAVAUX NEUFS 
ROUTES 
24019 PERIGUEUX France 

Détails des prestations Qtés PrixU. HT TVA HT 

Accessoires BT toutes Zones (jonctions, dérivations ... ) 
*Fourniture pose et raccordement d un ensemble REMBT G3 450 1 583.86 € 20% 583.86€ 
Remontée aéro-souterraine BT toutes sections 2 522.50 € 20% 1 045.00 € 
Réalisation d une jonction souterraine réseaux BT sans terrassement 3 419.30 € 20% 1 257.90 € 

Accès Réseau 
Consignation réseau BT (ou consignation de transfo HTA/BT) 269.58 € 20% 269.58€ 
Consignation réseau HT A Antenne ou Coupure d artère 449.30€ 20% 449.30€ 

Branchement Sout. Aero-Sout. coté réseau 
Branchement <=36 kVA (mono ou tri) aéra-souterrain. côté réseau 1 570.83 € 20% 1 570.83 € 

Canalisation BT zone A 
*Fourniture et pose câble BT souterrain 150 mm 2 Alu 164 13.50 € 20% 2 214.00 € 
*Fourniture et pose câble BT Brt souterrain 35 mm2 Alu 14 7.88€ 20% 110.32 € 

Dépose 
Dépose support béton 3 167.84 € 20% 503.52 € 
Dépose réseaux aériens BT en mètre 71 1.25€ 20% 88.75 € 

Frais Administratifs et constitution de fonds de plans 
*Etude et constitution de dossier reseau > 100 met <=600m 918.84 € 20% 918.84 € 

Mises en Chantier 
*Mise en chantier réseau souterrain avec marquage piquetage 816.81 € 20% 816.81 € 
Mise en chantier réseau aérien 589.70 € 20% 589.70 € 

·Terrassements en zone A 
Tranchée sous accotement stabilisé bande de 1 m 20 56.22 € 20% 1124.40 € 
Fouille confection accessoire BT ss chaussée rurale légère (réf bi- 3 468.48 € 20% 1 405.44 € 
cduche tri-couche) 
Tranchée sous chaussée rurale légère (réfection bi-couche,tri-couche) 59 85.50 € 20% 5 044.50 € 

Travaux Aériens BT (série 5500) 
Dépose et repose foyer EP suite remplacement support 1 66.33 € 20% 66.33 € 
Dépose et repose mécanique réglette télécom ou fibre optique existante 3 51.60 € 20% 154.80 € 
Implantation support BT .d'arrêt béton ou Angle fort 2 1 705.76 € 20% 3411.52€ 
Implantation support BT d'alignement béton 2 1 250.43 € 20% 2 500.86 € 

Travaux Sous Tension HT A pour Enedis 
Travaux TST: lmplanlsup pleine portée+racct nouvelle dériv. 1 8169.60 € 20% 8169.60 € 



Total HT 
Montant TVA 

Total TTC 

32 295.86€ 
6459.17€ 

38 755.03 € 



Conditions Générales et Révisions de Prix 
Concernant le devis n° DC26/048102/001002 

CONDITIONS DE PAIEMENT 

Tous les paiements sont à envoyer à l'adresse spécifiée dans le paragraphe "ACCORD", ils sont nets et sans 
escompte, par chèque bancaire ou virement postal et sont exigibles aux conditions ci-après : 

- Règlement complet et définitif du présent devis à la fin des travaux et avant la réception d'ouvrage ou la mise 
en service, dès. la présentation de la facture récapitulative, réajustée, s'il y a lieu, suivant les conditions 
spécifiées dans le paragraphe 'VALIDITE DU DEVIS" ci-dessous. 

- Toutes les sommes sont payables taxes comprises. Les effets de commerce ne sont pas acceptés. 

DELAI D'EXECUTION 

12 semaines, à compter des dates suivantes: 

- de la date de signature du présent devis, 
- du paiement de l'avance prévue aux "conditions de paiement", 
- de la mise à disposition, selon le cas, du terrain du poste, du génie civil de celui-ci, des voiries (niveaux 

et alignements) pour la construction du réseau, des colonnes montantes pour raccorder les branchements, 
ainsi qu'après réception des autorisations administratives de construire, des autorisations de passage, 
d'implantation et de surplomb, et sous réserve qu'il n'y ait pas d'entrave aux approvisionnements ou de 
circonstances imprévisibles qui retardera l'exécution des travaux. 

VALIDITE DU DEVIS 

Les prix figurant au présent devis sont établis aux conditions économiques et fiscales du mois 08/2020. 

Les prix sont fermes et non révisables si l'ensemble des travaux prévus sur ce devis sont achevés au plus tard le 
10/12/2020 ·. 

Si au contraire, les travaux se poursuivent au delà de cette date, les prix du présent devis, sous déduction de l'avance 
versée par le client au moment de son acceptation, seront révisés à l'aide du coefficient K : 

K = 0,15 + 0,85 * TPm / TPo, avec 
- TPo : Valeur de l'index TP10 bis ou TP12 pour le mois 08/2020 publié au journal officiel de la 

concurrence et de la consommation (B.O.C.C.). 
- TPm : moyenne arithmétique des valeurs de cet index en vigueur 4 mois avant chacun des mois de 

réalisation des travaux. Toutefois, les retards dus au fait d'ENEDIS seront neutralisés dans ce calcul. 

Si l'application des formules de révision conduisait à des prix supérieurs aux forfaits en vigueur à l'époque de la 
réalisation des travaux, la facturation serait effectuée sur la base de ces forfaits. 

En tout état de cause, ENEDIS se réserve le droit de dénoncer tout ou partie des conditions du présent devis pour les 
travaux non réalisés à la date du 10/12/2020 ou saris accord de votre part avant 3 mois. 
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SYNDICAT DEPARTEMENTAL D'ENERGIE 

DE LA DORDOGNE 

TRA V AUX ECLAIRAGE PUBLIC 

Commune de 

ST AULAYE-PUYMANGOU 

Devis EP 376-025 

CONTOURNEMENT BOURG (GIRATOIRE COTE 
RIBERAC) 



Travaux Eclairage Public 
Devis n° EP 376-025 

ST AULAYE - PUYMANGOU 

CONTOURNEMENT BOURG (GIRATOIRE COTE RIBERAC) 

Article Désignation travaux & fournitures u Quantité PUHTeuros Prix total 

TRAVAUX 

38 1 
.Déroulage de Faisceau sans porteur 2 à 4 

km 0,37 2345,00 867,65 
conducteurs de 16 mm2 ou 25mm2 

47 1 Raccordement par conducteur 16 mm2 li 8,00 15,70 125,60 

48 1 
Confection d'une extrémité de faisceau pour câble 

Ens 2,00 41,30 82,60 
2x16mm2, 2x25mm2, 4xl6mm2, 4x25mm2 

504 Sur coffret ou appareil au sol u 2,00 102,30 204,60 

Fourniture et pose de pince d'ancrage PA 25 ou 
056 pince d'ancrage réseau BT autoporté PA5D pour u 11,00 15,20 167,20 

câbleEP 

61 1 
Dépose de coffret, remise en état des lieux et toutes 

Ens 1,00 67,00 67,00 
sujétions 

67 1 Dépose de faisceau non réÙtilisable Réseau EP km 0,13 804,00 104,52 

68 1 Dépose d'une RAS Réseau EP ou branchement u 2,00 50,20 100,40 

78 1 
Tranchée sous accotement de 0,85 m de profondeur 

ml 27,00 32,00 864,00 
pour pose d'un câble 

897 Tirage A l'intérieur de gaines déjà posées ml 355,50 1,90 675,45 

89 8 Déroulage de câblettes de 25 mm2 cuivre ml 355,50 0,95 337,73 

925 Fourniture et pose d'une borne S 225 EP u · 2,00 230,40 460,80 

97 9 
Raccordement Câble de Branchement 4 x35 mm2 • 

9,00 30,30 272,70 
4Xl6,EP 3Xl6,3XIO. 

li 

Confection d'une remontée aéra-souterraine 
comprenant la fixation et la protection du câble 
quelle que soit la hauteur, la confection de la 

99 1 saignée dans le massif, l'obturaiton de la protection, li 3,00 154,30 462,90 
remontée à 1 câble de branchement ou E.P sur 
maison ou sur poteau, tous raccordements compris 
et tête de ligne 

Report du nouveau réseau souterrain sur levé 
topographique, récolement et géoréférencement de 

106 réseau public de distribution d'électricité, ml 287,00 4,50 1 291,50 
d'éclairage public ou de génie civil 
télécommunication 

Réfection totale du branchement d'un foyer 
lumineux comprenant : 

204 
- la dépose du branchement existant, 

li 3,00 120,00 360,00 
- la fourniture et la pose du nouveau câble et du C/C 
le cas échéant, 
- les raccordements au réseau et au foyer lumineux 



Devis n° EP 376-025 
ST AULAYE - PUYMANGOU 

CONTOURNEMENT BOURG (GIRATOIRE COTE RIBERAC) 

Article Désignation travaux & fournitures !l Quantité PU HTeuros Prix total 
Confection de DT -EP Etude de réseat1x aériens EP 

200 1 pour travaux neufs ou travaux de renforcement EP ml 367,00 4,10 1 504,70 
(non cumulable à l'article 1.4) 

Confection de DT -EP Etude de réseaux souterrains 

2003 
EP seul (non cumulable à l'articJe 1 .5), comptabilisé 

ml 287,00 5,10 1 463,70 
en mètre linéaire de tranchée, y compris levé 
topographique géoréférencé 

2004 
Plus-value pour levée topographique au 1/200° sur 

ml 287,00 1,05 301,35 
support informatique 

Confection d'un dossier d'éclairage public polit' des 
2006 travaux coordonnées avec le réseau électrique dont Fo 1,00 375,00 375,00 

le projet comporte plus de 6 foyers lumineux 

2007 
Récolement d'un réseau d'éclairage public 

ml 356,50 l,35 481,28 
géoréférencé de classe A 

203 1 
Mise en chantier opération Eclairage Public plus de 

Fo 1,00 350,00 350,00 
6 foyers 

203 2 
Mise en chantier opération Eclairage Public 

Fo 1,00 153,00 153,00 
inférieure ou égale à 6 foyers 

Fourniture pose et raccordement d'un système 
complet pour guirlandes avec fiche dédiée pour Je 
branchement d'un motif d'illumination toutes 

209 2 
sujetions comprises et notamment Je câble, Je 

ll 7,00 262,00 1 834,00 
percement éventuel du support, la mise en place de 
la protection différentielle 30mA dans le coffret 
classe II ou Je boitier coupe circuit et le bouchon de 
fermeture. 

Dépose de candélabre y compris déconnexion et 
mise hors tension, démolition de massif, 

210 1 comblement de la fouille et transport du candélabre ll 6,00 281,50 1 689,00 
à son lieu de réutilisation ou au dépôt de la 
commune toutes sujétions comprises 

215 21 Implantation de Candélabre à crosse < = 8 m ll 13,00 444,80 5 782,40 

218 12 
Mise en place de lanterne Sur poteau B.A. ou 

1,00 200,90 200,90 t li 
façade avec boîtier appareillage & coffret c/c séparé 

218 22 
Mise en place de lanterne sur candélabre - avec 

li 10,00 232,00 2 320,00 
appareillage incorporé - Lanterne à Leds . 
Fourniture et pos~ d'un parafoudre à l'armoire avec 

225 14 son disjoncteur de protection y compris u 2,00 146,30 292,60 
raccordements 

218 22 
Mise en place de lanterne sur candélabre - avec 

l1 10,00 232,00 2 320,00 
appareillage incorporé - Lanterne à Leds . 



Devis n° EP 376-025 
ST AULAYE - PUYMANGOU 

CONTOURNEMENT BOURG (GIRATOIRE COTE RIBERAC) 

Article Désignation travaux & fournitures !! Quantité PU HT euros Prix total 
Fourniture et pose d'un parafoudre à l'armoire avec 

225 14 son disjoncteur de protection y compris · u 2,00 146,30 292,60 
raccordements 

MATERIEL 
110 Fourniture Câbles : 

110 16 Conducteurs torsadés aériens BT 4 x 16 

110 61 Fil ou câble cuivre nu 25 mm2 de section 

11087 UIOOO R2V 4xl6 ou 4016 Câble aérien ou souterr: 

227-3 Fourniture Candélabre : 

ROGN Ensemble ROGNAC C665 32 LED - ASY 11 -
2200°K sur crosse AMAURIS et mât KIMA 7ml 

A PERIGUEUX 
Le 
le Directeur du 5)ndicat 

Total travaux : 
Estimation révision 1,126 

ml 409,00 1,50 

ml 356,50 2,80 

ml 356,50 7,00 

Total fourniture câble : 
Estimation révision 1,126 

u 7,00 1530,00 

Total fournitures : 
Total majoré par 1,12: 

RECAPlTU.tA,TIF 
Total travaux : 

Total fournitures : 

Montant total HT 
T.V.A. 20 % 

Total devis T.T.C. 

A ST AULAYE - PUYMANGOU 
le 
le Maire 

25 805,18 
29 056,63 

613,50 
998,20 

2 495,50 

4 107,20 
4 624,71 

10710,00 

10 710,00 
. 11 995,20 

29 056,63 

16619,91 

45 676,54€ 
9 135,31€ 

54 811,85€ 



SYNDICAT DEPARTEMENTAL D'ENERGIES DE LA DORDOGNE 

7, Allée de Tourny - CS 81225 - 24019 Périgueux cedex 

RECAP. DEVIS 

Commune de : ST AULAYE - PUYMANGOU 

Désignation de l'affaire: CONTOURNEMENT BOURG (GIRATOIRE COTE RIBERAC} 

Affaire N° : EP 376-025 

Désignation 

Travaux 

Fourniture câbles 

Fourniture matériels E.P. 

Prestations 

Eco-contribution 

TOTAL HORS TAXES 

Estimation révision k+5% 1,126 

Coeff. Fournitures 1, 12 

Coeff. Prest. Ext. 1, 15 

TOTAL H.T. révisé 

A Périgueux 
Le 1 8 JUIN 2020 

Réca12itulatif : Coût des ouvrages révisés 

Travaux Fournitures 
Câbles 

25 805,18 

4 107,20 

25805,18 4 107,20 

3 251,45 517.51 

29 056,63 4 624,71 

Fournitures 
---

Matériels EP 

10 710,00 

10 710,00 

1 285,20 

11 995,20 

Prestations 
H.B. Sources extérieures 

lumineuses 

C 

Montant HT révisé 

T.V.A.20% 

MONTANTTOTAL T.T.C. 

A ST AULAYE • PUYMANGOU 
Le 
Le Maire 

TOTAL 

25 805,18 

4 107,20 

10 710,00 

40 622,38 

3 768,96 

l 285,20 

45 676,54 

45 676,54€ 

9 135,31 € 

54 811,85 € 



Envoi en préfecture le 8 Octobre 2020 
Reçu en préfecture le 8 Octobre 2020 
Publié le 8 Octobre 2020 
Acte: 024-222400012-20201005-lmc196a710d0690-DE 

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA DORDOGNE 

RÉUNION DE LA COMMISSION PERMANENTE 
DU 5 OCTOBRE 2020 

DÉLIBÉRATION N° 20.CP.Vll.20 
Route départementale n° 83. 

Commune de SAINT-PARDOUX-LA-RIVIERE. 
Aménagement d'une aire de repos. 

DATE DE LA CONVOCATION : 30/09/2020 

PRÉSIDENT(E) DE SÉANCE : Germinal PEIRO 

ÉTAIENT PRÉSENTS : Régine ANGLARD, Jacques AUZOU, Didier BAZIN ET, Adib BENFEDDOUL, Thierry BOIDÉ, 
Mireille BORDES, Christelle BOUCAUD, Pascal BOURDEAU, Sylvie CHEVALLIER, Frédéric DELMARÈS, Jean
Fred DROIN, Jean-Paul LOTIERIE, Jean-Michel MAGNE, Natacha MAYAUD, Serge MERILLOU, Jeannik NADAL, 
Juliette NEVERS, Germinal PEIRO, Brigitte PISTOLOZZI, Pascal PROTANO, Annie SEDAN, Jacqueline TALIANO, 
Marie-Claude VARAILLAS, Marie-Rose VEYSSIÈRE 

ABSENT(S) EXCUSÉ(S) AVEC POUVOIR: 

Joëlle HUTH pouvoir à Thierry BOIDÉ Cécile LABARTHE 

Colette LANGLADE pouvoir à Christelle BOUCAUD Christian TEILLAC 

Armand ZACCARON pouvoir à Marie-Claude VARAILLAS 

ABSENT(S) EXCUSÉ(S) SANS POUVOIR: Dominique BOUSQUET, Elisabeth MARTY 

RAPPORTEUR: Jacques AUZOU 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

Pour:29 
Contre: 0 
Abstention(s) : 0 
Non-participation(s) : 0 
Excusé(s) sans pouvoir: 2 

pouvoir à Annie SEDAN 

pouvoir à Didier BAZINET 



COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 

DE LA DO RD O G N E 

RÉUNION DU 5 OCTOBRE 2020 

N° 20.CP.Vll.20 

Route départementale n° 83. 
Commune de SAINT-PARDOUX-LA-RIVIERE. 

Aménagement d'une aire de repos. 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU la délibération du Conseil départemental n°-15-206 du 2 avril 2015, 

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

LA COMMISSION PERMANENTE, APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, 

PREND EN CONSIDÉRATION le principe de l'aménagement d'une aire de repos, sur la Commune de 

SAINT-PARDOUX-LA-RIVIÈRE et située à l'entrée du bourg en bordure de la Route départementale 

n° 83. 

PREND ACTE que les travaux qui se feront en partie sur les Domaines communal et départemental, 

feront l'objet d'une convention à intervenir avec la Commune de SAINT-PARDOUX-LA-RIVIÈRE 

pour convenir des modalités techniques, administratives et financières. 

AUTORISE M. le Président du Conseil départemental à engager les études et les procédures 

administratives nécessaires à la mise en œuvre de cette opération. 
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Pour le Président et par délégation, 
le Vice-président chargé des finances, 

administration générale marchés publics, 
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA DORDOGNE 

RÉUNION DE LA COMMISSION PERMANENTE 
DU 5 OCTOBRE 2020 

DÉLIBÉRATION N° 20.CP.Vll.21 
Routes départementales n° 49, 53 et 703. 
Contournement de BEYNAC-ET-CAZENAC: 

Mise à disposition des ouvrages ou parties d'ouvrages non encore achevés dans les emprises 
du chantier du Pont-rail des MILANDES. 

DATE DE LA CONVOCATION : 30/09/2020 

PRÉSIDENT(E) DE SÉANCE: Germinal PEIRO 

ÉTAIENT PRÉSENTS : Régine ANGLARD, Jacques AUZOU, Didier BAZIN ET, Adib BENFEDDOUL, Thierry BOIDÉ, 
Mireille BORDES, Christelle BOUCAUD, Pascal BOURDEAU, Sylvie CHEVALLIER, Jean-Fred DROIN, Jean
Paul LOTIERIE, Jean-Michel MAGNE, Natacha MAYAUD, Serge MERILLOU, Jeannik NADAL, Juliette NEVERS, 
Germinal PEIRO, Brigitte PISTOLOZZI, Pascal PROTANO, Annie SEDAN, Jacqueline TALIANO, Marie
Claude VARAILLAS, Marie-Rose VEYSSIÈRE 

ABSENT(S) EXCUSÉ(S) AVEC POUVOIR: 

Frédéric DELMARÈS pouvoir à Jean-Michel MAGNE Joëlle HUTH 

Cécile LABARTHE pouvoir à Annie SEDAN Colette LANGLADE 

.Christian TEILLAC pouvoir à Didier BAZINET Armand ZACCARON 

ABSENT(S) EXCUSÉ(S) SANS POUVOIR: Dominique BOUSQUET, Elisabeth MARTY 

RAPPORTEUR: Jacques AUZOU 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 

Pour: 24 
Contre: 0 
Abstention(s) : 5 Groupe Le Rassemblement de la Dordogne 
Non-participation(s) : 0 
Excusé(s) sans pouvoir: 2 

pouvoir à Thierry BOIDÉ 

pouvoir à Christelle BOUCAUD 

pouvoir à Marie-Claude VARAILLAS 



COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 

DE LA DORDOGNE 

RÉUNION DU 5 OCTOBRE 2020 

N° 20.CP.Vll.21 

Routes départementales n° 49, 53 et 703. 

Contournement de BEYNAC-ET-CAZENAC. 

Mise à disposition des ouvrages ou parties d'ouvrages non encore achevés dans les emprises 
du chantier du Pont-rail des MILAN DES. 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, 

VU la délibération du Conseil départemental n° 15-206 du 2 avril 2015, 

VU la convention en date du 24 mai 2016 intervenue entre les Parties pour définir les engagements 

réciproques et les modalités de financement et d'exécution des études et des travaux nécessaires à la 

construction du« Pont-rail des Milandes », 

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

LA COMMISSION PERMANENTE, APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, 

APPROUVE la convention ci-annexée, à intervenir entre le DEPARTEMENT de la DORDOGNE et SNCF 

RESEAU relative à la mise à disposition au Département des ouvrages ou parties d'ouvrages non 

encore achevés réalisés sous maîtrise d'ouvrage SNCF Réseau et situés dans les emprises de la 

convention conclue entre le Département de la Dordogne et SNCF RESEAU du 24 mai 2016 dans le 

cadre du contournement de BEYNAC-ET-CAZENAC. 

AUTORISE M. le Président du Conseil départemental à signer et exécuter, au nom et pour le compte du 

Département ladite convention, ainsi que tous les actes et avenants ultérieurs s'y rapportant dans la 

mesure où ceux-ci n'entraînent pas de modifications substantielles aux dispositions de la convention 

initiale. 
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Pour le Président et par délégation, 
le Vice-président chargé des finances, 

administration ~énérale, archés publics, 

.J1 ~Al 
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Annexe à la délibération n° 20.CP.Vll.21 du 5 octobre 2020. 

Routes départementales n" 49, 53 et 703 

Contournement de BEYNAC 

CONVENTION valant mise à disposition au Département des ouvrages ou parties d'ouvrages 
non encore achevés dans les emprises du chantier du Pont-rail des Ml LANDES 

dans le cadre de la 
Convention du 24 mai 2016 conclue entre le Département de la Dordogne et SNCF RESEAU 

relative au financement des études et des travaux pour la construction du "Pont-rail des Ml LANDES". 

ENTRE: 

Le Département de la DORDOGNE, représenté par le Président du Conseil départemental, 
M. Germinal PEIRO, domicilié en !'Hôtel du Département - 2, rue Paul-Louis Courier - CS 11200 -

24019 PER.IGUEUX Cedex, {SIRET n° 222 400 012 00019), agissant au nom et pour le compte du 

Département, en vertu de la délibération de la Commission Permanente du n° 20.CP.VII. en date 

du 5 octobre 2020, 

ET: 

Ci-après dénommé" le Département" 
D'une part, 

SNCF Réseau, Société anonyme au capital de 500.000.000 euros (cinq cents millions euros), 

dont le siège social est situé au 15-17, rue Jean-Philippe Rameau - 93200 SAINT-DENIS, immatriculée 

au Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny sous le numéro 412 280 737, représentée 

M. Jean-Luc GARY, Directeur territorial Aquitaine Poitou Charentes, dûment habilité à cet effet, 

Ci-après dénommé" SNCF RESEAU" 
D'autre part, 

Communément appelés « les Parties ». 

LES PARTIES SOUSSIGNEES ENTENDENT PREALABLEMENT RAPPELER CE QUI SUIT: 
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Le projet de contournement du Bourg de BEYNAC consiste en la création d'une Voie 
nouvelle d'un linéaire d'environ 3,2 km sur le territoire des Communes de SAINT-VINCENT-DE-COSSE, 

CASTELNAUD-LA-CHAPELLE et VÉZAC. li franchit à deux reprises la rivière Dordogne par deux ouvrages 
d'art (Pont du PECH à l'Ouest et Pont de FAYRAC à l'Est) ainsi que la voie ferrée BERGERAC-SARLAT 
par un passage inférieur (Pont-rail des Ml LANDES). 

Une çonvention en date du 24 mai 2016 est intervenue entre les Parties pour définir les 
engagements réciproques et les modalités de financement et d'exécution des études et des travaux 
nécessaires à la construction du« Pont-rail des MILANDES »(Prades MILANDES). 

SNCF RESEAU, Propriétaire des infrastructures ferroviaires, assure la maîtrise d'ouvrage 

des travaux réalisés sur le Domaine public ferroviaire, de la construction du pont-rail situé sur la 
Commune de CASTELNAUD-LA-CHAPELLE ainsi que des travaux connexes. 

SNCF RESEAU est chargé de la programmation, de l'exécution, du contrôle et du suivi des 
travaux de construction de l'ouvrage. 

Le Département a procédé aux acquisitions de terrains nécessaires à la réalisation de 
l'intégralité des travaux. 

Le Département quant à lui est Maître d'ouvrage des travaux routiers, hors du Domaine 
ferroviaire. 

Hormis la convention avec SNCF RESEAU, l'ensemble des actes, à savoir, I' Autorisation 

Unique Installations, ouvrages, Travaux et Activités (AU IOTA), les deux Permis d'aménager ainsi que la 

Déclaration de projet prise par délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental 
du 18 décembre 2017, ont fait l'objet de recours contentieux. 

Par un arrêt du 28 décembre 2018, le Conseil d'Etat a décidé de suspendre l'exécution de 

!'Autorisation préfectorale AU IOTA et par conséquent, des travaux du contournement de BEYNAC. 

Par Ordre de service du 4 janvier 2019, le Conseil départemental de la Dordogne, 

a demandé au Groupement d'Entreprises BOUYGUES TPRF/MAEG de procéder à l'ajournement des 

travaux des ouvrages d'art du PECH et de FAYRAC à compter du 2 janvier 2019 jusqu'à une date 

indéterminée. Par une décision du 3 janvier 2019, SNCF RESEAU a demandé au Groupement 

d'Entreprises BOUYGUES TPRF/LAURIERE de procéder à l'ajournement des travaux du Pont-rail des 
MILAN DES. 

Depuis le 11 juillet 2019, les ouvrages et parties d'ouvrages dans les emprises du Marché 

afférents aux ouvrages d'art du PECH et de FAYRAC ont été mis à disposition du Département. 

Par un arrêt du 10 décembre 2019, la Cour administrative d'appel de BORDEAUX 

a prononcé l'annulation de I' Arrêté préfectoral d'autorisation des travaux du 29 janvier 2018 

du contournement de BEYNAC au motif d'un défaut de raison impérative d'intérêt public majeur 
justifiant la dérogation à l'interdiction d'atteinte aux espèces et habitats d'espèces protégées. 
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De surcroît, la Cour administrative d'appel a enjoint au Département d'engager le 
processus de démolition des éléments construits hors des berges et du lit de la Dordogne dans un 

délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt et de procéder à l'ensemble des opérations de 

démolition des éléments construits de l'ouvrage du contournement et de remise en état des lieux 
dans un délai global de 12 mois. 

La démolition concerne tous les ouvrages ou parties d'ouvrages, définitifs ou provisoires 

construits sur les emprises du chantier, propriété du Département de la DORDOGNE, y compris ceux 

réalisés par SNCF RESEAU. C'est ainsi que le Département a formé un pourvoi devant le Conseil d'Etat. 

Ce dernier n'a pas admis le pourvoi par décision du 29 juin 2020. 

L'obligation de démolition est par conséquent devenue définitive avec injonction de 

remise en état des lieux avant le 10 décembre 2020. 

Dans ces conditions, le Département a engagé le processus de démolition en retenant, 

après procédure d'Appel d'offres, le Groupement EGIS EAU/BECO en qualité de Maître d'œuvre de 

l'opération de déconstruction. Une première phase d'Etudes consiste à définir le mode opératoire de 

déconstruction et ses conséquences sur l'environnement. 

A ce stade, et dans l'attente du résultat de ces études, le Département ne souhaite pas 

que le marché de construction du pont-rail passé par SNCF RESEAU avec le Groupement Bouygues 

TPRF / LAURIERE soit résilié. 

C'est pourquoi, les Parties conviennent de mettre à disposition du Département les 

ouvrages ou parties d'ouvrages non encore achevés sous maîtrise d'ouvrage SNCF RESEAU et situés 

dans les emprises de la convention conclue entre le Département de la DORDOGNE et SNCF RESEAU. 

CECI ENONCE IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT: 

ARTICLE 1er: OBJET 

La présente convention a pour objet de mettre à la disposition du Département de la 

Dordogne à compter de la dernière date de signature par l'une des Parties de la présente, l'ensemble 

des ouvrages et parties d'ouvrages déjà réalisés sous maîtrise d'ouvrage SNCF RESEAU et de prévenir 

tout litige afférent à cet objet. 
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ARTICLE 2: IDENTIFICATION DES OUVRAGES ET ETAT DES LIEUX 

Les ouvrages ou parties d'ouvrages, non encore achevés, mis à disposition sont contenus 
dans les emprises du chantier de construction du Pont-Rail des MILANDES sur la Commune de 

CASTELNAUD-LA-CHAPELLE telles que définies sur le plan des installations de chantier joint en annexe 
à la convention. 

Ces emprises sont situées de part et d'autre et à l'extérieur du Domaine public ferroviaire. 

Elles sont la propriété du Département de la Dordogne. 

Les ouvrages ou parties d'ouvrages, non encore achevés sont quant à eux propriété de 
SNCF RESEAU. 

ARTICLE 3: CONDITIONS PREALABLES 

Article 3.1- Contexte contractuel 

L'ouvrage définitif du Pont-rail des MILANDES a vocation à intégrer le Domaine public 
ferroviaire. 

Les ouvrages ou parties d'ouvrages inachevés ont été réalisés sous la maîtrise d'ouvrage de 

SNCF RESEAU, conformément à la convention du 24 mai 2016 et sont la propriété SNCF RESEAU. 

Les travaux ont été engagés et exécutés par le Groupement d'entreprises BOUYGUES TPRF 

/ LAURIERE dans le cadre d'un Marché de travaux entre SNCF RESEAU et le Groupement. 

Les travaux ont été ajournés, suite à l'arrêt du Conseil d'Etat du 28 décembre 2018 de 

suspension des travaux, par une décision de SNCF RESEAU du 3 janvier 2019. 

A ce jour, le Marché de travaux n'est pas résilié dans l'attente des études ayant pour objet 

la définition du mode opératoire de déconstruction et de ses conséquences sur l'environnement. 

Le Groupement BOUYGUES TPRF / LAURIERE assure la garde des ouvrages ou parties 

d'ouvrages inachevés jusqu'à la réception des travaux (hypothèse achèvement des travaux) ou la 

résiliation du marché (dans l'hypothèse d'un arrêt définitif des travaux) qui ne sont pas intervenues à 
ce jour. 

Article 3.2 - Mise à disposition de SNCF RESEAU 

Un état des lieux sera dressé contradictoirement entre SNCF RESEAU et le Groupement 

BOUYGUES TPRF- LAURIERE, conformément à l'article 75 du CCCG Travaux. 
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Un Ordre de service notifié par SNCF RESEAU prescrira au Titulaire de mettre, les ouvrages 
ou parties d'ouvrages, non encore achevés et objet des présentes, à la disposition du Maître de 

l'ouvrage SNCF RESEAU qui immédiatement mettra à disposition du Département, dans le cadre des 
présentes, les ouvrages ou parties d'ouvrage inachevés. De sorte que, à aucun moment, SNCF RESEAU 
n'aura la garde desdits ouvrages ou parties d'ouvrage. 

ARTICLE 4 : MISE A DISPOSITION DU DEPARTEMENT 

Article 4.1- Engagement de SNCF RESEAU 

Par la signature des présentes et aussitôt accomplissement des préalables visés en article 

3.2, SNCF RESEAU met à disposition du Département à titre gratuit le temps de l'ajournement et 

jusqu'à la décision du Département d'y mettre fin notifiée à SNCF RESEAU -les ouvrages et parties 

d'ouvrages visés à l'article 2 dans les mêmes conditions et avec les mêmes effets que la mise à 

disposition visée en article 3.2. 

Au préalable, SNCF RESEAU déclare avoir pris les dispositions nécessaires à l'égard du 

Groupement d'entreprises BOUYGUES TPRF- LAURIERE. 

Article 4.2 - Engagement du Département 

Le Département le temps de l'ajournement et jusqu'à la décision d'y mettre fin notifiée à 

SNCF RESEAU - accepte la mise à disposition des ouvrages et parties d'ouvrages non encore achevés 

visés en article 2, sans prise de possession. 

Pendant cette durée, le Département sera responsable de la garde des ouvrages ou parties 

d'ouvrages pendant toute la durée où ils sont mis à sa disposition. 

ARTICLE 5: DUREE DE LA MISE A DISPOSITION 

La mise à disposition prend effet selon les dispositions des articles 3 et 4 des présentes et 

prendra fin par décision notifiée par le Département à SNCF RESEAU. Préalablement au terme de cette 

mise à disposition, un nouvel état des lieux contradictoire sera dressé entre les Parties. 

ARTICLE 6: ENGAGEMENTS POST MISE A DISPOSITION 

Au terme de la mise à disposition prévue en article 5 : 

En cas de reprise des travaux, les Parties se rapprocheront dans le cadre de la mise en œuvre 

de la convention du 24 mai 2016 en y apportant les ajustements calendaires et financ;iers 

inhérents à l'ajournement des travaux. 
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En cas d'arrêt définitif des travaux et de remise en état des lieux, 

o SNCF RESEAU s'engage à résilier le marché de travaux avec le Groupement 
d'entreprises BOUYGUES TPRF- LAURIERE et à assurer le transfert de propriété gratuit 
des ouvrages et parties d'ouvrages non achevés visés en article 2 au Département; 

o Le Département s'engage à démolir les ouvrages et parties d'ouvrages non achevés 
visés en article 2 et remettre en état les lieux; 

o Les Parties se rapprocheront aux fins de solder les engagements réciproques fixés à la 
convention du 24 mai 2016. 

ARTICLE 7: CONDITION FINANCIERE 

La mise à disposition est effectuée à titre gratuit au bénéfice du Département. 

ARTICLE 8 : PRISE D'EFFET DE LA CONVENTION 

La convention prend effet à compter du jour de la dernière date de signature par l'une des 
Parties. 

ARTICLE 9: CONFIDENTIALITE 

La convention et ses annexes sont confidentielles, les Parties ne peuvent en faire état 
auprès de tiers, sauf à en être requis légalement, ou à l'exception de ce qui est nécessaire pour son 
exécution. 

ARTICLE 10: ENGAGEMENT DE NON RECOURS 

Les Parties déclarent reconnaître et accepter en toute connaissance de cause les principes 

et conséquences des présentes et renoncent expressément l'une envers l'autre à toute instance, 
action, réclamation quelle qu'elle soit et devant quelque autorité ou juridiction que ce soit. 

En conséquence, les Parties s'engagent à renoncer à introduire tout recours pour tout 
objet lié aux présentes. 

ARTICLE 11: TRANSMISSION 

La convention sera transmise au représentant de l'Etat dans le Département. 

ARTICLE 12: COMPETENCE D'ATTRIBUTION 

Les Parties conviennent, conformément aux dispositions légales, que tout litige relatif à 
l'exécution des présentes relèvera de la compétence du Tribunal Administratif de BORDEAUX. 
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Article 13: ANNEXES 

Al : Plans de situation et du périmètre mis à disposition 

Fait à PERIGUEUX, le en deux exemplaires 

SNCF RESEAU Le DEPARTEMENT 
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA DORDOGNE 

RÉUNION DE LA COMMISSION PERMANENTE 
DU 5 OCTOBRE 2020 

DÉLIBÉRATION N° 20.CP.Vll.22 
Route départementale n° 703. 

Commune de BEYNAC-ET-CAZENAC. 
Travaux hydrauliques dans la traverse. 

DATE DE LA CONVOCATION : 30/09/2020 

PRÉSIDENT(E) DE SÉANCE : Germinal PEIRO 

ÉTAIENT PRÉSENTS : Régine ANGLARD, Jacques AUZOU, Didier BAZIN ET, Adib BENFEDDOUL, Thierry BOIDÉ, 
Mireille BORDES, Christelle BOUCAUD, Pascal BOURDEAU, Sylvie CHEVALLIER, Jean-Fred DROIN, Jean
Paul LOTIERIE, Jean-Michel MAGNE, Natacha MAYAUD, Serge MERILLOU, Jeannik NADAL, Juliette NEVERS, 
Germinal PEIRO, Brigitte PISTOLOZZI, Pascal PROTANO, Annie SEDAN, Jacqueline TALIANO, Marie
Claude VARAILLAS, Marie-Rose VEYSSIÈRE 

ABSENT(S) EXCUSÉ(S) AVEC POUVOIR: 

Frédéric DELMARÈS pouvoir à Jean-Michel MAGNE Joëlle HUTH 

Cécile LABARTHE pouvoir à Annie SEDAN Colette LANGLADE 

Christian TEILLAC pouvoir à Didier BAZINET Armand ZACCARON 

ABSENT(S) EXCUSÉ(S) SANS POUVOIR: Dominique BOUSQUET, Elisabeth MARTY 

RAPPORTEUR : Jacques AUZOU 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 

Pour:24 
Contre: 0 
Abstention(s) : 5 Groupe Le Rassemblement de la Dordogne 
Non-participation(s) : 0 
Excusé(s) sans pouvoir: 2 

pouvoir à Thierry BOIDÉ 

pouvoir à Christelle BOUCAUD 

pouvoir à Marie-Claude VARAILLAS 



COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 

DE LA DO RD O G N E 

RÉUNION DU 5 OCTOBRE 2020 

N° 20.CP.Vll.22 

Route départementale n° 703. 
Commune de BEYNAC-ET-CAZENAC. 

Travaux hydrauliques dans la traverse. 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU la délibération du Conseil départemental n° 15-206 du 2 avril 2015, 

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

LA COMMISSION PERMANENTE, APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, 

APPROUVE les termes de la convention ci-annexée, à intervenir entre la Commune de BEYNAC-ET

CAZENAC et le Département de la Dordogne, dont l'objet est d'autoriser le Département à procéder 

aux travaux d'aménagement de la traverse du bourg tels que prévus au protocole du 18 août 2020 

entre la Commune et le Département, et notamment aux travaux d'amélioration de l'assainissement 

Eaux pluviales dans la rue de la Balme; 

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. 

2 

Pour le Président et par délégation, 
le Vice-président chargé s finances, 

administration générale, archés publics, 

~ .lk4L 



Annexe à la délibération n° 20.CP.Vll.22 du 5 octobre 2020. 

Route départementale n° 703 

Convention entre le Département de la Dordogne et la Commune de BEYNAC-ET-CAZENAC 

aux fins de réaliser les travaux hydrauliques dans la traverse de bourg de BEYNAC-ET-CAZENAC. 

ENTRE LES SOUSSIGNÉS 

La Commune de BEYNAC-ET-CAZENAC, sise Mairie, le Bourg - 24220 BEYNAC-ET-CAZENAC, prise en la 

personne de son Maire en exercice, M. Serge PARRE, dûment habilité par délibération du Conseil 

municipal n° ........................................ du 11 juin 2020, 

ET 

Ci-après dénommée « la Commune », 

D'une part, 

Le Département de la Dordogne, Collectivité territoriale, dont le siège est situé en l'Hôtel du 

Département, 2, rue Paul-Louis Courier - CS 11200 - 24000 PERIGUEUX, (SIRET n° 222 400 012 00019), 

pris en la personne de son Président en exercice, M. Germinal PEIRO, dûment habilité par délibération 

de la Commission Permanente n° 20.CP.VII. du 5 octobre 2020, 

Ci-après dénommé « le Département», 

D'autre part. 

L'ensemble des Parties sont ci-après collectivement dénommées les « Parties » 

IL EST PREALABLEMENT RAPPELE CE QUI SUIT: 

Le Centre bourg de la Commune de BEYNAC-ET-CAZENAC est traversé par la Route 

départementale n° 703 (RD 703). 

Au vu du projet d'aménagement du centre bourg, la Commune de BEYNAC-ET-CAZENAC 

a signé avec le Département de la Dordogne le 29 septembre 2015 une convention n° 2015/086 fixant 

les modalités techniques administratives et financières d'aménagement de la traverse du bourg par la 

Route départementale n° 703. 

Au début du mois d'avril 2017, les Services départementaux ont constaté la survenance sur 

le chantier de modifications unilatérales par la Commune au projet initialement validé par les deux 

Collectivités. 
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Dès lors, et après maints échanges infructueux entre les parties, le Président du Conseil 
départemental de la Dordogne procédait à la résiliation de la convention du 29 septembre 2015. 

Le Maire de la Commune contestait, par un courrier du 2 juin 2017, le motif de la 
résiliation de la convention. 

Il s'est ensuivi un long et âpre contentieux auquel les parties ont décidé de mettre fin, 
suite aux élections municipales dernières, par la signature d'un protocole le 18 août 2020. 

Dans ce protocole, les Parties ont convenu que : 

- La Commune accepte l'aménagement d'une zone 30 en plateau avec bandes pavées en 

façade des bâtiments d'une largeur d'1m10 du PR 58+825 (angle du restaurant du 

Château) au PR 58+867 (ruelle) et l'élargissement de la zone pavée à 1m40 devant les 

immeubles du PR 58+995 au PR 59+076 (ancienne boulangerie), conformément au plan 

annexé aux présentes. 

- . Le Département finalise le revêtement définitif de la RD 703 traversant le Bourg 

du PR 58+785 (accès La Poste) au PR 59+320 (fin des bordures avant l'entrée du Camping), 

de compléter les zones pavées telles que précisées supra, de réaliser le plateau en résine 

de couleur ocre allant du PR 58+785 au PR 58+867, d'adapter les traversées piétonnes, 

conformément au plan annexé aux présentes. 

- Le Département accepte de prendre à sa charge les travaux d'amélioration de 

l'assainissement Eaux pluviales en lien avec l'aménagement routier de la traverse en 

principe dévolus à la Commune. 

En application du protocole, le Département, conformément à la volonté de la Commune, 
s'était engagé à ne pas réaliser les travaux pendant la période allant de la signature du protocole à la 

deuxième quinzaine d'octobre 2020. 

C'est dans ce cadre que le Département a diligenté une étude hydraulique du bassin 
versant de la rue de la Balme par ECR Environnement qui conclut en juillet 2020 à : 

une insuffisance théorique de l'exutoire souterrain (buse existante diam 1000), 

une insuffisance des capacités d'absorption des grilles avaloirs existantes en axe de la rue de la 

Balme, 

et préconise au niveau du carrefour entre la rue de la Balme et la Route départementale 
n° 703 mais également en amont dans la rue de la Balme d'ajouter des dispositifs visant à augmenter 

la capacité globale d'absorption des eaux pluviales. 

Le projet technique d'aménagement prévu au protocole a été ainsi adapté par le 
Département pour tenir compte de ces préconisations. Ce qui a vocation à étendre les travaux 
initialement prévus à des travaux de reprise d'assainissement dans la rue de la Balme de domanialité 

communale. 
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ARTICLE 1er: OBJET 

La présente convention a pour objet de définir les obligations respectives de la Commune 
de BEYNAC-ET-CAZENAC et du Département en ce qui concerne les travaux d'aménagement de la 
traverse du bourg de BEYNAC-ET-CAZENAC tels que prévus au protocole du 18 août 2020 entre la 
Commune et le Département et notamment les travaux d'amélioration de l'assainissement Eaux 
pluviales au niveau de la rue de la Balme de domanialité communale. 

Cette convention vaut permission de voirie. 

ARTICLE 2: ENGAGEMENT DES PARTIES 

La Commune autorise à titre précaire et révocable, l'occupation du domaine public routier 
communal aux fins de réaliser les travaux ci-dessous désignés dans la mesure où la réalisation et 
l'exploitation des ouvrages ainsi réalisés n'influent pas sur la pérennité et l'intégrité de la route et de 
ses dépendances, y compris des ouvrages situés en sous-sol. 

Dans le cadre de la mise en oeuvre des travaux d'aménagement de la route 
départementale n° 703 prévus au protocole entre la Commune et le Département et rappelés en 
préambule, le Département procédera à des travaux d'amélioration de l'assainissement des eaux 
pluviales de la rue de la Balme, sur la base des préconisations de l'étude hydraulique établie par le 
Bureau d'études ECR Environnement, et consistant notamment à: 

ajouter des dispositifs avaloirs dans la rue de la Balme (en amont et au niveau du carrefour 

avec la RD 703), 

remodeler la zone du carrefour entre la rue de la Balme et la Route départementale n° 703 

pour créer un fil d'eau cohérent avec le profil en long de la cunette de la rue de la Balme 

traversant la RD 703 puis le parking communal, jusqu'à la Dordogne. Cela consiste notamment 

à abaisser la côte de la chaussée de la RD703 pour améliorer l'exutoire en surface vers la 

Dordogne; 

supprimer les obstacles à l'écoulement des eaux de surface (muret le long du parking). 

Ces dispositions sont présentées sur les plans joints en annexes (vues en plan). 

A l'issue des travaux, le Département devra fournir à la Commune les plans de récolement 
des ouvrages exécutés et plus particulièrement ceux enterrés conformément à la réglementation 
DT-DICT (Déclaration de projet de Travaux - Déclaration d'intention de Commencement de Travaux). 

ARTICLE 3 : PRISE D'EFFET DE LA CONVENTION 

Pour ce qui est de l'occupation du Domaine public communal/départemental nécessaire à 
la réalisation de l'opération, la présente convention est conclue pour la durée des travaux. Elle prend 
effet, à compter du jour de la dernière date de signature par l'une des Parties et prend fin, à la 
dernière date, entre l'expiration du délai de la garantie de parfait achèvement et la liquidation 
complète des dépenses. 
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ARTICLE 4: CONDITIONS DE REALISATION DES TRAVAUX PAR LE DEPARTEMENT 

ARTICLE 4.1 : Identification du foncier 

Les emprises nécessaires à la réalisation de ces travaux se situent sur le Domaine public routier 
communal (rue de la Balme et parking communal) et départemental (Route départementale n° 703). 

ARTICLE 4.2 : Exécution des travaux 

La maîtrise d'ouvrage des travaux ainsi que la maîtrise d"œuvre sont assurées par le 
Département. 

Avant le démarrage des travaux, le Département soumet à la Commune qui les accepte, 
les dispositions qu'il compte adopter pour l'exécution des travaux et s'assurera auprès de celle-ci de la 
bonne coordination des travaux avec la reprise de la chaussée départementale et communale. 

La Commune déclare avoir été associée pour l'accepter au projet de détail, notamment en 
ce qui concerne la vue en plan et le profil en long du projet, l'assainissement pluvial de la plateforme 
routière, la conformité des réseaux existants, la signalisation directionnelle horizontale et verticale, 
l'accessibilité, la réglementation routière et la sécurité, les aménagements u·rbains et paysagers. 

En cours de réalisation de chantier, toute modification substantielle de projet devra être 
soumise à la Commune et devra faire l'objet d'une approbation formelle. 

Le Département réalisera les travaux sous sa seule responsabilité et devra en toutes 
circonstances assurer la sécurité du chantier et veiller à la continuité et à la sécurité de la circulation 

des véhicules et des piétons durant les travaux. 

ARTICLE 5: CONDITIONS FINANCIERES 

Le coût de l'opération à charge du Département est de 126.300 € HT. 

Ce coût ne comprend pas le coût de reprise de chaussée départementale prévu au 
protocole entre le Département et la Commune. 

ARTICLE 6: APPLICATION DU FCTVA 

Il est établi qu'en vertu de l'article L.1615-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

les travaux réalisés par le Département sur le Domaine communal 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). 
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ARTICLE 7: 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 8: RESPONSABILITES-ASSURANCES 

Le Département contractera toutes les assurances nécessaires et rendues obligatoires 
dans le cadre des travaux. Il assumera les responsabilités inhérentes à la qualité de Maître de l'ouvrage 
depuis le début des travaux et jusqu'à la remise complète à la Commune des ouvrages réalisés. A ce 
titre, le Département est réputé gardien de l'ouvrage à compter de la réception des ouvrages et 
jusqu'à la remise effective des ouvrages à la Commune. 

ARTICLE 9 : REMISE DES OUVRAGES 

A 11issue de la réception sans réserve des travaux, ou à l'issue de la levée des réserves le 
cas échéant, et après accord de la Commune sur la conformité des ouvrages, le Département remettra 
les ouvrages et aménagements gratuitement à la Commune pour être incorporés dans le Domaine 
public routier communal. 

Répartition des compétences 

Il Concernant le Département : 

La structure de la chaussée et la couche de roulement de l'ensemble des routes 
départementales situées à l'intérieur de l'agglomération de la Commune au sens du Code de la Route 
(entre panneaux EB10 et EB20), sont gérées et entretenues par le Département. 

De plus, ce dernier prend à sa charge l'entretien et la mise en conformité de la 
signalisation directionnelle pour les mentions desservies par le réseau routier départemental et 

inscrites. au Schéma directeur de jalonnement départemental. 

Il Concernant la Commune : 

Les aménagements situés sur le Domaine public routier départemental en agglomération, 

sont gérés et entretenus sous la responsabilité de la Commune et notamment: 

• Les trottoirs et caniveaux, 

• Les revêtements de chaussée en résines, 

• Les divers revêtements de trottoirs en résines et enherbés, 

• Les systèmes d'assainissement d'eaux pluviales et d'eaux usées et leurs accessoires 

(fossés, collecteurs, grilles avaloir, bouches d'évacuation, etc.), 

• Les murs délimitant les trottoirs, 

• L'aménagement paysager, y compris les talus, 
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• Le mobilier urbain (lisses bois, plots en verre, barrières, bornes ... ), 

• La signalisation verticale de police, 

• Les marquages linéaires en peinture de l'axe et des rives de la route, réalisés en 

dehors des travaux programmés (ceux-ci seront pris en charge par le 

Département lors de la réalisation de travaux d'entretien du corps de chaussée ou 

de la couche de roulement sur l'ensemble de la traverse), 

• Les marquages spéciaux en peinture (passages piétons, bandes stop, cédez le 

passage, arrêts bus, ... ). 

ARTICLE 10: RESILIATION 

En cas de non-respect par le Département des engagements inscrits dans la présente 
convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par la Commune aux frais et risques du 

Département, après mise en demeure restée infructueuse. 

ARTICLE 11: REGLEMENT DE LITIGES 

En cas de litige pour l'application de la présente convention, si un accord ne pouvait 

intervenir entre les parties signataires, les litiges relèveront de la compétence exclusive du Tribunal 

Administratif de Bordeaux. 

ARTICLE 12: ANNEXES 

Projet d'aménagement (vues en plans et profils) 

La présente convention est établie en deux exemplaires originaux. 

Fait à PERIGUEUX, le 

Pour le Département de la Dordogne, 

le Président du Conseil départemental, 

Germinal PEIRO 

Pour la Commune de BEYNAC-ET-CAZENAC, 

le Maire, 

Serge PARRE 
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA DORDOGNE 

RÉUNION DE LA COMMISSION PERMANENTE 
DU 5 OCTOBRE 2020 

DÉLIBÉRATION N° 20.CP.Vll.23 
Budget annexe - Parc départemental. 

Mise à disposition de véhicules à !'Agence Culturelle Départementale Dordogne-Périgord {ACDDP). 

DATE DE LA CONVOCATION : 30/09/2020 

PRÉSIDENT(E) DE SÉANCE : Germinal PEIRO 

ÉTAIENT PRÉSENTS : Régine ANGLARD, Jacques AUZOU, Didier BAZINET, Adib BENFEDDOUL, Thierry BOIDÉ, 
Mireille BORDES, Christelle BOUCAUD, Pascal BOURDEAU, Sylvie CHEVALLIER, Jean-Fred DROIN, Jean
Paul LOTIERIE, Jean-Michel MAGNE, Natacha MAYAUD, Serge MERILLOU, Jeannik NADAL, Juliette NEVERS, 
Germinal PEIRO, Brigitte PISTOLOZZI, Pascal PROTANO, Annie SEDAN, Jacqueline TALIANO, Marie
Claude VARAILLAS, Marie-Rose VEYSSIÈRE 

ABSENT(S) EXCUSÉ(S) AVEC POUVOIR: 

Frédéric DELMARÈS pouvoir à Jean-Michel MAGNE Joëlle HUTH 

Cécile LABARTHE pouvoir à Annie SEDAN Colette LANGLADE 

Christian TEILLAC pouvoir à Didier BAZIN ET Armand ZACCARON 

ABSENT(S) EXCUSÉ(S) SANS POUVOIR: Dominique BOUSQUET, Elisabeth MARTY 

RAPPORTEUR: Jacques AUZOU 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

Pour: 29 
Contre: 0 
Abstention(s) : 0 
Non-participation(s) : 0 
Excusé(s) sans pouvoir: 2 

pouvoir à Thierry BOIDÉ 

pouvoir à Christelle BOUCAUD 

pouvoir à Marie-Claude VARAILLAS 



COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 

DE LA DORDOGNE 

RÉUNION DU 5 OCTOBRE 2020 

N° 20.CP.Vll.23 

Budget annexe - Parc départemental. 
Mise à disposition de véhicules à !'Agence Culturelle Départementale Dordogne-Périgord (ACDDP). 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU la délibération du Conseil départemental n° 15-206 du 2 avril 2015, 

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

LA COMMISSION PERMANENTE, APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, 

APPROUVE la convention, ci-annexée, entre le Département de la Dordogne et l'Agence Culturelle 

Départementale Dordogne-Périgord {ACDDP), aux termes de laquelle le Parc départemental met à la 

disposition de I' Agence Culturelle quatre véhicules. 

AUTORISE M. le Président du Conseil départemental à la signer, au nom et pour le compte du 

Département ainsi, que tout document afférent à sa mise en œuvre. 
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Pour le Président et par délégation, 
le Vice-président chargé des finances. 

administration générale, rchés publics, 



Annexe à la délibération n° 20.CP.Vll.23 du 5 octobre 2020. 

Convention de mise à disposition de véhicules 
à I' Agence Culturelle Départementale Dordogne-Périgord {ACDDP) 

ENTRE 

Le Département de la Dordogne sis 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, agissant au nom et pour le compte de celui-ci, dûment habilité à signer et exécuter en vertu de 

la délibération de la Commission Permanente n° 20.CP.VII. du 5 octobre 2020, d'une part, 

ET 

L'Agence Culturelle Départementale Dordogne-Périgord (ACDDP) sise Espace Culturel François 
Mitterrand 2, place Hoche - 24000 PERIGUEUX, représentée par sa Directrice Mme Isabelle PICHELIN, 

agissant au nom et pour le compte de celle-ci d'autre part. 

Il est convenu ce qui suit : 

ARTICLE 1er: OBJET 

La présente convention concerne la mise à disposition de quatre véhicules à !'Agence Culturelle 

Départementale Dordogne-Périgord (ACDDP), par le Parc départemental du Conseil départemental de 

la Dordogne. 

ARTICLE 2 : DUREE 

La convention est conclue pour une durée de cinq ans et ne pourra pas faire l'objet d'une tacite 

reconduction. Elle prend effet à compter du 1er mars 2020 et se terminera le 28 février 2025. 

ARTICLE 3: PRESTATIONS FOURNIES 

Les prestations suivantes sont prévues : 

La mise à disposition des véhicules suivants : 

• Deux véhicules CITROËN C3 AIRCROSS.; 

• Un véhicule type RENAULT MASTER gros volume avec hayon; 

• Un véhicule type CITROËN BERLINGO 5 places. 
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La couverture d'assurance des véhicules selon les clauses du Contrat d'assurance flotte 

du Conseil départemental de la Dordogne, hors franchises sur accidents responsables qui resteront 

à la charge du Preneur; 

La fourniture de carburant par cartes accréditives mises à la disposition du preneur par 

le Parc départemental et par badges pour utilisation des stations-service du Département (station 

au Parc départemental à MARSAC-SUR-L'ISLE, station au Centre d'exploitation de CREYSSE et 

station au Centre d'exploitation de NONTRON); 

Les opérations de vidange et d'entretien aux périodicités prévues par le Parc, y compris 

la main-d'œuvre et la fourniture de lubrifiants, ingrédients et pièces nécessaires à la réparation; 

La totalité des réparations mécaniques, électriques et de carrosserie. En cas 

d'immobilisation du véhicule en Dordogne, le Parc procède aux prestations de dépannage sur place 

ou remorquage si nécessaire. Dans les autres cas, le Parc organise, dans les meilleurs délais, 

le dépannage ou remorquage du véhicule; 

La fourniture de pneumatiques« toutes-saisons»; 

Les prises de rendez-vous aux contrôles techniques obligatoires ainsi que leur prise en 

compte financière; 

La mise à disposition des installations de lavage du Parc départemental; 

Le renouvellement du véhicule selon les règles en vigueur pour l'ensemble des véhicules 

de la flotte du Parc départemental. 

ARTICLE 4 : EVOLUTION DE LA FLOTTE 

Pour toute évolution de la flotte, la facturation s'effectuera selon la catégorie des véhicules concernés 

et le barème du Parc en vigueur. En cas de changement de segment, un avenant sera établi entre les 

Parties. 

ARTICLE 5 : TARIFS 

La facturation sera effectuée mensuellement sur la base du barème du Parc départemental en vigueur. 

Le barème est fixe pour une année calendaire, et réajusté annuellement. 

Les tarifs mensuels applicables pour l'année 2020, pour les véhicules concernés, sont les suivants : 

• Pour les véhicules type CITROËN C3 AIRCROSS: 143 € HT par mois pour le terme fixe, et de 

0,08 € HT par kilomètre parcouru; 

• Pour le véhicule type RENAULT MASTER gros volume avec hayon: 441,67 € HT par mois 

pour le terme fixe, et de 0,240 € HT par kilomètre parcouru; 

• Pour le véhicule type CITROËN BERLINGO 5 PLACES : 190 € HT par mois pour le terme fixe, 

et de 0,145 € HT par kilomètre parcouru. 

Une TVA au taux en vigueur sera appliquée sur ces tarifs. 
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ARTICLE 6 : MODALITE DE PAIEMENT 

Les relevés kilométriques des véhicules seront effectués et transmis au Parc par l'Agence Culturelle de 
le Dordogne selon une périodicité mensuelle. 

Les paiements seront effectués par virement administratif après réception d'une facture accompagnée 
de son titre de perception. 

ARTICLE 7 : OBLIGATION DU CLIENT 

entretenir le véhicule uniquement au Parc départemental, 

Et d'autre part: 

respecter les périodicités d'entretien préconisées par le Parc, 
procéder aux vérifications des niveaux et effectuer les appoints si nécessaires, 
confier le véhicule à des chauffeurs qui le conduisent dans des conditions normales, 
signaler les anomalies dès qu'ils les auront constatées, 
respecter la Charte d'utilisation des véhicules. 

Par ailleurs, ne seront pas couverts par la présente convention : 

les frais de parking, garage, hébergement, péages divers et amendes, 

la réparation et l'entretien des équipements ou appareils ne faisant pas partie de 
l'équipement standard du véhicule, 

les réparations consécutives à une mauvaise utilisation du véhicule, négligence ou 
défaut d'entretien caractérisé, 

les réparations consécutives à un sinistre du véhicule, 

les travaux effectués par un prestataire extérieur sans accord préalable du Parç, 

les frais de remorquage si ces derniers n'ont pas fait l'objet d'une commande au 
p,restataire par le Parc Départemental, ou d'un accord de ce dernier, 

l'installation d'aménagements spécifiques non inclus dans la configuration initiale du 
véhicule. 

ARTICLE 8: VEHICULE DE REMPLACEMENT 

En cas d'immobilisation pour réparation (mécanique ou carrosserie), un véhicule de remplacement 

pourra être fourni par le Parc, sous réserve de disponibilité. 

ARTICLE 9: RESILIATION 

La présente convention pourra être résiliée à l'initiative de l'une des deux Parties, en respectant un 
préavis obligatoire de trois mois, sans indemnité, les loyers acquis restant dus au Département au 
prorata temporis. 
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ARTICLE 10 : AVENANTS 

Toute modification éventuelle d'une ou plusieurs des clauses de la présente, décidée d'un commun 
accord entre les Parties, fera l'objet de la passation d'un avenant. 

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 relèveront de la compétence exclusive du Tribunal administratif de Bordeaux. 

Pour l'Agence Culturelle Départementale 
Dordogne-Périgord, 

la Directrice, 

Isabelle PICHELIN 
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Pour le Département de la Dordogne, 
le Président du Conseil départemental, 

Germinal PEIRO 



Publié le 8 octobre 2020 

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA DORDOGNE 

RÉUNION DE LA COMMISSION PERMANENTE 
DU 5 OCTOBRE 2020 

DÉLIBÉRATION N° 20.CP.Vll.24 
Déclassement du Domaine public départemental. 

Route départementale n° 8. 

DATE DE LA CONVOCATION: 30/09/2020 

PRÉSIDENT(E) DE SÉANCE : Germinal PEIRO 

Commune de LALINDE. 

ÉTAIENT PRÉSENTS : Régine ANGLARD, Jacques AUZOU, Didier BAZIN ET, Adib BENFEDDOUL, Thierry BOIDÉ, 
Mireille BORDES, Christelle BOUCAUD, Pascal BOURDEAU, Sylvie CHEVALLIER, Jean-Fred DROIN, Jean
Paul LOTIERIE, Jean-Michel MAGNE, Natacha MAYAUD, Serge MERILLOU, Jeannik NADAL, Juliette NEVERS, 
Germinal PEIRO, Brigitte PISTOLOZZI, Pascal PROTANO, Annie SEDAN, Jacqueline TALIANO, Marie
Claude VARAILLAS, Marie-Rose VEYSSIÈRE 

ABSENT(S) EXCUSÉ(S) AVEC POUVOIR: 

Frédéric DELMARÈS pouvoir à Jean-Michel MAGNE Joëlle HUTH 

Cécile LABARTHE pouvoir à Annie SEDAN Colette LANGLADE 

Christian TEILLAC pouvoir à Didier BAZINET Armand ZACCARON 

ABSENT(S) EXCUSÉ(S) SANS POUVOIR: Dominique BOUSQUET, Elisabeth MARTY 

RAPPORTEUR: Jacques AUZOU 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

Pour: 29 
Contre: 0 
Abstention(s) : 0 
Non-participation(s) : 0 
Excusé(s) sans pouvoir: 2 

pouvoir à Thierry BOIDÉ 

pouvoir à Christelle BOUCAUD 

pouvoir à Marie-Claude VARAILLAS 



COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
DE LA DO RD O G N E 

RÉUNION DU 5 OCTOBRE 2020 

N° 20.CP.Vll.24 

Déclassement du Domaine public départemental. 
Route départementale n° 8. 

Commune de LALINDE. 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU la délibération du Conseil départemental n° 15-206 du 2 avril 2015, 

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

LA COMMISSION PERMANENTE, APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, 

CONSTATE la désaffectation et PRONONCE le déclassement, du Domaine public routier et l'intégration 
dans le domaine privé du Département, d'une parcelle de terrain non affectée à la circulation 
publique en bordure de la Route départementale n° 8, sur le territoire de la Commune de LALINDE, 
conformément au plan ci-annexé, cadastrée, lieu-dit« La Taillade» section AT n° 79 d'une contenance 
cadastrale de 13a22ca en vue de la céder à M. Francis DELMAS, domicilié 1305, route de Sainte 
Colombe - 24150 LALINDE. 

AUTORISE la cession de ce terrain à la personne intéressée à titre onéreux. 
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Pour le Président et par délégation, 
le Vice-président chargé des finances, 

administration générale, archés publics. 
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Envoi en préfecture le 8 Octobre 2020 
Reçu en préfecture le 8 Octobre 2020 
Publié le 8 Octobre 2020 
Acte: 024-222400012-2020100S-lmc196c610d06b4-DE 

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA DORDOGNE 

RÉUNION DE LA COMMISSION PERMANENTE 
DU 5 OCTOBRE 2020 

DÉLIBÉRATION N° 20.CP.Vll.25 
Transactions foncières sur le territoire des Communes de CUBJAC-AUVEZERE-VAL D'ANS, 

de SARLAT-LA-CANEDA, de TAMNIES et de LALINDE. 

DATE DE LA CONVOCATION : 30/09/2020 

PRÉSIDENT(E) DE SÉANCE: Germinal PEIRO 

ÉTAIENT PRÉSENTS : Régine ANGLARD, Jacques AUZOU, Didier BAZIN ET, Adib BENFEDDOUL, Thierry BOIDÉ, 
Mireille BORDES, Christelle BOUCAUD, Pascal BOURDEAU, Sylvie CHEVALLIER, Jean-Fred DROIN, Jean
Paul LOTIERIE, Jean-Michel MAGNE, Natacha MAYAUD, Serge MERILLOU, Jeannik NADAL, Juliette NEVERS, 
Germinal PEIRO, Brigitte PISTOLOZZI, Pascal PROTANO, Annie SEDAN, Jacqueline TALIANO, Marie
Claude VARAILLAS, Marie-Rose VEYSSIÈRE 

ABSENT(S) EXCUSÉ(S) AVEC POUVOIR: 

Frédéric DELMARÈS pouvoir à Jean-Michel MAGNE Joëlle HUTH. 

Cécile LABARTHE pouvoir à Annie SEDAN Colette LANGLADE 

Christian TEILLAC pouvoir à Didier BAZIN ET Armand ZACCARON 

ABSENT(S) EXCUSÉ(S) SANS POUVOIR: Dominique BOUSQUET, Elisabeth MARTY 

RAPPORTEUR: Jacques AUZOU 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

Pour: 29 
Contre: 0 
Abstention(s) : 0 
Non-participation(s) : 0 
Excusé(s) sans pouvoir : 2 

pouvoir à Thierry BOIDÉ 

pouvoir à Christelle BOUCAUD 

pouvoir à Marie-Claude VARAILLAS 



COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 

DE LA DORDOGNE 

RÉUNION DU 5 OCTOBRE 2020 

N° 20.CP.Vll.25 

Transactions foncières sur le territoire des Communes de CUBJAC-AUVEZERE-VAL D'ANS, 

de SARLAT-LA-CANEDA, de TAMNIES et de LALINDE. 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU la délibération du Conseil départemental n° 15-206 du 2 avril 2015, 

VU la délibération de la Commission Permanente n° 19.CP.IX.23 du 16 décembre 2019, 

VU la délibération de la Commission Permanente n° 20.CP.Vll.24 du 5 octobre 2020, 

VU l'avis du Pôle d'évaluation domaniale n° 2019-24520V0501 du 20 février 2020 et la demande 

n° 2020/24223 du 5 août 2020, 

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

LA COMMISSION PERMANENTE, APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, 

DÉCIDE les transactions foncières suivantes: 

ACQUISITIONS PAR LE DEPARTEMENT: 

1 - Dans le cadre des travaux de reconstruction du mur des Perchandes, sur le territoire de la 

Commune de CUBJAC-AUVÉZÈRE-VAL D'ANS, route départementale n° 68, du PR 30 à PR 30+60, 

acquisition par le Département d'une parcelle de terrain en zone N du PLU en vigueur, cadastrée . 

lieu-dit« Les Perchandes » section An° 1044, d'une contenance de 01a49ca appartenant aux Consorts 

RICHARD, moyennant la somme de QUATRE VINGT-DIX EUROS (90 €). 

2 - Dans le cadre de l'aménagement de la Route départementale n° 704 - Déviation Nord de SARLAT, 

liaison entre la Route départementale n° 6 au lieu-dit« Les Rivaux» et la Route départementale n° 704 

au lieu-dit« Prends-toi garde» sur le territoire de la Commune de SARLAT-LA-CANÉDA, acquisition par 

le Département, d'une parcelle de terrain en zone N du PLU en vigueur, cadastrée lieu-dit 

« Croix Petite » section AK n° 533, d'une contenance de 06a84ca appartenant à Mme Raymonde 

Henriette FRANCOIS née VÈZE, moyennant la somme de CENT QUARANTE EUROS (140 €), 
conformément à l'avis du Pôle d'évaluation domaniale n° 2019-24520V0501 du 20 février 2020. 

3 - Dans le cadre d'une Opération de Sécurité et en vue de l'aménagement et la mise en sécurité du 

carrefour formé entre la Route départementale n° 48 et la Voie communale n° 1 au lieu-dit 

« Pont de Mazerat» sur le territoire de la Commune de TAMNIÈS, acquisition par le Département: 
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d'une parcelle de terrain en zone N du PLU en vigueur, cadastrée lieu-dit« La Priolie » 

section ZK n° 83, d'une contenance de 18ca appartenant à M. et Mme Stéphane DE 
GUGLIELMI, moyennant la somme de DIX EUROS (10 €L 

d'une parcelle de terrain en zone N du PLU en vigueur, cadastrée lieu-dit« La Priolie » 

section ZK n° 84, d'une contenance de 04a38ca appartenant à Mme Monique LIEUBRAY née 
ROULLAND, moyennant la somme de DEUX CENT VINGT EUROS (220 €). 

CESSION PAR LE DEPARTEMENT : 

1 - Sur le territoire de la Commune de LALINDE, en bordure de la Route départementale n° 8, 

cession par le Département à M. Francis DELMAS domicilié « 1305, route de Sainte Colombe » - 24150 
LALINDE de deux parcelles cadastrées, lieu-dit « La Taillade» section AT n° 30 et n° 79 d'une 

contenance cadastrale respective de 01a24ca et 13a22ca moyennant la somme de QUATRE CENT 

TRENTE QUATRE EUROS (434 €), sachant qu'une demande d'avis a été adressée au Pôle d'évaluation 

domaniale le 5 août 2020 sous le n° 2020/24223. Le délai d'un mois s'étant écoulé sans réponse de sa 

part (article L. 3213-2 du Code Général des Collectivités TerritorialesL cet avis est réputé donné. 

La vente peut être réalisée aux conditions énoncées. 

DÉCIDE que les actes de vente seront établis en la forme administrative. 

AUTORISE M. le Vice-président en charge des Finances, de l'Administration générale, des Marchés 

publics ou en cas d'empêchement M. le Vice-président en charge des Routes à signer les actes de 

vente en la forme administrative correspondants, au nom et pour le compte du Département. 
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Pour le Président et par détègatic,n, 
le Vice-président chargé des financ(~S 

administration générale, archés pub1ic:,. 
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA DORDOGNE 

RÉUNION DE LA COMMISSION PERMANENTE 
DU 5 OCTOBRE 2020 

DÉLIBÉRATION N° 20.CP.Vll.26 
Subventions de fonctionnement aux Associations à caractère social. 

Intervention de conventions. 

DATE DE LA CONVOCATION : 30/09/2020 

PRÉSIDENT(E) DE SÉANCE : Germinal PEIRO 

ÉTAIENT PRÉSENTS : Régine ANGLARD, Jacques AUZOU, Didier BAZIN ET, Adib BENFEDDOUL, Thierry BOIDÉ, 
Mireille BORDES, Christelle BOUCAUq, Pascal BOURDEAU, Sylvie CHEVALLIER, Jean-Fred DROIN, Jean
Paul LOTIERIE, Jean-Michel MAGNE, Natacha MAYAUD, Serge MERILLOU, Jeannik NADAL, Juliette NEVERS, 
Germinal PEIRO, Brigitte PISTOLOZZI, Pascal PROTANO, Annie SEDAN, Jacqueline TALIANO, Marie
Claude VARAILLAS, Marie-Rose VEYSSIÈRE 

ABSENT(S) EXCUSÉ(S) AVEC POUVOIR: 

Frédéric DELMARÈS pouvoir à Jean-Michel MAGNE Joëlle HUTH 

Cécile LABARTHE pouvoir à Annie SEDAN Colette LANGLADE 

Christian TEILLAC pouvoir à Didier BAZIN ET Armand ZACCARON 

ABSENT(S) EXCUSÉ(S) SANS POUVOIR: Dominique BOUSQUET, Elisabeth MARTY 

RAPPORTEUR : Annie SEDAN 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

Pour:29 
Contre: 0 
Abstention(s) : 0 
Non-participation(s) : 0 
Excusé(s) sans pouvoir: 2 

pouvoir à Thierry BOIDÉ 

pouvoir à Christelle BOUCAUD 

1 pouvoir à Marie-Claude VARAILLAS 



COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 

DE LA DORDOGNE 

RÉUNION DU 5 OCTOBRE 2020 

N° 20.CP.Vll.26 

Subventions de fonctionnement aux Associations à caractère social. 

Intervention de conventions. 

Section : FONCTIONNEMENT DEPENSES 

Imputation : 934 / 410 / 65748 / 0 / 0 / 

Crédits de paiement votés 7 500,00€ 

Décision : Engagement CP N° : 2020 1709041 7 500,00€ 

Crédits de paiement disponibles après la Corn. Permt•. 0,00€ 

Section : FONCTIONNEMENT DEPENSES 

Imputation : 934 / 420 / 65748 / 0 / 0 / 

Crédits de paiement votés 394 500,00€ 

Décision : Engagement CP N° : 46 720,00€ 

Crédits de paiement disponibles après la Corn. Permt•. 62 817,00€ 

-

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU la délibération du Conseil départemental n° 15-206 du 2 avril 2015, 

VU les délibérations du Conseil départemental n° 20-71 du 7 février 2020 et n° 20-177 du 4 juin 2020, 

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

LA COMMISSION PERMANENTE, APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, 

ALLOUE les subventions suivantes, pour un montant total de 54.220 €, réparti comme suit : 
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Chapitre 934, article fonctionnel 420, nature 65748 

Santé et action sociale -Action sociale - Services communs 

Bénéficiaires Numéro Nature de l'opération 
Dossier 

Temps jeunes - EX008675 CLAS 2020 
TERRASSON-LAVILLEDIEU (Cf. convention en annexe 1) 

PARI de Sarlat - 00094353 CLAS 2020 
SARLAT-LA-CANÉDA (Cf. convention en annexe 2) 

Amicale Laïque du EX008179 Programme d'aide à la réussite 
Montignacois - et à la réinsertion 
MONTIGNAC (Cf. convention en annexe 3} 

PARI Rive Gauche - 00094307 Aide aux devoirs 

BERGERAC (Cf. convention en annexe 4) 

Centre Social et Culturel EX008763 CLAS 2020 
Saint-Exupéry - (Cf. convention en annexe 5) 

COULOUNIEIX-CHAMIERS 

Chapitre 934, article fonctionnel 410, nature 65748 

Santé et action sociale - Santé - Services communs 

Bénéficiaire Numéro 
Dossier 

Nature de l'opération 

Union Départementale des EX009094 Activités 2020 

Associations pour le Don du 

Sang- BRANTÔME-EN-

PERIGORD 

Subvention 
allouée(€) 

22.640 

8.000 

7.400 

5.880 

2.800 

Subvention 
allouée(€) 

7.500 

APPROUVE les conventions à intervenir, pour 2020, entre le Département de la Dordogne et les 

Associations précitées, telles qu'elles figurent en annexes (1 à 5) à la présente délibération. 

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

pour le compte du Département. 

Pour le Président et par délégation. 
le Vice-président chargé des finances, 

adlriolstrat1:

1

~hés publics, 
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ENTRE 

Annexe 1 à la délibération n° 20.CP.Vll.26 du 5 octobre 2020. 

CONVENTION 

ENTRE LE DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE 
ET L'ASSOCIATION TEMPS JEUNES A TERRASSON-LAVILLEDIEU 

RELATIVE AU CLAS (Contrat Local d'Accompagnement à la Scolarité). 

Le Département de la Dordogne, (n° SIRET 222 400 012 00019) sis Hôtel du Département, 2 rue Paul 

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

départemental de la Dordogne, M. Germinal PEIRO dûment habilité à signer et exécuter en vertu de la 

délibération de la Commission Permanente n° 20.CP.VII. en date du 5 octobre 2020, 

ET 

Dénommé ci-dessous « le Département», 

D'une part, 

L'Association Temps Jeunes, (n° SIRET 405 097 239 00017) sise Ecole Elémentaire Jacques Prévert, 

rue Pasteur - 24120 TERRASSON-LAVILLEDIEU, régulièrement déclarée en Préfecture, représentée par 

sa Présidente Mme Dominique MANGIER, 

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT: 

Article 1er - Objet de la convention 

Dénommée ci-dessous « l'Association », 

D'autre part. 

La présente convention a pour objet de définir les modalités d'attribution d'une aide financière 

à l'Association afin de lui permettre de mettre en place des actions de soutien éducatif aux enfants qui 

lui sont confiés dans la cadre Contrat Local d' Accompagnement à la Scolarité (CLAS). 

Article 2 - Missions 

L'Association s'engage, selon les modalités qu'il lui appartient, à définir ces actions de soutien 

éducatif après le temps de classe, et, éventuellement des activités périscolaires auprès des jeunes en 

difficulté ou susceptibles de connaître des échecs scolaires. Ces actions sont mises en place sur la base 

du volontariat des jeunes, avec l'accord des parents, en collaboration avec les personnels de 

l'Education Nationale, les Travailleurs sociaux ainsi que tous les partenaires intéressés. 

Les activités périscolaires peuvent revêtir des formes très différentes (culturelles, sportives, 

ludiques, etc.). Dans ce cadre, l'Association peut faire appel aux différents Services du Conseil 

départemental ou Organismes rattachés susceptibles d'apporter leur concours dans leur domaine de 

compétence. 
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Article 3- Durée et date d'effet 

La présente convention est conclue pour une durée d'une année à compter du 1er septembre 
2020 jusqu'au 31 août 2021. 

Elle ne pourra pas faire l'objet d'une tacite reconduction. 

Article 4- Clauses financières 

Dans le cadre des missions menées par l'Association définies dans l'article 2, le Département lui 

attribue un financement de 22.640 € à condition que celle-ci respecte l'ensemble des clauses de la 

présente convention et sous réserve de l'inscription des crédits de paiement correspondants. 

Compte tenu du contexte exceptionnel de pandémie actuelle couvrant la période débutant le 

12 mars 2020 jusqu'à la date de levée de l'état d'urgence prorogée d'un mois, le Département fait le 

choix de ne pas demander le remboursement des subventions accordées pour des manifestations 

prévues durant la période du confinement, et si le confinement se poursuit, en cas d'annulation ou de 

report des actions envisagées. 

Toutefois, par solidarité, l'Association peut immédiatement moduler à la baisse le montant de la 

présente subvention afin de correspondre aux frais réellement engagés cette année. 

Pour .ce faire, l'Association, à réception de la notification de la présente convention, 

doit adresser l'ensemble des justificatifs nécessaires à l'appréhension du nouveau montant proratisé à 

l'adresse suivante: cd24.vie-associative@dordogne.fr. 

Article 5 - Modalités de versement 

Le règlement du montant du financement défini dans l'article 4 s'effectuera par mandat 

administratif à compter de la notification de la présente convention et après transmission au 

Département des comptes annuels du dernier Exercice réalisé (2019) comprenant le Bilan et le 

Compte de résultat, daté et certifié exact par la Présidente, ou le Commissaire aux Comptes, faisant 

apparaître le détail des subventions publiques obtenues. 

Article 6 - Contrepartie - contrôle 

6.1: Contrôle financier 

L'Association a s'engage à fournir, dans les 6 mois suivant la clôture de ses comptes, un Bilan et 

un Compte de résultat de l'année N-1, certifiés conformes par le Président de l'Association ou le 

Commissaire aux Comptes et faisant apparaitre le détail des autres participations perçues par 

l'Association. 

Si le total des aides publiques qu'elles a reçues est supérieur à 153.000 €, l'Association 

s'engage à désigner un · Commissaire aux Comptes qui ne peut être en aucun cas son 

Expert- comptable. 

6.2 : autre contrôle 

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 l'année scolaire écoulée. 
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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 de la Préfecture. 

Toutefois, si l'Assemblée Générale, au cours de laquelle les documents comptables précités 
doivent être votés, n'a pu se tenir en raison des contraintes liées à la pandémie actuelle, le Président 
de l'Association fournira une Attestation sur l'honneur par laquelle il s'engagera à transmettre lesdits 
justificatifs dès que la situation le permettra. 

Article 7 -Assurances -Responsabilité 

L'Association conserve l'entière responsabilité de ses activités, de ses personnels et toute autre 
personne qui y concourent. Elle s'engage à souscrire toutes les polices d'assurances nécessaires pour 
garantir en particulier sa responsabilité civile. 

La responsabilité du Département ne pourra en aucun cas être recherchée, en ce qui concerne 
les missions définies à l'article 2, objet de la présente convention. 

Article 8 - Communication 

L'Association s'engage à faire mention du soutien apporté par le Département dans toutes ses 
actions de communication engagées, en particulier sur les affiches, dépliants, programmes et site 
Internet de la Structure. 

Cette obligation vise à assurer une meilleure lisibilité pour les usagers de l'utilisation de l'argent 

public. 

Article 9 -Avenant 

Toute modification des conditions ou modalités d'exécution de la présente convention, définie 
d'un commun accord entre les Parties, donnera lieu à un avenant. 

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

Le texte de l'avenant précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ses objectifs 
généraux ne soient remis en cause. 

Article 10 - Résiliation de la convention 

Le Département pourra résilier de plein droit la présente convention, en cas soit de 
non-respect par l'Association de ses engagements conventionnels, soit de faute jugée grave. 
Le Département pourra alors lui demander la restitution de tout ou partie du financement versé dans 
les conditions prévues à l'article 11 et ce, 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 réception. 
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Article 11- Restitution du financement 

Nonobstant les dispositions ci-dessus relatives à la résiliation de la convention, s'il apparaît au 
terme des opérations de contrôle financier que le financement alloué n'a pas été utilisé ou l'a été 
partiellement ou a été utilisé à des fins non conformes à son objet, le Département se réserve le droit, 
après avoir entendu l'Association, de mettre fin à l'aide accordée et d'exiger le reversement des 
sommes perçues non justifiées. 

Article 12 - 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 relèverait de la 
compétence exclusive du Tribunal Administratif de Bordeaux. 

Fait à Périgueux en deux exemplaires originaux, le ........................ . 

Pour le Département de la Dordogne, 
le Président du Conseil départemental, 

Germinal PEIRO 
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Pour l'Association Temps Jeunes, 
la Présidente, 

Dominique MANGIER 



ENTRE 

Annexe 2 à la délibération n° 20.CP.Vll.26 du 5 octobre 2020. 

CONVENTION 
ENTRE LE DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE 

ET L'ASSOCIATION PARI DE SARLAT-LA-CANÉDA 

RELATIVE AU CLAS (Contrat Local d'Accompagnement à la Scolarité). 

Le Département de la Dordogne, (n° SIRET 222 400 012 00019) sis Hôtel du Département, 2 rue Paul 

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

départemental de la Dordogne, M. Germinal PEIRO dûment habilité à signer et exécuter en vertu de la 

délibération de la Commission Permanente n° 20.CP.VII. en date du 5 octobre 2020, 

ET 

Dénommé ci-dessous« le Département », 

D'une part, 

L'Association PARI de Sarlat-La-Canéda, (n° SIRET 409 060 860 00015) sise Impasse des Rhodes Hautes -

24200 SARLAT-LA-CANÉDA, régulièrement déclarée en Préfecture, représentée par sa Présidente Mme 
Yvette CALMELS,. 

ILA ETE CONVENU CE QUI SUIT: 

Article 1er - Objet de la convention 

Dénommée ci-dessous« l'Association », 

D'autre part. 

La présente convention a pour objet de définir les modalités d'attribution d'une aide financière 

à l'Association afin de lui permettre de mettre en place des actions de soutien éducatif aux enfants qui 

lui sont confiés dans la cadre Contrat Local d' Accompagnement à la Scolarité (CLAS). 

Article 2 - Missions 

L'Association s'engage, selon les modalités qu'il lui appartient, à définir ces actions de soutien 

éducatif après le temps de classe, et, éventuellement des activités périscolaires auprès des jeunes en 

difficulté ou susceptibles de connaître des échecs scolaires. Ces actions sont mises en place sur la base 
du volontariat des jeunes, avec l'accord des parents, en collaboration avec les personnels de 

l'Education Nationale, les Travailleurs sociaux ainsi que tous les partenaires intéressés. 

Les activités périscolaires peuvent revêtir des formes très différentes (culturelles, sportives, 

ludiques, etc.). Dans ce cadre, l'Association peut faire appel aux différents Services du Conseil 

départemental ou Organismes rattachés susceptibles d'apporter leur concours dans leur domaine de 

compétence. 
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Article 3 - Durée et date d'effet 

La présente convention est conclue pour une durée d'une année à compter du 1er septembre 
2020 jusqu'au 31 août 2021. 

Elle ne pourra pas faire l'objet d'une tacite reconduction. 

Article 4- Clauses financières 

Dans le cadre des missions menées par l'Association définies dans l'article 2, le Département lui 

attribue un financement de 8.000 € à condition que celle-ci respecte l'ensemble des clauses de la 

présente convention et sous réserve de l'inscription des crédits de paiement correspondants. 

Compte tenu du contexte exceptionnel de pandémie actuelle couvrant la période débutant le 12 

mars 2020 jusqu'à la date de levée de l'état d'urgence prorogée d'un mois, le Département fait le 

choix de ne pas demander le remboursement des subventions accordées pour des manifestations 

prévues durant la période du confinement, et si le confinement se poursuit, en cas d'annulation ou de 

report des actions envisagées. 

Toutefois, par solidarité, l'Association peut immédiatement moduler à la baisse le montant de la 

présente subvention afin de correspondre aux frais réellement engagés cette année. 

Pour ce faire, l'Association, à réception de la notification de la présente convention, 

doit adresser l'ensemble des justificatifs nécessaires à l'appréhension du nouveau montant proratisé à 

l'adresse suivante: cd24.vie-associative@dordogne.fr. 

Article 5 - Modalités de versement 

Le règlement du montant du financement défini dans l'article 4 s'effectuera par mandat 

administratif à compter de la notification de la présente convention et après transmission au 

Département des comptes annuels du dernier Exercice réalisé (2019) comprenant le Bilan et le 

Compte de résultat, daté et certifié exact par la Présidente, ou le Commissaire aux Comptes, faisant 

apparaître le détail des subventions publiques obtenues. 

Article 6 - Contrepartie - contrôle 

6.1 : Contrôle financier 

L'Association a s'engage à fournir, dans les 6 mois suivant la clôture de ses comptes, un Bilan et 

un Compte de résultat de l'année N-1, certifiés conformes par le Président de l'Association ou le 

Commissaire aux Comptes et faisant apparaitre le détail des autres participations perçues par 

l'Association. 

Si le total des aides publiques qu'elles a reçues est supérieur à 153.000 €, l'Association s'engage à 

désigner un Commissaire aux Comptes qui ne peut être en aucun cas son Expert- comptable. 

6.2 : autre contrôle 

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. 
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A ce titre, l'Association transmettra au Département un Rapport d'activité des différentes 
actions réalisées par celle-ci durant l'année scolaire écoulée. 

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 de la Préfecture. 

Toutefois, si l'Assemblée Générale, au cours de laquelle les documents comptables précités 
doivent être votés, n'a pu se tenir en raison des contraintes liées à la pandémie actuelle, le Président 
de l'Association fournira une Attestation sur l'honneur par laquelle il s'engagera à transmettre lesdits 
justificatifs dès que la situation le permettra. 

Article 7 - Assurances -Responsabilité 

L'Association conserve l'entière responsabilité de ses activités, de ses personnels et toute autre 
personne qui y concourent. Il s'engage à souscrire toutes les polices d'assurances nécessaires pour 
garantir en particulier sa responsabilité civile. 

La responsabilité du Département ne pourra en aucun cas être recherchée, en ce qui concerne 
les missions définies à l'article 2, objet de la présente convention. 

Article 8 - Communication 

L'Association s'engage à faire mention du soutien apporté par le Département dans toutes ses 
actions de communication engagées, en particulier sur les affiches, dépliants, programmes et site 
Internet de la Structure. 

Cette obligation vise à assurer une meilleure lisibilité pour les usagers de l'utilisation de l'argent 
public. 

Article 9 -Avenant 

Toute modification des conditions ou modalités d'exécution de la présente convention, définie 
d'un commun accord entre les Parties, donnera lieu à un avenant. 

La demande d'avenant devra faire l'objet d'un envoi par lettre recommandée avec accusé de 
réception, précisant l'objet de la modification sollicitée, sa cause et les conséquences qu'elle emporte. 
Le texte de l'avenant précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ses objectifs généraux 

ne soient remis en cause. 

Article 10 - Résiliation de la convention 

Le Département pourra résilier de plein droit la présente convention, en cas soit de 
non-respect par l'Association de ses engagements conventionnels, soit de faute jugée grave. 
Le Département pourra alors lui demander la restitution de tout ou partie du financement versé dans 
les conditions prévues à l'article 11 et ce, 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 réception. 
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Article 11- Restitution du financement 

Nonobstant les dispositions ci-dessus relatives à la résiliation de la convention, s'il apparaît au 
terme des opérations de contrôle financier que le financement alloué n'a pas été utilisé ou l'a été 
partiellement ou a été utilisé à des fins non conformes à son objet, le Département se réserve le droit, 
après avoir entendu l'Association, de mettre fin à l'aide accordée et d'exiger le reversement des 
sommes perçues non justifiées. 

Article 12 - 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 relèverait de la 
compétence exclusive du Tribunal Administratif de Bordeaux. 

Fait à Périgueux en deux exemplaires originaux, le ......................... . 

Pour le Département de la Dordogne, 
le Président du Conseil départemental, 

Germinal PEIRO 
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Pour l'Association PARI de Sarlat, 
la Présidente, 

Yvette CALMELS 



ENTRE 

Annexe 3 à la délibération n° 20.CP.Vll.26 du 5 octobre 2020. 

CONVENTION 
ENTRE LE DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE 

ET L'AMICALE LAÏQUE DU MONTIGNACOIS 

RELATIVE AU CLAS (Contrat Local d' Accompagnement à la Scolarité). 

Le Département de la Dordogne, (n° SIRET 222 400 012 00019} sis Hôtel du Département, 2 rue Paul 

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

départemental de la Dordogne, M. Germinal PEIRO dûment habilité à signer et exécuter en vertu de la 

délibération de la Commission Permanente n° 20.CP.VII. en date du 5 octobre 2020, 

ET 

Dénommé ci-dessous « le Département», 

D'une part, 

L'Amicale Laïque du Montignacois, (n° SIRET 781 680 228 00025} sise au 57, rue du 4 Septembre -

24290 MONTIGNAC, régulièrement déclarée en Préfecture, représentée par son Président, 

M. Bernard CRINER, 

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT: 

Article 1er - Objet de la convention 

Dénommée ci-dessous« l'Amicale laïque », 
D'autre part. 

La présente convention a pour objet de définir les modalités d'attribution d'une aide financière 

à l'Amicale laïque afin de lui permettre de mettre en place des actions de soutien éducatif aux enfants 

qui lui sont confiés dans la cadre Contrat Local d' Accompagnement à la Scolarité (CLAS}. 

Article 2 - Missions 

L'Amicale laïque s'engage, selon les modalités qu'il lui appartient, à définir ces actions de 

soutien éducatif après le temps de classe, et, éventuellement des activités périscolaires auprès des 

jeunes en difficulté ou susceptibles de connaître des échecs scolaires. Ces actions sont mises en place 

sur la base du volontariat des jeunes, avec l'accord des parents, en collaboration avec les personnels 

de l'Education Nationale, les Travailleurs sociaux ainsi que tous les partenaires intéressés. 

Les activités périscolaires peuvent revêtir des formes très différentes (culturelles, sportives, 

ludiques, etc.). Dans ce cadre, l'Amicale laïque peut faire appel aux différents Services du Conseil 

départemental ou Organismes rattachés susceptibles d'apporter leur concours dans leur domaine de 

compétence. 
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Article 3 - Durée et date d'effet 

La présente convention est conclue pour une durée d'une année à compter du 1er septembre 
2020 jusqu'au 31 août 2021. 

Elle ne pourra pas faire l'objet d'une tacite reconduction. 

Article 4- Clauses financières 

Dans le cadre des missions menées par l'Amicale laïque définies dans l'article 2, 
le Département lui attribue un financement de 7.400 € à condition que celle-ci respecte l'ensemble 
des clauses de la présente convention et sous réserve de l'inscription des crédits de paiement 
correspondants. 

Compte tenu du contexte exceptionnel de pandémie actuelle couvrant la période débutant le 12 
mars 2020 jusqu'à la date de levée de l'état d'urgence prorogée d'un mois, le Département fait le 
choix de ne pas demander le remboursement des subventions accordées pour des manifestations 
prévues durant la période du confinement, et si le confinement se poursuit, en cas d'annulation ou de 
report des actions envisagées. 

Toutefois, par solidarité, l'Amicale laïque peut immédiatement moduler à la baisse le montant de 
la présente subvention afin de correspondre aux frais réellement engagés cette année. 

Pour ce faire l'Amicale laïque, à réception de la notification de la présente convention, 
doit adresser l'ensemble des justificatifs nécessaires à l'appréhension du nouveau montant proratisé à 
l'adresse suivante: cd24.vie-associative@dordogne.fr. 

Article 5 - Modalités de versement 

Le règlement du montant du financement défini dans l'article 4 s'effectuera par mandat 
administratif à compter de la notification de la présente convention et après transmission au 
Département des comptes annuels du dernier Exercice réalisé (2019) comprenant le Bilan et le 
Compte de résultat, daté et certifié exact par le Président, ou le Commissaire aux Comptes, faisant 
apparaître le détail des subventions publiques obtenues. 

Article 6 - Contrepartie - contrôle 

6.1 : Contrôle financier 
L'Amicale laïque a s'engage à fournir, dans les 6 mois suivant la clôture de ses comptes, 

un Bilan et un Compte de résultat de l'année N-1, certifiés conformes par le Président de l'Amicale 
laïque ou le Commissaire aux Comptes et faisant apparaitre le détail des autres pçirticipations perçues 
par l'Amicale laïque. 

Si le total des aides publiques qu'elles a reçues est supérieur à 153.000 €, l'Amicale laïque 
s'engage à désigner un Commissaire aux Comptes qui ne peut être . en aucun cas son 
Expert- comptable. 

6.2 : autre contrôle 
L'Amicale laïque 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. 
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A ce titre, l'Amicale laïque transmettra au Département un Rapport d'activité des différentes 
actions réalisées par celle-ci durant l'année scolaire écoulée. 

Le cas échéant, une visite de contrôle de la réalisation du projet pourra être effectuée par les 
Services départementaux. 

En outre, l'Amicale laïque 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 de la Préfecture. 

Toutefois, si l'Assemblée Générale, au cours de laquelle les documents comptables précités 
doivent être votés, n'a pu se tenir en raison des contraintes liées à la pandémie actuelle, le Président 
de l'Amicale laïque fournira une Attestation sur l'honneur par laquelle il s'engagera à transmettre 
lesdits justificatifs dès que la situation le permettra. 

Article 7 -Assurances -Responsabilité 

L'Amicale laïque conserve l'entière responsabilité de ses activités, de ses personnels et toute 
autre personne qui y concourent. Elle s'engage à souscrire toutes les polices d'assurances nécessaires 
pour garantir en particulier sa responsabilité civile. 

La responsabilité du Département ne pourra en aucun cas être recherchée, en ce qui concerne 
les missions définies à l'article 2, objet de la présente convention. 

Article 8 - Communication 

L'Amicale laïque s'engage à faire mentlon du soutien apporté par le Département dans toutes 
ses actions de communication engagées, en particulier sur les affiches, dépliants, programmes et site 
Internet de la Structure. 

Cette obligation vise à assurer une meilleure lisibilité pour les usagers de l'utilisation de l'argent 
public. 

Article 9 - Avenant 

Toute modification des conditions ou modalités d'exécution de la présente convention, définie 
d'un commun accord entre les Parties, donnera lieu à un avenant. 

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

Le texte de l'avenant précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ses objectifs 
généraux ne soient remis en cause. 

Article 10 - Résiliation de la convention 

Le Département pourra résilier de plein droit la présente convention, en cas soit de 
non-respect par l'Amicale laïque de ses engagements conventionnels, soit de faute jugée grave. 
Le Département pourra alors lui demander la restitution de tout ou partie du financement versé dans 
les conditions prévues à l'article 11 et ce, 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 réception. 
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Article 11- Restitution du financement 

Nonobstant les dispositions ci-dessus relatives à la résiliation de la convention, s'il apparaît au 
terme des opérations de contrôle financier que le financement alloué n'a pas été utilisé ou l'a été 
partiellement ou a été utilisé à des fins non conformes à son objet, le Département se réserve le droit, 
après avoir entendu l'Amicale laïque, de mettre fin à l'aide accordée et d'exiger le reversement des 

sommes perçues non justifiées. 

Article 12 - 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 relèverait de la 
compétence exclusive du Tribunal Administratif de Bordeaux. 

Fait à Périgueux en deux exemplaires originaux, le ........................ .. 

Pour le Département de la Dordogne, 
le Président du Conseil départemental, 

Germinal PEIRO 

Pour l'Amicale Laïque du Montignacois, 
le Président, 

Bernard CRINER 
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ENTRE 

Annexe 4 à la délibération n° 20.CP.Vll.26 du 5 octobre 2020. 

CONVENTION 

ENTRE LE DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE 
ET L'ASSOCIATION PARI RIVE GAUCHE A BERGERAC 

RELATIVE AU CLAS (Contrat Local d'Accompagnement à la Scolarité). 

Le Département de la Dordogne, (n° SIRET 222 400 012 00019} sis Hôtel du Département, 2, rue Paul 

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

départemental de la Dordogne, M. Germinal PEIRO dûment habilité à signer et exécuter en vertu de la 
délibération de la Commission Permanente n° 20.CP.VII. en date du 5 octobre 2020, 

ET 

Dénommé ci-dessous « le Département », 

D'une part, 

L'Association PARI Rive Gauche, (n° SIRET 399 694 710 00027) sise rue Rudolf Noureev - 24100 
BERGERAC, régulièrement déclarée en Préfecture, représentée par sa Présidente, Mme Michelle 

DORANGE, 

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 

Article 1er - Objet de la convention 

Dénommée ci-dessous « l'Association », 

D'autre part. 

La présente convention a pour objet de définir les modalités d'attribution d'une aide financière 

à l'Association afin de lui permettre de mettre en place des actions de soutien éducatif aux enfants qui 

lui sont confiés dans la cadre Contrat Local d'Accompagnement à la Scolarité (CLAS). 

Article 2 - Missions 

L'Association s'engage, selon les modalités qu'il lui appartient, à définir ces actions de soutien 

éducatif après le temps de classe, et, éventuellement des activités périscolaires auprès des jeunes en 

difficulté ou susceptibles de connaître des échecs scolaires. Ces actions sont mises en place sur la base 
du volontariat des jeunes, avec l'accord des parents, en collaboration avec les personnels de 

l'Education Nationale, les Travailleurs sociaux ainsi que tous les partenaires intéressés. 

Les activités périscolaires peuvent revêtir des formes très différentes (culturelles, sportives, 

ludiques, etc.). Dans ce cadre, l'Association peut faire appel aux différents Services du Conseil 

départemental ou Organismes rattachés susceptibles d'apporter leur concours dans leur domaine de 

compétence. 
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Article 3 - Durée et date d'effet 

La présente convention est conclue pour une durée d'une année à compter du 1er septembre 
2020 jusqu'au 31 août 2021. 

Elle ne pourra pas faire l'objet d1 une tacite reconduction. 

Article 4- Clauses financières 

Dans le cadre des missions menées par l'Association définies dans l'article 2, le Département lui 
attribue un financement de 5.880 € à condition que celle-ci respecte l1 ensemble des clauses de la 
présente convention et sous réserve de l'inscription des crédits de paiement correspondants. 

Compte tenu du contexte exceptionnel de pandémie actuelle couvrant la période débutant le 12 
mars 2020 jusqu'à la date de levée de l'état d'urgence prorogée d'un mois, le Département fait le 
choix de ne pas demander le remboursement des subventions accordées pour des manifestations 
prévues durant la période du confinement, et si le confinement se poursuit, en cas d1 annulation ou de 

report des actions envisagées. 

Toutefois, par solidarité, l'Association peut immédiatement moduler à la baisse le montant de la 
présente subvention afin de correspondre aux frais réellement engagés cette année. 

Pour ce faire, 1
1 Association, à réception de la notification de la présente convention, 

doit adresser l1ensemble des justificatifs nécessaires à l1appréhension du nouveau montant proratisé à 
l1 adresse suivante: cd24.vie-associative@dordogne.fr. 

Article 5- Modalités de versement 

Le règlement du montant du financement défini dans l1article 4 s1effectuera par mandat 
administratif à compter de la notification de la présente convention et après transmission au 
Département des comptes annuels du dernier Exercice réalisé (2019) comprenant le Bilan et le 
Compte de résultat, daté et certifié exact par la Présidente, ou le Commissaire aux Comptes, faisant 

apparaître le détail des subventions publiques obtenues. 

Article 6 - Contrepartie - contrôle 

6.1: Contrôle financier 
L1 Association a s1 engage à fournir, dans les 6 mois suivant la clôture de ses comptes, un Bilan et 

un Compte de résultat de l1 année N-1, certifiés conformes par le Président de l1Association ou le 
Commissaire aux Comptes et faisant apparaitre le détail des autres participations perçues par 

1
1 Association. 

Si le total des aides publiques qu 1 elles a reçues est supérieur à 153.000 €, 1
1 Association s'engage à 

désigner un Commissaire aux Comptes qui ne peut être en aucun cas son Expert- comptable. 

6.2: autre contrôle 
L1 Association s1engage à faciliter à tout moment le contrôle, par le Département, de la 

réalisation des objectifs et de l'utilisation des sommes reçues, notamment par l1 accès à toute pièce 

justificative ou tout autre document dont la production serait indispensable. 
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A ce titre, l'Association transmettra au Département un Rapport d'activité des différentes 
actions réalisées par celle-ci durant l'année scolaire écoulée. 

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 de la Préfecture. 

Toutefojs, si l'Assemblée Générale, au cours de laquelle les documents comptables précités 
doivent être votés, n'a pu se tenir en raison des contraintes liées à la pandémie actuelle, le Président 
de l'Association fournira une Attestation sur l'honneur par laquelle il s'engagera à transmettre lesdits 
justificatifs dès que la situation le permettra. 

Article 7 -Assurances -Responsabilité 

L'Association conserve l'entière responsabilité de ses activités, de ses personnels et toute autre 
personne qui y concourent. Elle s'engage à souscrire toutes les polices d'assurances nécessaires pour 
garantir en particulier sa responsabilité civile. 

La responsabilité du Département ne pourra en aucun cas être recherchée, en ce qui concerne 
les missions définies à l'article 2, objet de la présente convention. 

Article 8 - Communication 

L'Association s'engage à faire mention du soutien apporté par le Département dans toutes ses 
actions de communication engagées, en particulier sur les affiches, dépliants, programmes et site 
Internet de la Structure. 

Cette obligation vise à assurer une meilleure lisibilité pour les usagers de l'utilisation de l'argent 
public. 

Article 9 -Avenant 

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

d'un commun accord entre les Parties, donnera lieu à un avenant. 

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

Le texte de l'avenant précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ses objectifs 
généraux ne soient remis en cause. 

Article 10- Résiliation de la convention 

Le Département pourra résilier de plein droit la présente convention, en cas soit de 
non-respect par l'Association de ses engagements conventionnels, soit de faute jugée grave. 

Le Département pourra alors lui demander la restitution de tout ou partie du financement versé dans 
les conditions prévues à l'article 11 et ce, 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 réception. 
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Article 11- Restitution du financement 

Nonobstant les dispositions ci-dessus relatives à la résiliation de la convention, s'il apparaît au 
terme des opérations de contrôle financier que le financement alloué n'a pas été utilisé ou l'a été 
partiellement ou a été utilisé à des fins non conformes à son objet, le Département se réserve le droit, 
après avoir entendu l'Association, de mettre fin à l'aide accordée et d'exiger le reversement des 
sommes perçues non justifiées. 

Article 12 - 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 relèverait de la 
compétence exclusive du Tribunal Administratif de Bordeaux. 

Fait à Périgueux en deux exemplaires originaux, le ......................... . 

Pour le Département de la Dordogne, 
le Président du Conseil départemental, 

Germinal PEIRO 
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Pour l'Association PARI Rive Gauche, 
la Présidente, 

Michelle DORANGE 



ENTRE 

Annexe 5 à la délibération n° 20.CP.Vll.26 du 5 octobre 2020. 

CONVENTION 
ENTRE LE DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE 

ET LE CENTRE SOCIALET CULTUREL SAINT-EXUPERY A COULOUNIEIX-CHAMIERS 

RELATIVE AU CLAS (Contrat Local d'Accompagnement à la Scolarité). 

Le Département de la Dordogne, (n° SIRET 222 400 012 00019} sis Hôtel du Département, 2 rue Paul 

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

départemental de la Dordogne, M. Germinal PEIRO dûment habilité à signer et exécuter en vertu de la 

délibération de la Commission Permanente n° 20.CP.VII. en date du 5 octobre 2020, 

ET 

Dénommé ci-dessous« le Département», 

D'une part, 

Le Centre Social et Culturel Saint-Exupéry, (n° SIRET 421 084 799 00020} sis Espace Jules Verne, Avenue 

du Général de Gaulle - 24660 COULOUNIEIX-CHAMIERS, régulièrement déclaré en Préfecture, 
représenté par son Président M. Christian MOREAU, 

ILA ETE CONVENU CE QUI SUIT: 

Article 1er - Objet de la convention 

Dénommé ci-dessous« le Centre social », 

D'autre part. 

La présente convention a pour objet de définir les modalités d'attribution d'une aide financière 

au Centre social afin de lui permettre de mettre en place des actions de soutien éducatif aux enfants 

qui lui sont confiés dans la cadre Contrat Local d' Accompagnement à la Scolarité (CLAS}. 

Article 2 - Missions 

Le Centre social s'engage, selon les modalités qu'il lui appartient, à définir ces actions de 

soutien éducatif après le temps de classe, et, éventuellement des activités périscolaires auprès des 

jeunes en difficulté ou susceptibles de connaître des échecs scolaires. Ces actions sont mises en place 

sur la base du volontariat des jeunes, avec l'accord des parents, en collaboration avec les personnels 

de l'Education Nationale, les travailleurs sociaux ainsi que tous les partenaires intéressés. 

Les activités périscolaires peuvent revêtir des formes très différentes (culturelles, sportives, 
ludiques, etc.). Dans ce cadre, le Centre social peut faire appel aux différents Services du Conseil 

départemental ou Organismes rattachés susceptibles d'apporter leur concours dans leur domaine de 

compétence. 
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Article 3 - Durée et date d'effet 

La présente convention est conclue pour une durée d'une année à compter du 1er septembre 
2020 jusqu'au 31 août 2021. 

Elle ne pourra pas faire l'objet d'une tacite reconduction. 

Article 4 - Clauses financières 

Dans le cadre des missions menées par le Centre social définies dans l'article 2, le Département 
lui attribue un financement de 2.800 € à condition que celui-ci respecte l'ensemble des clauses de la 
présente convention et sous réserve de l'inscription des crédits de paiement correspondants. 

Compte tenu du contexte exceptionnel de pandémie actuelle couvrant la période débutant le 12 
mars 2020 jusqu'à la date de levée de l'état d'urgence prorogée d'un mois, le Département fait le 
choix de ne pas demander le remboursement des subventions accordées pour des manifestations 
prévues durant la période du confinement, et si le confinement se poursuit, en cas d'annulation ou de 
report des actions envisagées. 

Toutefois, par solidarité, le Centre social peut immédiatement moduler à la baisse le montant de 
la présente subvention afin de correspondre aux frais réellement engagés cette année. 

Pour ce faire, le Centre social, à réception de la notification de la présente convention, 
doit adresser l'ensemble des justificatifs nécessaires à l'appréhension du nouveau montant proratisé à 
l'adresse suivante: cd24.vie-associative@dordogne.fr. 

Article 5- Modalités de versement 

Le règlement du montant du financement défini dans l'article 4 s'effectuera par mandat 
administratif à compter de la notification de la présente convention et après transmission au 
Département des comptes annuels du dernier Exercice réalisé (2019) comprenant le Bilan et le 
Compte de résultat, daté et certifié exact par le Président, ou le Commissaire aux Comptes, faisant 
apparaître le détail des subventions publiques obtenues. 

Article 6 - Contrepartie - contrôle 

6.1: Contrôle financier 
Le Centre social a s'engage à fournir, dans les 6 mois suivant la clôture de ses comptes, un Bilan 

et un Compte de résultat de l'année N-1, certifiés conformes par le Président du Centre social ou le 
Commissaire aux Comptes et faisant apparaitre le détail des autres participations perçues par le 
Centre social. 

Si le total des aides publiques qu'elles a reçues est supérieur à 153.000 €, le Centre social s'engage à 
désigner un Commissaire aux Comptes qui ne peut être en aucun cas son Expert- comptable. 

6.2 : autre contrôle 

Le Centre social 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. 
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A ce titre, le Centre social transmettra au Département un Rapport d'activité des différentes 
actions réalisées par celle-ci durant l'année scolaire écoulée. 

Le cas échéant, une visite de contrôle de la réalisation du projet pourra être effectuée par les 
Services départementaux. 

En outre, le Centre social 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 de la Préfecture. 

Toutefois, si l'Assemblée Générale, au cours de laquelle les documents comptables précités 
doivent être votés, n'a pu se tenir en raison des contraintes liées à la pandémie actuelle, le Président 
du Centre social fournira une Attestation sur l'honneur par laquelle il s'engagera à transmettre lesdits 
justificatifs dès que la situation le permettra. 

Article 7 - Assurances -Responsabilité 
Le Centre social conserve l'entière responsabilité de ses activités, de ses personnels et toute 

autre personne qui y concourent. Il s'engage à souscrire toutes les polices d'assurances nécessaires 
pour garantir en particulier sa responsabilité civile. 

La responsabilité du Département ne pourra en aucun cas être recherchée, en ce qui concerne 
les missions définies à l'article 2, objet de la présente convention. 

Article 8 - Communication 

Le Centre social s'engage à faire mention du soutien apporté par le Département dans toutes 
ses actions de communication engagées, en particulier sur les affiches, dépliants, programmes et site 
Internet de la Structure. 

Cette obligation vise à assurer une meilleure lisibilité pour les usagers de l'utilisation de l'argent 
public. 

Article 9 - Avenant 

Toute modification des conditions ou modalités d'exécution de la présente convention, définie 
d'un commun accord entre les Parties, donnera lieu à un avenant. 

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

Le texte de l'avenant précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ses objectifs 
généraux ne soient remis en cause. 

Article 10 - Résiliation de la convention 

Le Département pourra résilier de plein droit la présente convention, en cas soit de 
non-respect par le Centre social de ses engagements conventionnels, soit de faute jugée grave. Le 
Département pourra alors lui demander la restitution de tout ou partie du financement versé dans les 
conditions prévues à l'article 11 et ce, 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 réception. 
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Article 11- Restitution du financement 

Nonobstant les dispositions ci-dessus relatives à la résiliation de la convention, s'il apparaît au 
terme des opérations de contrôle financier que le financement alloué n'a pas été utilisé ou l'a été 
partiellement ou a été utilisé à des fins non conformes à son objet, le Département se réserve le droit, 
après avoir entendu le Centre social, de mettre fin à l'aide accordée et d'exiger le reversement des 
sommes perçues non justifiées. 

Article 12 - 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 relèverait de la 
compétence exclusive du Tribunal Administratif de Bordeaux. 

Fait à Périgueux en deux exemplaires originaux, le ......................... . 

Pour le Département de la Dordogne, 
le Président du Conseil départemental, 

Germinal PEIRO 
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Pour le Centre Social et Culturel 
Saint-Exupéry, 
le Président, 

Christian MOREAU 
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA DORDOGNE 

RÉUNION DE LA COMMISSION PERMANENTE 
DU 5 OCTOBRE 2020 

DÉLIBÉRATION N° 20.CP.Vll.27 
Contrat Pludannuel d'Objectifs et de Moyens (CPOM) 2021-2025 

avec des Etablissements d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD). 

DATE DE LA CONVOCATION : 30/09/2020 

PRÉSIDENT(E) DE SÉANCE: Germinal PEIRO 

ÉTAIENT PRÉSENTS : Régine ANGLARD, Jacques AUZOU, Didier BAZINET, Adib BENFEDDOUL, Thierry BOIDÉ, 
Mireille BORDES, Christelle BOUCAUD, Pascal BOURDEAU, Sylvie CHEVALLIER, Jean-Fred DROIN, Jean
Paul LOTIERIE, Jean-Michel MAGNE, Natacha MAYAUD, Serge MERILLOU, Jeannik NADAL, Juliette NEVERS, 
Germinal PEIRO, Brigitte PISTOLOZZI, Pascal PROTANO, Annie SEDAN, Jacqueline TALIANO, Marie
Claude VARAILLAS, Marie-Rose VEYSSIÈRE 

ABSENT(S) EXCUSÉ(S) AVEC POUVOIR: 

Frédéric DELMARÈS pouvoir à Jean-Michel MAGNE Joëlle HUTH 

Cécile LABARTHE pouvoir à Annie SEDAN Colette LANGLADE 

Christian TEILLAC pouvoir à Didier BAZIN ET Armand ZACCARON 

ABSENT(S) EXCUSÉ(S} SANS POUVOIR: Dominique BOUSQUET, Elisabeth MARTY 

RAPPORTEUR: Annie SEDAN 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

Pour: 29 
Contre: 0 
Abstention(s) : 0 
Non-participation(s) : 0 
Excusé(s) sans pouvoir: 2 

pouvoir à Thierry BOIDÉ 

pouvoir à Christelle BOUCAUD 

pouvoir à Marie-Claude VARAILLAS 



COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
DE LA DO RD O G N E 

RÉUNION DU 5 OCTOBRE 2020 

N° 20.CP.Vll.27 

Contrat Pluriannuel d'Objectifs et de Moyens (CPOM} 2021-2025 
avec des Etablissements d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD}. 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU la délibération du Conseil départemental n° 15-206 du 2 avril 2015, 

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

LA COMMISSION PERMANENTE, APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, 

APPROUVE le Contrat Pluriannuel d'Objectifs et de Moyens (CPOM) ci-annexé, entre I' Agence 
Régionale de Santé Nouvelle-Aquitaine (ARS NAL le Département de la Dordogne et le Groupe KORIAN 
pour les EHPAD suivants pour la période 2021-2025 : 

• L'EHPAD KORIAN LES BORDS DE L'ISLE sis 1, rue de L'Isle - 24750 TRÉLISSAC; 

• L'EHPAD KORIAN VILLA DES CÉBRADES sis 1, rue de la Mairie - 24660 SANILHAC; 

• L'EHPAD KORIAN YVAN ROQUE sis 42, rue du Tour de Ville- 24560 ISSIGEAC; 

• L'EHPAD MAISON DU PAYS DE VERGT sis 3, avenue Jean Moulin - 24380 VERGT. 

AUTORISE M. le Président du Conseil départemental à signer et exécuter ce Contrat Pluriannuel 
d'Objectifs et de Moyens (CPOM}, au nom et pour le compte du Département. 
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Pour le Président et par délégation, 
le Vice-président chargé des finances. 

administration générale, archés pub1ics, 
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Entre, 

D'une part, les autorités suivantes ayant délivré le(s) autorisation(s) d'activités couvertes par 
le CPOM: 

L'Agence Régionale de Santé Nouvelle-Aquitaine, représentée par Monsieur Michel 
LAFORCADE, Directeur Général, dénommée ci-après Agence Régionale de Santé ; 

Le Département de la Dordogne, représenté par Monsieur Germinal PEIRO, Président, 
dénommé ci-après le département ; 

Et d'autre part, 

Le groupe KORIAN représenté par la personne habilitée à signer le CPOM conformément aux 
dispositions du IV ter A de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles, soit M. 
BARRY Olivier. 

La personne morale gestionnaire, KORIAN, société anonyme au capital de 
404 911 715 euros, situé au 21/25 rue Balzac - 75008 Paris, immatriculée au registre du 
commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 447800475, 
Représentée par Madame Sophie BOISSARD, Directrice Générale, nommée à cette fonction 
en vertu de la délibération du Conseil d'administration de Korian S.A. en date du 26 janvier 
2016, 
Elle-même représentée par Monsieur Charles-Antoine PINEL, Directeur Général Séniors 
France, en vertu d'une délégation de pouvoirs et de responsabilité en date du 1er septembre 
2017, 
Lui-même représenté par Monsieur Aymeric MATHIAS, Directeur des Opérations Pôle 
Seniors, en vertu d'une délégation de pouvoirs et de responsabilité en date du 2 mai 2019, 
Lui-même représenté par Monsieur Olivier BARRY, Directeur régional Nouvelle-Aquitaine 
Sud, dûment habilitée à signer le présent CPOM en vertu d'une délégation de pouvoirs et de 
responsabilité en date du 2 mai 2019, et ce, conformément aux dispositions du IV ter A de 
l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles 
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Visas et références juridiques: 

Vu le code de l'action sociale et des familles et ses articles : 
- L.313-12 et L.313-12-2; 
- R 314-9 à 13, R 314-14 à 19, R 314-21 à 25, R 314-36 à 39, R 314-44 à 47, 

R 314-49 à 55, R 314-72 et 73, R 314-79 et 84; 
- R 314-20 relatif aux plans pluriannuels d'investissements; 
- R 314-39 à R 314-43 ainsi que le nouvel article R 314-43-1, R314-105 à 107, 

R 314-129 à 143, R 314-210 à 244; 
- L 314-7 et R314-87 à 314-94, complétés par les articles R 314-94-1 et R314-94-2 

relatifs aux frais de siège ; 
Vu le Projet Régional de Santé Nouvelle-Aquitaine 2018-2028 ; 

Vu le Schéma départemental d'organisation sociale et médico-sociale de Dordogne 
Personnes Agées 2014- 2019; 

Vu la loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au 
vieillissement (article 58) ; 

Vu la loin° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019; 

Vu la loin° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019; 

Vu l'arrêté n° 2018-176/DOSA/CD et n° SPAE-19-001 du 28 décembre 2018 relqtif à la 
programmation des Contrats Pluriannuel d'Objectifs et de Moyens des ESMS du département 
de la Dordogne 24 (Région Nouvelle-Aquitaine); 

Vu la délibération n° de la Commission Permanente du Conseil départemental 
en date du , autorisant Monsieur le Président du Conseil départemental 
à signer le présent contrat pluriannuel ; 

VU la décision du 3 février 2019 du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé 
Nouvelle-Aquitaine portant délégation permanente de signature; 
Il a été conclu ce qui suit : 

Préambule: 

Dans le respect des dispositions législatives et règlementaires en vigueur, l'Agence Régionale 
de Santé Nouvelle-Aquitaine, le département de la Dordogne et le groupe KORIAN 
conviennent d'établir leurs relations dans le cadre d'une démarche volontaire et conjointe de 
transparence et d'engagement réciproque tant dans les actions entreprises, l'attribution et la 
gestion des moyens budgétaires que dans l'évaluation des résultats atteints en fonction des 
objectifs définis en commun. 

Le présent contrat définit ainsi le cadre des engagements techniques et financiers entre l'ARS, 
le département de la Dordogne et le groupe KORIAN et repose notamment sur : 

Un diagnostic préalable de la situation financière et budgétaire, des modalités 
d'organisation et de fonctionnement, de développement des axes stratégiques, de(s) 
établissement(s) et/ou de(s) services précités ; 

Les obligations respectives de chacun des cocontractants ; 
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Des objectifs contractuels, fixés de manière concertée entre les parties signataires, et 
déclinés en orientations stratégiques d'une part et objectifs opérationnels transversaux 
et spécifiques d'autre part ; 

Les modalités de fixation de la tarification pour la section hébergement ; 

La mise en place d'une gestion rigoureuse en vue de la meilleure efficience coût/service 
rendu dans le respect des crédits impartis ; 

Les modalités de suivi et d'évaluation du contrat. 
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TITRE 1 : L'OBJET DU CONTRAT 

1) L'IDENTIFICATION DU GESTIONNAIRE ET PERIMETRE DU CONTRAT 

Le présent contrat couvre le périmètre suivant : 

• Présentation du gestionnaire 

Fort de la qualité et de l'engagement de ses 47 000 collaborateurs, de son expertise médicale 
reconnue dans les pathologies du vieillissement et de sa capacité d'innovation, Korian est la 
1ère entreprise européenne des services d'accompagnement et de soins dédiés aux seniors, 
présente dar1s 4 pays (France, Allemagne, Belgique et Italie) avec près de 72 000 lits dans 
715 établissements. 
En France, Korian gère 290 EHPAD, 75 cliniques SSR et psychiatriques, 9 réseaux 
HAD/SSIAD et 4 RSS où 25 000 collaborateurs s'engagent auprès de 30 000 
résidents/patients dans quelques 24 000 lits. 
Le Groupe est structuré au niveau européen en plusieurs divisions fonctionnelles qui assurent 
la coordination entre tous les pays et garantissent le déploiement homogène de bonnes 
pratiques. Il évolue sur la base de 4 valeurs étroitement liées les unes aux autres, de : 
Bienveillance, Responsabilité, Initiative et Transparence 
• Se déclinant en principes d'action et en comportements managériaux, guidant ainsi 

l'ensemble des équipes au service de sa mission commune. 

L'organisation Seniors France 
• L'organisation Seniors France repose sur un projet, en cohérence avec nos valeurs, qui 

se place dans la dynamique du plan stratégique K2020 et porte 4 ambitions fortes basées 
sur la qualité. L'objectif est de de nous adapter aux schémas des autorités de tarification 
et de contrôle, en renforçant la place de chacun de nos établissements dans le parcours 
de la personne âgée en les positionnant comme de véritables plateformes gériatriques qui 
répondent à l'ensemble des attentes des résidents, de leurs familles et des aidants : 

• Accompagner les résidents et leur famille au plus près dans les étapes de la vie en 
proposant une offre de soin et de service préférées : la plus adaptée aux phases du bien 
vieillir mais aussi la plus qualitative, la plus attentionnée et la plus lisible. 

• Améliorer le parcours de soin en faisant de chaque Maison Korian une plate-forme de 
soins gériatriques et de services portés vers l'avenir : mettre en avant nos démarches 
innovantes du « positive care » pour les aînés et leurs proches. Le positive Care est une 
posture, un état d'esprit qui se traduit en comportements et en pratiques. Etre Positive 
Care, c'est simplement prendre soin de l'autre dans le respect de ses choix, de sa dignité 
et de son désir d'intimité. 

• Renforcer chez nos collaborateurs la fierté de leur métier et le réaliser avec une identité 
singulière autour des valeurs de Korian. Cat les métiers du grand-âge ne sont pas des 
métiers comme les autres, Korian s'engage auprès de ses collaborateurs notamment dans 
la formation , le développement des parcours diplômants ou encore le déploiement du 
Passeport Gériatrique. 
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• Présenter aux parties prenantes (résidents et familles, collaborateurs et tutelles) une 
trajectoire de croissance, de développement et d'investissements solides pour renforcer 
leur confiance dans notre avenir. 
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La Direction Générale France Seniors est structurée en fonctions supports centrales au 
service des établissements et par une organisation opérationnelle centrée autour des régions 
administratives. 

La direction opérationnelle (DO) est garante de la qualité globale et de la performance. Elle est 
notamment en charge d'accélérer la transformation en cours sur le territoire (renforcement de 
l'offre, adaptation des projets aux territoires et développement) : 

Le Directeur Opérationnel supervise les-Directions régionales (au nombre de 15). 
Les directions régionales et directions d'établissements s'appuient sur des experts 
métiers répondant à 4 objectifs majeurs : 

• Doter nos activités d'expertises métier dédiées (Qualité, Soins, 
Réglementation, RH, Maintenance et sécurité) 

• Accompagner la modernisation de notre offre de soins et services aux résidents 
afin d'assurer une plus grande fluidité dans leur parcours. 

• Garantir une bonne diffusion et l'homogénéité des pratiques professionnelles 
au sein de l'ensemble des établissements 

• Permettre un suivi régulier et transverse des projets de transformation et de 
développement identifiés dans le cadre du plan Korian 2020 (Projets RH, 
d'innovations, politique qualité ... ). 

FONCTIONS REGIONALES : 

RH/ Qualité - soins/ 

Techniques -Sécurité/ 

Contrôle de gestion / 

Commercial- Digital 

, 

ARS NA- CPOM KORIAN 2021-2025 

Directeur Général 
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Directeur Opérationnel 

Aymeric MATHIAS 

Directeur Régional -
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K - Yvan Roque 

C. DENANT 

K - Maison du Pays de 
Vergt 

S. ASTIER 

Pôle Perigueux 

K - Villa des Cebrades 

J. JASICA 

K - Les Bords de l'Isle 

J. JASICA 

Par la mise en place de cette organisation, le Groupe KORIAN encourage la réactivité, les 
prises de décisions et les initiatives au plus près du terrain, l'homogénéisation en termes de 
processus, de méthodes et d'outils et le soutien optimal de ses équipes. Il souhaite ainsi mettre 
l'établissement au cœur de son action ; donner au directeur d'établissement les moyens d'unè 
vision prospective de son développement, mais ~ussi s'adapter aux schémas d'organisation 
encouragés par nos tutelles. 

ORGANIGRAMME SIMPLIFIE 

MEDICA France SAS 

• Périmètre du CPOM et présentation des établissements et services couverts 
par le CPOM 
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Etablissement A 
Dénomination ou raison sociale KORIAN LES BORDS DE L'ISLE 
(si différent de la personne morale) 

Forme juridique (le cas échéant) SA MEDICA FRANCE 

N° FINESS juridique 750056335 

N° FINESS établissement 240003384 

Adresse de la structure 1, rue de l'Isle 24750 TRÉLISSAC 

Date de l'arrêté conjoint d'autorisation en vigueur 10 avril 2018 

Etablissement B 
Dénomination ou raison sociale KORIAN VILLA DES CÉBRADES 
(si différent de la personne morale} 

Forme juridique (le cas échéant) SA MEDICA FRANCE 

N° FINESS juridique 750056335 

N° FINESS établissement 240000224 
1 

Adresse de la structure 1, rue de la Mairie 24660 SANILHAC 

Date çje l'arrêté conjoint d'autorisation en vigueur 11 avril 2019 

Etablissement C 
Dénomination ou raison sociale 
(si différent de la personne morale) 

KORIAN YV AN ROQUE 

Forme juridique (le cas échéant) SA MEDICA FRANCE 

N° FINESS juridique 750056335 

N° FINESS établissement 240013961 

Adresse de la structure 42, rue du Tour de Ville 24560 ISSIGEAC 

Date de l'arrêté conjoint d'autorisation en vigueur 31 octobre 2007 

Etablissement D 
Dénomination ou raison sociale MAISON DU PAYS DE VERGT 
(si différent de la personne morale) 

Forme juridique (le cas échéant) SAS ROSA BELLA 

N° FI NESS juridique 240003442 
N° FINESS établissement 240013953 

Adresse de la structure 3, avenue de Jean Moulin 24380 VERGT 

Date de l'arrêté conjoint d'autorisation en vigueur 22 août 2018 

• Habilitation à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale départementale (le cas 
échéant) (articles L. 342-3-1 et L. 313-8-1 du code de l'action sociale et des 
fami lles) 

Les EHPAD KORIAN les Bords de l'Isle, KORIAN Villa des Cébrades, KORIAN Yvan 
Roque et la Maison du Pays de Vergt ne sont pas habilités à recevoir des bénéficiaires 
de l'aide sociale. 
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• Partenariat(s) existant(s) et formalisé(s) du gestionnaire avec d'autres 
gestionnaires d'établissements ou services 

Sans objet 

2) L'ARTICULATION AVEC LES AUTRES CPOM SIGNES PAR LE 
GESTIONNAIRE 

En Dordogne, le Groupe Korian est signataire d'un seul CPOM regroupant les 4 

établissements du département. 
Il n'existe aucun lien avec les autres CPOM signés par le Groupe Korian. 

3) OBJECTIFS FIXES DANS LE CADRE DU CPOM SUR LA BASE DU 
DIAGNOSTIC PARTAGE 

Les orientations stratégiques sont réparties autour de 5 axes : 

- Parcours et Coordination ; 

- Repo~itionnement de l'offre et Innovation ; 

- Prévention, qualité et sécurité des soins ; 

- Personnaliser l'accompagnement ; 

- Performance et Management de la Qualité. 

4) MOYENS DEDIES A LA REALISATION DU CPOM 

L'article 58 de la loi relative à l'adaptation de la société au vieillissement et l'article 75 de la loi 
de financement de la sécurité sociale 2016 prévoient l'utilisation d'un EPRD pour les EHPAD 
dès le 1er janvier 2017, dans des conditions définies en Conseil d'Etat. 

4.1 Les modalités de détermination des dotations des établissements 
et services du CPOM 

Les dispositions budgétaires et financières sont mises en œuvre dans le cadre de la politique 
régionale d'allocation de ressources de l'ARS, déclinée dans le Rapport d'Orientation 
Budgétaire (ROB) et du périmètre des Dotations Régionales Limitatives (DRL) allouées par le 
niveau national. 

Le financement des établissements et services du groupe KORIAN, entrant dans le champ 
d'application du contrat, est appliqué conformément aux dispositions légales et règlementaires 
prévues, notamment aux articles L.313-12 (IV ter) et R.314-39-1 à R.314-43-1 du Code de 
l'Action Sociale et des Familles (CASF). 
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Le CPOM s'inscrit dans la mise en œuvre de la réforme tarifaire, applicable depuis le 1er 
janvier 2017 pour les EHPAD et PUV tarifées au GMPS. 

Le nouveau modèle de tarification objective l'allocation de ressource par la mise en place de 
forfaits sur les soins et la dépendance en fonction de l'état de dépendance des résidents et de 
leurs besoins en soins requis. Les financements destinés à couvrir les charges des places 
d'hébergement permanent des EHPAD sont désormais calculés par le biais d'équations 
tarifaires. 

De plus, des financements complémentaires peuvent être mis en place pour financer : 

D'une part, les modalités d'accueil particulières (hébergement temporaire, accueil de 
jour, unités d'hébergement renforcé, pôles d'activités et de soins adaptés ... ) 

Accompagner, d'autre part, les projets de modernisation ou de restructuration des 
établissements, pour soutenir les démarches d'amélioration de la qualité des prises en 
charge ou encore pour prendre en compte les besoins spécifiques de certains 
résidents (personnes handicapées vieillissantes, grands précaires). 

Ce nouveau modèle de tarification bénéficie d'une période de montée en charge, dont la durée 
est fixée par les textes, durant laquelle les établissements convergeront vers leur niveau de 
ressource cible - correspondant aux résultats des équations tarifaires - concernant les 
financements relatifs aux soins et à la dépendance. 

Il ne peut être dérogé à ce rythme de convergence dans le cadre du CPOM. 

La tarification annuelle prend la forme d'une dotation globalisée (DG). 

4.1.1 Une DG propre aux établissements et services, financés par l' Assurance 
Maladie composée du forfait global de soins (R. 314-159 du CASF) 

Le forfait global soins de KORIAN Bords de l'Isle, de Korian Villa des Cébrades, de La Maison 
du Pays de Vergt et celui de KORIAN Yvan Roque relèvent du tarif global sans PUI. 
Le forfait global relatif aux soins correspond à la somme du résultat de l'équation tarifaire 
destiné à financer les places d'hébergement permanent et, le cas échéant, de financements 
complémentaires prévus à l'article R. 314-163 du CASF destinés à couvrir, d'une part, les 
modalités d'accueil particulières, et d'autres part, des actions ponctuelles mises en place par 
l'établissement. 

Il comprend : 

• La coupe PATHOS de référence de chaque établissement (PMP) et le GIR moyen 
pondéré validés au plus tard le 30 juin de l'année précédente; 
• Les options tarifaires de chaque établissement couvert par le contrat (tarif global ou 
partiel en particulier), 
• Les financements complémentaires prévisionnels (objet, année d'attribution ... ). 

Dans ce cadre, lors de nouvelle validation des PMP, le forfait soins peut subir une variation 
par rapport à l'année précédente. 
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Le montant du forfait global de soins peut être modulé en fonction de l'activité réalisée au 
regard de la capacité autorisée et financée de l'établissement selon les modalités prévues par 
l'article R 314-160 du CASF. 

. . 
Les financements complémentaires peuvent également l'objet d'une modulation en fonction 
de l'activité réalisée (R314-161 CASF). 
La mise en œuvre de ces modalités sera précisée, le cas échéant, dans le Rapport 
d'Orientation Budgétaire. 

La DG propre aux établissements et services, financée par !'Assurance Maladie sera 
actualisée au regard d'un taux régional dont les modalités sont définies annuellement dans le 
Rapport d'Orientation Budgétaire (ROB) et dans le respect des dispositions réglementaires 
afférentes. 

4.1.2 Une DG propre aux établissements et services, financée par le Département 
composée du forfait global relatif à la dépèndance (R. 314-172 du CASF) 

Le forfait global relatif à la dépendance sera calculé conformément au Il l d_e l'article 5 du décret 
n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 jusqu'en 2023, puis conformément aux articles R. 314-
173 et suivants du CASF. 

Le cas échéant, au forfait global dépendance, s'ajouteront les recettes tirées de l'activité des 
places d'hébergement temporaire, ainsi que des places d'accueil de jour. 

Le cas échéant, au forfait global dépendance, s'ajoute une dotation forfaitaire spécifique au 
titre du Pôle d'Activités et de Soins Adaptés (PASA), telle que votée par le Conseil 
départemental. 

Le montant du forfait global dépendance est arrêté annuellement par le président du Conseil 
départemental. La participation du Conseil départemental est versée mensuellement. 

4.1.3 - dispositions communes aux financeurs 

Les enveloppes par financeur composant chaque dotation sont étanches et non fongibles 
entre elles. 

Le gestionnaire Korian reste, par ailleurs, éligible à des financements spécifiques pour 
lesquels l'autorité publique, locale ou nationale, a prévu des enveloppes supplémentaires. 

4.2 Les modalités de versement des Dotations des établissements et 
services du CPOM 

Les dotations globales des établissements et services financés respectivement par : 
!'Assurance Maladie, d'une.part, 
le Département, d'autre part, 

sont arrêtées respectivement en fonction du périmètre actuel des autorisations et agréments 
des établissements et services mentionnés à l'article 1 du contrat. 

Chaque DG octroyée au gestionnaire fait l'objet d'une .décision tarifaire. 

Chaque dotation annuelle est : 
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versée par douzième dans les conditions prévues par l'article R.314-43-1 du CASF, 
actualisée dans les conditions prévues à l'article 4.1 du présent contrat. 

4.3 Les modalités de calcul de la dotation de Référence 

Le montant de la quote-part des DG résultem notamment du périmètre des autorisations et 
des modalités d'application de la tarification à la ressource. 

Si l'établissement bénéficie d'exonérations liées au dispositif ZRR ET/OU au CITS, quelles 
que soient les modalités d'application existantes du dispositif, elles ne donnent pas lieu à 
modification des dotations de référence fixées dans le cadre du présent CPOM. 

> Les dotations de référence des établissements et services financés par !'Assurance Maladie 
au 01/01/2020 se répartissent comme suit : 
Les quotes-parts des DG s'entendent par les bases reconductibles de chaque établissement 
arrêtées par l'ARS au moment de la négociation du CPOM (avant actualisation N ou N+1, hors 
CNR et résultats). 

Base Dont financement 
reconductible Dont forfait global complémentaires 

Finess Etablissements dotations soins de soins HP (AJ, HT, UHR, 
Au 01/01/2020 PFR, PASA) 

(en€) 

240003384 
EHPAD Les Bords de 

1 023 340,34 1 023 340,34 
l'Isle 

240000224 EHPAD Villa Des 
1 122 207,52 1 122 207,52 

Cébrades 

240013961 EHPAD Yvan Roque 1086094,04 1 063 816,28 22 277,76 

240013953 
EHPAD Maison du Pays 

403 102,63 403 102,63 
de Vergt 

TOTAL GENERAL 3 634 744,53 3 612 466,77 22 277,76 

> Les dotations des établissements et services financés par le Département se répartissent 
comme suit: 

Base reconductible 
Dont forfait global Dont financement 

dotations dépendance 
Finess Etablissements 

au 01/01/2020 
dépendance (en€ complémentaires 

(en€ TTC) 
TTC) (PASA) en€ TTC 

240003384 
EHPAD Les Bords de 

360 355,42 360 355,42 
l'Isle 

240000224 
EHPAD Villa Des 

411 582,42 411 582,42 
Cébrades 

240013961 EHPAD Yvan Roque 407 702,45 398 702,45 9 000,00 

240013953 
EHPAD Maison du 

139 931,47 139 931,47 
Pays de Vergt 

TOTAL GENERAL 1 319 571,76 1 310 571,76 9 000,00 
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).> Conformément à l'article L. 313-14-2 du CASF, l'ARS et le Conseil départemental pourront 
demander la récupération de certains montants dès lors qu'ils constatent : 

1. Des dépenses sans rapport ou manifestement hors de proportion avec le service rendu 
ou avec les coûts des ESMS fournissant des prestations comparables en termes de 
qualité de prise en charge ou d'accompagnement ; 

2. Des recettes non comptabilisées. 

Cette récupération viendra en déduction de la tarification de l'exercice au cours duquel le 
montant à récupérer est constaté, ou de l'exercice qui suit. 

).> Concernant les affectations de résultats antérieurs au CPOM relevant d'un financement 
·Assurance-Maladie: 

S'agissant des CPOM signés à compter de 2019, les autorités de tarification pourront 
s'opposer à la proposition d'affectation des résultats antérieurs N-1 et N-2 prévue par 
l'organisme gestionnaire, en application de l'article R314-234 du CASF sur la base de 
l'examen de l'état des prévisions de recettes et de dépenses. 

4.4 - Engagements du Gestionnaire Korian 

Le gestionnaire s'engage à : 

atteindre ou maintenir un taux de réalisation de l'activité/ un taux d'occupation des 

places financées : 

./ fixé et apprécié au regard du dispositif de modulation des tarifs en fonction 
d'objectifs d'activité mis en place par l'ARS par application des articles 

R 314-160 et R 314-174 du CASF. 

respecter l'équilibre budgétaire et financier sur la période du contrat ; 

Compléter le tableau de bord de la performance dans le secteur médico-social (ANAP). 

4.5 Dotation globalisée versée par !'Assurance Maladie: désignation 
d'une Caisse Pivot chargée du versement et de la personne qui la 
perçoit 

Au regard des articles R174-9, R174-16-1 et 16-2 du CSS, le présent contrat désïgne: 

l'organisme d'assurance maladie, comme unique caisse pivot, chargée du versement des 
dotations par établissements, 
l'établissement, le service ou la personne morale signataire du contrat pour percevoir cette 
dotation. 

Sont ainsi désignés à ce titre : 

la CPAM de la Dordogne 
le gestionnaire des EHPAD Korian du département de Dordogne Korian SA, signataire 
du contrat. Il est demandé que le versement des dotations soins par la CPAM soit 
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individualisé sur chacun des EHPAD conformément à la décision tarifaire qui détaille 
la dotation sur chaque structure. 

ESMS destiné à percevoir la dotation soin 
Korian Les Bords de l'Isle 
N° FINESS géographique : 240003384 

ESMS destiné à percevoir la dotation soin 
Korian Viffa Des Cébrades 
N° FINESS géographique : 240000224 

ESMS destiné à percevoir la dotation soin 
Korian Yvan Roque 
N° FINESS géographique: 240013961 

ESMS destiné à percevoir la dotation soin 
Korian Maison du Pays de Vergt 
N° FINESS géographique : 240013953 

L'établi~sement ou le service dresse au premier jour de chaque trimestre civil un tableau 
indiquant le nombre de personnes hébergées ou prises en charge au titre de chaque régime. 

Ce tableau est transmis à la caisse pivot désignée supra. 

4.6 Les modalités d'affectation des résultats pour les établissements 
et services du CPOM 

S'agissant des résultats, le principe retenu est celui de I? non reprise des résultats par la ou 
les autorités de tarification. 

Le gestionnaire procède à l'affectation des résultats selon des modalités définis dans le CPOM 
en lien avec ses objectifs (R.314-43 du CASF) et dans le respect des dispositions des articles 
R.314-234 à 237 du CASF. 

A .ce titre, le principe général est que l'affectation des résultats se fasse au sein du même 
compte de résultat c'est-à-dire par établissement ou service. Cela signifie, pour les 
établissements cofinancés, que l'affectation des résultats ne se fait plus par section tarifaire 
mais globalement au sein du compte de résultat. 

L'ARS et le Département conservent, par ailleurs, la possibilité de rejeter, si l'un et/ou l'autre 
en constate(nt), les dépenses manifestement étrangères par leur nature ou leur importance, à 
celles qui avaient été envisagées lors de la procédure de fixation du tarif, et qui ne sont pas 
justifiées par les nécessités de la gestion normale des établissements et services. L'autorité 
de tarification tient compte de ce rejet dans la fixation du tarif de l'exercice sur lequel il est 
constaté ou de l'exercice qui suit (R314-52 ou 236 du CASF). 

Priorités ARS/ Conseil Départemental : 

Il est convenu que les résultats et leurs affectations respectives soient réalisés au sein de 

chaque compte de résultat. 

Le (les) résultat (s) excédentaire (s) est (sont) affecté(s) par ordre de priorité : 

1) A la couverture des déficits antérieurs, 
2) Puis à la réserve de c0mpensation des- déficits jusqu'à atteindre un niveau égal à 
10 % de la dotation globalisée commune reconductible du CPOM, sous contrôle des 
Aùtorités de Tarification, 
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3) Enfin sur les volets suivants : 

• Volet investissement : 

- Affectation à la réserve de compensation des charges d'amortissement en vue de 

financer le surcoût lié au PPI validé dans le cadre de la négociation du contrat, 
- Affectation à la réserve d'investissement selon le diagnostic financier et les nécessités 
apparaissant dans le futur PGFP et/ou les PPI 

• Volet Qualité 

Affectation en report à nouveau en lien avec les actions inscrites au CPOM en priorité 
vers le renforcement de la prise en charge (ex secteur PH: financement PCPE, emploi 
aidé, job coaching, action de prévention, formation -.Ex secteur PA: action de 
prévention, dispositif innovant, IDE de nuit, prendre soin, formation .. ) 

' 
• Volet Ressources humaines 

Affectation en report à nouveau en lien avec les actions inscrites au CPOM, (indemnités 
de départ à la retraite ... ) 

Cette priorisation pourra être revue sur la durée du CPOM. 

Les EHPAD commerciaux relevant de l'article L342-1 du CASF, les excédents dégagés par 
les tarifs soins et dépendance ne peuvent être affectés en réserve d'investissement, de 
trésorerie ou de compensation de charges d'amortissement (r314-234 et R314-244 du CASF). 

La gestion des déficits reste de la responsabilité du gestionnaire et est couvert, en priorité par 
le compte de report à nouveau excédentaire de ce compte de résultat, avant reprise de la 
réserve de compensation de ce compte de résultat et pour le surplus éventuel, affecté à un 
compte de report à nouveau déficitaire de ce compte de résultat (R 314-234 du CASF). 

4. 7 Les frais de siège 
Non concerné 

4.8 Plan Pluriannuel d'investissement (PPI) et le Plan Global de 
Financement Prévisionnel (PGFP) 

Non concerné 

4.9 Mise en place d'un plan de redressement ou d'un plan de 
retour à l'équilibre financier en cours d'exécution du CPOM 

Non concerné 

ARS NA - CPOM KORIAN 2021-2025 Page 17 sur 23 



TITRE 2 - LA MISE EN ŒUVRE DU CONTRAT 

5) LE SUIVI ET L'EVALUATION DU CONTRAT 

Cet article doit comprendre une description précise des modalités retenues par les 
parties pour le ~uivi de l'exécution du contrat : composition du comité de suivi, 
documents transmis en cours de contrat, modalités de réunion du comité. 

• La composition du comité de suivi 

Un comité de suivi du CPOM est instauré dès la conclusion du contrat. Sa composition est 
détaillée comme suit : 

Un (ou des) représentant(s) du -Conseil départemental ; 
Un (ou des) représentant(s) de l'Agence Régionale de Santé; 
Un (ou des) représentant(s) de l'organisme gestionnaire ; 
Le cas échéant, autres partenaires. 

Le comité de suivi est chargé de s'assurer de la bonne exécution du contrat. 

• Documents à produire : 

Le comité de suivi s 'appuie sur les documents et comptes rendus produits par le gestionnaire 
dans le cadre de ses obligations légales et réglementaires : évaluations externes, documents 
budgétaires et financiers, revue des objectifs (le cas échéant), données du tableau de bord de 
la performance, etc. 

Dans le cadre du dialogue de gestion, la personne gestionnaire transmet l'état des prévisions 
de recettes et de dépenses prévu aux articles L. 314-7-1 et L. 313-12 pour les établissements 
relevant du contrat, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. 

•!• Le gestionnaire dispose, ainsi, chaque année, de 30 jours après la notification de la 
ressource par l'autorité de tarification (le délai court à compter de la plus tardive des dates 
opposables à chacune des deux autorités) et au plus tard le 30 juin de l'exercice pour 
transmettre : 

~ un EPRD conforme à l'article R 314-213 du CASF: 

des annexes listées à l'article R314-223 du CASF 
- au plus tard le 31 octobre de l'année qui précède l'exercice concerné, un tableau 

relatif à l'activité prévisionnelle qui permet notamment de déterminer les tarifs 
journaliers applicables. 
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Le tableau d'activité prévisionnelle peut être différencié en fonction de la catégorie 
d'établissements ou de services concernée. Les modèles de tableaux d'activité et les 
modalités de leur transmission, y compris par voie électronique, sont fixés par arrêté 
des ministres chargés de la sécurité sociale et des affaires sociales (Art. R. 314-219) 

•!• L'association dépose au plus tard le 30 avril de chaque année : 

un ERRD conforme à l'article R314-232 du CASF 

Dans le cadre de la remise de l'ERRD, au 30 avril de l'année N+1 pour l'ensemble des 
établissements et services sauf pour les établissements publics de santé où elle est 

.fixée au 31 juillet n+1, il est demandé que soit jointe une revue des objectifs du CPOM. 
Ce document doit comprendre pour chaque objectif, son niveau de réalisation retracé 
par l'indicateur comparé à la cible, ainsi que tout élément permettant d'apprécier son 

atteinte. 

Ces documents sont attendus au 30 avril de l'année N+1 s'agissant de l'ERRD, et au 8 juillet 
de l'année N+1 s'agissant de l'ERCP. 

•!• L'association transmettra à l'ARS une revue des objectifs du CPOM, en annexe de l'ERRD. 
Ce document doit comprendre pour chaque objectif, son niveau de réalisation retracé par 
l'indicateur comparé à la cible, ainsi que tout élément permettant d'apprécier son atteinte. 

A ces documents peuvent être ajoutés les bilans produits dans le cadre des réunions du comité 
de suivi décrites ci-après. 

Le comité de suivi se réunit à deux reprises au cours du contrat : 

au cours de la troisième année, pour un point à mi-parcours : le comité examine la 
trajectoire de réalisation des objectifs fixés, sur la base du bilan d'étape proposé par le 
gestionnaire qui intègre des éléments permettant d'apprécier la qualité de 
l'accompagnement; il valorise les résultats obtenus et les efforts engagés; il signale 
les difficultés ou les retards pris et arrête des mesures correctrices. Il peut convenir de 
réajuster les objectifs et moyens initiaux lorsque les circonstances le justifient ; dans 
ce cas, un avenant au CPOM est conclu entre les parties signataires ; Un compte rendu 
partagé doit être rédigé pour permettre d'apprécier ce point d'étape. 
au cours de la cinquième année du contrat, pour un bilan final et la préparation du 
nouveau contrat : le comité examine les résultats obtenus par le gestionnaire sur la 
base d'un bilan proposé par celui-ci. Compte tenu de ce bilan final, le comité de suivi 
établit des propositions de priorités et d'objectifs pour le CPOM prenant la suite du 
contrat arrivant à échéance. Ce bilan alimentera le diagnostic pour le renouvellement 
du CPOM. 
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• La prise en compte des circonstances imprévisibles ou exceptionnelles 

En dehors des dialogues de gestion, il est de la responsabil lté de chaque partie signataire de 
saisir le comité de suivi lorsque des circonstances (notamment des difficultés financières) ou 
faits nouveaux font peser un risque fort sur les conditions d'exécution du contrat, tant du point 
de vue des objectifs que des moyens. La partie signataire concernée saisit les autres parties 
de manière circonstanciée, par lettre recommandée avec accusé de réception, ou tout autre 
moyen permettant d'attester que la saisine a bien été portée à la connaissance des 
destinataires. A compter de la dernière date de réception attestée, les membres du comité de 
suivi disposent de deux mois pour convenir, par tout moyen approprié (réunion, échange de 
courriers, etc.) des suites à donner à la saisine. 

6) LE TRAITEMENT DES LITIGES 

Les parties s'engagent à chercher toute solution amiable en cas de désaccord sur l'exécution 
ou l'interprétation du présent contrat. A défaut d'accord amiable, le différend pourra être porté 
devant la juridiction compétente. 

7) LA REVISION DU CONTRAT 

Les parties signataires peuvent convenir d'une rev1s1on du CPOM, compte tenu des 
conclusions du comité de suivi à l'issue des dialogues de gestion ou des saisines 
exceptionnelles. Cette révision prend la forme d'un avenant au CPOM. Cet avenant ne peut 
avoir pour effet de modifier la durée initialement prévue du CPOM. · 

8) LA REVISION DU TERME DE LA (DES) CONVENTION($) TRIPARTITE($) 
PLURIANNUELLE($) PREEXISTANTE($) AU CPOM 

Il est mis fin à compter de la date d'entrée en vigueur du CPOM, à (aux) la convention(s) 
tripartite(s) pluriannuelle(s) de (des) EHPAD suivants signataires. 

9) LA DATE D'ENTREE EN VIGUEUR ET LA DUREE DU CPOM 

Le présent CPOM prend effet à compter du 1er janvier 2021, pour une durée de 5 ans. 

10) PENALITES FINANCIERES_:. FORFAIT SOIN EHPAD 
Lorsque la personne gestionnaire refuse de signer le contrat pluriannuel ou de le renouveler, 
le forfait mentionné au 1 ° du I de l'article L. 314-2 du CASF est minoré à hauteur d'un montant 
dont le niveau maximum peut être porté à 10 % du forfait par an, dans des conditions fixées 
par décret. 
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Fait à Périgueux, le 

La Directrice de la Délégation 
Départementale de la Dordogne 

Le représentant du gestionnaire 
M. Olivier BARRY 
Directeur Régional 
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Le Président du 
Conseil départemental 

de la Dordogne 



TITRE 3 : LA LISTE DES ANNEXES AU CPOM 

Des annexes sont jointes au contrat et sont opposables aux parties signataires comme le 
corps du contrat, sauf contre-indication mentionnée ci-dessous. 

)- LISTE DES ANNEXES 

o ANNEXE 1 : Le diagnostic partagé 

o ANNEXE 2 : Les fiches actions 

o ANNEXE 3 : Rééquilibrage de l'offre médico-sociale 

o ANNEXE 4 : Tableau de synthèse des fiches actions et indicateurs 

o ANNEXE 5 : L'abrégé et la synthèse du dernier rapport d'évaluation 
externe, si elle a été conduite avant la conclusion du CPOM 
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), CONTENU DES ANNEXES 
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1. PÉRIMÈTRE DU CPOM 

240013961 KORIAN YVAN ROQUE PRIVÉ 74 74 NON 

240003384 KORIAN LES BORDS DE l'ISLE PRIVÉ 67 67 NON 

240000224 KORIAN VILLA DES CÉBRADES PRIVÉ 76 76 NON 

240013953 MAISON DU PAYS DE VERGT PRIVÉ 26 26 NON 

TOTAL 243 243 NON 

Dans le cadre du CPOM des EHPAD Korian du département de la Dordogne, nous sollicitons le maintien du 
versement des dotations soin par établissement (par FINESS Géographique) 

2. ELEMENTS TRANSVERSAUX 

Les données ci-après sont à compléter par l'ensemble des structures, car non issues des tableaux de bord ou non 
développées par ces derniers. 

2.1 . ORGANISME GESTIONNAIRE 

2. 1. 1. Mutualisation 

Existence d'un siège du gestionnaire : Oui 

Si oui y-a-t-i l une autor isation de frais de siège: Non 

2. 1.2. Situation financière du gestionnaire - Non concernés 

(Pas d'établissements Korian majoritairement habilités à l ' aide sociale en Dordogne). 

2.2. ELEMENTS COMMUNS AUX ESMS COUVERTS PAR LE CPOM 

Présentation du Groupe Korian 
Korian, expert des services de soin et d'accompagnement aux seniors, gère le premier réseau européen de maisons de 
retraite médicalisées, de cliniques spécialisées, de résidences services, de soins et d'hospitalisation à domicile avec 803 
établissements. Présent aujourd'hui dans cinq pays (France, Allemagne, Belgique, Ital ie et Espagne) au ·service de 300 000 
patients et résidents, le Groupe emploie plus de 50 000 collaborateu rs. 

CPOM KORIAN 24 3/71 



LA CARTE EUROPÉENNE 
DE NOS ÉTABLISSEMENTS 

5 pays 

52 000 coJtaborateurs 

803 établissements 

300 000 patients et résidents 

78 000 lits 

3,336 Mds€ 
chiffre d'affaires 

. --l'tt·--~-. --.... ---.-.. -·-"" . ...__ 

1. France: 

1. 395 établissements dont : 
l . 294EHPAD 
2. 73 cliniques SSR 
3. 28 résidences services 

4. 30 561 lits 

20 500 employés en CDI 

France 

Le Groupe est structuré au niveau européen en plusieurs divisions fonct ionnelles qui assurent la coordination entre tous les 
pays et garantissent le déploiement homogène de bonnes pratiques. Il évolue sur _la base de 4 valeurs étroitement liées les 
unes aux autres, de : 

Bienveillance, Responsabilité, Initiative et Transparence 

Se déclinant en principes d'action et en comportements managériaux, guidant ainsi l'ensemble des équipes au service de sa 
mission commune. 

Le plan stratégique Korian assure un accompagnement du Groupe quant à l'insertion des établissements Korian dans leur 
réseau local, un accompagnement de la personne âgée dans son parcours de santé au sein de son territoire évitant toute rupture 
et assurant ainsi une meilleure prise en charge et de qualité des soins des résidents que nous accueillons. 

L'organisation Seniors France 

L'organisation Seniors France porte 4 ambitions fortes basées sur la qualité afin de nous adapter aux schémas des autorités 
de tarification et de contrôle, en renforçant la place de chacun de nos établissements dans le parcours de la personne âgée 
en les positionnant comme une véritable plate-forme gériatrique qui réponde à l'ensemble des attentes des résidents, de 
leurs fami lles et des aidants: 

Accompagner les résidents et leur fam ille au plus près dans les étapes de la vie en proposant une offre de soin et de service 
préférée : la plus adaptée aux phases du bj en vieillir mais aussi la plus qualitative, la plus attentionnéé et la plus lisible 
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.Améliorer le parcours de soin en faisant de chaque Maison Korian une plate-forme d'avenir de soin et de service en gériatrie, 
qui met en avant notre démarche « positive care » pour les aînés et leurs proches. 

Renforcer chez nos collaborateurs la fierté de leur métier et le réaliser avec une identité singulière autour des valeurs de 
Ko1ian. 

Présenter aux parties prenantes (résidents et familles, collaborateurs et tutelles) une trajectoire de croissance et de 
développement solide pour renforcer leur confiance dans notre avenfr et les moyens d'investir. 
La Direction Générale France Seniors est structurée en fonctions supports centrales au service des établissements et par une 
organisation opérationnelle centrée autour des régions administratives. 

la direction opératio1111e/le (DO) est garante de la qualité globale et de la performance. Elle est notamment en charge 
d'accélérer la transformation en cours sur les territoires (renforcement de l'offre, adaptation des projets aux territoires et 
développement) : 

Le DO supervise les Directions régionales (au nombre de 15). Les directions régionales et directions d'établissements 
s'appuient sur des experts métiers répondant à 4 objectifs majeurs : 

l. Doter nos activités d'expertises métier dédiées (Qualité et Soins, Réglementation, RH, Maintenance et sécurité) 
2. Accompagner la modernisation de notre offre de soins et services aux résidents afin d'assurer une plus grande 

fluidité dans leur parcours. 
3. Garantir une bonne diffusion et l'homogénéité des pratiques professionnelles au sein de l'ensemble des 

établissements 
4. Permettre un suivi régulier et transverse des projets de transformation et de développement identifiés dans le cadre 

du plan Korian 2020 (Projets RH, d'innovations, politique qualité ... ). · 

Les missions mutualisées pour le compte des établissements au sein du Groupe sont assurées par les directions supports ci
dessous: 

l. La Direction des Ressources Humaines assure l'accompagnement de proximité des managers afin de les aider dans 
la gestion des Ressources Humaines de leurs équipes en apportant une expertise notamment en matière de recrutement 
d'intégration et de formation, de mise en œuvre de la politique sociale du Groupe, de gestion de parcours des collaborateurs, 
de soutien sur le plan juridique pour la résolution des questions des collaborateurs (administration du personnel, etc ... ) mais 
aussi dans l'animation des instances représentatives du personnel. Elle coordonne les politiques nationales et conclut les 
accords groupe et accompagne le déploiement sur le terrain des politiques RH en matière de formation, emploi des travailleurs 
handicapés ... 

1. La Direction Médicale et Soins outre le pilotage de la politique médicale et l'animation des médecins du réseau, 
développe des projets pilotes en région sur des offres de soin innovantes. 

Elle s'efforce de développer, en lien avec la direction de la règlementation, des produits et des services favorisant le 
retour à l'autonomie ou le retour à domicile (éducation thérapeutique, à la prévention et Hébergement temporaire, Accueil 
de jour/nuit ... ) et de plus globalement développer l'offre de répit des aidants. 

Elle accompagne la mise en place des bonnes pratiques, coordonne notamment l'accompagnement de nos 
établissements dans l'innovation médicale par notamment les Thérapies non médicamenteuses (déploiement de la 
formation Montessori, des salles Snoezelen ... ) et numérique (e-santé/télémédecine). 

Elle veille à assurer la sécurité des soins, la sécurité des personnes et la qualité des prestations et services par la 
coordination d'équipe de Responsable Soins opérationnels et de Responsable soins Régionaux. leurs missions sont 
l'accompagnement des établissements dans la gestion du risque infectieux, parcours de soins du résident, f in de vie, douleur. 
Ils assurent également des audits soins et développe les visites à domicile ou au lit du patient et accompagne en amont 
l'arrivée en EHPAD. 
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Elle travaille en étroite collaboration avec la Direction Gestion et Qualité des Risques du Groupe en guidant les établissements 
dans la mise en œuvre de la polit ique qualité et sécurité des soins {EIG et réclamations) et dans le suivi des évaluations 
internes et externes. 

Un manuel qualité est diffusé avec les principaux outils et bonnes pratiques détaillant les valeurs, la démarche éthique et 
l'engagement RSE du Groupe. 

1. La Direction de la Transformation 

2. Les Directions administrative et financière, Comptable, Systèmes Informatiques, Communication et Juridique : Le Siège 
apporte conseils et assistance, à la demande des établissements, par leur expertise technique en conciliant qualités de service 
à apporter aux résidents et leurs famil les et impératifs législatifs et réglementaires. 

La Fondation pour le Bien Viei llir-Korian. En réunissant des chercheurs en santé et en sciences humaines, des professionnels 
de l'accompagnement des aînés et des gériatres, mais aussi des journalistes, des designers, des responsables du monde 
associatif, la Fondation Korian pour le bien vieillir mène des études sociétales et des recherches appliquées afin de contribuer 
à ce que toute personne, quels que soient son âge, sa situation de fami lle ou son état de santé, puisse être reconnue comme 
un acteur de la société et à l'échelle des territoires. http://www.fondation-korian.com. 

Politique Ressources Humaines 

La volonté de Korian est de construire un contrat social dynamique en s'appuyant sur ses Valeurs partagées, recruter et 
fidéliser ses collaborateurs, être un employeur attentif, ouvert et apprenant, offrir des perspectives de carrière par la 
formation, garantir une qua lité de vie au travail et limiter le turn-over. Ainsi, la politique RH du Groupe s'articule autour des 
principaux axes suivants: 

• Recruter et fidéliser : Parcours d'intégration ind ividua lisé au sein d'établissements "Korian Start", créer des 
communautés et des parrainages par métier, constituer des pépinières de stagiaires de direction, accompagner les carrières 
et favoriser la promotion interne, développer les accords pour travail leurs handicapés ... 

• Développer les compétences par une politique de formation pointue et soutenue : parcours d'évolution au sein des 
métiers, accompagner la VAE sur des formations diplômantes, former les collaborateurs de demain en favorisant 
l'alternance, créer des modules de formation prioritaire comme Bien-être et Sécurité au travail 

• Promouvoir le rôle d'employeur en favorisant la qualité de vie au travail et permettre l'équilibre entre vie 
professionnelle èt vie privée, mener une politique volontariste en matière de diversité, valoriser nos métiers en interne et 
externe, ... . 

Face à la pénurie de médecins coordonnateurs, le service médical du Groupe a nommé par région 2 ou 3 médecins 
référents afin d'aider à l'intégration des nouveaux médecins, relayer les projets médicaux mis en place sur les EHPAD dans 
un but d'unité du métier et travailler sur le réseau local afin de faciliter le recrutement. 

Prestations de services (services entretien, prestations repas ... } 

1. La blanchisserie 

L'entretien du linge plat est externalisé pour nos établissements. ELIS nous propose un service de location et entretien du. 
linge plat (draps, couettes, taies d'oreiller ... ), des éponges, du linge de restauration (nappes et serviettes de table) et des 
vêtements de travail. Pour permettre une rotation régulière, le Prestataire collecte et livre les Etablissements deux fois par 
semaine a minima. 

Avoir un Prestataire unique nous permet d'avoir une harmonisation des prestations et une qualité de service équivalente 
d'un établissement à l'autre. En parallèle, un suivi client continu est assuré afin de répondre à nos besoins à la fois au niveau 
local et en central. Ainsi, ELIS communique en interne sur les protocoles de changes KORIAN, nos processus, les modalités 
de notre contrat, etc ... 
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Par ailleurs, ce Prestataire unique nous assure le respect des normes qualité telles que le respect des circuits du linge (marche 
en avant, norme RABC. .. ) dans toutes ces usines et lors du transport de ou vers nos établissements. 

De plus, ELIS est un Partenaire engagé en matière de Responsabilité Sociale et Environnementale. (RSE). il développe une 
politique RSE portant sur différents aspects : les aspects sociaux (respecter la dignité et les droits de chacun, l'intégrité de 
toute personne), les aspects environnementaux (certifié ISO 50001, agir en acteur respectueux de l'environnement). 

2. La restauration 

La restauration est élaborée dans nos cuisines, par nos cuisiniers. ·Les menus sont élaborés en central, en tenant compte des 
saisons, des particularités des convives, du plan alimentaire et des préconisations nutritionnelles. Ils sont validés par des 
diététiciennes diplômées Sodexo. 

Une fois transmis sur site, ces menus sont validés en local lors de la commission des menus afin de les adapter au site et à la 
région. 

Les approvisionnements sont réalisés sur la base des fiches recettes et des effectifs prévisionnels, à partir d'un logiciel 
complet d'e-procurement. 

La mercuriale des produits est élaborée sur la base des critères imposés par le Groupe : poissons issus d'une politique pêche 
responsable, approvisionnement régional en fruits et légumes (200kms), volailles, porc, lait ... 100% français. 

Les plats sont réalisés sur place sur la base de fiches recettes et dressés en respectant un cahier de gram mages garantissant 
les apports nutritionnels recommandés. 

Les plats sont dressés sur assiette en cuisine pour les entrées et le dessert 

Les plats principaux sont dressés sur assiette, aussi souvent que possible à partir d'un présent en salle à manger 

Le fromage et les produits laitiers sont proposés au choix sur chariot. 

La démarche RSE 

Afin de construire la stratégie RSE du Groupe en adéquation avec les attentes des parties prenantes et d'identifier ses enjeux 
sociaux, sociétaux et environnementaux prioritaires, Korian a mené en 2017 sa première analyse de matérialité. 

Korian s'est ainsi fixé cinq objectifs: 

• renforcer l'engagement et l'expertise de ses équipes en garantissant le bien-être, la qualité de vie au travail et l'égalité des 
chances des 52 000 collaborateurs en Europe ainsi que la formation et le développement de leurs compétences à travers la 
Korian Academy; 

• améliorer la qualité et le respect de l'environnement de ses établissements en diminuant efficacement les consommations 
d'eau et d'énergie des 803 sites du Groupe, en réduisant et recyclant les déchets et en créant des lieux de vie agréables et 
chaleureux; 

• maintenir l'autonomie et le choix des aînés en adoptant une démarche de soin innovante - le Positive Care - et en restant 
à l'écoute des résidents, des patients et de leurs proches; 

• contribuer positivement au bien vieillir en soutenant la recherche et l'innovation des pratiques de soins à travers les actions 
de la Fondation du Bien Vieillir Korian mais aussi en donnant une place de choix à l'innovation digitale; 

• faire des établissements Korian des acteurs-clés de leur territoire en favorisant le lien intergénérationnel et en participant 
au développement économique et social local. 

L'abrégé et la synthèse du dernier rapport d'évaluation externe doivent être annexés au CPOM. 

Evaluation interne 
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Korian Yvan Roque 
Korian Villa des Cébrades 
Korian Les Bords de l'Isle 

Korian La Maison du Pays de 
Vergt 

Evaluation externe 

31/10/2019 2025 
Dernier semestre 2013 2022 
2e semestre 2013 2022 
30/09/2014 3 janvier 2022 

zC"""' ;y ' >': ""Sill ""+ "" ,- wc = "' _ ="''"' ""'"" 0/:?V/; ~ "' < .«;p ~" 0; "' "' W '»=" ~ "' Y ;"" cc= Yi - = = - --~ """' ~ 
y ~ ,e " "' ~ 

=0"' 4c 4;r., !fffffP ~, 
Echéances des fùturés évaluations ' ESMS 

Dates de Réalisation 
couverts par le CPOM 

' 
externes 

' 
' ' ' - ' - ,, ,; 

Korian Yvan Roque NC 31/10/2020 
Korian Villa des Cébrades 22/07/2014 2024 
Korian Les Bords de l'Isle 22/07/2014 2024 
Korian La Maison du Pays de 1 et 2 décembre 2014 3 janvier 2024 
Vergt 

Préciser les éléments positifs, issus des évaluations ou non, pouvant être transposés aux ESMS du CPOM : 

Korian Yvan Rogue : 

' ' a ' - " A 0 - " ,' "' =~ >"'-"' ' ' 

ESMS Eléments innovants issus Autres éléments Transposition aux autres ' 

couverts par le CPOM - des évaluations innovants ESMS 
' ' - ' 

Déploiement des Oui 
thérapies non 
médicamenteuses depuis 
2018 
1 Référent séjour garant 
du suivi du projet 
personnalisé 

Les bouchées gourmandes Oui 
alimentation adaptée aux 
personnes atteintes de 
troubles de la déglutition 

Korian Génération Oui 
application de messagerie 
interne dédiée aux 
proches et aux résidents 

Le répit de proximité 
accueil de personnes 
atteintes de troubles 

Korian Yvan Roque cognitifs adressés par la 
plateforme de répit de 
Bergerac pendant les 
activités proposées par 
l'établissement 

Le choix de l'heure des 
repas et de la place à table 
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Les résidents ont le choix 
entre un service. en 
chambre pour le petit
déjeuner et un buffet de 
8h à 10h 
L'heure d'arrivée pour le 
déjeuner est 12h-13h et 
de 18h45 à 19h30 pour le 
dîner 
Le référent séjour 
Attribution d'un référent 
séjour à chaque résident. 
Son rôle : assurer le suivi 
mensuel du projet 
personnalisé 
Le parcours d'intégration 
des nouveaux 
collaborateurs 
Tout nouveau salarié 
rencontre et travaille 
pendant 1 à 2 heures avec 
un collaborateur de 
chaque métier 
Objectif: connaître ses 
collègues et le 
fonctionnement 
services/ 
connaître 

se 

Korian La maison du pays de Vergt : 

inter
faire 

• La personnalisation de l'accompagnement des résidents, au travers actualisé, autant que de besoin. 

• Le climat social serein. 
• La mise à jour régulière du, plan d'amélioration de la qua lité. 

Eléments d'amélioration issus des évaluations : 
• L'écriture du projet d'établissement, 
• La procédure d'élaboration des projets personnalisés doit être redéfinie pour garantir une actualisation régu lière, 
• Des réunions d'éva luation de pratiques professionnelles sont à mettre en place pour l'ensemble du personnel. 

• Un registre des plaintes et réclamations devra être mis en place ainsi qu'un tableau de bord suivi. 

Korian Les Bords de I'Isle : 

Eléments positifs issus des évaluations : 
-notre procédure de gestion des projets personna lisés 
-notre gestion de la qualité 
-la formation des collaborateurs 
-notre prise en charge soin : mise en œuvre des thérapies médicamenteuses propres au Groupe (Korian fit/ Chariot 

Flash/ approche Montessori) 
-notre service restauration 
-notre qua lité d'accueil 

Eléments d'amélioration issus de l'évaluation: 
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• Redynamiser la démarche qualité de l'établissement à travers les PAQ associés regroupant les objectifs de 
l'évaluation interne, du nouveau projet d'établissement et du futur CPOM. 

• Assurer une politique de rénovation des installations et améliorer le cadre des chambres majoritairement doubles 
pénalisant la qualité d'accueil. 

• Disposer d'une salle d'animation. 
• Mettre en place les réunions bientraitance, nommer le(s) pilote(s)/ le(s) référent(s) et réitérer ùne autoévaluation 

bientraitance sur le modèle de l'HAS. 

ESMS Eléments innovants issus 
couverts par le CPOM des évaluations 

Korian Les Bords de l'Isle Thérapies non 
médicamenteuses 
propres au Groupe 

Koria n génération 

Korian Villa des Cebrades : 

Eléments positifs issus des évaluations : 
Procédure de la gestion des projets personnalisés ; 
Gestion de la qualité ; 
Formation des collaborateurs ; 

Autres éléments Transposition aux autres 
innovants ESMS 

Prise en charge soin avec la mise en œuvre de·s TNM propres au Groupe (Korian Fit, chariot flash, Approche 
Montessori) ; 
Notre service de restauration ; 
Notre qualité d'accueil. 

Eléments d'amélioration issus des évaluations : 
Mettre en place les réunions bientraitance, nommer le(s) pilote(s)/le(s) référent(s) et réitérer une auto-évaluation 
bientraitance sur le modèle de l'HAS; 
Améliorer la signalétique de l'établissement; 
Centraliser la démarche qualité sur un PAQ global regroupant les objectifs de l'évaluation interne, du projet 
d'établissement et du futur CPOM afin d'assurer: 

o Une cohérence d'intervention et de garantir un suivi centralisé de la réa lisation; 
o Un véritable pilotage et un suivi des actions définies 

Envisager une demande de créd it non reconductible pour l'achat d'une armoire à DASRI spécifique. 

ESMS Eléments innovants issus des 
Autres 

Transposition aux autres 
éléments 

couverts par le CPOM évaluations 
innovants 

ESMS 

Korian Villa des Cébrades Thérapies non médicamenteuses 
propre au Groupe 
Korian Générations 

2.2.2. Coopérations et conventions 

Korian Yvan Roque : 
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Existence de convention signée avec : OUI NON Commentaires 

Un service d'HAD X , HAD Clinique 
Pasteur 

Une équipe mobile de gériatrie X , EMOG CH 
Benz:erac 

Une équipe mobile de soins palliatifs X Collaboration ad 
bOC avec 
l 'EMASP du CH 
kle Bergerac 

Une ou plusieurs officines de pharmacie X 
Un établissement de santé X 
Un établissement de santé spécialisé en santé X UPG Bergerac 

mentale Verger des B alans 
convent ion 

encours) 

Un réseau de soins palliatifs X 
Autres réseaux de santé (douleur, etc.) X 
Un cabinet dentaire X 
EHPAD ou USLD disposant d'une UHR ou d'un PASA X EHPAD de la 

Madeleine 

Autres : Plateforme de répit de proximité X !Plateforme de 
épit et de 

!Proximité de 
Bergerac 

Liste des autres 
· / p · f p . d' , 

1
• . Quel regard portez-vous sur 

partenariats et ou oints orts oints ame 1orat1on 1 , . ? 
, t· es cooperat1ons . 

coopera ions 

Partenariat avec l'école 

maternelle d'lssigeac 

Partenariat avec le collège 

du Cluzeau 
Section SAPAT 

Projet 
intergénérat ionnel 

Rencontre une fois/ 
mois au sein de 
l'EHPAD entre les 

élèves et les 
résidents. Activités 

manuelles et goûter 
partagé 

Projets cultu rels 
Et mises en 

situations 
professionnelles 

autour de 

l'accompagnement 
des personnes 

âgées 
Ex en 2019 : 
Journée sur le 
thème de l'Afrique

repas africain
exposé sur la place 

des anciens en 
Afrique exposition 
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Ouverture de l'EHPAD sur 

l'extérieur 

Echanges 
intergénérationnels 
porteurs de sens : la 
personne âgée se sent utile 

et accompagne le plus jeune 
dans la réalisation d'objets 

Sensibilisation des élèves 
sur la place es aînés dans la 

société 

Préservation du lien social 
de la personne âgée et 

stimu lation par la 
participation des résidents à 
la préparation de la journée 

à thème 

11/71 



Partenariat avec la mairie Projet carbone 

de Monsaguel (projet écologique) 

en association avec 

l'école d'lssigeac 

Coopération avec le CEF Accueil de stagiaires 

de Bergerac Réflexion commune 

sur le livret stagiaire 

avec l'encadrement 

du CEF 

Participation du 

cadre infirmier au 
jury de sélection 

des futures AS 

participation de l'EHPAD au GHT est- elle envisagée (EHPAD publics)? 

Korian La maison du pays de Vergt : 

Existence de convention signée avec : OUI 

Un service d'HAD X 
Une équipe mobile de gériatrie X 

Une équipe mobile de soins palliatifs X 
Une ou plusieurs officines de pharmacie X 

Un établissement de santé X 

Un établissement de santé spécialisé en san_té X 
mentale+ Passage IDE PSY si besoin 

Un réseau de soins palliatifs X 
Autres réseaux de santé (douleur, etc.) 

Un cabinet dentaire X 
EHPAD ou USLD disposant d'une UHR ou d'un PASA X 

SERVICE OXYGENE X 
EDUCATION NATIONALE X 

VIA TRAJECTOIRE X 
LABORATOIRE X 

Sensibilisation à l'écologie 

Réflexion des aînés sur une 

problématique sociétale 

Coopération incontournable 

étant donné le contexte 

tendu de recrutement 

Importance de travailler sur 

l'accueil des stagiaires afin 

de valoriser les métiers de 

service à la personne 

NON Commentaires 

lsiQnée 2017 
lsümée 2006 

lsiQnées 2017 

Signée 2014 

2 
CHP 2006 
Clinique 
Francheville 2019 

Signée 2000 
CH V AUCLAIRE 

EMASP2017 

X 
En cours 

UHR LA 
IMADELEINE 201 7 

lsimiée 2016 

lsignée 
IMFR 33 MFR24 
:CEF 24 
IGRETA24 
!Lycée Sain1 
oseph 

IIFSI px 
IIF AS Bergerac 
bSMA+AFPA 

12015 Si ITT1ée 

lsümée 2018 

Liste des autres 
· ; p · f P . d' .

1
. . Quel regard portez-vous sur 

partenariats et ou oints orts oints ame 1orat1on 
1 

• t · ? 
. . es coopera ions . 

cooperat,ons 

Siel bleu Atelier hebdomadaire le 
vendredi après-midi. 
Activité physique 
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Bénéfice positif sur 
maintien activité 
musculaire 

La 
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CIAS du Grand 
Perigueux. 

MAIA. 

FRANCE 
ALZHEIMER 
DORDOGNE 

BIBLIOTHEQUE 
DE VERGT/ TAP 
Vergt/ les Vergts 
Missots 

EHPAD A DOMICILE 

1/Partenariat accueil de 
personnes âgées du 
domicile pour un repas 
partagé tous les mercredis 
et animé par 1 animatrice 
du CIAS et aide de l'EHPAD. 
(Temps de repas organisé 
entre personnes de+ de 60 
ans du domicile et 
résidents dans un lieu 
dédié). 
Améliore le regard de 
l'extérieur sur l'EHPAD. 
Permet aussi de préparer à 
l'entrée en EHPAD. 
Permet aux résidents de 
l'EHPAD de côtoyer des 
personnes de l'extérieur: 
NOUER RELATIONS SOCIALES. 

2/ Invitations des bénéficiaires 
du portage de repas à 
domicile de partager des 
activités ponctuelles (crêpes, 
mardi gras, chandeleur, fête 
des familles, loto.) 
Transport assuré par l'EHPAD. 

Formation des aidants du 
domicile et de l'EHPAD 1 
FOIS/AN 
+ 2 GROUPES DE PAROLE 

Activité inter 
générationnelle 
Activité Arts plastiques 
Vocabulaire 
Pique-Nique 
Lecture 
Chant 
Participation a 10 mois/10 
mots ministère de la 
culture pour labellisation 
de la commune : 
2017 /2018/2019. 

Nombre de participants 
en augmentation. 

Organisation 
améliorer 

à Nombre de participants 

Travail en partenariat : 
réunions régulières 
pour améliorer les axes 
de travail : 
Transport à financer. 
Organisation interne. 

Trouver un axe de 
travail commun avec 
l'éducation Nationale 
au niveau des classes 
primaires et 
maternelles afin que les 
instituteurs acceptent 
cet échange. 

du domicile en 
augmentation. 
De 4 à 10. 

Coopération basée sur la 
communication, le travail 
en collaboration. 
TRES POSITIF POUR 
ROMPRE LA SOLITUDE DU 
DOMICILE ET CREER LIENS 
SOCIALES. 

Coopération bénéfique 
pour les aidants dans la 
prise en charge de leur 
proche à domicile ou à 
L'EHPAD. 

1 GROUPE EN 2018. 
1 GROUPE EN 2019. 

Bénéfique aux résidents 
Sur le plaisir d'inter 
échanger avec les 
enfants 
Pour les enfants, 
apprécie le contact avec 
les personnes âgées et 
leur apporte du soutien. 

CPOM KORIAN 24 13/71 



La Paroisse Bénévoles de la paroisse Bénéfique pour les 

visitent les résidents deux personnes seu les, rompt 

fois par semaine. l'isolement. 

Planning annuel. Permet culte à l'EHPAD. 

Messe mensuelle. 

Club du 3éme Age Activité intellectuelle 
Jeux de société. 

EHPAD Nous amène des pistes de 
RESSOURCES CHP réflexion et de trava il ainsi 

que des outils afin 
d'améliorer la PEC. 

Korian Les Bords de 1' Isle : 

1 

1 

, Existence de convention signée avec : OUI NON Commentaires 

! 

Un service d'HAD X Convention de 
prise en charge 
individuelle 

Une équipe mobile de gériatrie X 
Une équipe mobile de soins pall iatifs X 
Une ou plusieurs officines de pharmacie X 
Un établissement de santé X 
Un établissement de santé spécialisé en santé X 
mentale 
Un réseau de soins pal liatifs X 
Autres réseaux de santé (douleur, etc.) X 
Un cabinet dentaire X 
EHPAD ou USLD disposant d'une UHR ou d'un PASA X !Ressource 

kiépartementale au 
sein du Groupe e1 
convention en 
cours de rédaction 
avec le Verger des 
Balans 

Convention Laboratoire X lt\ctualisée en 
2018 
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Liste des autres 
· / p · f p . d' .

1
• • Quel regard portez-vous sur partenariats et ou oints orts oints ame 1orat1on 

1 
, . 

7 , . es cooperat1ons . 
cooperat1ons 

CH de Périgueux Appel à projet IDE de En construction sur 2019 
nuit 

Etendue des perspectives 
de coopération dans le 

parcours gériatrique de la 
PA. 

Korian Villa des Cebrades : 

1 

Existence de convention signée avec : OUI NON Commentaires 

Un service d'HAD X Convention de ,prise en charge 
individuel 

Une équipe mobile de gériatrie X 
Une équipe mobile de soins pal liatifs X !Date de 2009 
Une ou plusieurs officines de pharmacie X 
Un établissement de santé X 
Un établissement de santé spécial isé en santé X 
mentale 
Un réseau de soins palliatifs X 
Autres réseaux de santé (douleur, etc.) X . 
Un cabinet dentaire X 
EHPAD ou USLD disposant d'une UHR ou d'un PASA X Ressource départementale au sein 

du Groupe et Convention en 
cours de rédaction avec Le 
Verger des Balans 

Laboratoire d'analyse X Actualisée en 2018 
Convention kiné libéraux X 5 

Liste des autres 
Quel regard portez-vous sur les 

partenariats et/ou Points forts Points d'amélioration 

coopérations 
coopérations ? 

CH de Périgueux AAC IDE de nuit En construction sur 2019 Etendue des perspectives de 
coopérations dans le parcours 

gériatrique de la PA 

Association Siel Bleu Atelier / Bénéfique po1.:1r nos résidents 

hebdomada ire de et faible taux de chute 

gymnastique 

douce 

La participation de l'EHPAD au GHT est- elle envisagée (EHPAD publics)? - Non concerné 

2.2.3. Politique des ressources humaines 

Principaux axes de la politique des ressources humaines du gestionnaire 
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Korian Yvan Roque 

Parcours d'intégration 
d'un nouveau salarié 
Groupes de travail sur la 
bienveillance au travail 

Korian Academy 
Organisme de formation 
interne à l'entreprise 

La gestion de carrière 
Entretien 
professionnel annuel 
souhaits d'évolution 
analysés 
carrière 

en comité 

Soutien psychologique 
Ligne téléphonique dédiée 
aux salariés Korian qui en 
ressentent le besoin. 
Entretien anonyme assuré 
par des psychologues 
indépendants 

Qualité de vie au travail 
Réponse à l'appel à projet 
de I' ARS Aquitaine en 
collaboration avec 
l'EHPAD Korian Les Bords 
de l'Isle et Korian Les 
Cébrades 
Salle de repos et salle à 
manger dédiées au 
personnel 

Korian La maison du pays de Vergt: 

' ==n"' -- - ' '' ,' -
ESMS 

Points forts ' 
couverts par le ŒPQM 

,' ' ' " ' 

KORIAN EHPAD Maison 
du Pays de Vergt 

Politique intégration des 
stagiaires 

Extension aux COD 

Formalisation des 
engagements intégrée 
dans le livret d'accueil 

' == - " ' $ "'"""= !( '~ 

' 

Points d'amélioration 

' ' ' 
' ' ' - " 
Transposer la politique de 
formation pour l'ensemble 
des salariés. 

Politique d'accueil et 
d'intégration des 
nouveaux collaborateurs. 

Procédure faite à valider et 
mettre en place. 
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Eléments transposa61es à 
d'autres ESMS 

' 
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Korian Les Bords de 1' Isle : 

ESMS 
Points forts Points d'amélioration 

Eléments transposables à 
couverts par le CPOM d'autres ESMS 

Korian les Bords de Polit ique c!e formation de Spécialisation des équipes Oui, au sein du pôle 

l'Isle nos collaborateurs IDE via des formations 
diplômantes 

Politique de 
remplacement, pool de 
remplaçant et f idélisation 
des COD. 

Politique d'accueil et Création de temps Oui, au sein du pôle 
d'intégration · des mensuels afin de 
nouveaux collaborateurs. formaliser une rencontre 

avec le comité de 
direct ion. 

Appel à projet QVT En construction sur 1er 

semestre 2019. 
Comité régional d'appui 

Korian Villa des Cebrades : 

ESMS 
Points forts Points d'amélioration 

Eléments transposables à 
couverts par le CPOM d'autres ESMS 

Korian Villa des Politique de formation Spécialisat ion des équipes Oui, au sein du Pôle 

Cébrades IDE via des formations Périgueux 
diplômantes 

Appel à candidature QVT En construction sur 1er 

semestre 2019 
Politique de 
remplacement, pool de 
remplaçants et 
fidél isation des CDD 
Politique d'accueil et Création de temps Oui, au sein du Pôle 

d'intégration des mensuel d'intégration Périgueux 
nouveaux collaborateurs avec les membres du 

CODIR restreint 

Comité régional d'appui 

Modalités de mise en œuvre de la politique des RH et d'une GPEC (Gestion 
Prévisionnelle des Emplois et Compétence) au niveau du gestionnaire pour les ESMS couverts 
par le CPOM 
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Korian Yvan Rogue : 

Eléments 

OUI NON Points forts Points d'amélioration transposables à 
d'autres ESMS 

Mise en œuvre d'un X Plan issus des entretiens oui 
Plan Pluriannuel de annuels professionnels 
formation? 

Mise en œuvre d'un X Bourse à l'emploi oui 
Plan GPEC? permettant la mobil ité 

dans tous les 
établissements du 
groupe et au siège 
Flash opportunités : 
envoi/mail des offres 
d'emploi Siège et 

1 
Direction ' 
Référents métiers 

Existence d'un dispositif X Référents carrières au oui 
formal isé relatif à la siège 
promotion de Existence d'une 
l'évolution procédure 

, 
pour 

professionnelle ? demander une 
mutation ou répondre à 
une offre d'emploi 
interne au groupe 

Adéquation du X Existence de parcours oui 
personnel aux diplômant et qualifiant 
missions? (passeport gériatrie) 

Korian La maison du pays de Vergt : 

Eléments 

OUI NON Points forts Points d'amélioration transposables à 
d'autres ESMS 

Mise en œuvre d'un X 
Plan Pluriannuel de 
formation? 
Mise en œuvre d'un X 
Plan GPEC, 

Existence d'un dispositif X Evolution interne et 
formalisé relatif à la politique de formation à 
promotion de améliorer. 
l'évolution 
professionnel le ? 
Adéquation du X 
personnel aux 
missions? 

CPOM KORIAN 24 18/71 



Korian Les Bords de l'Isle : 

Eléments 

OUI NON Points forts Points d'amélioration transposables à 
d'autres ESMS 

Mise en œuvre d'un X Catalogue de formation 
Plan Pluriannuel de adapté et formation e-
formation? learning sur site. 

Formation PRAP-2S 

Mise en œuvre d'un X Actualisation sur 2019 
Plan GPEC? avec les référents RH du 

pôle de Périgueux. 

Ex.istence d'un dispositif X Entretiens annuels de 
formal isé relatif à la performances, comité 
promotion de carrière, VAE 
l'évolution 
professionnelle ? 
Adéquation du X Développer nos 

personnel aux partenariats avec les 
missions? écoles du secteur. 

Présence sur site de différents référents métier tels que : 

• Référent hygiène 

• Référent incontinence 

• 3 référents tuteurs pour l'accompagnement des nouveaux salariés et stagiaires. 

• Référents t hérapies non médicame_nteuses. 

• Référent RH rattaché au pôle de Périgueux. 

• Pas de rail de transfert dans les chambres mais présence de lève personnes, verticalisateurs, draps de glisse 

et disque de t ransfert. 

Korian Villa des Cebrades : 

Eléments 

OUI NON Points forts Points d'amélioration transposables à 
d'autres ESMS 

Mise en œuvre d'un X Catalogue de formation 
Plan Pluriannuel de adapté et formation e-
formation? learning sur site, 

formation PRAP-2S 

Mise en œuvre d'un X Actual isation sur 2019 

Plan GPEC? avec les référents RH du 
Pôle Périgueux 

Existence d'un dispositif X EAP, comité carrières, 
formal isé relatif à la 
promotion de 
l'évolution 
professionnelle ? 
Adéquation du X Développer nos 
personnel aux partenariats avec les 

missions? écoles du secteur afin 
de privilégier 

Présence de référents métiers tels que référent hygiène, référent incontinence, référent tuteur pour 

l'accompagnement des nouveaux sa lariés et stagiaires, référent TNM, etc; 
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Présence d'un référent RH rattaché au Pôle Périgueux; 

Pas de ra ils de transferts dans les chambres mais présence de lève-personnes, verticalisateurs, disques de transfert, 

draps de glisse. 

Projection des personnels susceptibles de faire valoir leurs droits à la retraite 

Korian Yvan Rogue : 

Nombre d'ETP 
Qualification Montant indemnités 

Politique RH : Remplacement, 
ESMS couverts des départ en retraite 

parle CPOM 
susceptibles de partir 

personnels (Privés) 
mutualisation ou suppression 

en retraite 
concernés et CET (publics) 

poste 

ANNEE2019 : 1 Dont personnel 3500 Remplacement 
Korian Yvan restauration et 
Roque hôtelier) 

ANNEE 2020: 3 Dont personnel 5384 Remplacement 
restaura tion et 
hôtelier) 

ANNEE2021: Dont personnel 2385 Remplacement 

1 
restauration et 
hôtelier) 

ANNEE2022: 1 Dont personnel 1426 Remplacement 
restauration et 
hôtelier) 

ANNEE N +4: 2 Dont personnel 5121 · Remplacement 
restaurat ion et 
hôtelier) 

TOTAL 8 17816 

Provisions déjà 
constituées 
RESTE A 
FINANCER 

Korian La maison du pays de Vergt : 

Nombre d'ETP 
Qualification Montant indemnités 

Politique RH : Remplacement, 
ESMS couverts 

susceptibles de partir 
des départ en retraite 

mutualisation ou suppression 
parle CPOM personnels (Privés) 

en retraite 
concernés et CET (publics) 

poste 

ANNEE N 2019 : 0 NC 0 
EHPAD Maison 
du Pays de Vergt 

ANNEE 2020: 0 NC 0 
EHPAD Maison 
du Pays de Vergt 

ANNEE 2021: NC 0 
EHPAD Maison 0 
du Pays de Vergt 
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ANNEE 2022: 0 NC 0 
EHPAD Maison 
du Pays de Vergt 

ANNEE 2023: 0 NC 0 
EHPAD Maison 
du Pays de Vergt 

TOTAL 0 NC 0 
Rem12lacement si concerné-Qar un 

déQart à la retraite 

Provisions déjà 0 NC 0 
constituées 
RESTE A 0 NC 0 
FINANCER 

Korian Les Bords de l'Isle : 

Nombre d'ETP 
Qualification Montant indemnités 

Politique RH : Remplacement, 
ESMS couverts des départ en retraite 

parle CPOM 
susceptibles de partir 

personnels (Privés) 
mutualisation ou suppression 

en retraite 
concernés et CET (publics) 

poste 

ANNEE 2019: 0 Dont personnel Remplacement 
Korian les Bords restauration et 0 
de l' Isle hôtelier) 

ANNEE 2020: 1 Tout confondu 4770 Remplacement 

Korian les Bords (dont 
de l' Isle personnel 

restauration et 
hôtelier) 

ANNEE 2021: Tout confondu 5576 Remplacement 
Korian les Bords (dont 
de l' Isle 1 personnel 

restauration et 
hôtelier) 

ANNEE 2022: 1 Tout confondu 7157 Remplacement 
Korian les Bords (dont 
de l' Isle personnel 

restauration et 
hôtelier) 

ANNEE 2023 0 Tout confondu 0 Remplacement 

Korian les Bords (dont 
de l'Isle personnel 

restauration et 
hôtelier) 

TOTAL 3 17503 

Provisions déjà 
constituées 
RESTE A 
FINANCER 
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' Korian Villa des Cebrades : 

Nombre d'ETP 
Qualification Montant indemnités 

Politique RH: Remplacement, 
ESMS couverts 

susceptibles de partir 
des départ en retraite 

mutualisation suppression 
par le CPOM personnels (Privés) 

ou 

en retraite 
concernés et CET (publics) 

poste 

ANNEE 2019: 1 Dont personnel 2708 Remplacement 

Korian Vil la Des restauration et 
Cébrades hôtelier) 

ANNEE 2020: 2 Dont personnel 21121 Remplacement 

Korian Villa Des restaurat ion et 
Cébrades hôtelier) 

ANNEE 2021: Dont personnel 9895 Remplacement 

Korian Vil la Des 1 restauration et 
Cébrades hôtelier) 

ANNEE 2022 : 0 Dont personnel 0 Remplacement 

Korian Vil la Des restauration et 
Cébrades hôtelier) 

ANNEE2023: 0 Dont personnel Q Remplacement 

Korian Vil la Des restauration et . 
Cébrades hôtelier) 

Dont personnel 
TOTAL 4 restauration et 33724 

hôtelier) 

Provisions déjà 
constituées 
RESTE A 
FINANCER 

2.2.4. Mutualisations des moyens entre les différents ESMS 

Korian Yvan Rogue : 

Liste des mutualisations Points forts Points d'amélioration 
Quel regard portez-vous 
sur les mutualisations ? 

Formations Possibilité d'accueillir Favorable aux 

inter-établissement des stagiaires mutualisat ions qui 

d'autres permettent des regards 

établissements sur un croisés entre 

même site établissements 

Projet Qualité de vie au Réflexion commune Travail sur des 

travai l Possibilité de problématiques communes 

mutualiser les coûts 

liés au partenariat 

avec un prestataire 

extérieur ( Ressentez-
Vous) 

Recrutement des salariés à Possibil ité de Attractivité pour les postes 

temps partiels proposer un plein à temps part iel 

temps réparti sur 

plusieurs 

établissements 
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Korian La maison du pays de Vergt: 

Non concerné à date des mutualisations seront envisagées dans le cadre de l'intégration de l 'intégration récente de 
l'établissement au groupe Korian 

Korian Les Bords de I'Isle : 

Liste des mutualisations Points forts Points d'amélioration 
Quel regard portez-vous 
sur les mutualisations? 

Minibus 9 places Ouverture sur Peu adapté aux grands Maintien du lien social et 
l'extérieur à travers fauteui ls roulants. culturel. 
des sorties régu lières 

Formations Permet de proposer 
des formations en 
inter 

Animations Création de lien Construction d'un projet 
sociaux entre d'animat ion de pôle 
résidents de 
différentes 
structures. 

Instances du Pôle de Existence des Construction d'un Pôle 
Périgueux instances suivantes : technique et soins. 

-Pôle RH Création d'un temps de 
-Pôle commercial qua liticienne. 
-Pôle qualité 

Pool de remplacement Fidélisation et 
adaptabili té. 

Korian Villa des Cebrades : 

Liste des 
Points forts Points d'amélioration 

Quel regard portez-vous 
mutualisations sur les mutualisations ? 

Minibus 9 places Ouverture sur l'extérieur à Peu adapté aux grands Permet de garder du lien 
travers des sorties fauteu ils roulants social et culturel 
régulières 

Formation Permet des formations en 
INTER 

Animation Création de liens sociaux Projet d'animation de 
entre résidents de Pôle à construire 
différentes structures 

Instances du Pôle de Existence des instances Construction de réunions 
Périgueux suivantes : réunions Pôle Pôle technique, réunions 

RH, réunions Pôle Pôle Soins, création d'un 
commercial, réunions Pôle temps de qualiticienne 
Qualité 

Pool de remplaçants Fidélisation et adaptabilité 
du personnel 
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2.2.5. Innovations en santé 

Korian Yvan Roque : 

• Un environnement sécurisé connecté est-il mis en place (Ex: systèmes de détection du coucher, thérapies non
médicamenteuses pour les troubles cognitifs et comportementaux) ? 

J.,, Parcours lumineux mobile mis en place dans certaines chambres.pour limiter le risque de chutes nocturnes 

J.,, Thérapies non médicamenteuses déployées dans tout l'établissement: Silverfit, tablette happy Neuron 

• Autres actions innovantes (Ex: développement de la domotique, Si/ver Economie ... )? 

};> Déploiement prévu en 2019 de tablettes sur les chariots de soin connectées au logiciel de soin 

};> Accès extérieur au logiciel de soin pour les partenaires méd icaux et para-médicaux 

Korian La maison du pays de Vergt : 

• Un environnement sécurisé connecté est-il mis en place (Ex: systèmes de détection du coucher, thérapies non
médicamenteuses pour les troubles cognitifs et comportementaux) ? NON 

• Autres actions innovantes (Ex: développement de la domotique, Si/ver Economie .. .)? 

Mise en place d'un chariot snoezelen. 

Korian Les Bords de l'Isle : 

• Un environnement sécurisé connecté est-il mis en place (Ex: systèmes de détection du coucher, thérapies non
médicamenteuses pour les troubles cognitifs et ~omportementaux) ? 

-Système d'appel malade avec des médaillons. 
-Thérapies non médicamenteuses. 

• Autres actions innovantes (Ex: développement de la domotique, Si/ver Economie .. .)? - non concernés 

Korian Villa des Cebrades : 

• Un environnement sécurisé connecté est-i l mis en place (Ex: systèmes de détection du coucher, thérapies non
médicamenteuses pour les troubles cognitifs et comportementaux) ? 
~ Système d'appel malade par médaillons, Thérapies non médicamenteuses (TNM). 

• Autres actions innovantes (Ex: développement de la domotique, Si/ver Economie ... )?: NC 
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3. DIAGNOSTIC PAR ETABLISSEMENTS 

3.1. ELEMENTS ISSUS DU TABLEAU DE BORD DE LA PERFORMANCE 

Les éléments figurant dans le point« Etat des lieux» ci-après, sont extraits des tableaux de bord de la performance et sont 
à remplir pour chaque structure. Par conséquent, les ESMS ayant déjà fourni ces éléments lors de la dernière campagne des 
tableaux de bord, n'ont pas à ressaisir ces données. 
Seules les structures n'ayant pas satisfait à cette demande ont pour obligation de compléter les items ci-après. Pour ce faire, 
le remplissage devra se faire conformément à la grille de saisie du tableau de bord. 

3.1. 1. Etat des·(ieux (Tableau De Bord de la Performance) 

Korian Yvan Rogue 

a) Données de caractérisation 

Identification de l 'ESMS 
Option tarifaire (tarif global/partiel) : global 

(Une demande de passage en tarif global soin sans PUI a été formulée dans le cadre de la négociation du CPOM} 

Modalités de tarification (avec au sans PUI}: sans PUI 

Autorisation spécifique (UHR / Unité Spécifique Alzheimer/ PASA / ESA) : Unité spécifique Alzheimer de 24 lits 

Contractualisa tian 
Signature d'une convention tripartite : Oui 

Soins et accompagnement 
Nombre de lits et places, autorisés et financés par catégorie de prise en charge (hébergement permanent /hébergement 

temporaire/accueil de Jaur) : 

72 lits hébergement permanent 
2 lits hébergement temporaire 
Nombre de places habilitées à l'aide sociale départementale à l'hébergement : 0 

Formalisation de la démarche de gestion des risques et de lutte contre la maltraitance: Oui 

Ressources humaines 
Démarche formal isée de gestion prévisionnelle des métiers et des compétences : Oui 

Organisation comprenant un pool de remplacement : Oui 

Nature du diplôme du Directeur: Master Il Management et Master Il Gestion des établissements de Santé 

Ressources matérielles 
Avis favorable de la commission de sécurité : Oui 

Accès à un groupe électrogène : Oui-(installation juin 2019) 

Nombre de chambres individuelles : 74 

Plateau technique/Equipement en propre (Salle de stimulation sensorielle, pharmacie à usage interne ... ) : non concernés 

Salle cocooning 

Partenariats, conventions et coopérations 
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Signature de la convention Plan Bleu : Oui 

Partenariat avec un réseau de santé : Non 

Partenariat avec des acteurs de la coordination médico-sociale: Oui 

Conventions avec des équipes mobiles (à préciser) : oui : EMOG- HAD 

b) Prestations de soins et d'accompagnement pour les personnes (axe n • 1) 

Les profils des personnes accompagnées correspondent-ils aux missions de l'ESMS ? 
Taux de personnes en dérogation ou hors autorisation en% : 0 

Quelle est la charge en soi ns et en accompagnement pour l 'ESMS ? 
Dernier GMP conn u : 725 

Dernier GMP validé: 725 

Dernier PMP connu : 231 

Dernier PMP validé: 231 

Quel est le positionnement de l'ESMS dans le parcours de la personne accompagnée ? 
Répartition des personnes accompagnées sorties définitivement sur l'année par motif ou destination (hors 

accompagnement ou hébergement temporaire) en% 

Décès: 73% 

Retour à domicile : 5% 

EHPAD concurrent: 16% 

Autre EHPAD Korian: 3 % 

Retour en famil le : 3% 

Taux d'hospital isation complète (dont hospitalisation à domicile) en 2.18 % 

Quel est le niveau d'activité de l'ESMS ? 
Taux d'occupation en% {nb journée réa/isées/nb journée théoriques): 93,6% {ERRD 2017) 

Quelle est la dynamique de rotation des places au sein de l'ESMS 
Taux de rotation des lits/places financés (hors accompagnement temporaire) en% (Nombre d'admissions dans 

l'année/ Nombre de lits et de places financés): 55.5% 

c) Ressources humaines (axe n • 2) 

Quelle est l'importance de la contribution des partenaires externes à l'activité de 
l 'ESMS sur le cœur de métier ? 

Taux d'ETP vacants au 31/12: 2 

Taux de prestations externes : NC 

L'organisation est-elle structurée et stable ? 
Taux d'absentéisme (hors formation) : 8.80% 

Taux d'absentéisme par motif: 

8.36 % Ma ladie 

0.44 % Accident du travail 

d) Finances et budget (axe n ° 3) 
Ces données sont à extraire du dernier compte administratif validé. 

Quel est le niveau d'exécution budgétaire ? Non concernés 
Taux d'atteinte des prévisions des recettes : 
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Taux d 'atteinte des prévisions des dépenses : 

Quels sont les grands équilibres financiers de l'ESMS ? Non concernés 
Taux de CAF: 

Taux de vétusté des constructions : 

Taux d'endettement : 

Besoin en fonds de roulement en jours dé charges courantes : 

Quelle est la répartition des recettes et des dépenses par groupe ? Non concernés 
Répartition des recettes réalisées par groupe (en%) : 

Répartition des dépenses réalisées par groupe (en%) : 

Quelle est la répartition des recettes et des dépenses par section tarifaire ? Non 
concernés 

Répartition des recettes par section tarifaire pour EHPAD (en%} : 

Répartition des dépenses par section tarifaire pour EHPAD (en%) : 

Ta ux d'utilisation de la dotation en soins: 

Structure des dépenses financées par la dotation de soins : 

e) Objectifs : quel est l'état d'avancement de la démarche d'évaluation 
interne et d'évaluation externe au sein de l'ESMS ? (Axe n ° 4) 

Etat d'avancement de la démarche d'évaluation interne et d'évaluation externe 
Niveau d'avancement de la démarche d'évaluation interne (El} : en cours 
Niveau d'avancement de la démarche d'éva luation externe (EE} : à venir en 2022 

Quel est l'état ·des lieux de la fonction « système d'information » au sein de l'ESMS ? 
Commentaires sur la fonction« système d'information » au sein de l'ESMS : 
Système en réseau relié à la direction des services informatiques. Hotline 7 /7 

EHPAD La Maison du Pays de Vergt 

a) Données de caractérisation 

identification de l 'ESMS 
Option tarifaire (tarif globol/partiel) : PARTIEL 

Modalités de tarification (avec ou sans PUI) : SANS PUI 

Autorisation spécifique (UHR / Unité Spécifique Alzheimer/ PASA / ESA) . NA 

Contractualisation 
Signature d'une convention tripartite : OUI 

Soins et accompagnement 
Nombre de lits et places, autorisés et financés par catégorie de prise en charge (hébergement permanent/hébergement 

temporaire/accueil de jour) : 26. 
Nombre de places habilitées à l'aide sociale départementale à l'hébergement : O. 

Formalisation de la démarche de gestion des risques et de lutte contre la maltraitance : OUI 

Ressources humaines 

Démarche formalisée de gestion prévisionnelle des métiers et des compétences: Non 

Organisation comprenant un pool de remplacement : Non 

Nature du diplôme du Directeur: EN COURS DE FORMATION CAFERUIS 
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Ressources matérielles 
Avis favorable de la commission de sécurité : EN COURS 

Accès à un groupe électrogène · NON 

Nombre de chambres individuelles : 14 

Organisation des transports accueil de jour : interne/externe/mixte NA 

Plateau technique/Equipement en propre (Salle de stimulation sensorielle, pharmacie à usage interne .. .) : Salles de soins, 

chariot snoezelen. 

Partenariats, conventions et coopérations 
Signature de la convention Plan Bleu : Oui 

Partenariat avec un réseau de santé: Oui 

Partenariat avec des acteurs de la coordination médico-sociale: Oui 

Conventions avec des équipes mobiles {à préciser) : EMASP, HAD, IDE PSY, Unité mobile gériatrie. 

b) Prestations de soins et d'accompagnement pour les personnes (axe n ° 1) 

Les profils des personnes accompagnées correspondent-ils aux missions de l'ESMS ? 
Taux de personnes en dérogation ou hors autorisation en% : 11.5 % hors autorisation. 

Quelle est la charge en soins et en accompagnement pour l ' ESMS ? 
Dernier GMP connu: 791 

Dernier GMP validé : 772 

Dernier PMP connu : 235 

Dernier PMP validé : 236 

Quel est le positionnement de l'ESMS dans le parcours de la personne accompagnée ? 
Répartition des personnes accompagnées sorties définitivement sur l'année par motif ou destination (hors 

accompagnement ou hébergement temporaire) en % 

6% décès en EHPAD 

7% sortie vers autre EHPAD. 

Taux d'hospitalisation complète (dont hospitalisation à domici le) en% : 69 %. 

Quel est Le niveau d'activité de l'ESMS ? 
Taux d'occupation en% (nb journée réalisées/nb journée théoriques): 101,36%. 

Quelle est La dynamique de rotation des places au sein de l'ESMS 
Taux de rotation des lits/places financés (hors accompagnement temporaire) en% (Nombre d'admissions dans 

l'année/ Nombre de lits et de places financés): 0.34%. 

c) Ressources humaines (axe n ° 2) 

Quelle est l'importance de la contribution des partenaires externes à l'activité de 
l 'ESMS sur le cœur de métier ? 

Taux d'ETP vacants aLJ 31/12: 0 

Taux de prestations externes : 0 

L'organisation est-elle structurée et stable ? 
Taux d'absentéisme (hors formation}: · 
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Taux d'absentéisme par motif: 

d) Finances et budget (axe n ° 3) NON CONCERNE 
Ces données sont à extraire du dernier compte administratif validé. 

Quel est le niveau d 'exécution budgétaire ? NON CONCERNE 
Taux d'atteinte des prévisions des recettes: 96,57% 

Taux d'atteinte des prévisions des dépenses : 96,50% 

Quels sont les grands équilibres financiers de l'ESMS ? NON CONCERNE 
Taux de CAF: 

Taux de vétusté des constructions : 

Taux d'endettement: 

Besoin en fonds de roulement en jours de charges courantes: 

Quelle est la répartition des recettes et des dépenses par groupe ? NON CONCERNE 
Répartition des recettes réalisées par groupe (en%} : 

Groupe 1: 96,17% 

Groupe 2 : 0,40% 

Groupe 1 :0% 

Répartition des dépenses réalisées par groupe (en%) : 

Groupe 1 : 9,08% 

Groupe 2 : 90,92% 

Groupe 3: 0% 

Quelle est la répartition des recettes et des dépenses par section tarifaire ? 
Répartition des recettes par section tarifaire pour EHPAD (en%) : 

Dépendance: 25,92% 

Soin: 74,08% 

Répartit ion des dépenses par section tarifaire pour EHPAD (en%) : 

Dépendance: 26,19% 

Soin : 73,81% 

Taux d'utilisation de la dotation en soins : 99,98% 

Structure des dépenses financées par la dotation de soins : 
Groupe 1 : 9,06% 
Groupe 2 : 90,94% 

e) Objectifs : quel est l'état d'avancement de la démarche d'évaluation interne et 
d'évaluation externe au sein de l'ESMS ? (axe n ° 4) 

Etat d'avancement de la démarche d'évaluation interne et d'évaluation externe 
Ni~eau d'avancement è:le la démarche d'évaluation interne (El) : 
A planifier prochaine échéance janvier 2022 
Niveau d'avancement de la démarche d'évaluation externe (EE): 
Prochaine échéance 2024. 

En cours de réalisation : le projet d'établissement. 
La procédure du projet personnalisé a été retravai llée et mise en place. Tous les projets personnalisés sont faits et 
il reste à élaborer un rétro planning de façon plus systématisé. 
Un registre des plaintes et réclamations a été mis en place. 
Les procédures et protocoles sont pour la plupart rédigées. 
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Les procédures et protocoles seront mis à jour au fur ét à mesure de l'intégration de notre EHPAD au groupe Korian 
pour que l'ensemble du personnel puisse le personnaliser à l'établissement et se les approprier. 

Quel est l'état des lieux de la fonction « système d'information » au sein de l'ESMS ? 
Commentaires sur la fonct ion « système d'information » au sein de l'ESMS : 
Logiciel Soins Titan en place, tablette + PC (passage à Net soins prévu avant fin 2019) 
Réseau Omega en place (logiciel paye, planning, comptabilité, résidents). 
Passage au réseau et fonctionnalités du groupe Korian, en cours de réalisation et à venir sur la durée du CPOM 

Korian Les bords de l' Isle 

a) Données de caractérisation 

Identifica tion de l 'ESMS 
Option tarifaire (tarif global/partiel) : partiel 

(Une demande de passage en tarif global sans PUI a été formulée dans le cadre de la négociation du CPOM) 

Moda lités de tarification (avec ou sans PUI): sans PUI 

Autorisation spécifique (UHR / Unité Spécifique Alzheimer/ PASA / ESA) : NC 

Contractualisation 
Signature d'une convention tripartite : Oui 

Soins et accompagnement 
Nombre de lits ~t places, autorisés et fina ncés par catégorie de prise en charge (hébergement permanent /hébergement 

temporaire/accueil de jour): 67 HP 
Nombre de places habilitées à l'aide sociale départementale à l'hébergement: 0 

Formalisation de la démarche de gestion des risques et de lutte contre la maltraitance: Oui 

Ressources humaines 
Démarche formal isée de gestion prévisionnelle des métiers et des compétences: Ou i 

Organisation comprenant un pool de remplacement: Oui 

Nature du diplôme du Directeur : MOSS 

Ressources matérielles 
Avis favorable de la commission de sécurité : Oui 

Accès à un groupe électrogène : Oui 

Nombre de chambres individuelles : 21 

Organisation des t ransports accueil de jour: interne/externe/mixte : NA 

Plateau technique/Equipement en propre (Salle de stimulation sensorielle, pharmacie à usage interne .. .) : salle de soins 

Partenariats, conventions et coopérations 
Signature de la convention Plan Bleu : Oui 

Partenariat avec un réseau de santé: Oui 

Partenariat avec des acteurs de la coordination médico-sociale: Oui 

Conventions avec des équipes mobiles (à préciser) : équipe HAD et EMSP 

b) Prestations de soins et d'accompagnement pour les personnes (axe n ° 1) 

Les profils des personnes accompagnées correspondent-ils aux missions de l'ESMS ? 
Taux de personnes en dérogation ou hors autorisation en% : 0 · 

CPOM KORIAN 24 30/71 



Quelle est la charge en soins et en accompagnement pour l ' ESMS ? 
Dernier GMP connu : 728 (04/12/2018) 

Dernier GMP validé: 767 (07/12/2015) 

Dernier PMP connu : 243 {08/03/2019) 

Derni~r PMP validé: 230 (07/12/2015) 

Quel est le positionnement de l'ESMS dans le parcours de la personne accompagnée ? 
Répartition des personnes accompagnées sorties définitivement sur l'année par motif ou destination (hors 

accompagnement ou hébergement temporaire) en% : 

o 45,83% de sorties par décès 

o 33,33% de sorties par retour à domicile 

o 20,83% de sorties suite à réorientation vers un autre établissement médico-social. 

Taux d'hospitalisation complète (dont hospitalisation à domicile) en%: 2,01% 

Quel est le niveau d'activité de l'ESMS ? 
Taux d'occupation en% (nb journée réalisées/nb journée théoriques): 92% (ERRD 2017) 

Quelle est la dynamique de rotation des places au sein de l'ESMS 
Taux de rotat ion des lits/places financés (hors accompagnement temporaire) en% (Nombre d'admissions dans 

l'année/ Nombre de lits et de places financés) : 41, 79% 

c) Ressources humaines (axe n ° 2) 

Quelle est l'importance de la contribution des partenaires externes à l'activité de 
l'ESMS sur le cœur de métier? 

Taux d'ETP vacants au 31/12 : / 

Taux de prestations externes: / 

L'organisation est-elle structurée et stable ? 
Taux d'absentéisme (hors formation) : 15,33% 

Taux d'absentéisme par motif: 

Maladie : 7,58% 

Accident du travail : 7, 76% 

d) Finances et budget (axe n ° 3) 
Ces données scint à extraire du dernier compte administratif validé. 

Quel est le niveau d'exécution budgétaire ? 
Taux d'atteinte des prévisions des recettes : 

Taux d'atteinte des prévisions des dépenses : 

Quels sont les grands équilibres financiers de l 'ESMS ? NC 
Taux de CAF: 

Taux de vétusté des constructions : 

Taux d'endettement : 

Besoin en fonds de roulement en jours de charges courantes : 

Quelle est la répartition des recettes et des dépenses par groupe ? NC 
Répartition des recettes réalisées par groupe (en%): 

Répartition des dépenses réalisées par groupe (en%) : 

Quelle est la répartition des recettes et des dépenses par section tarifaire ? NC 
Répartition des recettes par section tarifaire pour EHPAD (en%) : 

R~partition des dépenses par section tarifaire pour EHPAD (en%) : 

Taux d'utilisation de la dotation en soins : 
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Structure des dépenses financées par la dotation de soins : 

e) Objectifs : quel est l'état d'avancement de la démarche d'évaluation interne et 
d'évaluation externe au sein de l'ESMS ? (Axe n °·4) 

Etat d 'avancement de la démarche d'évaluation interne et d'éva l uation externe 
Niveau d'avancement de la démarche d'évaluation interne (El) : réalisée en décembre 2013 prochaine El avant le 

02/01/2022 
Niveau d'avancement de la démarche d'évaluation externe (EE) : réalisée en décembre 2014 prochaine EE avant le 

02/01/2024 

• Refonte du projet d'établissement 
• Prise en charge des personnes désorientées 
• Projét rénovation 
• Questionnement éthique 

Quel est /'état des lieux de la fonct ion « système d'information » au se in de l'ESMS ? 
Commentaires sur la fonction « système d'information » au sein de l'ESMS : 

• Netsoins déployé sur l'établissement 

• Korian fit. 

Korian Villa des Cebrades 

a) Données de caractérisation 

Identi ficati on de l 'ESMS 
Option tarifaire (tarif global/partiel): partiel 

(Demande de passage en tarif global pour le forfait soins effectuée dans le cadre de la négociation du CPOM) 

Moqalités de tarification (avec ou sans PUI) : sans PUI 

Autorisation spécifique (UHR / Unité Spécifique Alzheimer/ PASA / ESA) : Non concerné 

Co n t rac tua li sa tian 
Signature d'une convention tripartite : Oui 

Soins et accompagnement 
Nombre de lits et places, autorisés et financés par catégorie de prise en charge (hébergement permanent/hébergement 

temporaire/accueil de jour): 76 HP 

Nombre de places habilitées à l'aide sociale départementale à l'hébergement : 0 

Formalisation de la démarche de gestion des risques et de lutte contre la maltraitance: Oui 

Ressources humaines 
Démarche formal isée de gestion prévisionnelle des métiers et des compétences: Oui 

Organisation comprenant un pool de remplacement : Oui 

Nature du diplôme du Directeur : Master MOSS 

Ressour ces matérielles 
Avis favorable de la commission de sécurité : Oui 
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Accès à un groupe électrogène : Non 

Nombre de chambres individuelles : 44 

Organisation des transports accueil de jour : NC 

Plateau technique/Equipement en propre (Salle de stimulation sensorielle, pharmacie à usage interne ... ) : 7 Salles de soins 

Partenariats, conventions et coopérations 
Signature de la convention Plan Bleu : Oui 

Partenariat avec un réseau de santé: Oui 

Partenariat avec des acteurs de la coordination médico-sociale: Oui 

Conventions avec des équipes mobiles (à préciser) : EMSP, HAD 

b) Prestations de soins et d'accompagnement pour les personnes (axe n ° 1) 

Les profils des personnes accompa'?nées cor respondent-ils aux missions de l 'ESMS ? 

Taux de personnes en dérogation ou hors autorisation en% : 1,32 % 

Quelle est la char'?e en soins et en accompa'?nement pour l 'ESMS ? 
Dernier GMP connu (4 décembre 2018) : 712, 32 

Dernier GMP va lidé (1er j uin 2016) : 746 

Dernier PMP connu (1er juin 2016): 221 

Dernier PMP validé (1er juin 2016) : 221 

Quel est le positionnement de l'ESMS dans le parcours de la personne accompa'?née ? 
Répartition des personnes accompagnées sort ies définitivement sur l'année par motif ou destination (hors 

accompagnement ou hébergement temporaire) en% : 

• 73,17 % de sorties par décès; 

• 21,95 % de sorties par retour à domicile; 

• 4,88 % de sorties suite à réorientation. 

Taux d'hospitalisation complète (dont hospitalisation à domicile) en%: 0,86 % 

Quel est le niveau d'activité de l'ESMS ? 
Taux d'occupation en % (nb journée réalisées/nb Journée théoriques): 96 % (réalisé 2017) 

Quelle est la dynamique de rotation des places au sein de l 'ESMS 
Taux de rotat ion des lits/places financés (hors accompagnement tempora ire) en% (Nombre d'admissions dans 

l'année/ Nombre de lits et de places financés) : 48,68 % 

c) Ressources humaines (axe n ° 2) 

Quelle est l'importance de la contribution des partenaires externes à l 'activité de 
l ' ESMS sur le cœur de métier ? 

Taux d'ETP vacants au 31/12 : 0 

Taux de prestations externes : 0,33 % 

L 'or'?anisation est -elle structurée et stable ?- données sociales n-1 
Taux d'absentéisme (hors formation) : 14,2% 

Taux d'absentéisme par motif: 

o Arrêt maladie : 12,32 % 

o Accident de travail : 1,88% 

d) Finances et budget (axe n ~ 3) 
Ces données sont à extra ire du dernier compte administratif val idé. 
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Quel est le niveau d 'exécution budgétaire ? NC 
Taux d'atteinte des prévisions des recettes : 

Taux d'atteinte des prévisions des dépenses : 

Quels sont les gr ands équilibres financiers de l 'ESMS ? NC 
Taux de CAF: 

Taux de vétusté des constructions : 

Taux d'endettem ent : 

Besoin en fonds de roulement en jours de charges courantes : 

Quelle est la répartition des recettes et des dépenses par gr oupe ? 
Répartit ion des recettes réalisées par groupe (en%) : 

Répartition des dépenses réa lisées par groupe (en%) : 

Quelle est la répart i tion des recettes et des dépenses par section tarifaire ? NC 
Répartition des recettes par section tarifa ire pour EHPAD (en%) : 

Répartit ion des dépenses par section tarifaire pour EHPAD (en%) : 

Taux d'utilisation de la dotation en soins: 

Structure des dépenses financées par la dotation de soins : 

e) Objectifs: quel est l'état d'avancement de la démarche d'évaluation interne 
et d'évaluation externe au sein de l'ESMS ? (Axe n ° 4) 

Etat d 'avancement de la démarche d ' évaluation interne et d 'évaluation externe 
Niveau d'avancement de la démarche d'évaluation interne (El) : 

o Précédente échéance El avant le 02/01/2014 
o Transmise en décembre 2013 
o Procha ine El : avant le 02/01/2022 

Niveau d'avancement de la démarche d' éva luation externe (EE): 
o Précédente échéance EE : avant le 02/01/2015 
o EE transmis en décembre 2014 
o Procha ine échéance EE : avant le 02/01/2024 

• Projet d'établissement en cours d 'actualisation avec transmission aux autorités de tutelle en fin d 'année ~019. 

• Livret d 'accueil en cours d' actualisation. 
• Suivi du PAQ EE. 

Quel est l 'état des lieux de la fonction " système d ' information » au sein de l 'ESMS ? 
Commentaires sur la fonction « système d'information » au sein de l'ESMS : 

• Logiciel Netsoins déployé sur l'établissement ; 
• Application Korian Générat ion 

3.1.2 . Analyse des données du tableau de bord complétées et en cours 2019 -

Données ANAP complétées ci- jointes 
EHPAD Maison du Pays de Vergt 
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1 

ESMS Points forts Points d'amélioration Commentaires 

Données de caractérisation 

Axe n°1 : Prestations de 
soins et d'accompagnement 

pour les personnes 

Axe n°2 : Ressources 
humaines 

Axe n°3 : Finances et budget 

Axe n°4 : Quel est l'état 
d'avancement de la 

démarche d'évaluation 
interne et d'évaluation 

ext erne au sein de l'ESMS? 

Korian Les bords de I'Isle 

ESMS Korian les Bords de 
Points forts Points d'amélioration Commentaires 

l'isle 

Tous les outils de la loi 2002-
Mise à jour du projet 

Données de caractérisation 
2 mis en place et actualisés. 

d'établissement en 2019 
avec déclinaison de pôle. 

Axe n°l : Prestations de 
soins et d'accompagnement 

pour les personnes 
Axe n°2 : Ressources 

humaines 

Axe n°3 : Finances et budget 

Axe n°4·: Quel est l'état 
d'avancement de la 

démarche d'évaluation 
interne et d'évaluation 

externe au sein de l'ESMS ? 

Korian Villa des Cébrades 

ESMS Korian Villa des 
Points forts Points d'amélioration Commentaires 

Cébrades 

Outils de la loi 2002-2 
Mis à jour du PE en 2019 

Données de caractérisat ion 
existants et actualisés 

avec une déclinaison du 
Pôle Périgueux 

Axe n°1 : Prestations de 
soins et d'accompagnement 

pour les personnes 

Axe n°2 : Ressources 
humaines 

Axe n°3 : Finances et budget 

Axe n°4 : Quel est l'état 
d'avancement de la 

démarche d 'évaluation 
interne et d'évaluation 

externe au sein de l 'ESMS ? 

Kor ian Yvan Rogue 

ESMS Points forts Points d'amélioration Commentaires 
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Données de caractérisation 
Axe n°l : Prestations de 

Logiciel Netsoins 
soins et d'accompagnement 

pour les personnes 
PDA 

Logiciel de paye Sage Lien entre le planning et la Prévu fin 2019 
Logiciel TalentK : plateforme paye 

Axe n°2 : Ressources personnalisée de gestion de 
humaines carrière 

' Plateforme Talentlink pour le 
recrutement 

Axe n°3 : Finances et budget Non complété 
Axe n°4: Quel est l'état 

d'avancement de la 
démarche d'évaluation El en cours 
interne et d'évaluation 

externe au sein de l'ESMS? 

3.2. ELEMENTS COMPLEMENTAIRES 

3.2. 1. Activité 

EHPAD Maison Du Pays de Vergt 

Activité par type d'accueil 

Modalités de décompte de l'activité Hébergement Hébergement 
Accueil de jour 

(CA n-1) permanent temporaire 

Journées théoriques (capacité x365j) 9490 0 0 

Journées réalisées '9619 0 o · 
Taux d'occupation 101.36 % 0 0 

Explication sur le niveau du taux d'occupation, et solutions pour optimiser ce taux: 

Listes d'attente et constats maïeurs réalisés sur le territoire en termes de besoin 
Indiquer le nombre de personnes en liste d'attente active pour entrer dans votre EHPAD. 

Au vu du nombre de demandes d'hébergement la liste a été réduite à 15 personnes. 

2017: 115 demandes. 

2018 : 105 demandes. 

La structure fami liale que nous offrons est un atout pour les familles et les résidents dans leur prise en soins personnalisés. 

Korian Les bords de l' Isle 

Activité par type d'accueil 

Journées réalisées Dont 952 en HT 

Taux d'occupation (HP et HT) 92% 

Explication sur le niveau du taux d'occupation, et solutions pour optimiser ce taux :NC 

Listes d'attente et constats maïeurs réalisés sur le territoire en termes de besoin 
Indiquer le nombre de personnes en liste d'attente active pour entrer dans votre EHPAD: pas de liste d'attente. 
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Korian Villa des Cebrades 

1 

Modalités de décompte de l'activité Hébergement Hébergement 
Accueil de jour 

(ERRD 2017) permanent temporaire 

Journées théoriques (capacité x365j) 27 740 0 0 

Journées réalisées 26 038 0 0 

Taux d'occupation 96% 0 0 

Explication sur le niveau du taux d'occupation, et solutions pour optimiser ce taux: NC 

Listes d'attente et constats majeurs réalisés sur le territoire en termes de besoin : 
Indiquer le nombre de personnes en liste d'attente active pour entrer dans votre EHPAD: pas de liste d'attente 

Korian Yvan Rogue 

Modalités de décompte de l'activité Hébergement Hébergement 
Accueil de jour 

(ERRD 2017) permanent temporaire 

Journées théoriques (capacité x365j) 26 680 730 0 

Journées réalisées 24592 1430 0 

Taux d'occupation 93,6% 195,9% 0 

Listes d 'attente et constats majeurs réalisés sur le territoire en termes de besoin 
Indiquer le nombre de personnes en liste d'attente active pour entrer dans votre EHPAD: 0 

3.2.2. Ressources humaines -

Tableau des effectifs réalisés au dernier CA 

EHPAD Maison du Pays de Vergt 

Postes 

ETP 2018 

Postes compensé 
Ratio 

non s par des 
Nb ETP encadrem Hébergem Dépendan 

soin pourvus vacations 
ent ent ce 

(ETP) /CDDou 

autres 

Direction/administration NR NR NR NR NR NR NR 

Services généraux NR NR NR NR NR NR NR 

Animation NR NR NR NR NR NR NR 

ASH, agent de service 
(blanchissage, nettoyage, 3.54 0,14 2,478 1,062 0 0,46 

service repas) 

Aide-soignant- AMP-ASG 7.47 0,29 0 2,241 5,229 0,61 

Psychologue 0.20 0,008 0 0,20 0 

Infirmière 2.23 0,09 0 0 2,23 0,38 

Auxiliaires médicaux NC NC 0 0 0 

Pharmacien ou préparateur NC NC 0 0 0 

Médecin coordonnateur 0.09 0,003 0 0 0,09 0,11 

INTERIM 0.30 0,011 0,30 0 0,30 

TOTAL 11.6 0,45 2,778 3,503 7,849 0,57 0,99 

• Nombre de médecins traita nts intervenants dans la structure : 6 
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Commentaires éventuels : 
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AS/AMP 6.48% 0% 

IDE 0% 0% 
ASH 0.21% 0% 

Préciser les causes, les éventuelles difficultés que cela révèle : 

Il reste difficile de recruter du personnel qualifié notamment des aides-soignantes. 

Tableau des effectifs réalisés au dernier CA 

Direction/administration NR NR NR NR NR NR NR 
Services généraux NR NR NR NR NR NR NR 

Animation NR NR NR NR NR NR NR 
ASH, agent de service 8.84 3.79 0 -0,29 1,23 

(blanchissage, nettoyage, 12.63 0,19 
service repas) 

Aide-soignant- AMP-ASG 17.95 0,27 0 5.38 12.57 +0,72 3,81 

Psychologue 0.20 0,003 0 0.2 0 0 0 

Infirmière 4.08 0,06 0 0 4.08 -0,42 0,61 

Médecin coordonnateur 0.50 0,007 0 0 0.50 0 0 

TOTAL 35.36 0,52 8.84 9.37 17.5 -0,9 5,66 

• Nombre de médecins traitants intervenants dans la structure : 26 au 8 mars 2019 

Commentaires éventuels : / 
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Catégories Taux d'absentéisme 
prnfession nelles Total 

AS/AMP 21,98 % 

ASH 16,39 % 
IDE 2,34% 
IDE Référent 61,54 % 
MEDEC 0% 

Préciser les causes, les éventuelles difficultés que cela révèle : 

11 personnes en arrêt pour AT sur l'année 2018: 

• Soignants: 7 personnes en AT : 956 jours d'arrêts. 

• ASH : 3 personnes en AT: 235 jours d'arrêts. 

Korian Villa des Cébrades 

Ratio 

Dont taux d'accident du 
travail 

16,25 % 

5,66% 
0% 
0% 
0% 

PERSONNEL SALARIÉ 
CA n-1 

Nb ETP encadrem Hébergem Dépendan 
soin 

ent ent ce 

Direction/administration NR NR NR NR NR 

Services généraux NR NR NR NR NR 

Animation NR NR NR NR NR 
ASH, agent de service 0,18 9.8 4.2 0 

(blanchissage, nettoyage, 14.00 
service repas) 

Aide-soignant- AMP~ASG 21.03 
0,28 0 

6.31 
14.72 

Psychologue 0.25 0,003 0 0,25 0 

Infirmière 4.16 0,05 0 0 4.16 

Médecin coordonnateur 0.5 0,007 0 0 0.5 

TOTAL 39,94 0,523 9.8 10.51 19.38 

• Nombre de médecins traitants intervenants dans la structure : 36 au 8 mars 2019 

Tau x d'absentéisme ear catégorie et ear mati[ (c[. bilan social n-1 l 

Postes 

non 

pourvus 
(ETP) 

NR. 

NR 

NR 
-0,55 

+2,02 

-0,15 

+0,16 

0 

1,48 

Catégories Taux d'absentéisme Dont taux d'accident du 

professionnelles Total travail 

AS/AMP 21,74 % 3,51 % 

ASH 8,95% 1,24% 
IDE 12,46 % 0% 
IDE Référent 0% 0% 
MEDEC 0% 0% 

6 salariés en arrêt pour AT sur l'exercice 2018: 

ASH : 13 jours pour un sa larié; 

AS/AMP: 240 jours pour 5 salariés concernés. 
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Postes 

compensé 

s par des 

vacations 

/CDD ou 

autres 

NR 

NR 

NR 
4,82 

4,27 

0 

2,04 

0 

11,3 
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Préciser les causes, les éventuelles difficultés que cela révèle : 
"7 Population salariale importante se situant dans la tranche d'âge des plus de 50 ans (15 salariés dont 11 femmes et 4 
hommes); 
"7 17 salariés ayant plus de 15 ans d'ancienneté. 

Direction/administration NR NR NR NR NR NR NR 

Services généraux NR NR NR NR NR NR NR 
Animation NR NR NR NR NR NR NR 

ASH, agent de service 7.56 3.24 0 1.52 1.05 
(blanchissage, nettoyage, 10.80 0,16 

service repas) 

Aide-soignant-AMP-ASG 16.72 0,23 0 5.02 11.70 0.28 4,50 

Psychologue 6.46 0,005 0 6.46 

Infirmière 3.04 0,05 0 0 3.04 0.96 0.72 

Médecin coordonnateur 0.5 0,007 0 0 0.5 0 0 

Autre fonction 0.24 0,01 0 0 0.24 0.76 0 

TOTAL 37.76 0,46 7,56 14.72 23.04 3,52 6,27 

*Taux d'encadrement calculé en fonction des postes financés par les tutelles 

• Nombre de médecins traitants intervenants dans la structure : 5 

Taux d'absentéisme ear catég_orie et ear matit (cl, bilan social n-12 

Catégories Taux d'absentéisme Dont taux d'accident du 
professionnelles Total travail 

AS/AMP 12,93 % 0,55% 

ASH 10,81 % 7,46% 
IDE 13,78 % 10,44% 
IDE Référent 0% 0% 
MEDEC 0% 0% 

Préciser les causes, les éventuelles difficultés que cela révèle : 

Difficultés pour les soignants à utiliser le matériel d'aide pour la mobilisation des personnes malgré les formations et 
l'accompagnement d'un ergothérapeute 
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3.2.3. Diagnostic budgétaire et financier -

EHPAD Maison du Pays de Vergt 
Analyse budgétaire et financière, par ESMS, des trois derniers comptes administratifs. 

Recettes -dépe nses et résu l t ats - Section so ins 

• Les recettes sur la période : 

2017 2016 
ESMS 

EHPADMAISO 

N DU PAYS DE 
Hébergem Dépendan 

Soin Total 
Hébergem Dépendan 

Soin Total 
ent ce ent ce 

VERGT 

Total Groupes NC 117709.51 332113 449822.7 NC 110712.7 323896.0 434608.7 
de recettes .26 7 1 1 2 

Groupe 1 116086.53 331113 447199.7 110347.8 323336.4 433684.2 

.26 9 5 3 8 

Groupe 2 1622.98 249.61 1872.59 346.86 559.58 906.3 

Groupe 3 0 0 0 0 0 0 
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11 Les dépenses sur la période : 

Total Groupes 1 1117708.25 331793.7 449502 109652. 322250.9 431903.7 
de dépenses 7 .02 77 9 6 

Groupe 1 
1 

1 10170.46 30639.70 40810.1 11571.94 24341.37 35913.31 
6 

Groupe 2 
1 

1107537.79 301154.07 408691. 98080.83 297909.6 1398990.4 
86 2 5 

1 1 1 1 
Groupe 3 1 lo lo lo 0 0 IO 

a Résultats à affecter : 

Recettes 449822,77 433723,88 

Dépenses 449502,62 431903,76 

Net 320,15 1820,12 

Retraitements comptables (variations congés payés, reprises .. .) 

Résultat à affecter 
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Tableau des provisions et réserves 

Etat des réserves et provisions au dernier CA : 

Réserve de compensation des déficits d'exploitation 

Réserve de compensation des charges d'amortissement 

Réserve de trésorerie 

Provisions pour risques et charges 

Provisions gour renouvellement des immobilisations 

Fonds dédiés sur subvention de fonctionnement 

Commentaires : 

Proiets d'investissement 

Des projets sont-ils en cours de réflexion ou de mise en œuvre (mise aux normes de sécurité, rénovation, extension, construction .. .)? 
Mise aux normes de la cuisine. 

Projet antérieur d'extension n'ayant pas abouti. 

Kor·ian les Bords de 1' Isle 

Recettes -dépenses et résultats - Section soins 

Total 
Groupes 

321009 € 853 092 € 
1174 101 

NR 299 744 € 
832 1 132 617 NR 276 934 € 

906 614 1 183 549 
de NR 

€ 873€ € € € 
recettes 

NR 321009 € 853 092 € 1174101€ NR 299 744 € 
832 1 132 617 

NR 276 934 € 
906 614 1 183 549 

Groupe 1 
873€ € € € 
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Groupe 2 NR 
- € - € - € 

Groupe 3 NR 
- € € - € 

• Les recettes sur la période : 

Commentaires sur l'évolution globale des recettes et des dépenses 
Les recettes d'exploitation : 

NR 

NR 

- - -
- € 

€ - € 
NR - € 

€ € 

- - -
- € 

€ - € 
NR - € 

€ € 

Groupe 1: Baisse des produits soins constatées en 2017 par rapport à 2016 (-73K€) -> Impact d'une reprise de déficit intégrée dans les produits soins en 2016 (86K€) VS pas de 

reprise de résultat dans les produits soins en 2017 
Groupe 2: NA 

Groupe 3: NA 

Total 1 
Groupes 

NR 
344 045 

846101 € 190 1461 NR 1340 831 € 1831486€1 
1172

1 NR 1 276 934 € 1 786 238 € 11063 172 € 
de € 316€ 
dépenses € 

71 71 
1 25 082 € 1 39 547 € I 64 630 € Groupe 1 NR 39 710 € 32177 € 

887€ 
NR 39 395 € 31922 € 317€ 1 NR 

1 :92 8661 809 397 € 
1 

Groupe 2 1 NR l 102 263 NR 289 967 € 794 863 € 1 084 I NR 1 251852 € 1 740 591 € l 992 443 € 
830 € 

€ 

1 :1 4691 4 526 € 1 15 16 
1 - € 1 6100 € 1 Groupe 3 1 NR 

995€ 
NR 11469 € 4 700€ 169€ 1 NR 6100 € 

m Les dépenses sur la période : 

Les charges d'exploitation : 
Groupe 1: NA 

Groupe 2: Hausse des charges de personnel (groupe 2) constatée en 2017 par rapport à 2016 (+92K€) -> Impact ancienneté du personnel+ impact revalorisation NAO 
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Groupe 3 : NA 

• Résultats à affecter: 

Recettes 

Dépenses 

Net 

Retraitements comptables 

(variations congés payés, 
reprises .. .) 

Résultat à affecter 

1174101€ 1132 617 € 

1190146 € 1172316€ 

16 045€ 39 700€ 

8651€ - € 

7 394€ 39 700 € 

AFFECTATION DES RESULTATS VALIDES 

N-3 

Bilan financier de l'établissement N- 1 et N-2 
Produire un exemplaire du bilan financier en N-1 et N-2. 

Tableau des provisions et réserves 

Etat des réserves et provisions au dernier CA : 

Réserve de compensation des déficits d'exfl_loitation 

R~serve de compensation des charges d'amortissement 

Réserve de trésorerie 

Provisions pour risques et charg_es 

1183 549 € 

1063172 € 

120 377€ 

85 774€ 

34 603 € 

34 603 

0 
NR 

NR 
NR 
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Provisions pour renouvellement des immobilisations NR 
Fonds dédiés sur subvention de fonctionnement NR 
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recettes 

Groupe 1 

Groupe 2 

Groupe 3 

Projets d'investissement 

Des projets sont-ils en cours de réflexion ou de mise en œuvre (mise aux normes de sécurité, rénovation, extension, construction ... ) ? 

• Intégrer une unité sécurisé (file active déjà existante sur les deux sites) sur l'une des structures du pôle dans la perspective d'une offre d'accueil supplémentaire. 
• Bénéficier d'espaces de rééducation pour les professionnels libéraux intervenants sur site (kiné), activités (pas de salle d'animation existante sur les deux 

établissements du pôle), bien être (salon coiffure/ esthétique rénové et adapté à notre public accueilli. 
• Intégrer des locaux logistiques et de stockage : local informatique et SSI 
• Aménagement des espaces extérieurs. 
• Déploiement de la télémédecine. 
• Création d'un P ASA 
• Véhicule adapté personnes à mobilité réduite 
• Prise en charge dépendance avec douche au lit 
• Système anti chute dans les chambres avec détection de mouvement. (Traçabilité chute et déambulation de nuit) système aladin Domalys dans l'ensemble des 

chambres. 

• Les recettes sur la période : 

NR 367 990 € NR NR 861046 € 

NR 367 990 € 1284578€1 NR 359 064 € 994 288 € 1 1 353 352 € 1 NR 861046 € 

NR - € - € 1 NR - € - € - € 1 NR - € € 

NR - € - € - € 1 NR - € - € - € I NR - € € 
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Evolution globale des recettes d'exploitation : 

Total 
Groupes de I NR 
dépenses 

422 967 € 1 965 218 € 11 388 184 € 1 NR 408972 € 999203€ 1 1408176€ 1 NR 334 543 € 866 343 € 11 200 886 € 

Groupe 1 1 NR 1 45 223 € l 15 024 € 1 60 247 € 1 NR 1 44 864 € l 14 904 € 1 59 768 € 1 NR 1 36 519 € 1 26 114 € 1 62 633 € 

Groupe 2 1 NR 1 375 154 € 1 948 718 € 1 1323 872 € 1 NR 1 361 519 € 1 939 325 € 1 1300 844 € 1 NR 1 298 024 € 1 838 683 € l 1136 706 € 

Groupe3 INR 12590€ 11476€ 14066€ INR 12590€ 144974€ 147563€ INR 1 -€ 11547€ 11547€ 

Groupe 1: Baisse des produits constatés en 2018 par rapport à 2017 (-69K€) -> Impact baisse des produits soins (-77K€) car impact baisse du montant produits CNR (-43K€) + 

Impact changement PMP GMP de l'établissement validé au 1er juin 2016 (-34K€) 

Groupe 2: NA 

Groupe 3: NA 

• Les dépenses sur la période : 

Evolution globale des charges d'exploitation : 
Groupe 1 : stable 
Groupe 2: Hausse des charges de personnel (groupe 2) constatée en 2017 par rapport à 2016 (+164K€) -> Impact ancienneté du personnel+ impact revalorisation NAO 
Groupe 3: Baisse des charges de groupes 3 constatées en 2018 par rapport à 2017 (-46K€) -> impact baisse provisions montant CNR (-43K€) 
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Bilan financier de / 'établissement N-1 et N-2 
Produire un exemplaire du bilan financier en N-1 et N-2. 

• Résultats à affecter : 

Recettes 1284 578 € 1353 352 € 

Dépenses 1388184 € 1408 176 € 

Net - 103 606€ - 54 824€ 

Retraitements comptables (variations 
- € - € 

congés payés, reprises ... ) 

Résultat à affecter 1 103 606€ 1 - 54824€ 

AFFECTATION DES RESULTATS VALIDES 

N-3 J 5 297 

Etat des réserves et provisions au dernier CA : 

Réserve de compensation des déficits d'exQ_loitation 

Réserve de compensation des charges d'amortissement 

Réserve de trésorerie 

Provisions pour ri~gues et char~es 

Provisions pour renouvellement des immobilisations 

Fonds dédiés sur subvention de fonctionnement 

Commentaires : 

1195 589 € 

1200 886€ 

- 5 297 € 

- € 

1 - 5 297€ 

0 
NR 

NR 
NR 

NR 
NR 
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Des projets sont-ils en cours de réflexion ou de mise en œuvre (mise aux normes de sécurité, rénovation, extension, construction ... ) ? 

• 
Il 

Intégrer une unité sécurisée (file active déjà existante sur les deux sites) sur l'une des structures du pôle dans la perspective d'une offre d'accueil supplémentaire; 
Bénéficier d'espaces de rééducation pour les professionnels libéraux intervenants sur site (kiné), activités (pas de salle d'animation existante sur les deux établissements 
du pôle), bien être (salon coiffure/ esthétique rénové et adapté à notre public accueilli ; 

Il 

• 
• 
• 
• 
• 

Bénéficier d'un groupe électrogène; 
Aménagement des espaces extérieurs dans la perspective de la création d'un véritable jardin thérapeutique ; 
Déploiement de la télémédecine; 
Création d'un PASA; 
Véhicule adapté pour personnes à mobilité réduite type handibus; 
Prise en charge de la dépendance avec douche au lit; . 

• Sécurité et prévention des chutes : système anti chute dans les chambres avec détection de mouvement. (Traçabilité chute et déambulation de nuit) système« Aladin 
Domalys » dans l'ensemble des chambres. 

• Les recettes sur la période : 

Total 
Groupes 

NR 378 333 € 
974 237 1 352 570 

NR 332 563 € 932 6971 1 2652601 NR 1349126 € 1 € 900 1661 €1 249 292 
de € € € € 
recettes 

Groupe 1 NR 378 333 € 
974 237 1 352 570 

NR 332 563 € 
932 697 1 265 260 

NR 349 126 € 900 1661 1 249 292 
€ € € € € € 

- -
Groupe 2 1 NR - € 

€ € 
NR - € 

€ € 
NR - € 

€ € 
- - - - -

Groupe 3 1 NR - € 
€ € 

NR - € 
€ € 

NR - € 
€ € 



Evolution globale des recettes d'exploitation : 
Groupe 1: Hausse des produits constatés en 2018 par rapport à 2017 (+87K€) -> Impact changement du PMP GMP de l'établissement validé au 30 juin 2017 
Groupe 2: NA 
Groupe 3: NA 

11 Les dépenses sur la période 

Groupes 
NR 345160 € 999107 € 

1 344 267 
NR 333182 € 

925 801 
1258 983 € NR 349126 € 

934 540 11283 666 
de € € € € 
dépenses 

Groupe 1 NR 23 395 € 30172 € 53 568 € NR 23 209 € 29 933 € 53142 € NR 22 420 € 
43 

1 66 281 € 
861 € 

Groupe 2 1 N~ 1 321765 € 968 934€ 
1 290 699 

NR 307 758 € 
892 444 

1200 202 € NR 326120 € 886 956 € 
1 213 076 

€ € € 

- -
Groupe 3 1 NR 1 - € 

€ € 
NR 2 215 € 3424€ 5 639 € NR 587€ 3 724€ 4 310€ 

Evolution globale des charges d'exploitation : 

Groupe 1 : RAS 
Groupe 2: Hausse des charges de personnel (groupe 2) prévue en 2018 par rapport à 2017 (+90K€) -> Impact recrutements personnel prévus à l'EPRD 2018 (+0,3 ETP AS, +0,5 

ETP IDE, +0,8 AAM,) 
Groupe 3 : RAS 
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• Résultats à affecter : 

Recettes 

Dépenses 

Net 

Retraiteme'nts comptables (variations 
congés payés, reprises .. .) 

Résultat à affecter 

1352 570 € 

1344 267 € 

,8304€ 

37 251 € 

45 555€ 

AFFECTATION DES RESULTATS VALIDES 

N-3 

Bilan financier de / 'établissement N-1 et N-2 
Produire un exemplaire du bilan financier en N-1 et N-2. 

Tableau des provisions et réserves 

Etat des réserves et provisions au dernier CA : 

Réserve de compensation des déficits d'exe_loitation 

Réserve de compensation des charges d'amortissement 

R~erve de trésorerie 

Provisions pour risques et charges 

Provisions pour renouvellement des immobil isations 

Fonds dédiés sur subvention de fonctionnement 

1265 260 € 1249 292 € 

1258 983 € 1283 666 € 

6277 € 34 375 € 

60401€ - €. 

66 678 € - 34 375 € 

34 375 € 

262 369 € 

NR 
NR 

NR 
NR 

NR 
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Proiets d'investissement 

Des projets sont-ils en cours de réflexion ou de mise en œuvre (mise aux normes de sécurité, rénovation, extension, 
construction .. .) ? - non 

3.2.4. Démarche qualité et gestion des risques -

EHPAD MAISON DU PAYS DE VERGT 
Cette partie est à renseigner en lien avec les éva luations internes et/ou externes. 

Livret d'accueil OUI X 

La charte des droits et libertés de la personne OUI X 
accueil lie 

Contrat de séjour OUI X 
La liste des personnes quali fiées est mise à X 
disposition 

Conseil de la vie sociale ou autre forme de OUI X 
participation 

Règlement de fonctionnement OUI X 
Projet d'établissement EN COURS X 

PLAN D'AMELIORATION CONTINUE DE LA QUALITÉ 

Démarche qualité mise en place pour la EN COURS X 
promotion de la bientraitance et la lutte contre 
la maltraitance dans l'établissement 

Projet d'accompagnement personnalisé OUI 100% PAP 
réalisés+ 

retroplanning 

Actions de prévention et accès aux soins et liens NON 
avec des établissements de santé et les 

professionnels libéraux 

Evènements indésirables : mise en place au sein OUI 
de l'établissement d'un protocole de signalement 
des évènements indésirables (fugues, chutes, 
erreur médicamenteuse .. .) et de signalement de 
cas de maltraitance 

Existence d'un tableau de suivi du plan OUI X 
d'amélioration continue de la qualité 

Appropriation des recommandations des OUI X 
bonnes pratiques (RPP) par l'ensemble du 
personnel de l'établissement 

GARANTIE DES DROITS, EXPRESSION ET PARTICIPATION INDIVIDUELLE ET COLLECTIVE DES RESIDENTS 

Existence d'un processus de traitement des 
réclamations et des plaintes 

Information des résidents à rédiger des 
directives anticipées relatives aux conditions de 
leur fin de vie 

VOLET MÉDICAL DE LA PRISE EN CHARGE 
Volet médical du projet d'établissement 

Date d'actualisation 

OUI 

OUI 

EN COURS 
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X 

X 

Aucune plainte et 
réclamation 

Projet 
établissement 
finir 

à 
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Livret thérapeutique en place TITAN Que les 
médecins se 

l'approprient. 

Projet individuel de prise en charge pluri OUI 
professionnel ou Plan Personnalisé de Soins 
Protocole risque de chute NON X Suivi des chutes 

Prévention et prise en charge des escarres OUI 

Accès à la prévention et aux soins bucco- EN COURS X 
dentaires 
Prise en charge de la douleur OUI 

Accompagnement de la fin de vie OUI Collaboration avec 
EMASP efficace 

Prise en charge de la dénutrition OUI 

Prise en charge des troubles comportementaux OUI 
dont les alternatives thérapeutiques aux 
médicaments 

Circuit du médicament 

L'établissement dispose+il d'une pharmacie à usage intérieur soumise à autorisation : Non 

Si oui, date de l'arrêté d'autorisation: Non concerné 

Si non, une convention avec la (ou les) officine(s) dispensant les médicaments a été établie : OUI 

Actions mises en place pour sécuriser et/ou optimiser : 
La pertinence des prescriptions médicamenteuses ; 
La dispensation, la délivrance et la livraison des médicaments ; 
La préparation externe des doses individuelles de 
médicaments 
L'administration des médicaments dont l'identitovigilance 
Le stockage, les conditions de conservation des médicaments 
(locaux, coffre-fort, médicaments de la chaine du froid) ; 
L'informatisation du circuit du médicament 
La gestion des erreurs médicamenteuses FICHES El. 

Korian Les bords de l'Isle 

Les piluliers sont faits par une pharmacie externe par 
l'intermédiaire du logiciel OREUS. 
Les piluliers sont nominatifs et séparés matin, midi, soir, 
coucher. 
Les piluliers sont vérifiés à réception par l'IDE tous les 
vendredis. 
L'infirmerie possède un digicode. 
Il y a une procédure d'erreur de distribution 
médicamenteuse. 

Cette partie est à renseigner en lien avec les évaluations internes et/ou externes. 

Livret d'accueil 

La charte des droits et libertés de la personne 
accueillie 

Contrat de séjour 

La liste des personnes qualifiées est mise à 
disposition 

Oui 

Oui 
Oui 
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Conseil de la vie sociale ou autre forme de 
participation 

Règlement de fonctionnement 

Projet d'établissement 

Démarche qualité mise en place pour la 
promotion de la bientraitance et la lutte contre 
la maltraitance dans l'établissement 

Projet d'accompagnement personnalisé 
Actions de prévention et accès aux soins et liens 
avec des établissements de santé et les 
professionnels libéraux 

Evènements indésirables : mise en place au sein 
de l'établissement d'un protocole de 
signalement des évènements indésirables 
(fugues, chutes, erreur médicamenteuse .. .) et de 
signalement de cas de maltraitance 
Existence d'un tableau de suivi du plan 
d'amélioration continue de la qualité 

Appropriation des recommandations des 
bonnes pratiques (RPP} par l'ensemble du 
personnel de l'établissement 

Existence d'un processus de traitement des 
réclamations et des plaintes 

Information des résidents à rédiger des 
directives anticipées relatives aux conditions de 
leur fin de vie 

Oui 

Oui 
Oui 

Oui 

Oui 
Oui 

Oui 

Oui 

Oui 

Oui 

Oui 

% réunions 
par an. 
Election 
réalisée en 
2019. 

Actualisation en 
2019 avec une 
spécificité de 
pôle. 

A actualiser 

- - ~ - - - -- Xf@ILÈm rvtÊDIGPiLl DE ÛA BRISE Èij~ŒHARGÈ-:- ~ -_ -, w - - - - - -- ~ - :% '- "-" "--" "-

- ~ -- ~ - C - //;};~- - '7ffi//~1> " - - ~-,.== " - -
Volet médical du projet d'établissement Oui Actualisation en 
Date d'actualisation 2019 avec une 

spécificité de 
pôle. 

Livret thérapeutique en place non 
Projet individuel de prise en charge pluri Oui 
professionnel ou Plan Personnalisé de Soins 

Protocole risque de chute Oui 
Prévention et prise en charge des escarres Oui 
Accès à la prévention et aux soins bucco- Non 
dentaires 

Prise en charge de la douleur Oui 
Accompagnement de la fin de vie Oui 
Prise en charge de la dénutrition Oui 
Prise en charge des troubles comportementaux Oui TNM Convention en 
dont les alternatives thérapeutiques aux existantes cours de 
médicaments rédaction avec 

le Verger des 
Salans 

L'établissement dispose-t-il d'une pharmacie à usage intérieur soumise à autorisation : Non 

Si oui, date de l'arrêté d'autorisation : 
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Si non, une convention avec la (ou les) officine(s) dispensant les médicaments a été établie : Oui 

Actions mises en place pour sécuriser et/ou optimiser : 

La pertinence des prescriptions médicamenteuses; 
La dispensation, la délivrance et la livraison des 
médicaments; 
La préparation interne ou externe des doses 
individuelles de médicaments 
L'administration des médicaments dont 
l'identitovigilance 
Le stockage, les conditions de conservation des 
médicaments (locaux, coffre-fort, médicaments de la 
chaine du froid) ; 
L'informatisation du circuit du médicament 
La gestion âes erreurs médicamenteuses (RETEX). 

Korian Villa des Cébrades 

Livret d'accueil 

La charte des droits et libertés de la personne 
accueillie 

Contrat de séjour 

oui 

oui 

oui 

- Convention avec la pharmacie Saint Georges de 

Périgueux (MAJ janvier 2020) : 
-système de PDA par l'officine 
-l'officine s'assure de la pertinence des prescriptions. 
-les médicaments sont reconditionnés sous piluliers sous 
la forme de sachets scellés indiquant le nom/prénom du 
résident, sa date de naissance, sa localisation, le moment 
exact de prise prévu, le nom de chaque médicament 
inclus dans le pilulier, l'identification de la pharmacie 

ayant validé l'ordonnance. 
-livraison des traitements chroniques une fois par 
semaine + livraison dans la journée pour les traitements 
intercurrents. 
-Les médicaments sont administrés par les IDE et/ou les 
aides-soignantes (qui font partie de la liste des personnes 
habilités avec signature). La validation est faite sur le 
logiciel net soins. 
-Les médicaments sont rangés dans les chariots dédiés 
eux même rangés dans le local dédié fermé par digicode. 
Les stupéfiants sont rangés dans un coffre-fort situé dans 
un local fermé par digicode. 
Concernant les médicaments de la chaine de froid; ceux
ci sont placés dans un réfrigérateur situé dans le même 
local fermé par digicode. 
-en cas d'erreur médicamenteuse la personne habilitée 
doit rédiger un évènement indésirable sur le logiciel dédié 
et suivre la procédure si l'état de santé du résident est 
alarmant (appel du médecin/ SAMU). 

Contrat de 
séjour Korian 
déployé au 
niveau national 
et mis à jour en 
fonction des 
évolutions 
réglementaires 

Mise à jour à 
effectuer en 
2019 

CPOM KORlAN 24 56/71 



La liste des personnes qualifiées est mise à 
disposition 

Conseil de la vie sociale ou autre forme de 
participation 

Règlement de fonctionnement 

Projet d'établissement 

Démarche qualité mise en place pour la 
promotion de la bientraitance et la lutte contre 
la maltraitance dans l'établissement 

Projet d'accompagnement personnalisé 

Actions de prévention et accès aux soins et liens 
avec des établissements de santé et les 
professionnels libéraux 
Evènements indésirables : mise en place au sein 
de l'établissement d'un protocole de 
signalement des évènements indésirables 
(fugues, chutes, erreur médicamenteuse ... ) et de 
signalement de cas de maltraitance 
Existence d'un tableau de suivi du plan 
d'amélioration continue de la qualité 

Appropriation des recommandations des 
bonnes pratiques (RPP) par l'ensemble du 
personnel de l'établissement 

Existence d'un processus de traitement des 
réclamations et des plaintes 

Information des résidents à rédiger des 
directives anticipées relatives aux conditions de 
leur fin de vie 

Volet médical du projet d'établissement 
Date d'actualisation 

Livret thérapeutique en place 

Projet individuel de prise en charge pluri 
professionnel ou Plan Personnalisé de Soins 

Protocole risque de chute 

Prévention et prise en charge des escarres 

Accès à la prévention et aux soins bucco-
dentaires 

Prise en charge de la douleur 

Accompagnement de la fin de vie 

Prise en charge de la dénutrition 

Prise en charge des troubles comportementaux 
dont les alternatives thérapeutiques aux 
médicaments 

oui 

oui 

oui 
oui 

oui 

oui 
oui 

oui 

oui 

oui 

oui 

oui 

oui 

non 
oui 

oui 
oui 
non 

oui 
oui 
oui 
oui 

Remise à 
l'entrée des 
résidents et 
affichée à 
l'accueil 

3 à 4 réunions 
par an et 
élection prévue 
en 2021 

TNM existantes 
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Actualisatio 
n en 2019 
avec une 
déclinaison 
du Pôle 
Périgueux 

A actualiser 

Actualisatio 
n en 2019 
avec une 
déclinaison 
du Pôle 
Périgueux 

Convention 
en cours 
avec le 
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Verger des 
balans 

L'établissement dispose-t-il d'une pharmacie à usage intérieur soumise à autorisation : Non 

Si oui, date de l'arrêté d'autorisation : 

Si non, une convention avec la (ou les) officine(s) dispensant les médicaments a été établie : Oui 

Actions mises en place pour sécuriser et/ou optimiser : 

La pertinence des prescriptions médicamenteuses; 
La dispensation, la délivrance et la livraison des 
médicaments; 
La préparation interne ou externe des doses 
individuelles de médicaments 
L'administration des médicaments dont 
l'identitovigilance 
Le stockage, les conditions de conservation des 
médicaments (locaux, coffre-fort, médicaments de la 
chaine du froid) ; 
L'informatisation du circuit du médicament 
La gestion des erreurs médicamenteuses (RETEX). 

·, 

- Convention avec la pharmacie Saint Georges de 
Périgueux prévue en mars 2020 (Covid 19) et en attente 
de signature 
--l'officine s'assure de la pertinence des prescriptions. 
-système de PDA par l'officine: 
-les médicaments sont reconditionnés sous sachets 
nominatifs scellés indiquant le nom/prénom du résident, 
sa date de naissance, date et heure du traitement, le nom 
de chaque médicament et sa forme galénique, 
l'identification de la pharmacie ayant validé 
l'ordonnance. La photo du résident est apposée sur 
chaque pilulier·. 

-livraison des traitements de fonds une fois par semaine 
+ livraison dans la journée pour les traitements 
intercurrents. 
- contrôle à 20% à chaque livraison des piluliers par IDE 
et traçabilité dans le registre dédié à la procédure du 
circuit du médicament. 
-La préparation des traitements de nuit est réalisée par 
l'IDE respectant l'identité du résident, heure de la prise. 

-Les médicaments sont administrés par les IDE et/ou les 
aides-soignantes (qui font partie de la liste des personnes 
habilités avec signature). La validation est faite sur le 
logiciel net soins. 
-Formation « circuit du médicament » réalisée une fois 
par an par la cadre de santé à l'équipe de soins {IDE et AS) 
-Les médicaments sont rangés dans les chariots dédiés 
eux même rangés dans la salle de soins fermée par 
digicode. 

Les stupéfiants sont rangés dans un coffre fermé par 
digicode situé dans la salle de soins fermée par digicode. 
Les médicaments conservés au froid sont placés dans un 
réfrigérateur situé dans la salle de soins fermée par 
digicode. Traçabilité journalière de la température et 
traçabilité hebdomadaire de l'entretien du réfrigérateur. 
- Les traitements des résidents sont renseignés sur le DRI 

et imprimés pour traçabilité dans le dossier résidents 1 
fois par mois à chaque renouvellement du traitement par 
le médecin traitant. 
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-

Livret d'accueil 

La charte des droits et libertés de la personne 
accueillie 
Contrat de séjour 

La liste des personnes qualifiées est mise à 
disposition 
Conseil de la vie sociale ou autre forme de 
participation 

Règlement de fonctionnement 

Projet d'établissement 
- --

Oui 

Oui 

Oui 

Oui 

Oui 

Oui 

oui 

-en cas d'erreur médicamenteuse la personne habilitée 
doit rédiger un évènement indésirable sur le logiciel dédié 
et suivre la procédure si l'état de santé du résident est 
alarmant (appel du médecin/ prise en charge par les 
urgences du CH de Périgueux avec qui nous avons une 
convention.). La gestion des risques est effectuée par des 

COVIRIS 2 fois/an. 

CVS très impliqué 
et force de 
proposition 

Participation du 
CVS à la rédaction 
du règlement de 
fonctionnement 
spécifique à 
l'unité protégée 

- -

Oui 

Oui 
Oui 

Oui 

Oui 

oui 
"'" ,,~ )i = ~ --_ . -:-- . -R~1im·;~fro1Èfil©R7Nill10N @©Nmfri[!)Ë 88 üfl:'@.WtfmmH;~ ""'";/:r "',,, )2 -- . 

"""' "'"' t -- 0 - -- - "'"° "',,"' ~ ~ '* - -"""- "'""' = "" "'"' "' = "" ~ - -- -
Démarche qualité mise en place pour la Oui 
promotion de la bientraitance et la lutte contre 
la maltraitance dans l'établissement 
Projet d'accompagnement personnalisé oui Attribution d'un 

référent séjour 
garant du sui 
personnalisé pour 
chaque résident 

Actions de prévention et accès aux soins et liens oui Bilans d'entrée 
avec des établissements de santé et les 
professionnels libéraux 
Evènements indésirables : mise en place au sein oui Hotline EIG Korian 
de l'établissement d'un protocole de signalement 
des évènements indésirables (fugues, chutes, 
erreur médicamenteuse .. .) et de signalement de 
cas de maltraitance 

Existence d'un tableau de suivi du plan oui Logiciel KPAQ et 
d'amélioration continue de la qualité suivi des plans 

d'action en COPIL 
mensuel 
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Appropriation des recommandations des 
bonnes pratiques (RPP) par l'ensemble du 
personnel de l'établissement 

Il 

Existence d'un processus de traitement des 
réclamations et des plaintes 

Information des résidents à rédiger des 
directives anticipées relatives aux conditions de 
leur fin de vie 

Volet médical du projet d'établissement 
Date d'actualisation 

Livret thérapeutique en place 

Projet individuel de prise en charge pluri 
professionnel ou Plan Personnalisé de Soins 

Protocole risque de chute 

Prévention et prise en charge des escarres 

Accès à la prévention et aux soins bucco
dentaires 

Prise en charge de la douleur 

Accompagnement de la fin de vie 

Prise en charge de la dénutrition 

Prise en charge des troubles comportementaux 
dont les alternatives thérapeutiques aux 
médicaments 

Circuit du médicament 

oui 

oui 

oui 

Oui 

non 

oui 

oui 

oui 

oui 

Oui 

oui 

Oui 

oui 

Suivi des 
réclamations et 
des plaintes dans 
le logiciel Krec 

Convention 
EMASP pour les 
fins de vie 
palliatives 

Déploiement du 
finger food 
(manger main) 
Etablissement 
pilote 

Déploiement des 
TNM 
Application de la 
méthode 
Montessori 
adaptée 

Absence de 
MEDEC 
depuis 16 
mois 

Délai de 
rendez-vous 
Accès au 
cabinet 
dentaire 
difficile 
pour les 
personnes à 
mobilité 
réduite 

L'établissement dispose-t-il d'une pharmacie à usage intérieur soumise à autorisation : Non 

Si oui, date de l'arrêté d'autorisation : 

Si non, une convention avec la (ou les) officine(s) dispensant les médicaments a été établie : Oui 
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Actions Quelles réalisations 

Actions mises en place pour sécuriser et/ou optimiser : 

La pertinence des prescriptions médicamenteuses ; 
La dispensation, la délivrance et la livraison des 
médicaments ; 
La préparation interne ou externe des doses 
individuelles de médicaments 
L'administration des médicaments dont 
l'identitovigilance 
Le stockage, les conditions de conservation des 
médicaments (locaux, coffre-fort, médicaments de la 
chaine du froid) ; 
L'informatisation du circuit du médicament 
La gestion des erreurs médicamenteuses (RETEX). 

Médicaments préparés par un pharmacien qui s'assure de 
la pertinence des traitements 
Système de PDA (système OREUS) mis en place en mai 
2019 
Fait par la pharmacie 

Piluliers identifiés-vérification par l'IDE lors de la 
distribution- validation dans Netsoin 
Pharmacie accessible seulement aux IDE et pharmacien. 
Digicode- armoire à toxiques fermées à clé- réfrigérateur 
dans l' infirmerie 
Prescriptions et validation de la distribution dans Netsoin 
Procédure d'évènement indésirable- Analyse de l'arbre 
des causes 

3.2. 5. Bilan de la convention tripartite précédente 

EHPAD Maison Pays de Vergt 

Nom EHPAD: EHPAD MAISON DU PAYS DE VERGT 

Date d'effet de la convention : 1 e, janvier 2015 

Date de fin de la convention : 
Réalisé (R) 

Intitulé . . . En cours (EC) . 
f
. h . ObJect1fs Moyens engages N , 

1
• , (NR) Observations 

1c es action on rea 1se 

1 

2 

3 

4 

Organiser la gestion des 
Définir une politique de évènements indésirables 
prévention et de gestion Mise en place d'une procédure 
des risques et actualisation de la fiche de 

déclaration 
Etablir un plan d'amélioration 
qualité élaboré à partir des 
évaluations internes et 

D ' 1 démarche externes 
ep oyer une Tableaux de bords de l'ANAP 

d'amélioration continue 
de la qualité 

PACQ annuelle 
Réunions qualités 
institutionnelles 
Mise en œuvre des bonnes 
pratiques 

Projet personnalisé 
Référent bientraitance 

Prévenir la maltraitance et 
la 

(Formation ARS) 
promouvoir 

Evaluations gérontologiques 
bientraitance 

systématisés 

Favoriser 
des RBPP 

Recrutement psychologue. 

Diffuser 
l'appropriation 

bonnes 
l'ensemble des 

pratiques 
professionnelles 
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Abandonné (A) 

R 

EC 

R 

EC ~ 

Charte bientraitance à 
réaliser 
Intégrat ion d'un axe 
de travail sur la 
bientraitance dans le 
projet 
d'établissement. : EC 

Comité d'éthique à 
créer 
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5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

Construire et exécuter le 
budget prévisionnel dans 
un objectif permanent 
d'équilibre budgétaire et 
de réalisation de 
prestations de qualité 

Développer une culture de 
bonne pratique. 

Suivi budgétaire mensuel 

Amélioration des 

Structurer et stabiliser la compétences de l'évaluation 
gestion et l'organisation mise en place des entretiens 
des RH annuels et des entretiens 

professionnelles 

Transmette le rapport 
médical annuel à 1, ARS Actualiser le projet de soins au 

regard des constats issus du 
selon le modèle et les 

rapport d'activité médical 
modalités définies au annuel. 
niveau régional. 

Personnaliser 
l'accompagnement 
Activité physique adaptée 
Maintenir les capacités 
physiques du résidant 

Développer la qualité des 
prescriptions 
médicamenteuses et le 
circuit du médicament; 
Mettre en place une 
politique du bon usage du 
médicament et de 
prévention de l'iatrogénie 

Améliorer et garantir la 
qualité de la prise en 
charge de la personne 
âgée: 

Projets personnalises 
Evaluation des objectifs du PP 
Intervention du psychologue 
Intervention kiné 

Livret thérapeutique 
Aide à la prescription du 
logiciel TITAN 
Définir le circuit du 
médicament 

Convention Dentiste EC 
1/ Assurer l'hygiène Formation. EC 
buccodentaire de chaque 
résidant. Procédure et protocole 

2/ Améliorer la prévention, 
le dépistage et la prise en 
charge de la dénutrition 

nutrition. 
Axe projet établissement. 
Manger Mains. 
Formations. 

3/ Garantir la prise en Mettre en place procédure 
charge de la douleur Echelle de douleur doloplus 

4/ Finaliser la procédure Procédure 
de pré admission · Formation 

Assurer 
l'accompagnement en fin 

de vie: 
Respecter la volonté du 

Conventions HAD, EMASP 
résidant et prendre en 

Recueil personne de confiance 
compte la souffrance 

consentement éclairé, 
psychologique et 

directives anticipées 
spirituelle. 

Accompagner les proches 
au cours de la fin de vie de 
leur parent et soutenir les 
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R 

R 

R 

EC 

R 

R 

Formalisation réunion 
bonnes pratiques à 
améliorer. 

2016 GRILLE 
ENTRETIEN POUR LA 
FORMATION MISE EN 
PLACE. 

Rama transmis de 
façon annuelle 
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professionnels dans ce rôle 
d'accompagnement. 

Organiser des partenariats Participer à la vie de la 
permettant de fluidifier les commune. 
parcours, par le biais de Echange intergénérationnel. 

12 
relations formalisées et Partenariat CIAS du Grand 

R 
contribuer à la politique de Perigueux, MAIA 
maintien à domicile des S'inscrire dans le collectif 

personnes âgées du associatif. 
territoire. 

13 Participer à Via trajectoire 
Tenir à jour les demandes, 

R 
listes d'attentes ... 

Participer à un dispositif 
Participation aux réunions du 

14 réseau territorial (COTER, R 
territorial 

EHPAD ressources,) ... 

Korian Les Bords de l'isle 

Nom EHPAD : Korian les Bords de l'isle 

Date d'effet de la convention : 07/12/2015 

Date de fin de la convention : 07 /12/ 2020 
' " " ' '" ''" R~alisÎf{R) "" 'ff'--,-- "' Ww ' a< " 

Intitulé • . , En cours {E€) • ' 
fi '"' ct· ObJectifs Moyens engages N , 1. , (NR) Observations eues a 10n on rea 1se 

- , , A~anâon,né {A) -- , 

Objectif 1 

Objectif 2 

Objectif 3 

organiser des modalités 
d'association effective 
des usagers, des 
salariés, des familles à 
la gouvernance de 
l'établissement. 

Organiser les circuits de 
décision 

Prévenir la maltraitance et 
promouvoir la 
bientraitance. 

• Actualisation du 
projet 
d'établissement 

• Etablir un 
calendrier des 
instances. 

• Mise en place d'un 
Référent bonnes 
pratiques. 

• Réévaluer les Projets 
personnalisés à 
minima une fois par 
an et plus si 
nécessaire. 

• Réflexion sur la prise 
en charge des 

personnes 
désorientées 

• Temps de dialogue 
avec les équipes/ 
familles et résidents 

• Autoévaluation 
bientraitance 

• Formation bonnes 
pratiques 

• COVIRIS 

• Formations internes 
avec la psychologue. 
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R 

EC 

EC 

Encore en réflexion 
sur la prise en charge 
des personnes 
désorientées (attente 
convention verger des 
Balans) 

Convention en cours 
avec le verger des 

bal ans. Nécessité 
d'avoir un temps de 
psychologue 
supplémentaire. Mise 
en place d'un comité 
éthique et 
bientraitance de pôle. 
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S'engager dans une • Suivi des PAQ 
Entamer la démarche 

Objectif 4 démarche d'amélioration • 1 COPIL R 
1509001 

continue de la qualité. qualité/mois. 

• Réunion pôle RH 

• Coordination des 
Objectif 5 

Politique de recrutement 
recrutements. R 

et de formation adaptée. 
• Pool de 

remplacement. 
Structurer et stabiliser la 

Objectif 6 gestion et l'organisation • Réunion pôle RH R 
des RH 

Transmettre le rapport 
médical annuel à !'ARS 

Envoi du RAMA par 
le modèle • Objectif 7 selon et les 

mail 
R 

modalités définies au 
niveau régional. 

• Dossier administratif 
à jour 

Traçabilité de chaque 
• 100/ des PP à jour 

réunion de projet 
Personnaliser • Actualisation du PE 

personnalisé 
Objectif 8 l'accompagnement de la R 

avec 
en 2019 avec 

feuille émargement 
personne âgée participation à 

Traçabilité entretien 
l'ensemble des 

avec famille/résident 
instances 

Développer la qualité des 
• Mise à jour de la 

Objectif 9 
prescriptions 

procédure circuit du R 
médicamenteuse et le 
circuit du médicament 

médicament 

• Prise en charge 

Améliorer la qualité de la 
dénutrition 

• Mise en place du 
Objectif 10 

prise en charge et le suivi 
Silverfit EC 

de l'état de santé du 
résident. • Prévention de 

l'hygiène 
buccodentaire 

• Mettre en place une 
procédure 

Procédure mise en 
Assurer • Réactualisé le 

place. Protocole fin de 
Objectif 11 l'accompagnement de fin protocole décès EC 

vie personnalisé à 
de vie • Formation interne 

formaliser. 
proposer par IDEC/ 
Psychologue 

Améliorer la coordination 
Mise place Sensibiliser les 

les professionnels • en 
Objectif 12 

avec 
d'évènements R intervenants libéraux 

libéraux intervenants dans 
l'établissement 

fédérateurs. à la signature. 

Organiser des partenariats 
permettant de fluidifier le 

Formaliser et 
parcours de la personne • Partenariats avec 

actualiser les 
Objectif 13 

âgées et d'ouvrir l'HAD, résident 
EC partenariats à travers 

l'établissement sur son autonomie, Pallia 24, 
des conventions 

environnement par le biais ... 
signées . 

de relations formalisées 
avec les ESMS du territoire 

• Ouvrir Mettre en place des 
l'établissement au conférences à 

Contribuer à la politique de 
quartier destination des 

Objectif 14 • Courts séjours R aidants (temps de 
maintien à domicile 

proposés en offre d psychologue 

répit. supplémentaire 
nécessaire) 
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Objectif 15 Participer à via trajectoire 

Nom EHPAD: KORIAN VILLA DES CEBRADES 

Date d'effet de la convention : 22 Septembre 2016 

Date de fin de la convention : 22 septembre 2021 

Objectif n°l 

Objectif n°2 

Objectif n°3 

Objectif n°4 

Objectif n°S 

Objectif n°6 

Objectif n°7 

Objectif n°8 

Déployer une politique 
de prévention et de 
gestion des risques, des 
crises et des évènements 
indésirables. 

Utilisation des outils de suivi, 
procédures réalisées et 
affichées, astreintes de la 
direction 

Prévenir la maltraitance Autoévaluations, formations 

la 
bonnes pratiques, COVIRIS, 

et promouvoir 
formations internes avec la 

bientraitance psychologue 

Professionnaliser les Mise en place d'ateliers 
actions d'animation individualisés, catalogue 
adaptées en faveur de cj'activités, catalogue de 
tous les résidents sorties 

Déployer une démarche 
d'amélioration continue 
de la qualité 

Utilisation des outils internes, 
1 COPIL/mois qualité 

Favoriser 
l'appropriation des 

Formations internes réalisées 
recommandations des 

par l'IDEC 
bonnes pratiques 

rofessionnelles 
Construire et exécuter le 
budget prévisionnel 
dans un objectif 
permanent d'équilibre 
budgétaire et de 
réalisation de prestation 
de ualité 
Structurer et stabiliser la 

Construction et 
budgétaire mensuel 

suivi 

gestion et l'organisation Réunions pôle RH en place, 
des RH soutien du RRH 

Garantir la pertinence 
Projet de soins 

du projet de soins 
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R 

R 

EC 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

Veiller à la mise en place d'un 
COVIRIS de Pôle 

- Convention en cours avec le 
Verger des Salans 
- Nécessité d'avoir du temps de 
psychologue supplémentaire 

Comité Ethique et 
bientraitance de Pôle 

Former l'ensemble du 
personnel à ces ateliers 

Entamer la démarche 1509001 

Favoriser les formations e
learning 

/ 

Sensibilisation et actualisation 
au regard des nouveautés 
réglementaires 

Promouvoir une actualisation 
régulière du projet de soins 
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Objectif n°9 
Transmettre le RAMA à 

/ R / !'ARS 
Mettre en place 'la traçabilité 

Personnaliser Dossier administratif à jour, des réunions pp via une 

l'accompagnement des 100 % des pp réalisés, feuille émargement, 

Objectif n°10 
résidents (faire valider actualisation du PE en 2019 Généraliser les avenants PP, 

R 
le projet avec participation de Tracer les entretiens 
d'établissement par les l'ensemble des instances famille/résident sur le 
instances) logiciel de soins. 

Mettre en place et 
développer une 

. politique de bon usage Réunions avec le médec, Liste préférentielle non 
Objectif n°1l du médicament, de 

registre des contentions 
EC 

réalisée 
prévention de 
l'iatrogénie et des 
contentions 
Améliorer et garantir la 

- prévention, le dépistage Objectif des soins bucco-
et la prise en charge de Protocole de la nutrition en 

Objectif n°12 
la dénutrition protéino- place et pesées mensuelles 

EC dentaire en fiche action 

énergétique et des soins CPOM 

buccodentaires 

Réduire le risque de Partenariat avec Sie! Bleu 

chute et favoriser la pour ateliers de 

remobilisation des gymnastique douce, Nécessité de bénéficier d'un · 
Objectif n°13 

personnes, améliorer la collaboration avec les kinés 
R 

moniteur AP A de Pôle 
prévention et la prise en libéraux, matelas préventifs 
charge des escarres et matelas à air généralisés 
Garantir la prise en 
charge de la douleur et Formations internes 

Actualiser les protocoles 
Objectif n°14 assurer proposées par EC 

( douleur et fin de vie) 
l'accompagnement de la l'IDEC/médec 
fin de vie 
Organiser des 
partenariats permettant Partenariats avec l' ADMR, Formaliser et actualiser les 

Objectif n°15 de fluidifier le parcours HAD, résidences EC partenariats à travers des 
par le biais de relations autonomie, Pallia24, etc. conventions signés 
formalisées 
Poursuivre la Sensibiliser les intervenants 
coordination avec les libéraux à la signature des 

Objectif n°16 professionnels libéraux / R 
conventions, organiser des 

intervenants dans 
l'établissement événements fédérateurs 

Mettre en place des 
Contribuer à la politique Ouvrir l'établissement au conférences à destination 

Objectif n°17 
de soutien de maintien à quartier, courts séjours R des aidants (temps de 
domicile des personnes 
âgées du territoire proposés .en offre de répits psychologue 

supplémentaire nécessaire) 
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Nom EHPAD : Korian Yvan Roque 

Date d'effet de la convention : 07/09/2009 

Date de fin de la convention : 06/09/2014 
= -~"' ="'""'"-::"' "s= =0 - "" "'0w """""'"'"'.;;'= 2 ';'§;,z:n,:~~0-1;::2:,1>:ss:-*'"'t?L*'&"'~G;'\/'*~"'ITT!siî''~Gs7~1Rf;"""';:''"' 7:;;f(:%f;)!,#74 1!$2""' 0"""~"';;"":~""":""':C,"'""1 

Intitulé fiches . : , En cours (E@t- . 1 ,..... 00Jeët1fs Moyens engages N , r- i·,, (NR) 01:îser:vatrons a .... Llon , , on rea rse 

, ,, ,,, ,, , ,, , , '" ,,, ,,,," , ~," :';, ~,à , 0 :,,, ~anclonné (At_,",~,'< ""'Jr ", ,%),Â' = ~ ':; 
Assurer la 
qualification et la 
formation du 
personnel 

Se doter d'un plan de Plan de formation qualifiante 
formation à 5 ans VAE 

réalisé 

Réalisé en 2011 Qualité de la prise 
en charge 

Obtenir 
certification 
Services 

Référentiel NF 
la 

Audits internes d'évaluation 
NF 

Démarche arrêtée en 
Une réflexion sur un 

2014 
nouveau référentiel 

Promouvoir la 
bientraitance 

Elaborer le projet 
d'établissement 

Rapports intermédiaires Maintien des audits 
d'évaluation 

Veiller à ce que tous Institut des bonnes pratiques 
les salariés soient Création d'une commission 
informés, formés et Ethique et Bientraitance 
mettent en pratique Plan de Formation 
les bonnes pratiques 
et/ou protocoles 
existants ou à venir 

Déploiement des thérapies 

internes et plan 
d'action 
Réalisé 

Mettre en place une non médicamenteuses Réalisé 
prise en charge Approche Montessori 
adaptée pour une Planning d'activités adaptées 
population 
désorientée 
nécessitant l'accueil 
en service protégé 
Disposer du projet de Projet élaboré en concertation Réalisé 
vie, du projet avec le DE et les salariés 
d'animation et du concernés par les différents 
projet de soins thèmes traités 
formalisés avec un Consultation du CVS 
volet consacré aux 
Unités Spécifiques 
Alzheimer 

Etre un acteur Dynamiser son Avoir des conventions de Réalisé 
vivant au sein du réseau partenariat avec les 
réseau partenaires sollicités 
gérontologique et 
scolaire 
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qualité est en cours 

L'institut des Bonnes 
Pratiques n'existent 
plus (Rattaché à 
Médica France) 
Korian dispose d'un 
Institut du Bienvieillir 
consacré à l'étude des 
Seniors 

Réécriture du projet: 
2019 
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4. EVOLUTION DE L'OFFRE MEDICO-SOCIALE 

• Faire une première projection sur les éventuels diminutions, augmentations de capacité, redéploiements 
annoncés et de quelle façon seront-ils financés ? 

t 

L'offre de soins de l'EHPAD de Maison de Vergt: 

,iil. EHPAD A DOMICILE A DEVELOPPER 

1 

Développer le Partenariat avec le CIAS du grand Périgueux pôur le maintien à domicile des personnes 
âgées. 

Développer la communication entre les acteurs locaux et développer ce partenariat sur le Canton. 

,iil. Partenariat avec la Maison Médicale pluridisciplinaire de Vergt: collaboration sur leur projet de 
télémédecine, d'offre d'accès aux soins médicaux et paramédicaux. 

,i,1. 1 IDE Formation en DU Plaies et Cicatrisations. : Inscription au plan de Formation. Mutualisation des 
connaissances au niveau du Pôle Périgueux et Issigeac. 

,i. 1 AS formée à l'éducation thérapeutique, nutrition EHPAD et domicile. 

~ Développer la prise en charge des trouble~ cognitifs : 
Aromathérapie, 
Convention et formation avec VDB, 
Formation Snoezelen, 
Continuer la formation des aidants et partenariat avec France Alzheimer. 

L'offre de soins de Korian les Bords de l'ISLE 

• Des alternatives à l'hébergement permanent sont-elles envisageables dans le cadre de ce CPOM (ex. 
redéploiement en fonction des taux d'activité et des projets de service, couverture des zones dites 
blanches par des accueils de jour itinérant) ? 

• Des hébergements temporaires d'urgence et des accueils de nuit sont-ils déjà mis en place ou prévus ? 

Transformation du parc immobilier au service de l'innovation et du soin pour les établissements du Pôle de 
Périgueux. 

Nos priorités en matière d'innovation et d'offre de soins; 

Descriptif des besoins 

• Intégrer une unité sécurisée (file active déjà existante sur les deux sites) sur l'une des structures du pôle 
dans la perspective d'une offre d'accueil supplémentaire sur le bassin de Périgueux. 
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o Création d'un PASA rattaché à la structure UP ouvert sur l'extérieur avec de l'accueil de jour 
(maximum de 5 personnes venant de l'extérieur): véhicule adapté personnes à mobilité réduite. 

• Bénéficier d'espaces de rééducation pour les professionnels libéraux intervenants sur site (kiné), activités 
(pas de salle d'animation existante), bien-être (salon coiffure et esthétique rénové et adapté à notre 
public accueilli). 

• Intégrer des locaux logistiques et de stockage (local informatique et SSI). 
• Aménagement des espaces extérieurs. 

• Proposer un taux de lit d'hébergement temporaire d'urgence en EHPAD. Faire de l'accueil d'urgence un 
axe différenciant. 

• Développer l'EHPAD à domicile. 

• Développement d'un projet médical partagé de Pôle (PMPP) : 
o Spécialiser nos IDE par le biais des formations diplômantes suivantes: DU plaie cicatrisation/ 

DU soins palliatif/ DU nutrition/ DU prise en charge de la douleur /DU hypnose/ DU hygiène. 
o 1 ETP éducateur spécialisé sportif de Pôle afin d'initier, d'éduquer, d'entraîner à des ateliers 

individuels ou collectifs sportifs les résident par la pratique d'exercices physiques des personnes 
âgées (atelier réveil musculaire, taï chi, gymnastique douce en prévention des chutes, TNM, 
prévention des TMS pour les équipes, amélioration de la QVT). 

o Déploiement de la télémédecine. 
• Développer l'accompagnement de la prise en charge en soins la nuit avec une aide-soignante 

supplémentaire au regard de l'augmentation des troubles du comportement (agitation/ anxiété/ 
déambulation) et de l'augmentation de l'incontinence de nos résidents et de notre souhait de maintien 
de la continence. 

• Prise en charge dépendance avec douche au lit. 

• Sécurité et prévention des chutes : système anti chute dans les chambres avec détection de mouvement. 
(Traçabilité chute et déambulation de nuit): système: «Aladin» de Domalys dans l'ensemble des 
chambres. 

Développer les compétences de nos collaborateurs. 

• Une offre de formation à l'ensemble de nos collaborateurs à travers un plan de formation annualisé et 

personnalisé, des séances d'e-learning en interne sur les bonnes pratiques professionnelles intégrées 

dans les fiches de poste. Développement de l'apprentissage avec 2contrats d'apprentissage sur la 

structure. 

Politique de qualité et gestion des risques. 

• Développer notre politique de management par la qualité et la gestion des risques en intégrant une 

responsable qualité de Pôle (0,80 ETP profil IDE). 

L'offre de soins de Korian Villa des Cébrades 

• Faire une première projection sur les éventuels diminutions, augmentations de capacité, redéploiements 
annoncés et de quelle façon seront-ils financés ? 

• Des alternatives à l'hébergement permanent sont-elles envisageables dans le cadre de ce CPOM (ex. 
redéploiement en fonction des taux d'activité et des projets de service, couverture des zones dites 
blanches par des accueils de jour itinérant) ? 

• Des hébergements temporaires d'urgence et des accueils de nuit sont-ils déjà mis en place ou prévus? 

Transformation du parc immobilier au service de l'innovation et du soin pour les établissements du Pôle de 
Périgueux. 
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Nos priorités en matière d'innovation et d'offre de soins 

Descriptif des besoins 
• Intégrer une unité sécurisée (file active déjà existante sur les deux sites) sur l'une des structures du Pôle 

dans la perspective d'une offre d'accueil supplémentaire sur le bassin de Périgueux 
• Création d'un PASA ouvert sur l'extérieur avec de l'accueil de jour (max 5 personnes de 

l'extérieur) : véhicule adapté personnes à mobilité réduite; 
• Bénéficier d'espaces de rééducation pour les professionnels libéraux intervenants sur site (kinê), activités 

(pas de salle d'animation existante), bien-être (salon coiffure/esthétique rénové et adapté à notre public 
accueilli); 

• Intégrer des locaux logistiques, de stockage et des locaux de rangement; 
• Bénéficier d'un groupe électrogène ; 
• Aménagement des espaces extérieurs dans la perspective de la création d'un véritable jardin 

thérapeutique; 
• Proposer un taux de lit d'hébergement temporaire d'urgence en EHPAD. Faire de l'accueil d'urgence un 

axe différenciant. 
• Développer l'EHPAD à domicile; 
• Développement d'un projet médical partagé de Pôle (PMPP) : 

o en spécialisant nos IDE par le biais des formations diplômantes suivantes : DU plaie 
cicatrisation/ DU soins palliatif/ DU nutrition/ DU prise en charge de la douleur/ DU 
hypnose/ DU hygiène; 

o 1 etp éducateur spécialisé sportif de Pôle afin d'initier, d'éduquer, d'entraîner à des 
ateliers individuels -ou collectifs sportifs les résidents par la pratique d'exercices 
physiques (atelier réveil musculaire, taï chi, gymnastique douce en prévention des 
chutes, TNM, prévention des TMS pour les équipes, amélioration QVT); 

o Déploiement de la télémédecine; 
• Développer l'accompagnement de la prise en charge en soins la nuit avec une aide-soignante 

supplémentaire au regard de l'augme~tation des troubles du comportement (agitation/anxiété/ 
déambulation) et de l'augmentation de l'incontinence de nos résidents et de notre souhait de maintien 
de la continence; 

• Prise en charge de la dépendance avec douche au lit; 
• Sécurité et prévention des chutes : système anti chute dans les chambres avec détection de mouvement. 

(Traçabilité chute et déambulation de nuit) système« Aladin de Domalys » dans l'ensemble des .chambres 

Développer les compétences de nos collaborateurs. 

• Une offre de formation à l'ensemble de nos collaborateurs à travers un plan de formation annualisé et 

personnalisé, des séances d'e,learning en interne sur les bonnes pratiques professionnelles intégrées 

dans les fiches de poste. Développement de l'apprentissage avec 2 contrats d'apprentissage sur 

l'établissement; 

Politique de qualité et gestion des risques 

• Développer notre politique de management par la qualité et la gestion des risques en intégrant une 

responsable qualité de Pôle 

L'offre de soins de Korian Yvan Roque 

• Faire une première projection sur les éventuels diminutions, augmentations de capacité, redéploiements 
annoncés et de quelle façon seront-ils financés ? 

>- L'établissement dispose de. 2 lits supplémentaires installés et non autorisés. Plusieurs pistes de réflexion 
sont envisagées 
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Création d'un PASA: financement ARS 
Augmentation de la capacité de l'unité protégée en HP ou HT: financement Conseil départemental/ARS 
Accueil de nuit 

::.,. En raison de la désertification médicale, un projet de télémédecine ouvert à des personnes extérieures 
est en cours de réflexion. Réponse à l'appel à projet de I' ARS : EHPAD Pôle ressources de proximité 
envisagée 

>" Ouverture du restaurant sur l'extérieur : possibilité pour les seniors vivant à Issigeac et bénéficiaires des 
services de I' AMAD de venir déjeuner ou dîner à l'EHPAD notamment les jours de fête afin d'éviter 
l'isolement social lors des temps forts de l'année. Financement établissement 

>" Participation des bénéficiaires des services de I' AMAD à des activités organisées à l'EHPAD 

• Des alternatives à l'hébergement permanent sont-elles envisageables dans le cadre de ce CPOM (ex. 
redéploiement en fonction des taux d'activité et des projets de service, couverture des zones dites 
blanches par des accueils de jour itinérant) ? oui. 

• Augmentation de l'hébergement temporaire (2 places) ou accueil de nuit 

• Des hébergements temporaires d'urgence et des accueils de nuit sont-ils déjà mis en place ou prévus? 

Hébergement temporaire d'urgence possible 
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ANNEXE N°2 : FICHES ACTIONS 

Axe 1 : Parcours et coordination 

Fiche Action N°l 

Ouvrir les EHPAD Korian vers l'extérieur - Favoriser le lien avec le domicile 

Référent (personne ou institution): Korian Maison du Pays de Vergt, Korian les Bords de l'Isle, Korian 
Villa des Cébrades, Korian Yvan Roque 

A l'heure actuelle, les conventions de partenariat sont en place à l'échelle de 

chaque établissement. Nous souhaitons homogénéiser ces partenariats et les 

étendre autant que possible à l'échelle du CPOM et en fonction des besoins 

Constat du diagnostic spécifiques de chaque établissement. 

Nécessité de mettre en place partenariat fonctionnel avec la géronto

psychiatrie qui répond aux besoins des usagers 

Développer les partenariats avec les acteurs de la filière gériatrique pour 

Objectif opérationnel éviter les ruptures de prise en charge : Développer les coopérations inter-
(ou spécifique) établissements 

Description de 
l'action 

Développer une offre territorialisée en réponse aux besoins évolutifs des 

personnes âgées 

Participer aux instances de concertation de proximité et aux groupes de trava il 

mis en place par les dispositifs de coordination/ intégration existants (PTA) 

Interactions, coordinations de fonctionnement entre les établissements du 

CPOM et le réseau sanitaire et gérontologique à développer. 

Optimisation des complémentarités des établissements au profit des 

nouveaux résidents. Mettre en place un parcours coordonné et personnalisé 

entre les établissements du CPOM et les établissements sanitaires du bassin 

géographique de manière à répondre aux besoins et attentes des futurs 

résidents ainsi que de leur famille et/ou entourage. 

Travailler, avec les services d'Aide à Domicile, afin de renforcer la coopération 

entre nos secteurs d'activités, d'assurer la continuité du partage 

d'informations et permettre de faciliter les retours à domicile de nos résidents, 

notamment pour les séjours temporaires. 

En amont et en aval du parcours, partage d'informations avec les services de 

maintien à domicile médicalisés ou non, les services sanitaires, les services 

sociaux, les familles 

Korian Yvan Roque: A développer sur la durée du CPOM (Cf. diagnostic) 

Korian Villa des Cébrades: A développer sur la durée du CPOM, voir 

diagnostic 



Identification des 
acteurs à mobiliser 

Moyens nécessaires 

Calendrier 
prévisionnel 

Indicateurs 
d'évaluation du 

résultat de l'action 

Korian les Bords de l'Isle : A développer sur la durée du CPOM, voir diagnostic 

EHPAD Korian Maison du Pays de Vergt : 

Formalisation des coopérations par une convention : 

111 CIAS du Grand Périgueux 

111 Groupe de travail sur la prise en charge des Ainés sur le territoire de 

Vergt (CARSAT/ CLE espace de Vie Sociale/SSIAD/Mairies du Canton 

de Vergt/Bla Bla et Cie). 

111 SA POLYCLINIQUE FRANCHEVILLE 

Développer les coopérations : 

111 Maison de Santé pluridisciplinaire de Vergt. 

111 EMR 24 équipe mobile de réadaptation CH LANMARY et Centre 

rééducation de Lalande. 

111 EQUIPE MOBILE D'EVALUATION des troubles psychiques de la 

Personne Agée (CHS VAUCLAIRE). 

Directeurs d'établissements 

IDEC 

Médecins coordonnateurs 

Etablissements sanitaires du bassin géographique 

Réunions de coordinations et participation aux instances communes : mise en 
place d'un groupe de travail avec les représentants des établissements 
sanitaires 

2020-2024 - Tout au long du CPOM 

Indicateurs de mise en œuvre 

- Nombre de journées d'hospitalisation par an 

- Convention avec un service de psychiatrie ou de géronto-psychiatrie 
formalisée 

Indicateurs de résultat (impact) 

- Nombre d'interventions des équipes mobiles de géronto-psychiatrie 

- Indicateurs de la performance complétés - données de 
caractérisation (partenariat et coopération) 

Maison du Pays de Vergt : 

Convention avec le secteur sanitaire : 
Centre Hospitalier Périgueux. 
SA POLYCLINIQUE FRANCHEVILLE, PERIGUEUX. 
CHS VAUCLAIRE MONTPON. 



HAD PERIGUEUX 
EMASP PERIGUEUX 
CMPP Bergerac 

Points de vigilance Nombre de partenariat et de coopération formalisé tout au long du CPOM et 

Bonnes pratiques à 
s'assurer de l'effectivité des conventions 

promouvoir 



Axe 2: Repositionnement de l'offre et innovations 

Fiche Action N°2 

Installer un PASA 

. 
Référen't (personne ou institution) : Korian Yvan Roque 

Constat du diagnostic 

Depuis 2013, nous organisons pour les résidents présentant une démence 
neurodégénérative et/ou vasculaire un accueil de 10h à 17h avec un 
intervenant spécialisé : psychomotricien, art-thérapeute, du lundi au 
vendredi. Il vise à proposer, des activités basées sur l'éveil des sens, 
notamment par le biais du toucher, de l'odorat et de l'ouïe. Il permet ainsi, par 
le biais des ateliers terre, rythmes et voix, bien-être, cuisine et de l'ambiance 
« zen » recherchée, un al:)aisement, une sérénité et mieux être pour nos 
résidents. 

Outre les formations récurrentes telles que les troubles d1:1 comportement, la 
gestion de la douleur ... notre établissement a mis l'accent sur le déploiement 
de thérapies non-médicamenteuses. Le personnel est formé à la méthode 
Montessori et a également été formé à l'utilisation d'outils tels que le chariot 
d'activités flash (thérapie comportementale), le logiciel Happy Neuron 
(remédiation cognitive) ou encore la Siverlfit (thérapie fonctionnelle) qui 
viennent compléter et enrichir l'accompagnement que nous proposons. 

Ainsi, l'accompagnement des personnes âgées présentant une pathologie de 

type démentiel associée à des troubles du comportement modéré, au sein 

d'un espace dédié et aménagé spécifiquement apparaît aujourd 'hui comme 

un prolongement, une réponse adaptée pour améliorer la qualité de vie et 

d'accompagnement de nos résidents. Notre objectif, inscrit dans le projet 

d'établissement, est de créer et de bénéficier d'une labellisation pour un pôle 

d'activité de soins adaptés (PASA). 

Maintenir ou réhabiliter les capacités fonctionnelles restantes 
Maintenir ou réhabiliter les fonctions cognitives restantes 
Mobiliser les fonctions sensorielles 

Objectif opérat ionnel Maintenir le lien social 
(ou spécifique) Retrouver l'estime de soi 

Description de Création d'un Pôle d'activité et de soins adaptés 
l'action 

Identification des 
acteurs à mobiliser 

Moyens nécessaires 

Directeur d'établissement, Médecin coordonnateur, IDEC, 

psychomotricienne, psychologue, animateur 

En recrutement de poste (et formation) 
-1 ASG 
- 0,2 ETP de psychomotricien 
En redéploiement des effectifs existants : 

- 2 AS/AMP 
- 0,4 ETP d' ASG 
- 0, 1 ETP de psychologue 

Aménagement de l'espace PASA 
Appel à projet ARS accordé en 2019 



Calendrier 2019 
prévisionnel 

Indicateurs de mise en œuvre 

- File active de résidents éligible à un accompagnement au sein du PASA 

- Rapport d'activité annuel du PASA 

Indicateurs - Projet personnalisé individuel (PPI) 
d'évaluation du 

résultat de l'action Indicateurs de résultats 

Fiche individuelle de suivi PASA (afin de mesurer l'impact de 

l'accompagnement en PASA) 

Points de vigilance 

Bonnes pratiques à 
promouvoir 



Axe 2: Repositionnement de l'offre et innovations 

Fiche Action N°3 

Favoriser le recours à la téléconsultation ou télé-expertise 

Référent (personne ou institution): Korian Maison du Pays de Vergt, Korian les Bords de l'Isle, Korian 
Vil la des Cébrades, Korian Yvan Roque 

Les intérêts de ces dispositifs sont nombreux 

Eviter le transport et les déplacements itératifs de résidents âgés et 
fragiles, souvent poly-pathologiques ; 
Désenclaver les EHPAD, grâce à : 
• Un soutien médical pour les situations délicates à partir du DRI et des 

données cliniques 
• Des formations des personnels paramédicaux à l'évaluation clinique 

d'urgence et aux risques de complications 
- Faire bénéficier les patients d'un avis gériatrique rapide et spédalisé dans 

des domaines tels que les pathologies cardio-vasculaires et pulmonai res, 
la psychiatrie, la dermatologie, etc. 

Constat du diagnostic - Favoriser un accès rapide aux soins pour les patients ayant des troubles 

Objectif opérationnel 
(ou spécifique) 

Description de 
l'action 

cognitifs et patients souvent poly-pathologiques et ainsi améliorer leur 
prise en charge thérapeutique globale pour éviter de méconnaître des 
situations plus graves (dyspnée, troubles de conscience); 

- Réduire les délais en cas de décision d'hospitalisation; 
- Bénéficier d'une expertise médicale optimisée malgré la ciistance et faire 

bénéficier les professionnels de conseils médicaux simples; 
- Sécuriser les professionnels, rassurés par contact enrichi avec le SAMU. 
Ce dispositif est déjà mis en place sur d'autres établissements Korian et 

apporte une réelle satisfaction. Nous souhaiterions, sous réserve de 

financements complémentaires, le déployer sur les autres établissements. 

Favoriser le recours à la téléconsultation ou télé-expertise 

Recueillir les consentements des médecins traitants, famil les et/ou usagers 

Communiquer en interne auprès de toutes les parties prenantes (résidents, 
prescripteurs, familles) 

Acheter le matériel et former le personnel à son utilisation 

Prévoir un espace sécurisé pour stocker le matériel de télé-médecine 

Répondre aux appels à candidature régionaux concernant le déploiement de 
la télérriédecine 

Poursuivre le déploiement de la télé-médecine avec l'EHPAD de la Madeleine 
(Korian Villa des Cébrades, Korian les Bords de l'Isle et Korian Yvan Roque) 
pour les spécialités suivantes : Plaies et cicatrisations et géronto-psychiatrie 

Maison du Pays de Vergt : 

Développement d'un partenariat avec la Maison de Santé pluridisciplinaire de 
Vergt pour de la télé-consultation et de la télé-expe~ise en dermatologie et 
en cardiologie 



Identification des 
acteurs à mobiliser 

Moyens nécessaires 

Calendrier 
prévisionnel 

Indicateurs 
d'évaluation du 

résultat de l'action 

Points de vigilance 

Bonnes pratiques à 
promouvoir 

Directeur d'établissement, Médec, IDEC, AS/AMP, Psychologue 

Autres établissements du CPOM : 

- Réponse à un appel à candidature ARS en lien avec l'EHPAD la 
Madeleine 

• Investissement : 20 000 € par établissement comprenant : 
./ Les équipements (et maintenance) 
./ Les logiciels 
./ L'hébergement des données 
./ L'astreinte d'un médecin 

• Financement mobilisé : financement complémentaire soin sollicité 

Frais de fonctionnement : 4 000 € par an et par établissement (incluant la 
formation liée) 

Sous réserve de réponse à un appel à candidature régional 

A partir de 2021 

Indicateur de mise en œuvre : 

Nombre de téléconsultations/an 

Korian Villa des Cébrades : 

Korian les Bords de l'Isle : 

Korian Maison du Pays de Vergt: 

Korian Yvan Roque: 

Nombre de téléconsultation par spécialité 

Pourcentage d'hospitalisations après téléconsultation/an 



Axe 2: Repositionnement de l'offre et innovations 

Fiche Action N°4 

Faire de l'accueil en hébergement temporaire d'urgence - un axe différenciant 

Référent (personne ou institution) : KORIAN LES BORDS DEL 'ISLE, KORIAN VILLA DES CE BRADES, 
KORIAN MAISON OU PAYS DE VERGT et KORIAN YVAN ROQUE 

L'entrée en EHPAD peut être une décision mûrement réfléchie mais elle peut 

aussi s'imposer du jour au lendemain. Problèmes de santé, absence d'un 

aidant, hospitalisation ... les évènements imprévisibles jalonnent la vie. 

Nous prévoyons un dispositif pour répondre aux exigences de l'accueil en 

urgence des personnes âgées en EHPADs afin d'apporter une soluti0n rapide 

et adaptée, pour un accueil en court ou long séjour dans les meilleurs délais. 

Constat du diagnostic La fluidification des parcours de santé, notamment des personnes âgées, est 

au cœur des politiques publiques de santé. Elle a pour objectif d'améliorer la 

qualité des prises en charge et des aceompagnements en évitant les ruptures 

de parcours (et notamment le recours aux hospitalisations évitables et/ou 

inadéquates, source d'aggravation de la perte d'autonomie des personnes 

âgées) et d'améliorer la pertinence des recours au système de santé afin d'en 

assurer sa soutenabilité financière à long terme. 

Objectif opérationnel 
(ou spécifique) 

Etre identifié comme plateforme d'accueil en 

urgence par les services sociaux du CH de Périgueux, par la PTA, par 

les cl iniques, par les CCAS, par les mairies, par les associations, etc. 

Flécher des lits d'accueil d'urgence : Projet d'accueil 

en HT d'urgence au niveau des établissements du CPOM (par 

grappes géographiques, Pôle Périgeux, Yvan Roque/Maison du Pays 

de Vergt) à développer 

Répondre à trois objectifs : 

o Développer une alternative médico-sociale à l'hospitalisation pour 

les personnes accueillies dès lors qu'el les répondent aux conditions 

d'éligibilité que sont 

o l'aidant principal de la personne accueillie présente une 

décompensation aiguë 

- imposant son hospitalisation; 

- rendant tempora irement impossible sa fonction d'aidant et donc le 

maintien à domici le de l'aidé; 

o le domicile de la personne accueillie est temporairement rendu 

impropre à son usage 

- par su ite d'un aléa; 

- en cas d'incurie dans le logement; 



Description de 
l'action 

Identification des 
acteurs à mobiliser 

Moyens nécessaires 

Calendrier 
prévisionnel 

Indicateurs 
d'évaluation du 

résultat de l'action 

o une solution temporaire d'hébergement devient nécessaire dans le 

cadre d'une mesure de protection organisée en urgence (suspicion de 

maltraitance). 

o Préparer le retour à domicile de l'aidé en travaillant avec les acteurs 

de la filière gériatrique (y compris informelle) du territoire de provenance et 

les acteurs de la prise en charge de l'aidant principal en secteur sanitaire et 

médico-social pour optimiser les chances de succès du retour à domicile en 

fonction des compétences résiduelles de l'aidant principal. 

o Profiter du séjour dans l'établissement pour mettre en place les 

préventions primaire, secondaire voire tertiaire au niveau tant de l'aidé 

accueilli que de l'aidant principal nécessaires à un maintien à domicile 

durable et adapté aux besoins de la personne âgée 

Distinguer la demande d'accueil en urgence en EHPAD et la demande 

d'accueil en urgence en HT 

Appel à projet: sous réserve de faisabilité immobilière pour l'installation de 

lits en HT d'urgence 

Les étapes du traitement de l'urgence, selon le Pôle Korian : 

• Faire un état des lieux de la situation en urgence afin de composer le 

séjour en adéquation avec un besoin d'accueil spécifique; 

• Faire visiter les deux résidences Korian dans des délais rapides; 

• Prévoir éventuellement une visite à domicile; 

• Formuler les objectifs du séjour et prévoir une date de sortie, dans le 

cas d'un court séjour; 

• Définir un projet d'accompagnement personnalisé; 

Etre identifié dans le bassin gérontologique comme étant en capacité de 

donner une réponse sous 48 h maximum pour toute demande d'accueil en 

urgence 

Au niveau de l'établissement: Directeur d'établissement, Médecin 

coordonnateur, IDEC, équipe professionnelle du Pôle. 

Au niveau du réseau : les services sociaux du CH de Périgueux, la PTA, les CCAS 
du secteur, les mairies du secteur, les associations, etc. 

Temps de coordination 
Procédure spécifique d'accueil en urgence 

A partir de 2020 et tout au long du CPOM 

Indicateurs de mise en œuvre 

Partenariats formalisés 



Procédure formalisée 

Indicateurs de résultat (impact) 

Nombre d'accueil d'urgence réalisé par an 

Points de vigilance 

Bonnes pratiques à 
promouvoir 



Axe 3 : Prévention, qualité et sécurité des soins 

Fiche Action N°S 

Développer la prise en charge en soins palliatifs et l'accompagnement en fin de vie 

Référent (personne ou institution) : Korian Maison du Pays de Vergt, Korian les Bords de l' Isle, Korian 
Villa Cébrades, Korian Yvan Roque · · 

Nous constatons un accueil de personnes de plus en plus dépendantes avec 
une durée de séjour limitée, une évolution des demandes d'accompagnement 
de résidents en fin de vie, hors structure san itaire et des demandes des 

Constat du diagnostic résidents et familles d'un accompagnement moins hospitalier et 
médicamenteux. 

Objectif opérationnel 
{ou spécifique) 

Description de 
l'action 

Ident ification des 

Développer et améliorer l'accompagnement des résidents en fin de vie 

Améliorer la prise en charge de nos résidents en fin de vie 
- Informer les résident s et leurs familles sur les directives anticipées; recueillir 
les directives anticipées ( en lien avec la désignation de la personne de 
confiance) 
Développer les actions sur le recueil des directives anticipées 
- Créer et mettre en application un guide des bonnes pratiques rappelant les 
valeurs de la prise en charge en fin de vie 
- Améliorer la prise en charge de la douleur physique et de la souffrance 
morale 
- Permettre à l'équipe de soins d'adapter les temps de prise en charge 
(confort, bien être, al imentation) au rythme du résidants, de jour comme de 
nuit; et assurer la continuité des soins 
- Favoriser une prise en charge non médicamenteuse 
- Améliorer la reconnaissance et la prise en charge des symptômes 
accompagnant la fin de vie 
- Permettre à l'entourage d'être acteur de la fin de vie de leur proche. Assurer 
un accompagnement psychologique. 
- Mettre en place des temps d'échange et d'écoute, avec toutes les équipes 
de l'établissement sur les situations« de fin de vie» rencontrées. 
- Mettre en œuvre des temps d'échange de bonnes pratiques et de formation 
entre nos équipes et les intervenants Soins Palliatifs. 
Développer et renforcer les actions communes et partenariats mis en œuvre 
auprès des structures de soins palliatifs intervenantes dans nos 
établ issements (HAD, EMSP). 

Lien avec les EMASP effectif pour tous les établissements du CPOM 

Directeur d'établissement 

acteurs à mobiliser Médecin coordonnateur, IDEC et ensemble du personnel soignant 

Actions de formation du personnel (plans de formation et évaluation des 

Moyens nécessaires pratiques professionnelles) 



2020-2024 
Calendrier 

prévisionnel 

- Nombre de décès en EHPAD 

- Nombre de décès en EHPAD/nombre de salariés formés 

- Nombre de résidents avec des directives anticipées complétées 

Indicateurs - Nombre de résidents ayant eu une évaluation de la douleur 

d'évaluation du Indicateurs de mise en œuvre 
résultat de l'action 

Nombre de salariés formés -

Indicateurs de résultat (impact) 

Taux de recueil des directives anticipées (nombre de résidents ayant rédigé 

des directives anticipées/ nombre total de résidents) 

Points de vigilance Recommandation ANESM Qualité de Vie en EHPAD (volet 4) 

Bonnes pratiques à Plan Soins Palliatifs 2015-2018 
promouvoir 



Axe 3 : Prévention, qualité et sécurité des soins 

Fiche Action N°6 

Améliorer la prise en charge des troubles cognitifs via les Thérapies Non Médicamenteuses (TNM) 

Référent (personne ou institution) : Korian Maison du Pays de Vergt, Korian les Bords de l'Isle, Korian 
Villa des Cébrades, Korian Yvan Roque 

Nous accueillons au sein de nos EHPAD, une population fortement atteinte par les 

maladies neurodégénératives. Les équipes sont donc particulièrement sollicitées pour 

la gestion de troubles aigus du comportement. Par ailleurs, les résidents accueillis 

présentent souvent des besoins importants de prise en soins des troubles de la marche 

et de l'équilibre. 

Pour ces types de situations, la littérature et l'expérience clinique ont démontré 
l' intérêt des thérapies non médicamenteuses. Nous avons lancé en 2016 un projet 
mettant en place de façon structurée un panel de thérapies non médicamenteuses sur 
11 EHPAD pilotes (sur tout le territoire). Entre 2017 et 2020, nous avons le souhait de 

Constat du déployer progress.ivement ce même projet sur l'ensemble de nos établissements du 
diagnostic CPOM. 

Objectif 
opérationnel 

(ou 
spécifique) 

Concrètement, ce projet s'appuie sur 3 axes thérapeutiques : 

Thérapies fonctionnelles (activité physique adaptée) pour favoriser l'activité 
physique et des résidents pour renforcer l'autonomie et limiter les chutes. 
Thérapies cognitives (faisant appel aux facultés mentales) 

Thérapies comportementales (recherchant une médiation différente avec la 

personne présentant des troubles chroniques ou aigus du comportement) peur 

prévenir les sentiments de détresse, d'inutilité et maîtriser le risque dépressif 

et/ou suicidaire. 

Déployer les Thérapies Non M édicamenteuses (TNM) dans les établissements, basées 
sur les thérapies fonctionnelles, cognitives et comportementales pour : 

Maintenir les capacités préservées des personnes accueillies 

Prévenir et détecter les chutes et éviter la mise au fauteuil prématurée 

Limiter les tra itements médicamenteux (pour réduire les risques 
d'interférence médicamenteuse) 

Favoriser le bien-être du résident 

Améliorer la qualité de vie au travail des professionnels 

Améliorer la satisfaction des fam illes 

Améliorer les pratiques 

Autres Objectifs : 

Pour le résident: 

• Optimisation des capacités préservées 

• Estime et confiance en soi 

• Stabilisation des symptômes 

Pour les équipes : 

Changer le regard sur la maladie 



Description 
de l'action 

• Méconnaissance engendrant des attitudes inadaptées et génératrices d'autres 
troubles 

• Besoin d'information. 

Améliorer les conditions de travail 

• Besoin de sensibilisation et de soutien des équipes .. 

• Besoin de formations médicales et paramédicales à l'accompagnement de la 
pathologie démentielle et de ses complications 

• Formal isation des outils des Thérapeutiques Non Médicamenteuses. 

Prévenir le sentiment d'inefficacité et le sentiment de détresse 

La mise en place des TNM par le groupe Korian est une démarche de soin et 
d'accompagnement à part entière, basée sur les capacités du résident. 

Les TNM sont mises en œuvre grâce à des soignants formés aux différents outils et sont 
indissociables du projet personnal isé. Elles s'adressent aux résidents chez qui un besoin 
a été identifié lors du bilan gériatrique. L' éva luat ion est nécessaire pour identifier les 
objectifs thérapeutiques. 

Le socle des TNM Korian est constitué de 3 axes thérapeutiques incluant des outils 
(sélectionnés par un groupe de travail, à partir de la littérature scientifique 

Le positive Core du soin / Les TNM 
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- Mise en place du SilverFit, activité individuelle an imée par un psychomotricien 
référent 

- Développement d'ateliers de prévention des çhutes « Atelier équilibre » et de 
commissions de chutes coordonnées faits par un psychomotricien réfèrent 

Mise en place système d'alerte en cas de chutes lors des levers nocturnes 



ldentificatio 
n des acteurs 
à mobiliser 

Coordinateur National TNM Korian 
Directeur Pilote TNM régional 
CODIR des établissements, personnels soignants 

Psychomotricien Référent 

Psychomotriciens des établissements 

Personnel soignant 

Équiper les établissements d'outils pour la mise en œuvre des TNM: 

o Chariot activités flashs (cf. fiche annexe) 

o Espace ludique 

o Console d'activité physique adaptée (Silverfit) 

o Tablette pour activités cognitives 

Matériel : 6 274 € (par établissement) 

Tablette 

427€ 

Logiciel 

Tablette 

540 €/an 

Formation: 11074 € 

Silverfit 

2400€ 

Logiciel 
Silverfit 

1340 €/an 

Chariot 

500€ 

Matériel 
chariot 

650€ 

Malle de 

jeux 

417€ 

Moyens Assurer la formation de l'ensemble de nos équipes à cette approche 
nécessaires d'accompagnement et de prise en charge, dont la méthode Montessori adaptée : 5 

journées de formation par EHPAD. 

Calendrier 
prévisionnel 

Indicateurs 
d'évaluation 

Coût pédagogique ne Coût salaires 

5 244€ 3 430€ Prévenir et détecter les chutes en 
évitant la mise prématurée au fauteuil et en favorisant l'autonomie des résidents : 
stimulation et maintien de leurs capacités : 2400€ par établissement 

Matériel: 3314 € (par établissement) 

- Achat de matelas spécifiques le long du lit pour éviter les chutes : 72 € HT x 10 soit 
864€ ne par établissement 

- Système Noctulys système d'assistance de lever nocturne (environ 10 par 
établissement) soit 2 450 € 

2020-2024 

Indicateurs de mise en œuvre 



du résultat 
Nombre d'ateliers Korian fit par an (rééducation physique à partir d'une console de 

de l'action 
jeux vidéo, notamment pour la prévention des chutes). 

Nombre d'ateliers équilibre (interventions externes ou internes) 

Nombre d'ateliers Happy Neuron (stimulation de la mémoire via 40 exercices 
ludiques) 

Nombre d'ateliers Ludospace (captation de l'attention sur une activité positive pour 
faire baisser le niveau émotionnel) 

Indicateurs de résultats 

100% du personnel soignant formé 

Consommation des psychotropes et des anxiolytiques. 

Points de 
vigilance 

Bonnes 
pratiques à 
promouvoir 



Axe 3: Prévention, qualité et sécurité des soins 

Fiche Action N°7 

Prévenir le risque de dénutrition et améliorer le suivi de l'hygiène Bucco-dentaire 

Référent {personne ou institution) : Korian Maison du Pays de Vergt, Korian les Bords de l' Isle, Korian 
Vil la Cébrades, Korian Yvan Roque 

La dénutrition est un sujet de préoccupation majeur au sein de nos 
établissements. Parmi les principales causes à l'origine de la dénutrition, 
figurent le vieillissement (atrophie de l'estomac, diminution de l'odorat, du 
goQt, de la dépense physique, etc.) et la démence. Au vu de la population que 
nous accueillons sur nos établissements, la problématique de la nutrition est 

Constat du diagnostic indissociable de celle de la prise en charge de nos résidents. 

Objectif opérationnel 
(ou spécifique) 

Description de 
l'action 

Identification des 
acteurs à mobiliser 

Moyens nécessaires 

Dans ce cadre, améliorer le dépistage et la surveillance de la santé bucco
dentaire est un objectif majeur au se in de nos établissements en lien avec les 
professionnels de santés (dentistes, cabinets dentaires, télé-expertise à 
terme). 

Améliorer l'accès à l'hygiène et à la santé bucco-dentaire des résidents 

Assurer la formation des personnels au repérage des problèmes bucco
dentaires et à l'adaptation de la prise en charge (al imentation, 
communication ... ) 
Assurer la réa lisation de bi lans odontologiques réguliers 
Veiller à l'hygiène bucco-dentaire quotidienne des résidents 
Assurer l'hygiène des prothèses dentaires 

Recherche de dentistes libéraux pour signer une convention de partenariat 

Assurer des formations aux bonnes pratiques professionnelle~ : 

En interne par: MEO-CO, IDEC et Psychologue, 

Formation par le partenaire Hartmann sur plaie et cicatrisation et 
incontinence 

Formation dans le cadre des conventions avec le service hygiène te le 
service de soins palliatifs de l'hôpital 

Formation Korian Academy. 

-Développer un partenariat entre le Pôle Korian Périgueux et l'EHPAD la 
Madeleine (Cf. pré-projet favorisant la santé bucco-dentai re transmis à 
l'ARS) et étendre ce partenariat à l'ensemble des établissements du CPOM 

Directeur d'établissement, Médecin coordonnateur, IDEC, AS référente 

Partenaires associés: 

Ensemble du personnel soignant 

Korian Academy 



Calendrier 
prévisionnel 

Indicateurs 
d'évaluation du 

résultat de l'action 

Points de vigilance 

Bonnes pratiques à 
promouvoir 

2021-2022 

Indicateurs de résultat (impact) 

Restaurer ou maintenir l'autonomie 

Maintenir le sentiment de maîtrise et d'indépendance 

Prévenir le risque de dénutrition 

Maintenir un bon état bucco-dentaire 

100% des résident avec bilan bucco-dentaire 

• Indicateurs Nombre de soignants formés (100 %) ; 
• Nombre d'intervention avec le chariot bucco-dentaire (365 par 

établissement); 
• Taux de bilan dentaire (100 %) ; 

Suivi des troubles de la déglutition. 



Axe 3 : Prévention, qualité et sécurité des soins 

Fiche Action N°S 

Assurer une prise en charge médicamenteuse sécurisée et adaptée aux besoins des résidents 

Référent (personne ou institution): Korian Maison du Pays de Vergt, Korian les Bords de l'Isle, Korian Villa 
Cébrades, Korian Yvan Roque 

Constat du diagnostic 

Objectif opérationnel 
(ou spécifique) 

Prévenir l'iatrogénie médicamenteuse est un enjeu majeur de santé publique. La 
population âgée est particulièrement exposée à ce risque. Certaines études ont ainsi 
montré que les effets indésirables médicamenteux étaient, ·en moyenne, deux fois plus 
fréquents après 65 ans. En effet, un vieillissement normal entraine des modifications de 
l'absorption, de la distribution et de l'élimination des médicaments exposant les sujets 
âgés à des effets médicamenteux indésirables. Ces effets peuvent être aggravés 
notamment en cas de poly-pathologie, de poly-médication, de modifications de 
l'autonomie et de dénutrition. 
Dans ce contexte, la sécurisation du circuit du médicament apparaît comme un enjeu 
important de qualité des soins dans les EHPAD. Le circuit du médicament est complexe 
car il fait intervenir un grand nombre de professionnels, salariés de la structure ou 
libéraux. La sécurisat ion de ce circuit relève d'une démarche pluridisciplinaire qui doit 
fédérer l'ensemble des professionnels de santé intervenant et être soutenue par la 
direction de l'établissement. 
Elle passe notamment par une phase d'état des lieux, puis par une phase d'évaluation 
aboutissa·nt à la définition puis à la mise en œuvre et au suivi d'un plan d'amélioration. 

Un système de préparation de doses à administrer (PDA) est mis en place sur les 
établissements du CPOM. Il s'agit de dispositifs sécurisés de préparation de 
médicaments à distribuer selon la prescription médicale, soit sous forme de plaquette, 
soit sous forme de sachet. Ces systèmes de préparation permettent de lutter contre les 
risques d'iatrogénie, de faciliter la compréhension, l'administration, l'observance et 
l'évaluation du traitement. Il existe un partenariat formalisé par une convention avec les 
pharmaciens fournisseurs. 

Une autoévaluation, outil diagnostic« prise en charge médicamenteuse en EHPAD sans 
PUI » de I' ANAP est effectué tous les ans. 

Chaque année l'établissement réalise également le GREPHH ainsi que la démarche DARI. 
Ces audits sont suivis d'un plan d'actions. 

La CPAM effectue un contrôle sur le contrat de bon usage du médicament des médecins 
traitants intervenant dans les EHPAD. 

Pour limiter le risque d'iatrogénie médicamenteuse, Korian s'engage dans le 
développement des Thérapies Non Médicamenteuses (TNM). C'est un axe fort du 
Groupe afin de répondre aux troubles que présentent certains résidents, notamment 
comportementaux. Les équipes sont donc formées pour prévenir l'apparition et 
l'aggravation de ces troubles. 

Depuis 2016, Korian s'est engagé dans un dispositif de Positive Care en développant des 
thérapies qui ont permis de constater une amélioration significative en matière de prise· 
en soin sur les établissements pilotes du projet. A ce jour, nous souhaitons poursuivre le 
déploiement et accompagner les équipes dans cette mise en place. 

Recrutement d'un médecin coordonnateur (maintenir les efforts de recherches 
d'un médec); 
Effectuer une auto-éva luation liée à la prise en charge médicamenteuse et 
mettre en place des · instances de coordination avec la pharmacie pour leur 
présenter le résultat de l'auto-évaluation. 



Description de l'action 

Elaboration un plan d'action qualité suite aux résultat de l'auto-évaluation 
portant sur la PECM 
Relancer la signature d'une convention avec les médecins intervenants 
(précédemment refusée par préconisation du Conseil de !'Ordre des médecins) 
Identifier les différentes étapes du circuit du médicament en EHPAD; 
Sécuriser le circuit du médicament; 
Identifier les risques de latrogénèse médicamenteuse chez la personne âgée dès 
son admission en EHPAD via notamment la révision thérapeutique réalisée par 
le médecin traitant en lien avec le médecin coordonnateur; 
Connaître les recommandations de bonnes pratiques; 
Savoir reconnaître les risques d'effets indésirables des principales classes 
thérapeutiques utilisées en gériatrie; 
Définir les responsabilités de l'IDE et de I' AS dans le cadre de l'administration des 
médicaments ; 
Appréhender le cadre réglementaire et les obligations de la pharmacovigilance; 
Développer des axes d'amélioration dans la gestion des médicaments en EHPAD; 
Formaliser une convention de partenariat avec la ou les officines fournissànt 
l'établissement en médicaments, indiquant la désignation d'un pharmacien 
référent. 
Limiter le recours aux médicaments par le développement des TNM 

-Dans le cadre de la prévention de la iatrogénie médicamenteuse et du 
renforcement de la sécurisation du circuit du médicament, le déploiement de 
l'utilisation des tablettes par les infirmiers est prévue. Ces tablettes sur lesquelles 
le logiciel de soin (netsoins) est intégré permettent une prise en soin plus 
efficiente et une adaptabilité accrue. Les aides-soignants pour la validation des 
soins bénéficieront aussi de ce support mobile. 

Identifier les différentes étapes du circuit du médicament en EHPAD; 
• Mettre en place une procédure du circuit du médicament sur la résidence en 

partenariat avec notre officine dans le but de savoir idèntifier à quelle étape 
les dysfonctionnements apparaissent 

Sécuriser le circuit du médicament; 
• Réaliser annuellement l'audit ANAP du médicament 
• Mettre en place une traçabilité immédiate (grâce aux tablettes) de toutes les 

étapes du circuit médicament immédiate : traçabilité du numéro de lot lors 
de la prise du médicament, traçabilité du refus ... 

Identifier les risques de iatrogénèse médicamenteuse chez la personne âgée dès son 
admission en EHPAD via notamment la révision thérapeutique réalisée par le médecin 
traitant en lien avec le médecin coordonnateur; 

• Lors du bilan gériatrique, un bilan médicamenteux est réalisé. Ce bilan est 
réévalué régulièrement. 

• Faire un point sur le médicament à chaque commission gériatrique 

Connaître les recommandations de bonnes pratiques; 
• Mettre en place une liste préférentielle des médicaments à visée gériatrique 

Savoir reconnaître les risques d'effets indésirables des principales classes thérapeutiques 
utilisées en gériatrie ; 



Identification des 
acteurs à mobiliser 

• Réaliser des formations internes (par le médec) pour sensibiliser les 
paramédicaux. 

Définir les responsabilités de l'IDE et de I' AS dans le cadre de l'administration des 
médicaments ; 

• Lister les personnes habilitées à l'administration des médicaments en EHPAD 
et à l'administration des stupéfiants. 

Appréhender le cadre réglementaire et les obligations de la pharmacovigilance; 
• Réaliser des ,formations internes (par le médec) pour sensibiliser les 

paramédicaux ( 
• Réaliser les déclarations au centre de pharmacologie par le Médec 

Développer des axes d'amélioration dans la gestion des médicaments en EHPAD; 
• Mettre en place des PAQ suites audits médicament. 

Formaliser une convention de partenariat avec la ou les officines fournissant 
l'établissement en médicaments, indiquant la désignation d'un pharmacien référent. 

• Formaliser une convention par établissement avec les officines. 

Limiter le recours aux médicaments par le développement des TNM. 

Directeur 

Membres du CODIR (IDEC, MED-CO) 

Direction médicale du Groupe Korian 

Pharmaciens 

Matériel et équipement adaptés TNM 

Formation des salariés aux TNM 

Formation et sensibilisation des salariés aux bonnes pratiques de gestion du médicament 

Moyens nécessaires Responsabilisation du personnel dans la démarche 

Communication des informations de bonne gestion 

Calendrier 
prévisionnel 

Indicateurs 
d'évaluation du 

résultat de l'action 

Points de vigilance 

Nomination d'un référent qualité et gestion des risques liés à la prise en charge 
médicamenteuse 
Nommer une IDE référente sur la thématique de la PECM 

2020-2024 

Assurer et améliorer la bonne gestion et distribution des médicaments en EHPAD 

Limiter les risques d'iatrogénie médicamenteuse en limitant la consommation de 
médicaments en EHPAD en en développant d'autres thérapies fonctionnelles (TNM) 



promouvoir 
1 Bonnes pratiq~es à 1 



Axe S : Performance et management de la qualité 

Fiche Action N°9 

Développer une politique de QVT 

Référent (personne ou institution): Korian Maison du Pays de Vergt, Korian les Bords de l'Isle, Korian 
Villa Cébrades, Korian Yvan Roque 

Korian emploie plus de 20 000 salariés en France aujourd'hui. Le bon 
fonctionnement d'un établissement et une prise en charge de qualité dépend 
avant tout de l'engagement et du développement de ses équipes. 

Recruter des salariés motivés et engagés est important mais les garder en 
Constat du diagnostic motivation suppose des actions à mettre en place en établissements, comme 

le fa it de mener des actions garantissant leur bien-être, sont autant de leviers 
pour fidéliser et développer l'engagement des salariés au travail. 

Objectif opérationnel 
(ou spécifique) 

Description de 
l'action 

Ident ification des 
acteurs à mobiliser 

Le développement de la Qualité de Vie au Travail sera poursuivi par les 
établissements KORIAN du département 

Développer une politique de QVT 

Déployer la procédure d'accuei l des nouveaux sa lariés 

Mettre en place des séances de sophrologie, ostéopathie ... 

Développer des actions de prévention des TMS et risques professionnels 

Mettre en place de groupe de parole 

Mise en place d'un service d'écoute salariés et de cellule d'accompagnement 
psychologique si besoin en cas d'évènement grave 

Réalisation d'une enquête tous les 2 ans « baromètre Kommunity » sur la 
satisfaction, le bien-être au travai l et l'engagement des salariés 
Développement des valeurs Korian {esprit de bienveillance, responsabilité, 
transparence, initiative) : organisation d'une campagne de communication et 
de formation des collaborateurs par le management de proximité {DE, IDEC, 
Responsable Hôtelier). 

Développer la politique d'intégration des nouveaux salariés : le bon accuei l et 
accompagnement au moment de la prise de fonction est un facteur important 
dans l' intégration et la fidélisation du personnel. 

Pilotage : Médecin Coordonnateur et IDEC de chaque établissement 

Partenaires associés (internes salariés, externes CARSAT et ARS), 

Référent régional ressources humaines Korian 

Préventeur régional Korian 

Moyens nécessai res Ressources Internes : Korian Academy et services supports RH Korian 
Appel à projet ARS 

Calendrier 
prévisionnel 

Indicateurs 
d'évaluation du 

résultat de l'action 

2020-2023 

Indicateurs de mise en œuvre 

Taux d' AT (arrêts de travail) /MP (maladie professionnelle) 

Résultat de l'enquête de satisfaction Kommunity (baromètre Kommunity) 



Indicateurs de résultats 

Diminuer le taux d'AT/MP 

Points de vigilance 

Bonnes pratiques à 
promouvoir 



Axe 5 : Performance et management de la qualité 

Fiche Action N°lO 

Déployer une politique de remplacement, recrutement et formation RH 

Référent (personne ou institution): Korian Maison du Pays de Vergt, Ko_rian les Bords de l'Isle, Korian 
Villa des Cébrades, Korian Yvan Roque 

L'absentéisme et le Turnover en EHPAD du personnel soignant est une réalité 
dans le secteur médico-social tout statut confondu. Cette réalité existe 
également dans les EHPAD Korian. Les catégories concernées sont 
principalement le personnel diplômé : AS-AMP, IDEC, IDE, Médecin 
coordonnateur 
Pour assurer une prise en charge de qualité et pouvoir mener à bien nos projets 

Constat du diagnostic communs dans le cadre des CPOM, il est indispensable d'avoir des équipes 
stables et au complet. L'objectif commun sur les établissements est d'abaisser 
le turn-over global des salariés. De plus, la présence médicale est une 
préoccupation majeure, pilier d'une prise en charge adaptée aux besoins des 
personnes accueillies. 

Objectif opérationnel Déployer une politique de remplacement, recrutement et formation RH 
(ou spécifique) 

Description de 
l'action 

Développer le parrainage/ l'intégration des nouveaux arrivants 

Développer le parcours de personnels au sein de la structure par la VAE 

{IDE/ASD/AMP) 

Former le personnel et développer les compétences dans toutes les grandes 

thématiques gériatriques et gérontologiques 

Participer à des forums de recrutements 

Présenter les ehpad KORIAN auprès des IFSI / IFAS {Mettre en valeur les valeurs 

et pratiques Korian) 

• Former 100% des salariés en Ehpad par le biais de : 

o Formation qualifiante au sein de la Korian Academy 

o Ou Formation continue annuelle en établissement 

Ouvrir la formation d'IDE aux Aides soignants 

• Accueillir et former des apprentis et stagiaires en établissement tous 
secteurs confondus (restauration, AS-AMP, administratif, direction, 
Responsable hôtelier, psychomotricien) : 

o Permettre à tous les établissements d'avoir au moins 1 étudiant 
ou apprenti sur la durée du CPOM 

Actions pour la diminution du taux d'absentéisme en EHPAD (hors maternité, 
congés parentaux) : 

o Formation des managers de proximité à une posture 
managériale d'écoute destinée à identifier les arrêts de travail 
pouvant être en lien avec l'environnement de travail. Ceci afin 
de définir des actions pour les résoudre 



Création d'une communauté de médecins ambassadeurs afin de : 

Contribuer au recrutement et à l'intégration et à la fidélisation des Méd-co de 

la région, 

• Animer en région la communauté médicale Korian : co-animation des 

réunions régionales !DEC-Médecin coordonnateur 

• Aider à l'identification et au partage des compétences et expertises 

médicales des confrères au sein de la région. 

• Participer au déploiement de la politique médicale Korian en région. A ce 
titre, le Médecin Ambassadeur sera convié régulièrement à des réunions 
organisées par le Directeur Médicàl Pôle Séniors (au siège ou en 
téléconférence), afin de connaître les actualités du réseau et de déterminer les 

modalités des projets à déployer. 

Nous souhaitons participer au rayonnement régional de 
Korian particulièrement auprès des partenaires institutionnels et auprès des 

partenaires locaux: CHU, Associations ... 

Mutualiser le médecin salarié dans le cadre du passage au tarif global soin (sans 

PUI) 

Identification des Ensemble des salariés de l'établissement 

acteurs à mobiliser Services support RH Korian 

Moyens nécessaires 

Calendrier 
prévisionnel 

Indicateurs 
d'évaluation du 

résultat de l'action 

Formations qualifiantes prévues au Plan de formation 

VAE 
Coût de financement annuel pour un établissement (Financement interne 

KORIAN) 

Coût formation IDE 
pour les AS 

Coût d'un contrat 
d'apprentissage/ pro 

Coût formation 
qualifiante VAE AS 

Coût pédagogique 18 000€ ne sur 3 

ans 

Coût du remplacement sur 3 ans 

68 000€ 

19 200 € ne pour 2 ans soit 9 600€ 

par an. 

5 175 € ne coût pédagogique 

Tout au long du CPOM (2019-2023) 

Indicateurs de mise en œuvre 

Nombre de VAE effectuées 

Nombre de participations à des forums 

Indicateurs de résultats 

Turn-over à l'issue du CPOM < à 12 % 

Absentéisme Cible à l'issue du CPOM < à 7,5 % 



Points de vigilance 

Bonnes pratiques à 
promouvoir 



Axe 5 : Performance et management de la qualité 

Fiche Action N°ll 

Favoriser la mutualisation inter-établissement et les partenariats extérieurs 

Référent (personne ou institution):: Korian Maison du Pays de Vergt, Korian les Bords de l'Isle, Korian 
Vi lla des Cébrades, Korian Yvan Roque 

Constat du diagnostic 

Objectif opérationnel 
{ou spécifique) 

Description de 
l'action 

Identification des 
acteurs à mobiliser 

Nécessite de développer les coordinations de fonctionnement entre les 
établissements du CPOM et le réseau sanitaire et gérontologique (EMSP, HAD, 
MASP}. 

Optimisatien des complémentarités des établissements au profit des 
nouveaux résidents. Mettre en place un parcours coordonné et personnalisé 
entre les établissements du CPOM de manière à répondre aux besoins et 
attentes des futurs résidants ainsi que de leur famille et/ou entourage. 

Difficulté des établissements à établir des liens fréquents et suivis avec les 

établissements de santé environnants (CH, CHRU ... }. Formaliser des 

conventions de coopération au niveau du CPOM permettra une fluidité des 

contacts, des échanges et la mise en place d'actions coordonnées dans le but 

de limiter le recours aux urgences et hospitalisations non programmées et 

évitables 

Mettre en place un parcours coordonné des résidents entre les 

établissements du CPOM et formaliser les partenariats avec l'ensemble des 

partenaires sociaux et santé au niveau du CPOM 

Logiciel UNIK (CRM) 

Nomination de Référents Visite à Domicile (VAD) et visite de 

préadmission par binômes (médecin .coordonnateur, IDEC, IDE, 

psychologue et Directeur d'établissement) adaptée selon la nature du 

séjour (temporaire, permanent, accueil en urgence, selon niveau de 

dépendance ... ) 

Faciliter les accueils en urgence et les mouvements de résidents entre les 

établissements (attente d'une place sur un autre établissement Korian, 

accueil temporaire, prise en charge spécifique ... ) 

Signature des conventions de coopérations avec les institutions de santé 

et socia les 

Solliciter les plat eformes territoriales d'appui (PTA) du bassin 

gérontologique pour formaliser et évaluer une convention de partenariat 

Préciser la segmentation (spécialisation) par établissement - Filière 

parcours résidents au sein du CPOM: 

Organisation de temps d'échanges fréquents et réguliers pour 

l' accompagnement au changement des pratiques 

Binômes Référents VAD 
CODIR des établissements (Directeur d'établissement, Medco, IDEC, 
Psychologue, DE, Responsable Hébergement) 



- Création d'un numéro d'appel unique pour la gestion des demandes 

d'admission 

- Mise en place d'un groupe de travail avec les représentants des 
Moyens nécessaires institutions de santé et sociales 

Calendrier 
prévisionnel 

Indicateurs 
d'évaluation du 

résultat de l'action 

Points de vigilance 

Bonnes pratiques à 
promouvoir 

- Fixation d'objectifs avec suivi d'indicateurs spécifiques 

- Mise en place de protocoles communs pour l'atteinte des objectifs fixés 

À partir de 2019 

Indicateurs de mise en œuvre 

Nombre de commissions effectuées 

Nombre de COPIL pôle réalisés 

Nombre de réunion sur les bonnes pratiques par pôle tenues au niveau 
du pôle 

Nombre de formations mutualisées effectuées 

Nombre de visites à domiciles effectuées 

Indicateurs de résultat (impact) 

Nb de commissions par an 

Nb de formations mutualisées 



ANNEXE N° 3 : REEQUILIBRAGE DE L'OFFRE MEDICO-SOCIALE 

/services 

Korian Les Bords de 
1 67 1 0 

L'Isle 

Korian Villa des 76 0 
Cébrades 

Korian Yvan Roque 74 0 

Maisontdu Pays .de 

1 

26 

1 

0 
Vergt 

Total 243 0 

Poids des services 
au regard de l'offre 

global 



ANNEXE N° 4: TABLEAU DE SYNTHESE DES FICHES ACTIONS ET INDICATEURS 

Nombre d'interventions des 
Fiche action n° 1 1 équipes mobiles de géronto-
Ouvrir les EHPAD psychiatrie I Supérieur à n-1 

Korian vers 
l'extérieur- Favoriser 
le lien avec le 
domicile 

Indicateurs de la performance 
complétés - données de 
caractérisation (partenariat et 
coopération) 

70 % des données 
complétées 

Fiche action n° 2 1 Rapport d'activité annuel du 
Installer un PASA PASA 

Fiche individuelle de suivi 

PASA élaborée et .mise à jour 

(afin de mesurer l'impact de 

l'accompagnement en PASA) (Korian Yvan Roque) 

Fiche action n° 3 
Favoriser le recours à 
la téléconsultation 
ou télé..:expertise 

Nombre 

téléconsultations/an 

Nombre 

de I téléconsultations/an 

Supérieur à-n-1 

de 

Pourcentage d'hospitalisation I Pourcentage d'hospitalisation 

après téléconsultation/an après téléconsultation/an 

inférieur à n-1 

. "'":<JÊ'FAirio:ÂVÂNêfEMÊNT6Jt:::· ... 
/ 'J ,,, ,', ,, u/' > ,/ / > </ > ' ' ' > ''> '// 



Fiche action n° 4 
Faire de l'accueil en 
hébergement 
temporaire j N,or1:1b,re d'accueil d'urgence 
d'urgence _ un axe reahse par an 

Procédure d'accueil en HT 

d'urgence formalisée 

Partenariats formalisés 

différenciant 

Fiche action n° 5 
Développer la prise 
en charge en soins 
palliatifs et 
l'accompagnement 
en fin de vie 

Fiche action n° 6 

Améliorer la prise en 
charge des troubles 
cognitifs via les 
Thérapies Non 
Médicamenteuses 
(TNM) 

Nombre de décès en EHPAD 
Nombre de décès en 
EHPAD/nombre de salariés 
formés 
Nombre de résidents avec des 
directives anticipées 
complétées 
Nombre de résidents ayant eu 
une évaluation de la douleur 
Nombre de salariés formés 

Nombre d'ateliers Korian fit 
par an (rééducation physique 
à partir d'une console de jeux 
vidéo, notamment pour la 
prévention des chutes). 

Augmenter le taux de recueil 
des directives anticipées 
(nombre de résidents ayant 
rédigé des directives 
anticipées/ nombre total de 
résidents) - supérieur à n-1 

100% du personnel soignant 
formé 

Nombre d'ateliers équilibre Diminution de la 
(interventions externes ou consommation des 
internes) psychotropes et des 

Nombre d'ateliers Happy 
Neuron (stimulation de la 
mémoire via 40 exercices 
ludiques) 

anxiolytiques. 

1, 



Nombre d'ateliers Ludospace 
(captation de l'attention sur 
une activité positive pour faire 
baisser le niveau émotionnel) 

Restaurer ou maintenir 

Fiche action n° 7 
l'autonomie I Nombre de 
Maintenir le sentiment de formés (100 %) ; 

soignants 

Prévenir le risque de maîtrise et d'indépendance 
dénutrition et Prévenir le risque de 
améliorer le suivi de dénutrition 
l'hygiène Bucco- Maintenir un bon état bucco-
dentairè dentaire 

Fiche action n° 8 

100% des résident avec bilan 
bucco-dentaire 

Matériel et équipement 
adaptés TNM 

Formation des salariés aux 
TNM 

Nombre d'intervention avec le 
chariot bucco-dentaire (365 
par établissement) ; 
Taux de bilan dentaire (100 %) 

Suivi des troubles de la 
déglutition élaboré et mis à 
jour 

Assurer une prise en . ·b·i· . Nomination d'un référent 
Formation et sens1 1 1sat1on . , . . 

charge d 
1 

• , b quahte et gestion des risques 
'd· es sa anes aux onnes 

1
., , 

1 
• h 

me 1camenteuse . d . d 1es a a pnse en c arge 
, . , d , pratiques e gestion u 'd· 

secunsee et a aptee 'd· me 1camenteuse 
b . d me 1cament IDE 'f, aux esoins es Nommer une re erente 

Responsabilisation du sur la thématique de la PECM 
personnel dans la démarche 
Communication des 
informations de bonne 
gestion 



Fiche action n° 9 
Développer une 
politique de QVT 

Fiche action n° 10 

Taux d'AT (arrêts de travail) 
/MP (maladie professionnelle) 

Ré~ultat_ de l'enquête de I Diminut'.on,d_u ta~x d'AT/MP 
sat1sfact1on Kommunity - mfeneur a n-1 

(baromètre Kommunity) 

Déployer une Nombre de VAE effectuées Turn-over à l'issue du G:POM < 

politique de . . . , 1 à 12 % 
remplacement, Nombre de participations a Absentéisme Cible à l'issue du 
recrutement 
formation RH 

et I des forums 

Nombre de commissions 
effectuées 

Nombre de COPIL pôle 
réalisés 

Nombre de réunion sur les 
bonnes pratiques par pôle 
tenues au niveau du pôle 

CPOM < à 7,5 % 

Augmentation du: 

Nombre de commissions par 
an 
Nombre de formations 

Fiche action n°11 
Favoriser la 
mutualisation inter
établissement et les 
partenariats 
extérieurs Nombre de formations I mutualisées 

mutualisées effectuées 

Nombre de visites à domiciles 
effectuées 



6. ANNEXES 

~ ANNEXE 1 : ABREGE 

1. Démarche d'évaluation interne 

Items 
(5 maximum) 

Mise en œuvre 

1 mplication des 
acteurs 

Forces Faiblesses 

L'évaluation interne a été anticipée face aux 
délais règlementaires et interroge les champs 
recommandés par I' ANESM permettant donc 
de réaliser un état des lieux complet des 
différentes prestations. 

La réflexion a été pluridisciplinaire, s'est basée 
sur le volontariat et a également permis la 
participation des usagers. En effet, des 
questionnaires ont été élaboré à l'aide d'une 
trame apportée par le siège et d'une 
construction et adaptation réalisée par 
l'établissement. Ces questionnaires ont été 
remis aux personnels, aux résidants, aux 
familles ainsi qu'aux partenaires. Les retours 
de ces questionnaires ont fait l'objet d'une 
analyse et ont donné lieu à l'élaboration d'une 
synthèse. Ensuite, des groupes de travail avec 
des référents ont été mis en place incluant du 
personnel volontaire afin d'établir un recueil 
et donc un état des lieux par axe de la RBPP 
de l'ANESM. Ces groupes ont par conséquent 
permis de faire émerger des pistes de 
réflexion et des axes d'amélioration qui ont 
engendré ta définition d'actions. 

Propositions/préconisations 
formulées par !'évaluateur 

externe 
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Communication et 
diffusion 

Suivi 

L'ensemble des acteurs a été informé, par 
différent biais, du lancement de la démarche 
d'évaluation interne. 
Par contre, les résultats finaux relatifs à 
l'évaluation interne n'ont pas encore fait 
l'objet d'une présentation générale aux 
différents acteurs. 

Les résultats sont présentés dans le rapport 
classées par axe (1 à 5} en conformité avec la 
RBPP, et comprenant des sous thématiques. 
Us mettent en avant les actions à mettre en 
œuvre rattachées à des objectifs généraux 
p~ésentant chacun une échéance (sur un 
autre tableau) et constituants ainsi le PAQ. 
Aussi, chaque action présente l'indicateur de 
suivi afférent. Puis, le COPIL se réunit tous les 
vendredis matin, afin d'échanger et d'assurer 
un suivi des différents objectifs et actions 
définis. 
Par contre, le PAQ présente l'ensemble des 
éléments sur différents tableaux. Il ne fait pas 
mention des acteurs pour chaque action 
envisagée. Aussi, chaque objectif ne présente 
les résultats attendus. Enfin, le suivi et le 
pilotage du PAQ n'est pas complètement 
formalisé. 

- Les résultats pourraient 
faire l'objet d'une 
présentation générale 
auprès des différents 
acteurs afin de diffuser et de 
mettre en avant la finalité 
du travail accompli au cours 
de cette évaluation interne. 
- Ils pourraient 
éventuellement être 
présentés en lien avec les 
résultats de l'évaluation 
externe. 

- L'ensemble des éléments 
constituants le PAQ 
pourraient être regroupés 
sur un support unique 
propre à l'évaluation interne 
pour une meilleure lisibilité 
des informations. 
- La définition d'un pilote 
pour chaque action 
amènerait une facilité de 
suivi du PAQ. 
- Les groupes de travail 
pourraient éventuellement 
mener une réflexion 
concernant les effets 
attendus pour chaque action 
afin de pouvoir les apprécier 
au regard des effets 
finalement observés. En 
effet, la mesure et 
l'appréciation des effets 
engendrés par les actions 
d'amélioration 
apporteraient une réactivité 
intéressante et 
permettraient d'améliorer 
continuellement la qualité 
des prestations. 
- Le PAQ propre à 
l'évaluation interne pourrait 
à terme être intégré au sein 
d'un PAQglobal afin de 
centraliser l1ensemble des 
actions à déployer sur 
l'établissement et ainsi créer 
un véritable outil de pilotage 
global. 

Rapport d'évaluation externe EHPAD Résidence d'Automne 
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Dynamique 
générale 

L'évaluation interne est concrètement une 
action partagée de tous avec une implication 
des acteurs importante amenant ainsi de la 
cohérence dans l'organisation et du sens aux 
actions engagées. L'EI est perçue globalement 
comme un outil d'amélioration avec une 
efficacité constatée sur certaines 
thématiques. Aussi, l'établissement a 
clairement fait le choix de considérer 
l'évaluation interne comme base pour la suitè 
(projets, convention tripartite ... ). 

Rapport d'évaluation externe EHPAD Résidence d'Automne 
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2. La prise en compte des recommandations de Bonnes Pratiques Professionnelles 
f!Ubliées J?ar I' ANESM relatives à l'ESSMS 

Items 
(5 maximum) 

Veille 

Communication et 
diffusion 

Prise en compte 
effective 

Dynamique 
générale 

Forces Faiblesses 

La direction médicale et qualité du groupe 
MEDICA assure la veille des 
Recommandations de Bonnes Pratiques 
Professionnelles de l'ANESM. 
Elle assure également la prise en compte de 
ces RBPP et les transmet aux établissements 
mensuellement. 

L'adjointe de direction est la correspondante 
Bonnes Pratiques au sein de l'établissement. 
À ce titre, elle prend connaissance du 
QUAL'INFO et informe les référents métiers 
de la réactualisation des protocoles ou de la 
mise en place de nouveaux protocoles ou 
encore des formations à prévoir. 

Chaque référent est garant du redéploiement 
des RBPP auprès de ses équipes. 
Les référents métiers s'appuient sur le 
contenu des RBPP pour effectuer leurs 
formations internes. L'ensemble des salariés 
est formés aux RBPP. Un émargement est fait 
après chaque séance. Un tableau de suivi des 
RBPP permet de fixer ces dates de formations 
et de balayer l'ensemble des RBPP. 

Le système d'évaluation continue des 
pratiques professionnelles mis en place 
permet de mesurer les effets positifs de la 
prise en compte des RBPP. 
Les RBPP ont été intégrées au questionnaire 
de l'évaluation interne favorisant ainsi une 
remise en question des pratiques 
professionnelles et un plan d'action 
d'amélioration de la qualité de ses pratiques. 

Propositions/préconisations 
formulées par !'évaluateur 

externe 
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3. Les conditions d'élaboration, de mise en œuvre et d'actualisation dlJ....Qf~.! 
d'établissement ou de serviçe et l'organisation de fa qualité de la...Qrise en c~a.xge ou 
de l'accompagnement des usagers 

Items 
(5 maximum) 

Elaboration du 
projet 

d'établissement 

Cohérence des 
objectifs 

Forces Faiblesses 

Le projet d'établissement (PE)_ est formalisé et 
a été rédigé en mars 2012. Il a été élaboré en 
collaboration avec les salariés. Aussi, les 
besoins des résidants ont été recueillis de 
diverses façons avant d'être pris en compte 
dans l'élaboration du projet. 

L'établissement a: 
- Signé sa deuxième convention tripartite en 
septembre 2009 avec une effectivité en 
novembre 2008. L'établissement est donc en 
attente de signature d'une convention 
tripartite de troisième génération; 

- Réalisé son évaluation interne en 2013; 
- Eu son dernier audit de certification sur 

site en 2012 et a bénéficié de l'audit général 
fin d'année 2013. 
La plupart de ces éléments ont engendré la 
définition d'objectifs et d'actions afférentes. 
Cependant, l'évaluation interne menée 
représente à ce jour un véritable point 
d'ancrage d'une suite logique dans 
l'organisation de l'établissement d'autant plus 
qu'elle intègre les éléments de la certification. 
Aussi, l'établissement attend les résultats de 
son évaluation externe afin de mettre à jour 
et d'actualiser son projet d'établissement. À 
ce titre le projet d'établissement sera en lien 
avec l'évaluation interne engagée et ainsi, les 
objectifs généraux seront en cohérence. De 
plus, la résidence s'appuiera sur ces deux 
éléments pour le renouvellement de sa 
convention tripartite ce qui garantira une 
cohérence générale de l'ensemble des projets 
et objectifs de la structure. Par conséquent, la 
cohérence s'installera progressivement dans 
les prochains mois et sera donc effective entre 
le projet d'établissement, la certification, 
l'évaluation interne et la convention tripartite. 
Par contre, le projet d'établissement ne 
présente pas de façon formelle ses objectifs, 
les actions qui en découlent et les acteurs 

Propositions/préconisations 
formulées pàr !'évaluateur 

externe 

- Le projet d'établissement 
pourrait être complété avec 
des fiches actions, 
définissant les objectifs 
attendus, et fixant les 
acteurs (pilote de l'action) 
ainsi que des indicateurs de 
suivi en conformité avec la 
RBPP « élaboration, 
rédaction, animation du 
projet d'établissement ou 
de service ». 
- L'établissement pourrait à 
terme mettre en œuvre un 
plan d'action global 
regroupant les objectifs de 
l'évaluation interne, des 
futurs projet 
d'établissement et 
convention tripartite afin de 
s'assurer de cette cohérence 
d'intervention et de garantir 
un suivi centralisé de la 
réalisation. 
- Pour mener à bien et dans 
une même direction tous 
ces objectifs, l'établissement 
pourrait à l'aide de l'outil 
M EDIPAQ élaborer des plans 
d'actions complets 
{échéance, acteurs, 
indicateurs ... ). 
- L'établissement à l'aide de 
l'outil MEDIPAQ par 
exemple pourrait mettre en 
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Adaptation de 
l'offre à la 
population ' 
accueillie 

Interaction des 
équipes 

correspondants ainsi que les indicateurs de 
suivi afférents. Le suivi et le pilotage des plans 
d'action n'est pas complètement formalisé. 

L'établissement propose des prestations en 
accord avec les besoins et attentes des 
personnes accompagnées. Cet ensemble 
permet une prise en charge progressive et 
adaptée aux résidants. Ainsi, la satisfaction 
des usagers au regard de l'établissement mais 
aussi des différentes prestations fournies met 
en avant l'adéquation de l'offre à la 
population accueillie. 

La GRH est organisée et efficiente. 
L'établissement dispose de divers moyens de 
communication et de transmission des 
informations efficace. De plus, la cohésion et 
l'entraide sont des éléments prégnants au 
sein de l'organisation générale. Les personnels 
sont très impliqués et solidaire les uns des 
autres. Différentes formations sont également 
planifiées afin de toujours adapter la prise en 
charge proposée au plus près des résidants. 
Par contre, sur les plannings, il n'existe pas de 
temps d'échange physique formalisés entre 
les IDE et l'équipe de nuit à la prise de poste 
et au départ le matin. 

œuvre un PAQ global afin de 
développer un véritable 
pilotage et suivi des actions 
définies. Ainsi, cet outil 
permettrait à 
l'établissement de n'oublier 
aucune action à mettre en 
place et d'en ajouter au fur 
et à mesure en fonction des 
différentes remontées et 
nécessités. 

- L'établissement pourrait 
mener une réflexion 
concernant l'organisation du 
temps de travail des IDE et 
de l'équipe de nuit afin que 
leurs horaires se croisent 
pour faciliter les 
transmissions orales à la 
prise de poste et au départ 
de l'équipe de nuit le matin 
(15 minutes de décalage 
semble suffisant). 
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4. L'ouverture de l'établissement ou du service sur son environnement institutionnel, 
géograQhigue, socioculturel et économique 

Items 
{5 maximum) 

Conventions et 
partenariats 

Perception des 
partenaires 

Coordination et 
intégration des 
intervenants 

extérieurs 

Forces Faiblesses 

Un grand nombre de conventions et 
partenariats différents sont établis pour les 
différents services de l'établissement malgré le 
contexte géographique et d'autres sont en 
cours de réflexion. 
Ainsi, l'établissement est soucieux du 
développement de ses partenariats car ces 
derniers participent à la satisfaction des 
résidants quant à leur prise en charge, 
répondent à leurs besoins et permettent 
également à l'établissement de s'ancrer dans 
l'environnement local. En effet, 
l'établissement représente un acteur notable 
et incontournable, impliqué dans l'évolution 
de son environnement. 

L'établissement est considéré comme 
chaleureux. Le personnel soignant et celui de 
l'accueil se rendent disponibles pour répondre 
à leurs interrogations. 
Aussi, ils mettent en avant un suivi régulier des 
attentes et besoins des résidants est effectué 
par l'équipe pluridisciplinaire. 
les professionnels rencontrés connaissent les 
missions de l'EHPAD. Ils estiment que la 
Résidence d' Automne assure pleinement ses 
missions dans le respect de la personne âgée 
accueillie. 

les intervenants rencontrés ont trouvé leur 
place dans le fonctionnement de 
l'établissement. Il sont satisfaits de leur 
intégration et des facilités organisationnelles 
misent en œuvre par l'établissement ainsi que 
de la communication entre tous et de la 
circulation de l'information. 

Propositions/ préconisations 
formulées par !'évaluateur 

externe 
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Réseau 

L'établissement représente un véritable pilier 
du réseau local incluant fortement les 
différents acteurs du réseau de proximité. la 
satisfaction des résidents et le niveau de 
qualité mais aussi de possibilités de prise en 
charge permet à ce jour de mettre en avant, 
un maillage de l'établissement considérable 
portant ses fruits sur la prise en charge des 
usagers au quotidien, mais aussi le caractère 
accueillant notable de 11établissement.. 
De plus le réseau représente pour 
l'établissement un véritable apport 
notamment en terme de variété. Enfin, tout 
comme les conventions et partenariat, le 
réseau joue également un rôle primordial dans 
l'appropriation de nouvelles compétences et 
le maintien du lien social permettant ainsi à 
l'établissement de s'armer continuellement au 
quotidien. 
Enfin, le réseau participe activement à 
l'adaptation des activités aux résidants, à 
l'apport d'une technicité incontournable des 
interventions et à une élaboration au plus près 
des résidants de leur projet personnalisé. 
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S .. Personnalisation de l'accomgagnement 

Items 
(5 maximum) 

Recueil de 
données 

Elaboration des 
projets 

personna I isés 

Forces Faiblesses 

Préalablement à l'entrée du résidant, 
l'établissement sollicite le résidant, sa famille 
et/ou son représentant légal afin de connaitre 
ses besoins et attentes. L'ajointe de direction 
recueille le maximum d'informations lors de la 
visite de la famille. Elle note ces informations 
dans MEDICOM. 
Puis chaque fonction à son tour intervient 
auprès du résidant afin de constituer un 
recueil dans son domaine (médical, goût 
alimentaires, animation, vie sociale et 
habitudes de vie ... ) 
Une nouvelle démarche est en cours de 
réalisation. Il s'agit de la visite au domicile du 
résidant afin de le connaitre davantage, 
d'analyser ses besoins spécifiques ... 
L'équipe porte une attention particulier au 
résidant durant le mois suivant son entrée 
notamment via les référents. Un premier 
projet personnalisé est fait après ce premier 
mois: ses besoins et attentes sont revus en 
équipe pluridisciplinaire. 

Propositions/préconisations 
formulées par !'évaluateur 

externe 

Le projet personnalisé est élaboré en équipe - L'établissement devrait 
pluridisciplinaire : IDEC, AS, psychologue ... Les favoriser la participation du 
équipes définissent les objectifs du résidant en résidant et/ou de son 
fonction de leurs diverses observations. représentant légal à 
Un avenant au contrat de séjour retraçant les l'élaboration de son projet 
objectifs du projet personnalisé est personnalisé. Ainsi, le 
systématiquement porté à signature du résidant sera véritablement 
résidant et/ou sa famille. Un exemplaire est co-auteur de son projet 
stocké dans !e dossier médical du résidant et conformément aux RBPP de 
joint au plan de soin des AS pour qu'elle puisse l'ANESM. Les projets 
s'y référer à tout moment. Une liste des personnalisés devraient 
référents projets personnalisés par résidant a donc être élaborés en 
été créée. Chaque salarié sera référent de présence du résidant et/ou 
plusieurs résidants. de sa famille afin de 
Par contre, le résidant et/ou sa famille ne sont s'ass~rer que les objectifs 
pas conviés à son élaboration. Le résidant soient en adéquation avec 
n'est alors pas co-auteur dans la démarche. les besoins et attentes de 

chacun. 
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L'IDEC a créé un planning de suivi des PP. li 
comporte les dates de réalisation des PP ainsi 
que les dates de programmation des prochains 
PP (à l'entrée, à 6 mois et à 1 an}.Elle utilise un 
code couleur afin d'assurer un suivi optimum 
de chaque projet: jaune pour ceux qui ont été 
fait et rose pour ceux qui sont à faire. Les 

Actualisation et salariés sont informés quelques jours avant 
suivi des pp des projets qui seront réalisés sur le créneau 

prévu à cet effet. Ensuite, les objectifs fixés · 
sont revus à chaque réunion PP en équipe 
pluridisciplinaire. Une case évaluation permet 
de notifier s'ils sont atteints, à poursuivre ou à 
arrêter. Ainsi, le PP est revu, évalué et 
actualisé à 6 mois, à 1 an et à chaque 
changement d'état de santé. 

Application des PP 
dans la prise en 

charge 

Les équipes sont organisées de manière à 
répondre quotidiennement aux besoins de 
chacun des résidants. Pour se faire, les 
équipes et l'organisation sont très souples et 
très réactives assurant par conséquent une 
grande satisfaction des résidants. Ce 
paramètre d'individualisatio.n fait partie 
intégrante des valeurs de l'établissement et 
fonctionne g;râce à un dévouement important 
des équipes dans leur intégralité. 
Par contre, les veilleuses de nuit donnent le 
petit déjeuner à trois résidents dépendants 
vers 6h30 afin de faciliter le travail de l'équipe 
de jour. Cependant, cette décision n'a pas été 
validée par le résidant ou son représentant au 
moment du projet personnalisé. 

- Lors de l'élaboration ou de 
l'actualisation des résidants 
concernés par le petit
déjeuner à 6h30, la question 
du choix du résidant 
concernant cet horaire se 
posera en équipe 
pluridisciplinaire ainsi 
qu'avec le résidant et/ou 
son représentant légal afin 
de garantir le respect des 
habitudes et des droits 
individuels. 
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6. !/ex1,:1ression et la garticipation individuelle et collective des usa_g_ers 

Items 
(5 maximum) 

Recueil cle la 
satisfaction des 

usagers 

cvs 

Autres instances de 
participation 

Forces faiblesses 

Des enquêtes de satisfaction sont réalisées 
tous les ans auprès des résidants et des 
familles. Cette enquête annuelle permet de 
couvrir l'ensemble des prestations proposées 
et une aide peut être apportée pour faciliter 
le remplissage du formulaire par les résidants. 
L'évaluation globale de ces enquêtes est 
réalisée par un organisme extérieur et les 
dysfonctionnements mis en avant par ces 
enquêtes sont traités rapidement. Les 
résultats de l'enquête sont diffusés aux 
résidants et aux familles ainsi qu'aux salariés. 

Les résidants sont informés des différentes 
instances grâce à un courrier qui leur est 
remis quelques jours auparavant. Des rappels 
oraux sont faits quelques jours avant les 
différentes instances afin de rappeler aux 
résidants les dates et lieux des réunions. Un 
affichage à l'entrée de ta réunion« les plaisirs 
du jour» permet de faire un nouveau rappel 
aux résidants et familles. Le CVS donne son 
avis et fait des.propositions sur toute question 
intéressant le fonctionnement de 
l'établissement. Son fonctionnement est en 
accord avec la règlementation afférente et 
permet réellement d'apporter des solutions 
aux problématiques soulevées. 

Des commissions menus et animations 
existent afin de faciliter l'expression des 
usagers et recueillir les attentes des usagers. 
Par ailleurs, au moins une fois par an, une 
réunion d'information destinée à tous les 
résidants et à leurs proches est organisée 
pour traiter 1es thèmes abordés par le CVS au 
cours de l'année. 
Ces instances complémentaires garantissent 
le recueil des attentes des résidants au regard 
de leur prise en charge et des différentes 
prestations. 

Propositions/ préconisations 
formulées par !'évaluateur 

externe 
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Prise en compte de 
la perception des 

usagers 

Dynamique 
générale 

La perception des usagers est recueillie au 
travers de divers moyens (enquêtes de 
satisfaction, remontées orales quotidienne, 
instances de participation ... ) et est prise en 
compte à chaque fois que nécessaire dans 
l'organisation et le fonctionnement de 
l'établissement. Ainsi, résidants et familles se 
rejoignent dans le contentement global de la 
résidence. 
Tous les modes d'expressions sont pris en 
considération par la Direction et par l'équipe 
d'encadrement. La Direction et toute son 
équipe sont très à l'écoute et réactives aux 
demandes des résidants ou de leurs familles. 

L'établissement propose une réelle diversité 
d'instances de participation, d'outils de 
communication ainsi que de moyens de 
recueil de la satisfaction et assurent ainsi une 
réactivité d'action dans la prise en charge des 
résidants. 
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7. ~i1' garantie des droits et la golitigue de .Qrévention et_@ gestion des risg_ues 

Items 
(5 maximum) 

Garantie des droits 

Traitement des 
évènements 
indésirables 

Prévention de la 
bientraitance et 
lutte contre la 
maltraitance 

Forces Faiblesses 

L'établissement de façon générale garanti le 
respect de la dignité et le droit à l'intimité. 
Plusieurs éléments concrets permettent d'aller 
dans ce sens et assurent l'application au 
quotidien du respect des droits des usagers. 
Aussi, chaque questionnement éthique qui se 
pose, via les résidents, les familles ou bien le 
personnel dans son travail est remonté. Ainsi, 
une réflexion pluridisciplinaire est engagée 
afin de trouver une solution collégiale qui sera 
finalement appliquée par tous. 

L'établissement possède une fiche de 
signalement des évènements indésirables et 
une marche à suivre existe au regard du 
traitement de ces derniers. Ainsi, un 
enregistrement est prévu et le suivi est 
organisé. En effet, chaque responsable reçoit 
les éventuels évènements indésirables qui le 
concerne et est en charge de les traiter ainsi 
que de les suivre. 
Dans tous les cas, l'équipe de Direction se 
montre disponible et accessible sans 
difficultés pour échanger si besoin ce qui 
permet d'anticiper et de désamorcer par 
étapes certains mécontentements et ainsi de 
mettre avant une réactivité considérable. 

Le groupe MEDICA est fortement engagé dans 
le développement de la bienveillance et 
bientraitance. Le rôle de l'encadrement dans 
la lutte contre la maltraitance passe par une 
observation permanente du comportement 
des salariés dans leurs pratiques 
professionnelles. 
Aussi, l'établissement a effectué une auto
évaluation bientraitance de l'HAS il y quelques 
années. 
La prévention passe par différents biais 
(formations ... ) et est organisée. Aussi, dans les 
cas éventuels de maltraitance, une procédure 
existe et la marche à suivre est appliquée. 
Par contre, il n'existe pas de référent(s) 
bientraitance dans la résidence ayant 
bénéficié de la formation référent 
bientraitance par I' ARS. 

Propositions/préconisations 
formulées par 11évaluateur 

externe 

- L'établissement pourrait 
réitérer une auto-évaluation 
bientraitance sur le modèle 
de la HAS comme réalisé 
quelques années 
auparavant. 
- L'établissement devrait 
réfléchir à la désignation de 
référents bientraitance 
conformément à la circulaire 
N° DGCS/SD2A/2014/58 du 
20 février 2014 relative au 
renforcement de la lutte 
contre la maltraitance et au 
développement de la 
bientraitance des personnes 
âgées et des personnes 
handicapées dans les 
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Prévention et 
gestion des risques 

Adaptation de 
l'organisation/ 
Continuité des 

actions 

Le directeur est le pilote de la gestion des 
risque et chaque référent métier identifie les 
risques liés à sa fonction. En effet: 

- L'IDEC et le personnel soignant 
évaluent les risques infectieux, les risques liés 
au circuit du médicament au circuit des 
déchets à risque infectieux (DASRI) mais aussi, 
les risques liés à la santé du résidant (escarres, 
dénutrition, déshydratation ... ). 

- L'adjointe de direction évalue les 
risques liés au circuit des déchets et à 
l'hygiène des locaux collectifs et individuels. 

- L'homme d'entretien présent sur la 
résidence pratique des contrôles réguliers 
(incendie, système d'installation, carnet 
sanitaire ... ). 
La prévention passe par la connaissance des 
risques par le personnel et par les formations 
internes en fonction de la législation en 
vigueur (méthode HACCP pour le personnel 
restauration, formation sécurité incendie ... }. 
Les référents métiers au travers de l'analyse 
des pratiques vérifient la bonne maitrise des 
protocoles. 

Par contre, les DASRI sont stockés dans une 
armoire qui n'est pas prévu à cet effet: l'agent 
technique a fait des trous dedans afin 
d'assurer la ventilation, sécurisation avec 
code ... 

En cas d'absence d'un salarié, un système en 
mode dégradé est prévu, mis en place avec 
une répartition des tâches du salarié absent et 
engendre quelques adaptation de planning en 
fonction de la personne absente. Aussi 
l'entraide du personnel est à mettre en avant 
dans ses situations. 
Parallèlement à cette organisation, 
l'établissement fait appel à des salariés en 
CDD et ainsi, un pool de remplacement 
externe est constitué. 
L'établissement dispose de la procédure 
MEDICA France connue par tous les salariés 
(numéro de crise/plan média/ signalement 
ARS) et elle est appliquée en cas de besoin. 

établissements et services 
médico-sociaux relevant de 
la compétence des ARS. 

- L1établissement pourrait 
envisager de faire une 
demande de crédit non 
reconductible pour l'achat 
d'une armoire à DASRl 
spécifique. 
(budget environ 2 000 €) 
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Aussi, MEDICA a mis_ en place un numéro 
d'appel en cas de crise. Tous les salariés 
peuvent appeler lorsqu'ils rencontrent une 
difficÙlté. Un Directeur Régional es( chargé de 
répondre à leurs attentes. 
Les numéros d'urgence propre à 
l'établissement en cas de crise ainsi que celui 
du directeur et qes collaborateurs clés sont à 
disposition si besoin. 
Dans tous les cas, l'information accrue des 
évènements en interne est très efficace et 
permet une gestion maîtrisée des évènements 
ainsi qu'une réactivité importante quant à la 
prise en charge des résidants. 
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8. t\J;mr_éciatîon globale de l'évaluatE::ur externe 

L'établissement propose des prestations et services variés au regard d'une prise en charge adaptée et 
au plus près des besoins de la personne âgée. 

La cohérence des objectifs entre eux est en cours et, l'établissement manque à ce jour de formalisme 
et de traçabilité dans le suivi de ces actions. Cependant le fonctionnement actuel permet tout de 
même de mettre en avant la transversalité des interventions entre les différentes propositions 
d'accompagnement. 

Par conséquent, la dynamique générale est porte,use de sens notamment car elle prend en compte et 
intègre les besoins et attentes des résidents mais aussi parce qu'elle propose une cohérence des 
objectifs au regard des différents moyens. Toutefois, l'actualisation projet d'établissement et la 
signature de la convention tripartite viendront asseoir ces orientations et relanceront la dynamique de 
l'établissement dans une même direction. 

Aussi, cette transversalité est en lien avec une communication relativement bien développée et mise 
en œuvre sur l'ensemble de l'établissement mais aussi avec un travail d'équipe en collaboration avec 
des notions d'entraide, de cohésion et d'implication prégnantes. 

Le résidant placé est alors placé au cœur des préoccupations de par une primauté accordée à la 
personnalisation de l'accompagnement. Cependant, une attention particulière devra être portée sur le 
déroulement de la construction des projets personnalisés pour laquelle quelques améliorations 
peuvent être mise en œuvre facilement étant donné la réactivité ~tabli de la résidence. Ainsi, les 
prestations proposées garantiront de façon totale le respect des droits des personnes accompagnées. 

Enfin, la transparence engagée a permis de réaliser cette évaluation externe dans de bonnes 
conditions. 
Le ressenti global sur l'organisation et le fonctionnement est positif avec une satisfaction générale des 
usagers. 
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9. Méthodologie defévalu.f]tion externe 

Items 
(5 maximum) 

Fondements 

Méthodologie 
générale 

Diagnostic 
partagé 

Commentaires 

Dès les premiers échanges, les fondements de l'évaluation externe ont été 
repris: l'évaluation externe n'est pas un contrôle, ni un audit et nous venons 
voir le dynamisme de la qualité de prise en charge. 
À partir de là, nous venons questionner la mise en place, le suivi1 

l'actualisation et l'efficience d'une action mais aussi les effets de ces actions 
sur la prise en charge des personnes accompagnées sur un mode de 
questionnement fondée sur le« Comment>>. 
Cette méthode évite d'orienter certaines réponses. 

La méthodologie a été résumée sur un schéma d'une page pour éviter toute 
confusion. Un questionnement des personnels, des usagers (résidants, 
familles) et des intervenants extérieurs a été développé sur la base des 
processus cœur de métier (gestion des risques, évaluation interne ... ) mais 
volontairement croisé dans le rapport avec la totalité du Chapitre li du décret 
du 15 mai 2007, afin de vérifier qu'aucun champ ne soit oublié. 

Validation du planning d'intervention avec le comité de suivi et la direction. 
Après chaque entretien, une validation des constats est effectuée. 
Une réunion de clôture permet de faire un état des lieux complets de ces jours 
d'évaluation, et permet d'entrevoir les premières propositions et 
préconisations. Enfin1 un pré-rapport est envoyé, afin que l'établissement 
puisse corriger le cas échéant des erreurs d'interprétation mais aussi proposer 
au travers d'un support formalisé ses commentaires et modifications 
sollicitées. Une fois ce support complété et envoyé au chef de projet, un 
entretien téléphonique est organisé afin de garantir jusqu'au bout de la 
démarche le diagnostic partagé. 

Pour éviter tous risques, l'ensemble des évaluateurs ont reçus une formation 
sur la méthodologie de l'évaluation externe souhaitée par notre cabinet. Au 
cours de cette formation, il a été rappelé le sens de l'évaluation externe, les 
principaux contenus du décret du 15 mai 2007, mais également la 
méthodologie retenue. 
Les modèles des fiches de constats sont formalisés et distribués à chacun des 
évaluateurs avant la date de l'évaluation externe. Elles comprennent la 
thématique à aborder, la sous thématique, le croisement avec le décret du 15 

Communication mai 2007 et posent les premières questions évaluatives incontournables. Cette 
méthodologie permet de conserver une logique d'intervention d'un 
établissement à un autre, malgré la modification des équipes. 
Du côté de l'établissement, une réunion d'ouverture est organisée entre 7 et 
10 jours avant l'évaluation. Au cours de cette réunion sont abordés les 
fondements de 11évaluation externe, le contexte réglementaire, fa 
méthodologie retenue, les dates de l'intervention, fa composition des équipes 
et le planning. Tout est fait pour amener une confiance afin de pouvoir 
récolte·r le plus d'information possible en accord avec la réalité du terrain. 
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Composition des 
équipes/ Choix 
des personnes 
interviewées 

Chaque évaluateur a été choisi pour ses capacités d'écoute et pour son non 
positionnement en temps qu'expert. Tous ont une expérience importante 
dans le secteur des EHPAD. 
Concernant les personnes rencontrées au moment de l'évaluation sur site, le 
choix s'est porté sur un panel de fonctions afin d'obtenir les différents regards 
et perceptions possibles. Enfin, pour une même fonction définie sur différents 
interviews, le .choix a été fait de ne pas à chaque fois rencontrer la même 
personne toujours dans un objectif d'ensemble et de variété des interventions 
et de visions. 

10. Commentaires de l1 ESSMS sur Vévaluation externe 

Commentaires de l'établissement 
Sor {e dérouleme'nf~t=: Yévah.ratign ~'Xterne .. , ···.· :Stiries ~qncluslcn!d$:l'évaloatif'1t1 extérné 

Aucune remarque 
fort sympathique. 

particulière, le climat a été les conclusions sont en accord avec 
discussions et nos propres observations. 
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11.2. Abrégé 

Les conditions d'élaboration, de mise en œuvre et d'actualisation du projet d'établissement ou de 
service et l'organisation de la qualité de la prise en charge ou de l'accompagnement des usagers. 
le projet d'établissement 
Forces 
Les caractéristiques de la population sont décrites dans les rapports d'activité du directeur 
Le projet d'extension intègre des espaces spécifiques pour l'accompagnement et les soins aux personnes atteintes 

détérioration intellectuelle. 

de 

Le rapport administratif et financier annuel du directeur présente les ressources financières en dotation dépendance et dotation 
soins, ainsi que l'utilisation qui en a été faite. 
Le projet d'extension prévoit des locaux d'infirmerie adaptés à l'organisation des soins, ainsi qu'une lingerie aux normes. 
Les rapports d'activité du directeur décrivent les ressources humaines financées par les dotations dépendance et soins depuis 
2009.Pour chacun des six DAS, un groupe de travail a été constitué. 
L'ensemble des objectifs et des actions qui en découlent est rédigé pour les six DAS. 
L'ensemble des professionnels est dans une dynamique d'amélioration de la qualité des prestations. 

Axes d'amélioration 
Un Projet d'établissement est en cours d'écriture. 
Les effectifs alloués sont très faibles au regard du niveau de dépendance du public accueilli. 

Proposit ions/préconisations formulées par !'évaluateur externe 
- Élaborer un Projet d'établissement. 
- Présenter les compétences mobilisées et les missions de chaque fonction. 
- Examiner l'adéquation des effectifs et compétences mobilisés par rapport aux besoins et aux attentes des usagers. 
- Définir et mentionner les besoins éventuels en personnel supplémentaire. 

l es objectifs d'accompagnement 
Forces 
Les objectifs principaux d'accompagnement sont définis dans le Plan d'Amélioration de la Qualité .. 
Des liens formalisés supplémentaires de complémentarité avec l'environnement social, médico-social et sanitaire sont 

clairement définis. 
Les objectifs principaux sont déclinés en objectifs opérationnels. 
Une démarche de transmissions ciblées est engagée. . 
Les protocoles de soins, préventifs et curatifs, sont élaborés et disposés au plus près des lieux d'utilisation. 
Chaque projet individualisé réalisé est répertorié dans un classeur à disposition des équipes. 
Les missions· à assurer font l'objet d'une organisation au sein de l'établissement avec des fiches d'activités qui décrivent les 

tâches. 
Axes d'amélioration 
L'intervention des professionnels médicaux et paramédicaux libéraux n'est pas citée. 
Des engagements en matière de coopération ne sont pas envisagés. 
L'organisation de l'accès aux documents et procédures de travail n'est pas présentée. 
Tous les protocoles et procédures ne sont pas élaborés. 
La mise en place d'un comité éthique serait un plus pour la structure. 
Propositions/préconisations formulées par !'évaluateur externe 

- Citer l'intervention des professionnels médicaux et para médicaux libéraux. 
Envisager des engagements en matière de coopération pour réaliser des économies d'échelle. 

- Présenter dans le projet d'établissement l'organisation de l'accès aux documents et procédures de travail. 

Élaborer les protocoles et procédures manquants. 

- Mettre en place un comité éthique. 

. 
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La gestion des'ressources humaines et l'organisation collective 

Forces 

Des compétences et de la motivation sont en place, parfois, comme l'infirmière Référente, le Médecin Coordonnateur, la 
Maîtresse de maison, l'animatrice, avec de petits temps de travail, petit comme la structure sans que pour autant la charge de 
travail soit moins lourde. 
L'accueil du nouveau salarié est organisé et formalisé. Le personnel est recruté selon des critères de compétences, de qualité 
relationnelle, d'expérience et de qualification. 
Le livret d'accueil nouveau salarié est mis à·disposition en salle de pause. 
L'accueil des stagiaires participe au maintien et à l'évolution des compétences des professionnels. 
Un plan de formation annuel est élaboré. Des échanges sont organisés par le biais de formations avec les autres 
établissements du Groupe. Un planning de formation est mis en place par le Médecin Coordonnateur. Les pratiques ont été 
enrichies grâce à la réalisation de protocoles et de procédures. Certains protocoles et procédures sont transversaux et communs 
à tous les établissements du groupe. 
Les établissements ont aussi leurs propres protocoles et procédures. Les protocoles et procédures sont émargés par les 
professionnels. La plupart des fonctions dispose d'un référentiel emploi et d'une fiche d'activités détaillée et actualisée par 
horaire de travail. Des transm issions sont instaurées trois fois par jour entre les équipes. 
Le dossier de soins est informatisé avec le logiciel Titan, permettant le partage des informations en temps réel. 
Une messagerie électronique nominative est attribuée aux professionnels qui en ont besoin dans le cadre de leurs fonctions. 
Les professionnels di~posent d'aides techniques pour les transferts des résidants. 
Le DUERP a été actualisé en 2014. Un Plan Bleu existe. Des formations manutentions, gestes de premier secours, sont 
dispensées. Il y a peu d'accidents de travail, et l'absentéisme maladie est faible. 
Deux Déléguées du Personnel sont élues. Le climat social est serein. Un nouveau règlement intérieur et une charte informatique 
ont reçu un avis favorable des IRP en juin 2013. 
Les équipes sont stables. Les postes d'aides-soignantes font l'objet de remplacements systématiques. 
Une enquête de satisfaction destinée au personnel est réalisée annuellement. 
Une procédure transversa le "gestion de situation de crise" a été élaborée. 
Les salariés sont reçus une fois par an par leur supérieur hiérarchique pour un entretien annuel de progrès. 
Les salariés peuvent exposer leurs difficultés et leurs requêtes. 
Axes.d'amélioration 
Des effectifs plus importants permettraient un niveau de qualité de prise en charge et de sécurité plus en adéquation avec les 
besoins et les attentes des résidants. 
Il aura lieu de faire suivre une formation Tutorat à l'AMP nommée Référente Stagiaires. Le Livret d'accueil Stagiaire est à 
finaliser. 
Il serait pertinent de construire une grille d'évaluation pour évaluer l'impact des formations sur la qualité de la prise en charge. 
Ce questionnement peut aussi être intégré, dans un souci d'efficacité et de gain de temps, dans la trame de l'entretien annuel 
de progrès. Des réunions d'évaluation des pratiques professionnelles (EPP) seront à mettre en place. 
Toutes les procédures ne sont pas élaborées. 
Le Plan Bleu est à actualiser chaque année. Le DUERP est à finaliser. 
Un équipement informatique supplémentaire portable serait un plus pour le service administratif. 
Propositions/préconisations formulées par !'évaluateur externe 

Négocier des effectifs supplémentaires en adéquation avec les besoins des usagers. 
Faire suivre une formation Tutorat à l'AMP nommée Référente Stagiaire. 
Réfléchir à la construction d'une grille d'évaluation de l'impact des formations sur la qualité de la prise en charge, ou à 
l'intégration d'un questionnaire dans la trame de l'entretien annuel de progrès. 

- Mettre en place des réunions d'évaluation des pratiques professionnelles. 

- Élaborer les procédures manquantes. 
- Actualiser le Plan Bleu chaque année, conformément à la réglementation. 

- Finaliser le DU ERP. 
- équiper le service administratif d'un PC portable supplémentaire. 

Le pilotage de l'établissement et des activités 
Forces 
Le rapport d'activité médicale présente une partie des caractéristiques et les pathologies des résidants. 
Les variables d'ajustements sont intégrées dans des tableaux de bord de suivi édités mensuellement 
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Les rapports d'activité du directeur permettent de faire une synthèse et une analyse de ces indicateurs. 
Le suivi de l'activité est réalisé. Un Compte administratif en avril et un budget prévisionnel en octobre sont établis chaque 
année. Quinze indicateurs de suivi ont été relevés dans le rapport d'évaluation interne. 
Le Médecin Coordonnateur réalise le rapport d'activité médicale annuel et suit les indicateurs de prise en charge. 
L'état de santé des résidants est suivi quotidiennement sur le logiciel de soins Titan par l'équipe soignante. 
L'accompagnement donne lieu à la formalisation d'indicateurs publiés régulièrement. 
Le girage des résidants est contrôlé régulièrement. Une enquête de satisfaction est mise en œuvre chaque année. 
Les effets de l'accompagnement des usagers sont suivis. Le bilan des effets de l'accompagnement est très positif. 
Les enquêtes de satisfaction réalisées auprès des résidants et de leurs familles présentent des résultats très satisfaisants. 
La qualité de l'environnement et de la prise en charge est plébiscitée. 
Le niveau d'atteinte des objectifs des projets personnalisés sera un autre indicateur des effets de l'accompagnement. 

Axes d'amélioration 
Il manque aujourd'hui à l'EHPAD un document regroupant l'évolution de la structure et l'ensemble des données actualisées 
L'élaboration du nouveau projet d'établissement est une opportunité pour créer un document fondateur qui soit aussi une 
"bible". 
Propositions/préconisations formulées par ('évaluateur externe 

- Faire du nouveau projet d'établissement un document complet porteur à la fois de l'histoire et de l'avenir de l'institution. 

La démarche d'évaluation interne 
, 

La démarche d'évaluation interne 
Forces 
Le rapport d'évaluation interne se réfère aux recommandations de bonnes pratiques professionnelles. 
La démarche d'évaluation int erne s'est déroulée du 7 octobre 2013 au 21 novembre 2013 avec l'appui du service qualité du 

Groupe OMEGA. 
Les axes évalués lors de l'évaluation interne couvrent les champs requis par l'ANESM. 
L'établissement a utilisé le Référentiel Angélique adapté à l'établissement. 
Un axe lié au management, à la qualité, et à la sécurité a été ajouté. 
Un comité de pilotage a été constitué. La méthodologie a été présentée aux professionnels et au Conseil de la Vie Sociale. 
Quatre évaluateurs internes et un directeur-évaluateur ont été formés et ont travaillé par groupes de deux sur l'un des domaines 
concernés. Des résidants, des familles, et un intervenant paramédical ont participé à la démarche, mais sans formalisation. 
Les évaluateurs ont conduit les entretiens en renseignant le référentiel en temps réel. 
Les axes d'évaluation comprennent 147 questions. Quinze indicateurs de suivi ont été pris en compte. 
Des points forts et des axes d'amélioration ont ét é définis. 
Le rapport d'évaluation interne a été envoyé aux autorités de tutelle. 
Les professionnels se sont avérés t rès participat ifs et intéressés par la démarche. 

Axes d'amélioration 
Le rapport d'évaluation interne n'est pas totalement complet. Certains points ne sont pas précisés {caractéristiques de la 
population accompagnée, ressources humaines, pertinence de l'accompagnement...). 
Le rapport n'aborde pas la question de la prévention de la maltraitance. 

Propositions/préconisations formulées par !'évaluateur externe 
- Lors des prochaines évaluations de la qualité, présenter la population accompagnée, les ressources humaines et compétences 

disponibles et leur adéquation aux besoins des usagers, les ressources financières, le système d'information, la pertinence de 

l'accompagnement et le suivi de ses effets. 
- Décrire les moyens mis en œuvre pour la prévention de la maltraitance. 

La dynamique qualité 
Forces 
La démarche d'évaluation interne a donné lieu à un Plan D'Amélioration de la Qualité. 

Une Référente Qualité est nommée. 
Une mise à jour du Plan d'Amélioration de la Qualité est effectuée tous les deux mois. 
27 actions d'amélioration sur 67 actions définies sont réa lisées, et 23 actions sont en cours. 
Le Plan d'Amélioration de la Qualité actualisé sert d'outil de suivi. 
La Directrice fait un suivi du PAQ au jour le jour. 
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La démarche qualité est organisée et structurée. 
Les indicateurs de suivi définis sont pris en compte. 
La démarche d'évaluation interne a insufflé un regain de motivation et de recherche de qua lité dans les prestations servies aux 
résidants. La formal isation des pratiques en démarche participat ive a été fortement développée. 
Le Groupe OMEGA est engagé dans la démarche d'amélioration continue de la qua lité depuis 2006. 
L'EHPAO a participé à l'enquête EQARS en 2014. 
Un poste de Responsable de !'Amélioration de la Qualité Groupe a été créé. 
Axes d'amélioration 
Il manque la désignation d'un référent par action menée, l'organisation et le management, les partenaires à solliciter. 

Propositions/préconisations formulées par !'évaluateur externe 

Inclure dans le Plan d'Amélioration de la Qua lité la désignation d'un référent par acti.on menée, l'organisation et le 
management, les partenaires à solliciter. 

La prise en compte des recommandations de Bonnes Pratiques Professionnelles publiées par I' ANESM 

relatives à l'ESSMS. 

La gestion des recommandations de bonnes pratiques professionnelles 
Forces 
La démarche d'évaluation interne a donné lieu à un Plan D'Amélioration de la Qualité. 
Une mise à jour du Plan d'Amélioration de la Qualité est effectuée tous les deux mois. 
27 actions d'amélioration sur 67 actions définies sont réalisées, et 23 actions sont en cours. 
Le Plan d'Amélioration de la Qualité actualisé sert d'out il de suivi. 
Le Groupe OMEGA est engagé dans la démarche d'amélioration continue de la qualité depuis 2006. 
L'EHPAD a participé à l'enquête EQARS en 2014. 
Un poste de Responsable de !'Amélioration de la Qualité Groupe a été créé. 

Axes d'amélioration 
Une charte des bonnes pratiques pourrait être créée par les équipes. 

Propositions/préconisations formulées par !'évaluateur externe 
. Réfléchir à l'écriture d'une Charte des Bonnes Pratiques en équipe pluridisciplinaire. 

La connaissance des recommandations de bonnes pratiques professionnelles par les professionnels 
Forces 
L'encadrement a communiqué sur le sujet avec les professionnels. 

"Une Référente Qualité est nommée. 
La Directrice fait un suivi du PAQ au jour le jour. 
La démarche qualité est organisée et structurée. 
Les indicateurs de suivi définis sont pris en compte. 
Axes d'amélioration 
Le Médecin Coordonnateur continuera à faire référence aux recommandations de bonnes pratiques pendant la coordination 

avec les professionnels. 

Propositions/ préconisations formulées par !'évaluateur externe 
. Continuer à fai re référence aux recommandations de bonnes pratiques pendant la coordination du Médecin Coordonnateur 

avec les professionnels. 
~ 

L'utilisation des recommandations de bonnes pratiques professionnelles 
Forces 
La démarche d'évaluation interne a insufflé un regain de motivation et de recherche de qualité dans les prestations servies aux 
résidants. La formalisation des pratiques en démarche participative a été fortement développée. 
Les pratiques quotidiennes sont empreintes de bienveillance et de respect envers les résidants, et reflètent les valeurs 

véhiculées par les recommandations de bonnes pratiques. 

Axes d'amélioration 
Il y aura lieu de continuer à communiquer auprès des équipes sur les recommandations en les mettant en lien avec les situations 
quotidiennes rencontrées. 
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Propositions/préconisations formulées par !'évaluateur externe 
- Continuer à communiquer auprès des équipes sur les recommandations en les mettant en lien avec les situations 

quotidiennes rencontrées. 

L'ouverture de l'établissement ou du service sur son environnement institutionnel, géographique, 

socioculturel et économique 

L'ouverture sur l'extérieur 
Forces 
Des conventions sont signées. 
L'ensemble des partenariats nécessaires pour une prise en charge concertée de l'usager est formalisé. 

Le Groupe OMEGA a élaboré ur site internet 
Un journal interne groupe "OMEGA.corn" est édité tous les 6 mois. 
Les intervenants ont un espace dédié sur le dossier de soins informatisé. 
Les intervenants sont satisfaits de la coordination de l'accompagnement. 
L'établissement est bien identifié dans le territoire. 
Les résidants bénéficient de l'intervention de prestataires extérieurs au sein de l'établissement. 

Une boîte aux lettres est située au secrétariat pour l'envoi du courrier. 
L'établissement dispose d'un minibus pour les sorties, les courses des résidants. 
Toutes les chambres ont une prise de téléphone avec un numéro par résidant. 
Le courrier est remis aux résidants ou gardé pour les famil les. Des bénévoles interviennent dans l'établissement. 
Des sorties et visites sont programmées régulièrement. 
Les familles sont invitées pour les deux grandes fêtes organisées chaque année. 
Elles participent aux repas, aux goûters. Les visites des fami lles et des proches sont possibles à toute heure. Les familles peuvent 
prendre le repas avec leur proche. 
Les fami lles sont présentes et participent aux animations, activités et sorties. 

Axes d'amélioration 
Tous les partenariats ne sont pas formalisés. 
Deux réun ions par an de la commission de coordination gériatrique sont à planifier. 
Il y aura lieu d'inciter les familles à participer davantage à la vie d' l'établissement. 
L'établissement n 'a pas mis en place une enquête pour évaluer le niveau de connaissances des partenaires de son rôle et de ses 

missions. 

Propositions/préconisations formulées par !'évaluateur externe 

- Formaliser l'ensemble des partenariats par des conventions. 
- Envisager de formaliser une convention avec une seule pharmacie 
- Mettre en place une enquête pour évaluer le niveau de connaissances des partenaires de son rôle et de ses missions. 

- Planifier deux réunions par an pour la Commission de coord ination gériatrique. 
- Travailler la communication auprès des fami lles pour les inciter à s'investir davantage dans les enquêtes et dans la vie de 

l'établissement. 

Le cadre de vie 
Forces 
L'établissement est de plain-pied. Les chambres sont spacieuses et disposent d'une douche et de toilettes. 
La localisation de l'établissement en centre-ville est appréciée. 
L'ambiance familia le plait aux résidants et aux familles. 
La restauration est de type familial. Une recherche de plats du terroir est effectuée. 
La salle à manger est petite, mais bien disposée et lumineuse. 
Le service est fait à l'assiette. Une formation "hygiène et sécurité alimentaire" a été dispensée aux cuisiniers. 
Les locaux de la cuisine sont entretenus et bien équipés et le plan de maitrise sanitaire est effectif. 
Les plans de nettoyage sont affichés dans chaque zone et tracés. 
La marche en avant est respectée en cuisine. Le circuit propre sale est respecté. 
La prestation de traitement du linge plat est satisfaisante. 
Le Bionettoyage est en place. L'établissement dispose d'un minibus. 
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Axes d'améliorat ion 
Le respect des goûts et aversions des résidants est aléatoire. 
Les réunions de la Commission des menus ne sont pas programmées à un rythme régulier et ne sont pas assez fréquentes. 
Le plat de substitution n'est pas proposé systématiquement. 
La lingerie n'est pas aux normes. La marche en avant n'est pas respectée. 
Les protocoles et procédures relat ifs à la lingerie sont à rédiger, et à afficher, notamment la conduite à tenir en cas de BMR. 
Un inventaire du linge n'est pas fait à l'admission. 
li n'existe pas de procédure en cas de panne de machine en lingerie. 
li n'existe pas un classeur avec les f iches techniques des produits utilisés. Il manque un plan de nettoyage de la lingerie. 
Il manque une Fiche d'activités pour le traitement du linge. 
Les procédures et protocoles d'hygiène pour l'entretien des locaux ne sont pas élaborés. 
La t raçabilité de l'entretien des locaux n'est pas mise en place. 
L'évaluation de l'hygiène des locaux n'est pas formalisée. 
Une formation aux techniques d'entretien des locaux et à l'utilisation des produits d'entretien est à mettre en place pour les 
ASH avec le fournisseur. 
Une formation est à faire suivre à la Maitresse de maison. 
La répartition du temps de travail de la Maitresse de maison pourra it êt re revue avec l'affectation de tâches complémentaire• 
sur l'évaluation des pratiques, l'information et formation du personnel en remplacement, la rédaction de nouveaux protocolei 
etc .... 
Propositions/préconisations formulées par !'évaluateur externe 

Formaliser le respect des goûts et aversions des résidants. 
Programmer quatre réunions pa r an minimum de la Commission des menus. 
Mettre en place systématiquement un plat de substitution. 
Aménager les locaux pour permett re la marche en avant dans la lingerie. 
Rédiger les procédures d'hygiène relatives au t raitement du linge, et notamment la conduite à tenir en cas de BMR. 
Élaborer une procédure en cas de panne de machine en lingerie. 
Disposer un classeur à la lingerie avec les fiches techniques des produits ut ilisés. 
Élaborer un plan de nettoyage de la lingerie. 
Élaborer une fiche d'activités pour le traitement du linge. 
Mettre en œuvre la traçabilité de l'entretien des locaux. 
Mettre en place avec le fournisseur une formation aux techniques d'entretien des locaux et à l'utilisation des produits 
d'entretien pour les ASH . 
Mettre en œuvre une évaluation périodique de la qualité de l'hygiène des locaux sur la base d'une grille d'évaluation type 
"Likert". 
Ranger les documents de travail des ASH dans le local ménage. 
Faire suivre une formation à la Maît resse de maison. 
Revoir la répartition du temps de travail de la Maitresse de maison qui pourrait être affecté à des tâches complémentaires 
sur l'évaluation des prat iques, l'information et formation du personnel en remplacement, la rédaction de nouveaux 
protocoles etc ... 

Personnalisation de l'accompagnement 

Le projet personnalisé 
Forces 
Un outil d'élaboration du projet personnalisé a été créé par le· Groupe OMEGA. 
L'outil permet une construction du projet personnalisé prenant en compte les attentes, les capacités et les potentialités des 
personnes. 
La trame et la procédure "élaboration du projet personnalisé" ont été actualisées en septembre 2014. Les modalités de 
conception du projet personnalisé sont conformes à la réglementation . 
La personnalisation de l'accompagnement est remarquable avec un classeur autonomie contenant les projets de soins imprimés 
toutes les semaines. 
Le projet personnalisé permet d'identifier les actes de la vie quotidienne pouvant être réalisés seuls par l'usager afin de favoriser 
son autonomie. 
Les objectifs d~ l'accompagnement sont déterminés en équipe pluridisciplinaire. 
Ils sont en adéquation avec les objectifs opérationnels déclinés par l'EHPAD. 
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Tous les résidants bénéficient d'un projet personnalisé. Le recueil des besoins, des attentes, des habitudes de vie est établi. 
Le projet personnalisé est élaboré en co construction avec le résidant et sa famille. 
La recherche du consentement est systématique. Aucune décision n'est prise sans avoir pris l'avis de la personne ou de sa 
famille. Dans le cas où un objectif d'accompagnement ne convient pas à l'usager, le projet personnalisé est réajusté. 
La personnalisation de l'accompagnement est remarquable. 
Le rythme d'actualisation du projet personnalisé est fixé à un an, ou plus rapidement si nécessaire. 
Axes d'amélioration 

La trame du projet personnalisé ne prévoit pas d'y reporter le niveau d'atteinte des objectifs fixés à l'évaluation précédente, ni 
de prévoir des objectifs en continu. 
Il y aura lieu de communiquer pour inciter les ASH à en prendre connaissance. 
La "signature de l'établissement" sur la synthèse du projet personnalisé est à remplacer par la "signature de la Directrice". 
La synthèse du projet personnalisé n'est pas signée. 
Le recueil des besoins et attentes ne portent pas sur les pertes de capacités du résidant. 
La synthèse sera à renommer "avenant" et à annexer au contrat de séjour. 
Un tableau de suivi n'est pas élaboré pour la planification des dates des ré évaluations. 
Le contrat de séjour sera à mettre en conformité avec la réglementation. 
Propositions/préconisations formulées par !'évaluateur externe 

Compléter la trame par une partie "Évaluation de l'atteinte des objectifs". 
Communiquer pour inciter les ASH à prendre connaissance des projets personnalisés. 
Remplacer la "signature de l'établissement" sur la synthèse du projet personnalisé par la "signature de la Directrice". 
Faire signer la synthèse-avenant aux signataires prévus sur le document. 
Approfondir le recueil des attentes des résidants en lien avec leurs "pertes". 
Renommer la synthèse "avenant" et l'annexer au contrat de séjour. 
Élaborer un tableau de suivi pour la planification des dates des ré évaluations. 
Mettre le contrat de séjour en conformité avec la réglementation. 

Le dossier de l'usager 
Forces 
Les dossiers médicaux et administratifs des résidants sont bien tenus. lis font l'objet d'un classement homogène. 
Le dossier du résidant est informatisé, permettant un partage des informations en temps réel. 
Le contenu du dossier administratif et du dossier médical du résidant répond à une logique de conservation des informations, 
de cohérence des activités et des prestations, de coopération et de cohésion des intervenants, et de continuité des 
interventions. Les dossiers administratifs et médicaux sont sécurisés et rangés dans des meubles fermant à clé. 
Les professionnels accèdent aux données informatisées au moy~n d'un mot de passe individualisé. 
Les droits d'accès au dossier médical du résidant sont énoncés partiellement dans le livret d'accueil. 
Les règles de confidentialité et de secret professionnel sont clairement énoncées dans le contrat de travail et dans les 

référentiels d'emploi. 
Axes d'amélioration 
Très peu de médecins traitants prescrivent dans le logiciel, ce qui oblige les infirmières à y retrans<::rire les prescriptions pour 
pouvoir éditer la fiche de traitement. 
Il y aura lieu d'accompagner et de former les médecins traitants à l'utilisation du logiciel pour les prescriptions. 
Les règles d'accès aux données du résidant sont incomplètes. 
Les modalités d'accès au dossier du résidant ne font pas l'objet d'une procédure au sein de l'établissement. 
Propositions/préconisations formulées par !'évaluateur externe 

Éviter les recopiages pour les infirmières. 
Accompagner et former les médecins traitants à l'utilisation du logiciel pour les prescriptions. 
Compléter sur le livret d'accueil les règles d'accès aux données du résidant. 
Élaborer une procédure "accès aux données du résidant" rappelant l'ensemble des règles. 
Rappeler régulièrement aux salariés les règles de confidentialité et de secret professionnel. 

l ' accompagnement 
Forces 
Une réponse téléphonique est possible 24h/24h. 
L'admission est organisée et encadrée par une procédure. Elle s'appuie sur les recommandations de bonnes pratiques 
professionnelles. L'admission est prononcée après consultation du Médecin Coordonnateur. Une visite est systématiquement 
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proposée aux familles et au résidant. L'établissement attache une grande importante aux soins et au maintien de l'autonomie 
des résidants. Les souhaits du résidant sont pris en considération par l'équipe dans le cadre de l'accompagnement quotidien. 
Les grandes lignes de la prise en charge sont définies en réunion pluridisciplinaire. 
La traçabilité est fait~ sur le plan de soins dans le classeur sur le chariot. 
Le circuit du médicament est formalisé dans une procédure. Les plans de soins infirmiers sont mis en place. 
La liste des anticoagulants fait l'objet d'un suivi. La gestion des toxiques est conforme à la réglementation. 
La distribution des médicaments est faite par l'infirmière. 
La pharmacie est une pièce séparée, avec un coffre à toxiques. La réglementation est respectée. 
Les médicaments sont préparés sous robotique par une pharmacie. 
Il y a une liste de médicaments écrasables. Il y a un livret thérapeutique depuis septembre 2014. 
Une permanence des soins est organisée 24h/24, 365 jours par an. L'organisation est cohérente, basée sur la complémentarité 

des métiers. 
La contention fait l'objet d'une prescription médicale mensuelle. Une réflexion est menée sur le bénéfice/risques. Les soignants 
sont t rès vigilants dans la prévention des escarres. Il n'y a pas d'escarre constitué dans l'établissement. Le dépistage de la 
dépression est réalisé. Un accompagnement de la famille est proposé par l'équipe pour lui expliquer comment se comporter et 
comment agir. L'équipe est attentive au m9ment du repas, stimule et aide à la prise si besoin. Un dépistage de la douleur est 
réalisé chaque fois que nécessaire. Des actions susceptibles de favoriser la continence sont mises en œuvre. Une réévaluation 
est faite en continu de l'adaptation des protections. L'ensemble des chutes est consigné dans Titan. Toutes les volontés ayant 
été exprimées par les résidants sont scrupuleusement respectées. 
Une annexe est prévue au contrat de séjour avec les souhaits de fin de vie, ainsi qu 'une clause dans le projet personnalisé. 
Les décès sont annoncés dans l'institution, affichés en fonction des souhaits de la fami lle. 

Axes d'amélioration 
Les Horaires d'ouverture de l'accueil ne sont pas affichés. 
Il manque une signalétique qui indique que la secrétaire d'accueil est dans le bureau. 
Un ordinateur portable supplémentaire améliorerait les conditions de travail de la secrétaire et de la Directrice. 
Si le résidant ne peut pas se déplacer, il n'est pas vu avant l'admission. 
Les entrées ne sont pas affichées. 
Un petit pack de bienvenue, gâteaux ou autres, serait un plus. 
Dans le cas où la personne est empêchée en raison de ses troubles cognitifs de donner son consentement éclairé, il y a lieu de 
noter clairement cette précision sur le dossier d'admission. 
Peu de médecins traitants ne saisissent les prescriptions sur Titan. Les infirmières recopient les ordonnances. 
Il n'y a pas de procédure de conduite à tenir par rapport à une erreur d'administration des médicaments 
Les classeurs des prescriptions à jour sont à disposer sur les chariots de médicaments pendant la distribution. 
La prescription informatique sur Titan sera à compléter selon les préconisations de la loi HPST. 
Une procédure "Incontinence" sera à élaborer: Il y aura lieu de continuer à faire une évaluation périodique pour vérifier la 
nécessité de la contention. 
Un protocole "Soins palliatifs" sera à élaborer. L'accompagnement à la sortie du dispositif n'est pas formalisé. 
Il y aura lieu de faire dispenser par le Méd~cin Coordonnateur une présentation aux professionnels du protocole 
"L.A.T.A."(Limitation ou Arrêt des Thérapeutiques Actives). 
Propositions/préconisations formulées par !'évaluateur externe 

- Afficher les horaires d'ouverture de !'Accueil. 
- Mettre en place une signalétique pour indiquer que la secrétaire est dans le bureau. 

- Afficher les entrées. 
- Prévoir un petit pack cadeau à l'admission. 
- Dans le cas où la personne est empêchée en raison de ses t roubles cognitifs de donner son consentement éclairé, noter 

clairement cette précision sur le dossier d'admission . 
- Éviter les recopiages par les infirmières. 
- Élaborer un protocole "conduite à tenir en cas d'erreur d'administration de médicaments". 
- Compléter la prescription sur Titan conformément à la préconisation de la réglementation. 

- Élaborer une procédure "incontinence". 
- Formaliser une procédure "sortie du dispositif". 
- Continuer les évaluations périodiques de la nécessité de contenir les résidants. 
- Formaliser une analyse systématique des chutes pour di.mi nuer le nombre de chutes dans l'établissement. 

- Élaborer un protocole "soins palliatifs". 
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- Faire présenter aux professionnels par le Médecin Coordonnateur la loi Léonetti et le protocole "L.A.T.A." 

L'accompagnement de nuit 
Forces 

Une Aide-soignante est présente la nuit. 
Des référentiels emploi et des fiches d'activité sont élaborées et actualisées. 
Le personnel de nuit dispose des protocoles et procédures dans un classeur. 
L'aspect relationnel du soin est priorisé et les professionnelles de nuit prennent le temps d'écoute nécessaire pour un résidant 
qui le demande. 
Le sommeil des résidants est respecté. 
Les procédures de sécurité de nuit sont connues et respectées. 
Une liste est affichée avec tous les numéros d'urgence. 
Les formations sécurité incendie et gestes de première urgence sont dispensées chaque année. 
Les professionnels de nuit suivent plusieurs formations par an. 
Le personnel de nuit peut participer aux projets personnalisés en s'inscrivant dans un groupe de travail. 
Les professionnelles de nuit viennent de temps en temps aux réunions de jours. 

Axes d'amélioration 
JI n'existe pas une réunion spécifique pour le personnel de nuit une fois par an. 
JI y aura lieu de veiller à dispenser chaque année la formation manutention et la formation sécurité incendie au personnel de 
nuit. 
Il y aura lieu d'élaborer une procédure d'utilisation du PTI. 
Propositions/préconisations formulées par !'évaluateur externe 

Veiller à dispenser chaque année la formation manutention et sécurité incendie aux équipes de nuit. 
Formaliser une procédure d'utilisation du PTI. 
Mettre en place une réunion par an pour le personnel de nuit. 

L'expression et la participation individuelle et. collective des usagers 

Le conseil de Vie Sociale 
Forces 
La composition et le fonctionnement du Conseil de la Vie Sociale sont conformes à la réglementation. 
Les documents remis à l'admission sont bien expliqués. 
Une bonne transmission des informations vers Je CVS est constatée. 
Les membres du Conseil de la Vie Sociale rencontrés ont exprimé leur satisfaction par rapport à la prise en compte de leurs 
remarques et avis et à la qualité de l'accompagnement. 
Les fami lles sont bien présentes et participent à la vie de l'établissement. 
Après chaque réunion, un compte rendu est rédigé, diffusé par voie d'affichage et par courrier. 
Le Règlement intérieur du Conseil de la vie sociale est un document transversal du groupe. 

Axes d'amélioration 

Il n'y a pas de réunion préparatoire aux réunions du Conseil de la Vie Sociale. 
Le compte rendu de la réunion précédente est à faire approuver aux membres élus du Conseil de la Vie Sociale au début de 
la réunion suivante. 
Les comptes rendus des réunions sont à afficher dans une police agrandie. 
Les comptes rendus des réunions sont à faire signer au Président du Conseil de la Vie Sociale. 
Un panneau d'affichage dédié au CVS est à mettre en place. 
Un tableau annuel sera à élaborer et à afficher avec les demandes et les réponses exprimées en CVS. 

Propositions/préconisations formulées par !'évaluateur externe 
Mettre en place des réunions préparatoires aux réunions du Conseil de la vie Sociale pour recueillir les questionnements . 

. Faire approuver le compte rendu de la réunion précédente aux membres élus au début de la réunion suivante . 

. Mettre en place un panneau d'affichage dédié au CVS . 

. Afficher les comptes rendus des réunions dans une police agrandie. 
Faire signer les comptes rendus de réunions au Président du Conseil de la Vie Sociale . 

. Élaborer et afficher un tableau annuel avec les demandes et les réponses exprimées en CVS. 
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Les autres formes de participation 
Forces 
Une commission des menus se réunit deux fois par an. 
Un bilan est fait sur les repas appréciés et non appréciés. 
Un compte rendu est rédigé après chaque Commission . 
Un bilan d'animation est rédigé chaque année. 
Le Journal du siège Omega.com est diffusé dans tous les établissements 

Axes d'amélioration 

li n'y a pas de Commission animation. 

Propositions/préconisations formulées par l'évaluateur externe 

. Mettre en place une Commission animation. 

Le recueil de la satisfaction de l'usager 
Forces 
Une enquête de satisfaction est menée annuellement auprès des résidants, des famil les, et du personnel depuis trois ans. 
Les analyses des enquêtes débouchent sur des plans d'action qualité. 
Les résidants et les fami lles·ont été consultés sur les questions évaluatives. 
L'enquête Familles 2013 a démontré que les familles sont globalement satisfaites des prestations et de la prise en charge de 
leur parent. Des valeurs sont identifiés par les familles des résidants comme étant partagées par le personnel (humanisme, 

écoute, ambiance conviviale). 
L'ambiance familiale et la situation de l'EHPAD au centre du bourg plaisent aux familles. 
La gentillesse du personnel est appréciée. 
Axes d'amélioration 
li y aura lieu de réfléchir aux moyens à mettre en œuvre pour inciter les résidants et les fami lles à participer davantage aux 

enquêtes de satisfaction. 
Propositions/préconisations formulées par !'évaluateur externe 
- Réfléchir aux moyens à mettre en œuvre pour inciter les résidants et les familles à participer davantage aux enquêtes de 

satisfaction. 

La garantie des droits et la politique de prévention et de gestion des risques 

Le respect des droits et libertés 
Forces 
Les documents de la loi 2002-2 sont rédigés, remis, et expliqués au résidant et à sa famille. 
L'accompagnement à l'appropriation des droits est formalisé par le règlement de fonctionnement et mis en Cl:!uvre. 
Le jardin entourant l'établissement est entièrement clos et sécurisé. 
L'établissement permet une circulation aisée pour les personnes à mobilité réduite ou en fauteuil roulant. 
La charte des droits et libertés de la personne accueillie est affichée et figure dans le livret d'accueil. 
Les résidants sont li bres de circuler dans les parties communes. 
Le site internet est à jour. 
Les résidants peuvent avoir la clef de leur chambre. 
Les documents de la loi 202-2 sont écrits en gros caractères. 
Pour les résidants ayant des difficultés de communication, il y a un carnet pour communiquer par écrit. 
La liste des cultes est incluse dans le lutin de l'accueil. 
Des panneaux d'affichage dans différents lieux de l'établissement donnent de nombreuses informations aux résidants. 
Les conditions d'hébergement et l'organisation du quotidien respectent l'intimité des résidants. 
Les enquêtes de satisfaction démontrent que les· soignants sont respectueux des résidants et de leur intimité. 

Axes d'amélioration 
li y aura lieu de compléter le livret d'accueil avec le numéro vert Al lo Maltraitance et la recherche du consentement éclairé du 

résidant à l'entrée dans l'établissement. ' 
Le règlement de fonctionnement mentionne la possibilité de désigner une personne de confiance, mais pas le fait que cette 

désignation est à faire reva lider par le résidant tous les trois ans. 
Le règlement de fonctionnement présente des non conformités par rapport à l'absence de date et d~ précision sur le délai de 

validité de cinq ans. 
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Le règlement de fonctionnement n'a pas été validé par l'organisme gestionnaire, ni par le Conseil de la Vie Sociale, ni par les 
instances représentatives du personnel. 
Les documents légaux ne mentionnent pas les modalités d'accompagnement de la pratique religieuse, ni d'exercice du droit de 
vote, ni les mesures de prévention de la maltraitance mises en œuvre. 
L'obligation légale d'obtenir le consentement de la personne pour son admission n'apparaît dans aucun des documents légaux. 
Les modalités d'appel aux personnes qualifiées ne sont pas précisées avec les coordonnées qui sont affichées. 
Les documents légaux ne précisent pas les modalités d'accès aux personnes qualifiées. 
Il y aura lieu de mener une réflexion sur la gestion des paradoxes. 
Propositions/préconisations formulées par !'évaluateur externe 
- Mettre les documents légaux en conformité avec la réglementation. 
- Compléter le Livret d'accueil avec le numéro vert Allo Maltra itance, la recherche du consentement éclairé du résidant à entrer 

dans l'établissement, et la procédure pour saisir une personne qualifiée. 
- Élaborer un tableau de bord de suivi des désignations des personnes de confiance à faire revalider tous les trois ans par le 

résidant. 
- Dater le règlement de fonctionnement et préciser le délai de validité de cinq ans. 
- Faire valider le règlement de fonctionnement par l'organisme gestionnaire, par le Conseil de la Vie Sociale, et par les instances 

représentatives du personnel. 
- Présenter un règlement de fonctionnement qui conserve le caractère accueillant du lieu de vie et qui reprend le contenu des 

chartes des droits et libertés de la personne âgée dépendante/de la personne accueillie en évitant, autant que faire se peut, 
une liste d"'interdits". 

- S'assurer d'un consentement clairement prononcé par les personnes indemnes de troubles cognitifs, ou ayant des troubles 
modérés. 

- Pour les personnes dont les difficultés sont telles qu'il est impossible de recueil lir leur consentement éclairé, noter ~ette 
impossibilité dans le dossier d'admission. 

- Mentionner dans les documents légaux les modalités d'accompagnement de la pratique religieuse, d'exercice du droit de 
vote, et les mesures de prévention de la maltraitance mises en œuvre. 

- Afficher la procédure pour saisir une personne qualifiée. 
- Mener une réflexion sur la gestion des paradoxes. 

La gestion des évènements indésirables et la prévention de la maltraitance 

Forces 
Une procédure transversale "gestion des plaintes et des réclamations" a été actualisée en 2012. 
Un cahier des réclamations est mis à disposition des résidants et fami lles à l'accueil. 
Une procédure transversale du "circuit et traitement des évènements indésirables" a été élaborée en 2011. 
Des fiches de signalement des évènements indésirables ont été mises en service et à disposition des professionnels. 

L'établissement est très vigilant sur la bientraitance des résidants. 
Une procédure transversale de "signalement des situations exceptionnell es et dramatiques aux autorités administratives ou 
productions internes spécifiques aux départements" a été créée en 2010. Une procédure transversale de "signalement des actes 
de violence" a été élaborée en 2012. 
Les f iches de signa lement d'évènements indésirables servent aussi au signalement de la maltraitance. 
Le numéro vert ALLO MALTRAITANCE est affiché à l'entrée de l'établissement et dans la salle de soins. 
La plaquette maltraitance est expliquée lors de la remise du livret d'accueil. 
L'ensemble du personnel soignant et non soignant adhère à la démarche de bientraitance selon les recommandations de 
l'ANESM. 

Axes d'amélioration 
Il y aura lieu de déposer en un lieu libre d'accès un registre des plaintes et des réclamations et un livre d'Or, et de communiquer 
en CVS et par voie d'affichage sur sa présence et sur celle du registre des réclamations. 
Un tableau de bord de gestion et de suivi des plaintes, doléances, et réclamations sera à mettre en place. 
Un suivi et un bilan annuel pourraient être faits sur les courriers de remerciements des familles. 
Une formation bientraitance est à mettre en place pour l'ensemble du personnel. 
Une information sera à refaire auprès des professionnels sur l'utilisation des fiches d'évènements indésirables. 
Un tableau de bord annuel sera à élaborer pour le suivi, les suites données, et le nombre de fiches complétées. 
Les professionnels n'ont pas eu de formation "bientraitance" depuis plus de deux ans. 
Chaque nouveau personnel sera à former par le Médecin Coordonnateur aux bases de la bientraitance. 
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Les fondements de la bientraitance sont à rappeler régulièrement au personnel. 
Le règlement de fonctionnement ne mentionne pas les mesures de prévention de la maltraitance mises en œuvre par 

l'établissement. 
Propositions/préconisations formulées par !'évaluateur externe 
- Mettre en place à l'accueil un registre des plaintes et des réclamations et un Livre d'Or et communiquer sur leur présence. 
- Mettre en œuvre un tableau de bord de gestion et de suivi des plaintes, réclamations, et doléances. 
- Faire un suivi et un bilan annuel des courriers de remerciements des famil les. 
- Refaire une information auprès des professionnels sur l'utilisation des fiches d'évènements indésirables. 
- Élaborer un tableau de bord annuel pour le suivi, les suites données, et le nombre de fiches complétées. 
- Prévoir une formation Bientraitance pour l'ensemble du personnel. 
- Faire dispenser une formation aux bases de la bientrait ance à chaque nouveau personnel par le Médecin Coordonnateur. 
- Rappeler régulièrement les fondements de la bientraitance aux professionnels. 
- Insérer le numéro vert ALLO MALTRAITANCE dans le Livret d'accueil. 
- Mentionner dans le règlement de fonctionnement les mesures de prévention de la maltraitance mises en œuvre par 

l'établissement. 

La sécurité, la prévention et la gestion des risques 
Forces 
Un avis favorable a été donné à la poursuite de l'exploitation par la Commission de sécurité le 30 avril 2013. 
Le registre de sécurité et les contrats de maintenance sont tenus à jour par la Directrice. Les visites de contrôle et de 
maintenance périodiques réglementaires sont effectuées chaque année et tracées dans le registre de sécurité. 
Les dispositions réglementa ires en vigueur en matière de sécurité incendie sont respectées. 
Les consignes d'évacuation des locaux sont affichées dans les couloirs et les lieux communs. 
Le DU ERP est en cours depuis juin 2014. 
Les professionnels disposent de matériel et d'aides techniques pour les transferts des résidants. 
Des formations manutentions, gestes de premier secours, sécurité incendie, sont dispensées. 
L'établissement est soucieux de la sécurité des résidants. 
Le projet personnalisé présente les risques spécifiques liés à la situation de vulnérabilité de l'usager. 
Le Plan bleu est actualisé chaque année. L'établissement dispose d'un espace climatisé. 
La politique de maitrise du risque infectieux est mise en œuvre. 
Un contrat d'évacuation des DASRI est signé. Le Carnet sanitaire a été mis en place. 
Des mesures préventives des chutes sont mises en œuvre. 
La sortie sur la voie publique est sécurisée par un portail électrique et le jardin est entièrement clôturé. 
La porte d'entrée de l'établissement est sécurisée par digicode. 

Axes d'amélioration 
Le diagnostic accessibilité n'est pas réal isé. 
Les dernières levées de prescriptions sont à finaliser. 
L'établissement n'a pas de groupe électrogène. 
Le DARDE n'est pas élaboré. . 
Le DARI n'est pas fait. 
Une analyse de la pratique sera à prévoir avec un psychologue extérieur. 
Propositions/préconisations formulées par !'évaluateur externe 

- Faire lever les dernières prescriptions. 
- réaliser le diagnostic accessibilité. 
- Tenir à jour un tableau récapitulatif de toutes les vérifications périodiques et réglementaires à faire effectuer. 
- Finaliser le DARDE et le DARI. 

I 

- Mettre en place une ana lyse de la pratique avec une psychologue extérieure. 

Page 107 sur 144 



5 .. SYNTHESE 

Introduction 

1. La ou les démarche(s) cl1évaluation interne mise{s) en œuvre par l'E~MS 

Forces 

-L'évaluation interne a été engagée en 2013 et a engendré la constitution d'un Comité de Pilotage 
(COPIL). La méthodologie a suivi les 5 axes énoncés dans la Recommandation de Bonnes Pratiques 
Professionnelles de l'ANESM sur l'évaluation interne. 

La réflexion a été pluridisciplinaire, s'est basée sur le volontariat et a également permis la 
participation des usagers. En effet, des questionnaires ont été élaboré à l'aide d'une trame apportée 
par le siège et d'une construction et adaptation réalisée par l'établissement. Ces questionnaires ont 
été remis aux personnels, aux résidants, aux familles ainsi qu'aux partenaires. Les retours de ces 
questionnaires ont fait l'objet d'une analyse et ont donné lieu à l'élaboration d'une synthèse. 
Ensuite, des groupes de travail avec des référents ont été mis en place incluant du personnel 
volontaire afin d'établir un recueil et donc un état des lieux par axe de la RBPP de l'ANESM. Ces 
groupes ont par conséquent permis de faire émerger des pistes de réflexion et des axes 
d'amélioration qui ont engendré la définition d'actions. 

Puis une analyse globale a été réalisée et présentée au COPIL. 

Les résultats ont été centralisés par l'IDEC et une stagiaire présente à cette période puis ont été 
repris par le directeur récemment arrivé qui a ainsi pu apporter un regard extérieur. Ces résultats 
sont finalement présentés dans le rapport classées par axe (1 à 5) en conformité avec la RBPP, et 
comprenant des sous thématiques. Ils mettent en avant les actions à mettre en œuvre et ces 
éléments sont alors rattachés à des objectifs généraux présentant chacun une échéance (sur un 
autre tableau) et constituants ainsi le PAQ. 

L'ensemble des acteurs (personnels, résidants, familles et intervenants extérieurs) a été sensibilisé 
concernant le lancement de la démarche d'évaluation interne par différents biais. 
Ensuite, des réunions concernant l'avancement des groupes de travail ainsi qu'un affichage ont été 
réalisés. 

Le COPIL s'est réuni pour reprendre les actions émanant des groupes de travail et des enquêtes puis 
a défini les différentes actions à développer. Ainsi le PAQ comprend 11 objectifs classés par axe et 
déclinés en 71 actions d'amélioration. Chaque action présente l'indicateur de suivi afférent. 
La priorisation des actions en terme d'échéance s'est faite notamment au regard des exigences 
réglementaires mais aussi compte tenu de la durée potentielle de certaines actions. 
La mise en œuvre des actions est récente et mais les groupes de travail continuent de se réunir.afin 
de déployer l'ensemble des actions. Ainsi quelques actions ont déjà été mises en place comme par 
exemple la création d'une newsletter par trimestre pour transmettre des informations et 
communiquer auprès des partenaires extérieurs. 

Le COPlL qui se réunit tous les vendredis matin, représente le lieu d'échange et de suivi des 
différents objectifs et actions définis. 

L'établissement mesure les effets propre à l'évaluation interne au travers des réclamations et 
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évènements indésirables qui peuvent être effectués ou encore à l'issue des différents audits réalisés 
(restauration, certification AFNOR ... ). Les effets observés seront également mis en avant avec les 
résultats de prochaine enquête de satisfaction ainsi qu'avec l'analyse des différents indicateurs 
définis. 

Enfin, l'évaluation interne est une action partagée de tous avec une imptication des acteurs 
importante amenant ainsi de la cohérence dans l'organisation et du sens aux actions engagées. 
L'évaluation interne est perçue globalement comme un outil d'amélioration avec une efficacité 
constatée sur certaines thématiques. 

Enfin, l'établissement met en œuvre une bonne dynamique d'amélioration continue de la qualité au 
sein du fonctionnement dans son ensemble. À ce titre et aux vues des points sensibles, ou non 
conformités émanant de l'audit de certification, un plan d'action a été élaboré et clôturé afin de 
répondre à ces différents points. Si des points n'ont pas été clôturés à ce jour, ils ont 
automatiquement été intégrés dans le PAQ de l'évaluation interne. 

Faiblesses 

Le PAQ présente l'ensemble des éléments sur différents tableaux. 
Les résultats finaux relatifs à l'évaluation interne n'ont pas encore fait l'objet d'une présentation 
générale aux différents acteurs. 
Le PAQ ne fait pas mention des acteurs pour chaque action envisagée. Aussi, chaque objectif ne 
présente les résultats attendus. 
Le suivi et le pilotage du PAQ n'est pas complètement formalisé. 
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Préconisations 

- Néant 

Propositions 

- L'ensemble des éléments constituants le PAQ pourraient être regroupés sur un support unique 
propre à l'évaluation interne pour une meilleure lisibilité des informations. 
- Les résultats pourraient faire l'objet d'une présentation générale auprès des différents acteurs afin 
de diffuser et de mettre en avant la finalité du travail accompli au cours de cette évaluation interne. 
- Ils pourraient éventuellement être présentés en lien avec les résultats de l'évaluation externe. 
- La définition d'un pilote pour chaque action amènerait une facilité de suivi du PAQ. 
- Les groupes de travail pourraient éventuellement mener une réflexion concernant les effets 
attendus pour chaque action afin de pouvoir les apprécier au regard des effets finalement observés. 
En effet, la mesure et l'appréciation des effets engendrés par les actions d'amélioration 
apporteraient une réactivi~é intéressante et permettraient d'améliorer continuellement la qualité 
des prestations. 
- Le PAQ propre à l'évaluation interne pourrait à terme être intégré au sein d'un PAQ global afin de 
centraliser l'ensemble des actions à déployer sur l'établissement et ainsi créer un véritable outil de 
pilotage global. 
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2. Les modalités de prise en comgte des RBPP 

Forces 

Afin de limiter l'exposition aux risques sanitaires liés aux soins dispensés en EHPAD, le groupe 
MEDICA a mis en place un ensemble de bonnes pratiques et de procédures applicables à l'ensemble 
de ses établissements. Il « pré-digère » les RBPP et transmet aux correspondants bonnes pratiques 
de chaque établissement les protocoles, procédures, fiches actions ... qui en découlent. Ainsi, 
l'adjointe de direction est nommée correspondante bonnes pratiques. Elle assure les missions 
suivantes: 

- La gestion documentaire : diffusion QUAL'INFO, des RBPP, maitrise des documents et 
données. Elle transmet les informations tous les mois aux référents métiers (!DEC, animatrice ... ) qui 
les utilisent comme support des formations avec les équipes. 

- Elle assure la gestion des écarts: suivi des plans de contrôle interne. 
- Elle assure la planification et le suivi des formations : suivi plan de formation, tableau de 

suivi des formations des salariés, déploiement des nouvelles bonnes pratiques MEDICA. 

Chaque membre de l'équipe a accès à MEDIGED et peut à tout moment s'y référer. Des postes 
informatiques sont à la disposition des salariés à tous les étages et dans le bureau infirmier. 
Une liste des RBPP propres aux EHPAD est affichée en salle de pause afin d'en informer l'ensemble 
des salariés. 

Les référents métiers s'appuient sur le contenu des RBPP pour effectuer leurs formations internes. 
L'ensemble des salariés est formés aux RBPP. Un émargement est fait après chaque séance. Un 
tableau de suivi des RBPP permet de fixer ces dates de formations et de balayer l'ensemble des 
RBPP. 

Les RBPP ont été utilisées comme support lors de l'évaluation interne réalisée en 2013. Des groupes 
de travail ont été créés sur divers thèmes. Ils se sont tous appuyés sur les RBPP pour déterminer les 
objectifs d'amélioration du PAQ. 

La norme NF a permis d'orienter les choix de formations des établissements MEDICA afin que 
chacun s'approprie les RBPP. Un tableau de suivi annuel des formations << les incontournables» a 
été distribué à l'ensemble des établissements. li permet au directeur d'assurer un suivi sans faille 
des RBPP. l'IDEC est pilote de cette démarche. 

Enfin, les RBPP sont utilisées tors des formations internes sur la prise en charge des résidants. Elles 
sont en adéquation avec la mise en place de prestations de qualité. 
Les soignants les appliquent au quotidien : soins, animation, hébergement... au profit des personnes 
accueillies. 
Aussi, des autocontrôles sont effectués régulièrement entre les salariés afin de vérifier que les RBPP 
sont en adéquation avec les pratiques professionnelles. 

Néant 

Faibl.esses 
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- Néant 

- Néant 

Préconisations ' 

Propositions 
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A. Les conditions d'élaboration et de mise en œuvre du projet d'établissement ou de service 
(PEPS} et 11organisation de la qualité de la prise en charge ou de l'accompagnement des 
usagers 

3. Le PEPS : actualisation, pertinence au regard des missions de l'ESSMS, déclinaison de 
l'objectif central en objectifs opérationnels cohérents et adaptés aux missions. 

Forces 

Le projet d'établissement (PE) est formalisé et date de mars 2012. Le PE présente sa mission, 
permet d.e comprendre clairement !'organisation de travail et, comporte un sommaire clair où sont 
décrites les principales parties. Le PE laisse également apparaître son positionnement éthique 
(accompagnement fin de vie, respect de l'intimité ... ). Il PE retrace également l'histoire du groupe et 
présente ses 9 valeurs. 
Le PE a été construit en collaboration avec les salariés. Pour cela, des groupes de travail dont la 
composition variait en fonction des thématiques ont été mis en place. La participation des 
personnels à ces groupes s'est basée sur le volontariat. 
Aussi, les besoins des résidants ont été recueillis de .diverses façons avant d'être pris en compte 
dans l'élaboration du projet: 

Enquêtes de satisfaction 
Entretiens 
Différentes instances de participations 
Remontées orales quotidiennes ... 

Ainsi, son élaboration a permis la participation de tous afin d'obtenir une vision globale. 

Ensuite, le PE tient compte des schémas et orientations nationales, régionales ainsi que 
départementales. 

L'établissement a : 
- Signé sa deuxième convention tripartite en septembre 2009 avec une effectivité en novembre 

2008. L'établissement est donc en attente de signature d'une convention tripartite de troisième 
génération ; 

- Réalisé son évaluation interne en 2013 ; 
- Eu son dernier audit de certification sur site en 2012 et a bénéficié de l'audit général fin 

d'année 2013. 
La plupart de ces éléments ont engendré la définition d'objectifs et d'actions afférentes. 
Cependant, l'évaluation interne menée représente à ce jour un véritable point d'ancrage d'une suite 
logique dans l'organisation de l'établissement d'autant plus qu'elle intègre les éléments de la 
certification. Aussi, l'établissement attend les résultats de son évaluation externe afin de mettre à 
jour et d'actualiser son projet d'établissement. À ce titre le projet d'établissement sera en lien avec 
l'évaluation interne engagée et ainsi, les objectifs généraux seront en cohérence. De plus, la 
résidence s'appuiera sur ces deux éléments pour le renouvellement de sa convention tripartite ce 
qui garantira une cohérence générale de 11ensemble des projets et objectifs de la structure. 
Par conséquent, la cohérence s'installera progressivement dans les prochains mois et sera donc 
effective entre le projet d'établissement, la certification, l'évaluation interne et la convention 
tripartite. 

Le COPIL qui se réunit tous les vendredis matin, représente le lieu d'échange et de suivi des 
différents objectifs et actions définis. À ce titre, l'établissement réajuste et actualise directement 
son organisation si nécessaire. L'établissement s'appuie également sur les diverses instances de 
participation existantes afin de recueillir la satisfaction des usagers et ainsi juger de l'efficience des 
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différentes actions menées. 

Les effets attendus ont été définis de façon informelle. Aussi, la notion et la définition d'indicateurs 
de part l'évaluation interne permet à l'établissement de comparer les effets observés en définitive 
avec les effets initialement prévus. Parallèlement à cela, l'établissement entretien une culture orale 
prononcée entre les différents acteurs afin de favoriser la remontée d'informations concernant les 
effets sur les résidants. Ces remontées se font par différents moyens et tout le monde est concerné. 
Ajouté à cela, entre en compte également les enquêtes de satisfaction ainsi que le déploiement des 
projets personnalisés qui permettent de mieux connaître encore le résidant et son ressenti. 
Aussi, ces éléments associé à une écoute prégnante des cadres, permettent à l'établissement de 
s'adapter continuellement au quotidien et de prendre véritablement en considération les effets 
observés. 

Enfin, de par l'ensemble des services et prestations proposés, l'établissement garanti naturellement 
une prise en charge adaptée des résidants et une satisfaction avérée de ces derniers permettant 
ainsi d'affirmer un impact positif des pratiques sur la prise en charge des résidants. 

Faible~ses 

Le projet d'établissement ne présente pas de façon formelle ses objectifs, les actions qui en 
découlent et les acteurs correspondants ainsi que les indicateurs de suivi afférents. 
Le suivi et le pilotage des plans d'action n'est pas complètement formalisé. 
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Préconisations 

- Néant 

Propositions 

- Le projet d'établissement pourrait être complété avec des fiches actions, définissant les objectifs 
attendus, et fixant les acteurs (pilote de l'action) ainsi que des indicateurs de suivi en conformité 
avec la RBPP « élaboration, rédaction, animation du projet d'établissement ou de service ». 
- L'établissement pourrait à terme mettre en œuvre un plan d'action global regroupant les objectifs 
de l'évaluation interne, des futurs projet d'établissement et convention tripartite afin de s'assurer 
de cette cohérence d'intervention et de garantir un suivi centralisé de la réalisation. 
- Pour mener à bien et dans une même direction tous ces objectifs, l'établissement pourrait à l'aide 
de l'outil MEDIPAQ élaborer des plans d'actions complets (échéance, acteurs, indicateurs ... ). 
- L'établissement à l'aide de l'outil MEDIPAQ par exemple pourrait mettre en œuvre un PAQ global 
afin de développer un véritable pilotage et suivi des actions définies. Ainsi, cet outil permettrait à 
l'établissement de n'oublier aucune action à mettre en place et d'en ajouter au fur et à mesure en 
fonction des différentes remontées et nécessités. 
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4. L'adaptation entre l'objectif central de l'ESSMS et les ressource~ humaines. financières et 
matéri~lles, mobilisées et celles de l?.On territoire d'intervention 

Forces 

Tout d'abord, l'établissement représente outil adapté sur le plan architectural. 
De plus, au fur et à mesure des années, l'établissement continue d'investir en matériels ce qui 
permet de tendre voire d'atteindre les objectifs fixés. 
Ensuite, les moyens humains existants ont permis jusqu'ici d'atteindre les objectifs relatifs à une 
prise en charge de qualité entraînant ra satisfaction des résidants. 
Cependant, la signature de la prochaine convention tripartite viendra définir des nouveaux moyens 
(humains et financiers) qui permettront à l'établissement d'ajuster les objectifs définis à ce jour. 

Aussi, le groupe représente un réel support concernant la réalisation des objectifs. En effet, le siège 
peut apporter continuellement un support sur les plans opérationnel et technique ou bien dans le 
domaine de la qualité. 

Ainsi, d'un point de vue général, l'établissement, de part sa gestion et son organisation présente une 
réelle adéquation entre les différents objectifs fixés pour !1instant et les moyens (humains et 
financiers) mis en œuvre. 

Enfin, c'est au travers de fa prise en compte dans son ensemble des résultats des évaluations interne 
et externe ainsi que de l'actualisation du PE que l'établissement compte trouver l'opportunité de 
faire le point, juste avant d'entamer la démarche de conventionnement pour la troisième fois. 

Faiblesses 

Néant 
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- Néant 

- Néant 

Préconisations 

Propositions 

. 
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5. l'adéguation entre les besoins de l~opulation accomQagnée et le profil des Qrofessiqnnels 
(formation initiale, compétences) 

Forces 

Les dispositions de recrutement des nouveaux sa[ariés sont définies pour chaque fonction. 
L'établissement reçoit également, des stagiaires régulièrement. 

Ensuite, de par les orientations stratégiques choisies et suivies, la présence d'une grande 
pluridisciplinarité de fonction (AS, AMP, IDE, psychologue, médecin coordonnateur, ASH ... ) permet 
de répondre au mieux aux besoins et attentes des résidents. 

Aussi, les services et prestations proposés aux usagers garantissent une adéquation plus poussée 
entre les besoins de la population et le profil des professionnel sur le terrain. Ainsi, le panel de 
compétences à disposition se retrouye plus développé {bénévoles ... ). 

Faiblesses 

Néant 
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- Néant 

- Néant 

Préconisations 

-

Propositions 
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6. Les modalités d1accompagnement des professionnels dans leur prise de poste et actions 
(formation, réunions d'échange p!!,lridisdplinaire, etc.} mises en œuvre pour ...P.filmettre aux 
professionnels d'actualiser leurs connaissances et de consolider leurs compétences 

Forces 

L'établissement dispose de fiches de poste pour l'ensemble des fonctions existantes. 
Les dispositions d'accueil et d'intégration des nouveaux salariés sont définies et une marche à suivre 
est appliquée. Ainsi, pour chaque nouveau salarié recruté, divers documents sont remis tels que, 
entre autres, le livret d'accueil des salariés, le règlement intérieur ou encore la fiche de tâche 
afférente. Uné visite de l'établissement est également organisée et une présentation des règles de 
sécurité sous forme de mini~formation est réalisée par l'agent de maintenance. Puis, une doublure 
est mise en place pour assurer la prise de fonctions et !'intégration de la personne recrutée. L'accès 
à MEDIGED est également ouvert afin que le nouveau salarié puisse accéder à l'ensemble des 
documents propres au fonctionnement. 
L'établissement reçoit régulièrement des stagiaires pour qui les dispositions d'accueil et 
d'intégration sont également prévues. 

La formation en lien avec le développement professionnel continu constitue une préoccupation 
majeure pour l'établissement. Ainsi, un plan annuel de formation est élaboré après consultation de.s 
souhaits et/ou besoins formulés par le personnel via une note d'affichage mais aussi directement de 
façon orale. Le plan de formation est ensuite généralement élaboré en réunion pluridisciplinaire afin 
de prendre en considération : 

- Les besoins des résidents; 
- Les nécessité du terrain; 
- Les souhaits des personnels; 
- Les formations obligatoires en accord avec la règlementation; 
- Les orientations stratégiques relatives à la convention tripartite (définies sur 5 ans), au projet 

d'établissement ... 
Il est finalement validé par le siège, Ainsi, diverses formations sont proposées au personnel 
(formations internes et externes, qualifiantes ... ) avec un développement intéressant des formations 
en interne {AES, RBPP, hygiène ... ) notamment sur le temps de réunion du mercredi avec les 
professionnels. En effet ce créneau est organisé par la psychologue et l'IDEC afin d'échanger, de 
sensibiliser et de réaliser des minis formations sur diverses thématiques (projet d'établissement, 
RBPP, évaluation interne, questionnement éthique ... ). Aussi, un questionnaire d'évaluation est 
renseigné à la fin de chaque session de formation externe. 

Ensuite, tous les ans, un entretien annuel est programmé avec chaque membre du personnel. Ce 
temps d'entretien est l'occasion de réaliser un bilan sur les compétences, les connaissances 
requises, les conditions de travail, les souhaits mais aussi une évaluation globale des performances, 
de déceler les objectifs d'amélioration, la motivation, et enfin d'aborder la carrière et les évolutions 
possibles et souhaitées. 

De façon globale la communication s'effectue par différents biais (transmissions écrites via divers 
support en fonction de la thématique, transmissions quotidiennes orales, mails intranet, réunions, 
affichage ... ). Ainsi la communication, quelle soit orale ou écrite, est mise en avant et permet une 
efficience de transmission des informations entre les personnels, avec leurs responsables 
hiérarchiques et également avec les intervenants extérieurs. Enfin, la communication est entretenue 
avec le siège de différente façon ce qui représente un support dans le fonctionnement. 
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1 Néant 

Faiblesses 
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- Néant 

- Néant 

Préconisations 

Propositions 
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7. Les dispositifs de Qrévention des risques psychosociaux mis en œuvre dans l'ESSMS et les 
dispositifs de gestion de crise en matière de ressources humaines 

Forces 

Gestion des conflits 
La gestion de l'ensemble des conflits quelque soit la configuration et les protagonistes est régie par 
une marche à suivre informelle relativement similaire. L'objectif principal étant de désamorcer au 
maximum les conflits, de se montrer disponible et d'être à l'écoute en cas de besoins. De façon 
générale aussi, les conflits peuvent être enregistrés en fonction de la gravité et de l'importance au 
travers des évènements indésirables. 
Généralement dans un premier temps chaque responsable évalue et règle le conflit s'il le peut. 
Dans tous les cas l'information est remontée au Directeur et il intervient en dernier lieu. Une 
vérification est effectuée afin d1entendre les deux parties. Pour cela des temps de rencontre 
peuvent être organisé et ouvert à la famille si nécessaire. 
Puis, les responsables se réunissent afin de prendre une décision et poser des sanctions si 
nécessaire. La psychologue apportera une aide ou interviendra immédiatement si besoin. Son rôle 
de médiation peut être crucial à cette étape. Les délégués du personnel peuvent également jouer un 
rôle notable dans la médiation et la transmission d'information lors de conflits entre les membres 
du personnel. Le siège représente aussi un appui notamment au regard de la règlementation 
essentiellement quand il s'agit de prendre des sanctions pour un salarié. Dans tous les cas, la 
réactivité est immédiate avec une prise de recule et une adaptation de l'organisation en fonction de 
la résolution du conflit définie. 
Aussi, les évènements conviviaux organisés à l'extérieur de l'établissement pour l'ensemble du 
personnel permettent de créer un climat plus agréable au quotidien. 
En définitive, l'établissement se place dans une logique d'antidpation des conflits ce qui permet 
d'améliorer le fonctionnement général et la satisfaction des usagers. 

Fatigue professionnelle et risques psychosociaux 

L'indicateur principal servant à la mesure de la fatigue professionnelle est le taux d'absentéisme. Le 
taux de turn over peut permettre également d'établir un lien avec la fatigue professionnelle. 
L'entretien individuel annuel représente aussi un outil servant à la mesure, de la fatigue 
professionnelle des salariés. Aussi, une enquête de satisfaction annuelle est conduite (baromètre 
social) afin d'établir un état des lieux concernant le bien-être au travail et les conditions de travail 
de chaque collaborateur (communication qualité, organisation, relations avec les résidants, 
management, emploi/formation ... ). Ainsi une analyse est menée et une évolution peut être 
constatée d'année en année ce qui peut également servir d'indicateur et permettre de dégager des 
leviers en terme de management des ressources humaines au regard de la prévention de la fatigue 
professionnelle et des risques psycho-sociaux. 
Les membres du personnel peuvent çlemander un entretien individuel en cas de difficulté 
particulière sans problème et la psychologue se tient à disposition, car l'écoute et l'anticipation sont 
également au cœur des préoccupations sur le plan des ressources humaines. En effet, la 
psychologue joue un rôle majeur à ce niveau car elle peut être amenée à intervenir tant en préventif 
qu'en curatif. 
L'organisation du travail permet de limiter les risques de fatigue professionneHe (travail en binôme 
pour les postes le nécessitant, roulement tous les mois en terme de changement d'horaire et 
d'étage, des doublures à la prise de poste sont prévues ... ). La tendance au sein de l'établissement 
repose sur le passage de relais si besoin afin d'être réactif sur les solutions à apporter aux agents en 
difficultés. 
L'établissement met à disposition de son personnel tous les équipements nécessaires pour aider à la 
manutention des résidents. L'ergothérapeute participe également à la prévention des risques 
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psychosociaux et de la fatigue professionnelle en sensibilisant le personnel sur la manutention en 
général. 
L'établissement utilise aussi son Document Unique des Risques Professionnels pour identifier les 
difficultés, analyser et rechercher les causes et ainsi prévenir la fatigue professionnelle. 
Des formations prévoient également de limiter le risque de fatigue professionnelle au travers de 
différentes thématiques (gestion du stress, bien-être ... ). 
En conclusion, il est primordial de noter un élément fort participant à ta prévention de la fatigue 
professionnelle. En effet, le bien être des salariés est pris en considération, se traduit par des taux 
de turnover et d'absentéisme faibles, et engendre par conséquent le bien être des résidants. Ainsi, 
les personnels sont très impliqués, solidaires les uns des autres et fonctionne par complémentarité. 
Aussi, l'équipe de direction reste à l'écoute et se montre disponible. 

Faiblesses 

Néant 
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- Néant 

- Néant 

Préconisations 

Propositions 
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8. ,!.es données [qualitatives et quantitatives} disponibles au sein de l'ESSMS permettant : d.e 
caractériser le profil de la population accompagnée ; de décrire les modalités d1accom1m&11emer~! 
.91apprécier les ressources mobilisées dans la mise en œuvre des activités principales 
d'accompagnement( d'apprécier les effets de l'accompagnement P.OUl' les __ usagers 

Forces 

Caractéristiques de la population accompagnée 
La moyenne d'âge est à 89 ans avec environ 75% de femmes contre 25% d'hommes pour l'année 
2013. Les résidants accueillis viennent pour une majorité du département (87%) contre 3% pour les 
départements limitrophes et 10% qui ont des provenances diverses et plus éloignées. 
l'établissement dispose d'un GMP et d'un PMP validés respectivement à 754 et 129. 
Par conséquent, au regard de la population accueillie, il est évident de mettre en avant une prise en 
charge globale toujours en accord avec les besoins des personnes accueillies. 

Accueil 
La prise de renseignement par un prospect peut se faire par différents moyens : téléphone, mail, courrier ou 
sur place au sein de la résidence. Lorsque la personne ne s'est pas déplacée pour obtenir des informations sur 
la résidence, elle est invitée à venir afin de visiter et d'échanger plus facilement. Un déjeuner peut alors être 
proposé afin de s'imprégner de l'ambiance de l'établissement. 
Dans tous les cas une fiche contact est complétée et envoyée au service commercial à travers la saisie dans le 
logiciel MEDICOM. Ainsi, l'ensemble des contacts est tracé et suivi via ce logiciel. 
La gestion de la liste d'attente est alors facilitée et comprend des critères de gestion (urgence, date de la 
demande ... ). 
Une fois la personne présente sur l'établissement soit pour une prise d'informations directe soit après y avoir 
été Invitée, un échange est réalisé afin de : 

- Transmettre des documents (plaquette, livret d'accueil, règlement de fonctionnement, contrat de 
séjour ... ) et de les expliquer au fur et à mesure; 

- Présenter le fonctionnement de l'établissement (personnel déployé, prestations ... ); 
- Faire visiter l'établissement en mettant en avant la personnalisation de la chambre; 
- Faire la demande des documents à apporter ou à compléter nécessaires à la constitution d'un 

dossier d'admission (dossier médical, informations administratives, personne de confiance, protection 
juridique, droit à l'image ... ) tout en précisant qu'une aide est possible pour certaines démarches 
administratives{APA ... ) et; 

- Compléter le recueil d'informations concernant la vie sociale, culturelle et religieuse. 
Ensuite, le retour et l'analyse du dossier médical marque la fin de la période de pré-admission. Ainsi, le 
médecin côordonnateur associé à l'IDEC donne leur avis concernant le prospect et en fonction de ce dernier 
l'admission est engagée après échange avec les. cadres. 
Puis, la décision est rendue à la personne ou son représentant légal et un rendez-vous est pris afin de réaliser 
l'admission. Le jour de l'arrivée, la chambre est préparée à l'avance afin que tout soit prêt lors de la venue du 
résidant (avec une personnalisation en amont possible), le livret d'accueil ainsi qu'un cadeau de bienvenu sont 
déposés dans la chambre, le contrat de séjour est signé, un état des lieux est réalisé et des explications 
complémentaires peuvent être apportées. Aussi, c'est à ce moment là que ce font les dépôts des objets de 
valeur dans le coffre si besoin ... 
Enfin, une action récente est à mettre en avant. En effet, le directeur et/ou l'IDEC se rendent sur le lieu de vie 
de la personne admissible avant son entrée au sein de la résidence afin de créer du lien et de mieux expliquer 
certains points. 

Intégration 
Deux référents "accueil" sont nommés sur un mois pour chaque nouveau résidant afin notamment 
d'assurer le lien tout au long de la première semaine avec les équipes. 
Depuis l'admission et durant un mois, ces référents portent une attention particulière sur le résidant 
concerné. Ils assurent également une mission de recueil, d'information, d'orientation, d'explication 
et de soutien sur l'ensemble de cette période. Ainsi, ils transmettent les observations ou 
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informations (goûts alimentaires ... ) recueillies auprès de tous afin de concevoir le projet autour des 
premiers constats et de rester très réactif aux besoins et attentes du résidant. 
Dans tous les cas, le résidant est sollicité régulièrement dans la formulation de ses attentes par 
l'intermédiaire des équipes soignantes, hôtelières ou encore d'encadrement. En effet, l'ensemble 
des personnels se présente tour à tour et est à même d'apporter des compléments d'information ou 
de recueillir des informations supplémentaires. Aussi l'homme d'entretien intervient afin d'aider au 
mieux la personne à s'installer dans son logement. Enfin, la psychologue peut jouer un rôle 
primordial à ce niveau en terme d'intégration et d'adaptation de la personne à son .nouvel 
environnement. 

Restauration 
La prestation restauration est réalisée sur place et le service est réalisé à l'assiette. Les plans 
alimentaires sont généralement élaborés sur cinq semaines avec une diététicienne, en favorisant les 
produits frais et de saison. Pour cette étape une adaptation est réalisée sur site afin de favoriser le 
plaisir des résidants tout en s'assurant de l'équilibre alimentaire général. Aussi, des repas à thème 
rythmés par les fêtes calendaires ainsi que des goûters chaque mois pour les anniversaires sont 
organisés, afin de varier les menus m·ais aussi de favoriser le lien social. 
Les menus de la semaine sont remis chaque lundi aux résidants. Ces menus sont également affichés 
à différents endroits sur l'établissement et le menu du jour est affiché à l'entrée du restaurant en 
plus grand. 
Des collations peuvent également être distribuées à 10h00 et 22h30 à la demande du résidant ou en 
fonction de la pathologie. 
Outre les possibilités de remplacements prévus dans les cas généraux (notion de plats de 
substitution existante), il a été constaté une forte réactivité de l'ensemble du personnel de 
restauration (maladie, désidérata particulier de certains résidants ... ). En effet, des ajustements de 
dernières minutes sont possibles et le service cuisine est très à l'écoute des volontés des résidants. 
D'autre part, le personnel de cuisine reste également très à l'écoute des autres personnels. En effet, 
la prestation restauration dans son ensemble est réalisée en étroite collaboration avec le personnel 
soignant notamment en ce qui concerne les régimes, les textures, les plateaux ou encore les 
hospitalisations ... Ainsi, la cuisine attend toujours l'aval de l'IDEC pour mettre en œuvre un régime 
ou une texture particulière par exemple. 
Il existe une connaissance précise des goûts et non goûts de chaque résidant. En effet, les fiches de 
goût initialement constituées sont transmise en cuisine. Ainsi, l'établissement garanti le respect des 
choix, des goûts et habitudes alimentaires des résidents accueillis. De même, de part les projets 
personnalisés ou encore la commission des menus qui se tient tàus les trimestres, des besoins et/ou 
envies nouvelles peuvent être émis de la part des résidants, puis pris en considération de façon très 
réactive. Ensuite, pour garantir le bien-être du résident, le plan de table est réfléchi, défini et 
actualisé en réunion pluridisciplinaire en en prenant en compte les souhaits des résidants. 
En définitive, une bonne dynamique générale émane du service restauration avec une attention 
portée sur Je bien-être. 

· Entretien des locaux 
D'une part, le ménage est organisé et cadré avec une adaptation en fonction d'un ordre de passage 
dans les espaces privatifs pour les ménages approfondis planifié selon les désidératas des résidents 
en fonction de leurs habitudes de vie. Aussi, les plages horaires possibles des ménages quotidiens 
sont affichés dans les couloirs et un travail en collaboration avec les équipes soignantes est 
prégnant. Une référente est nommée et est en charge entre autre de centraliser les documents de 
traçabilité, de mettre à jour les supports disponible sur les chariots ... Les professionnelles sont 
réparties chacune sur un étage (rez-de-chaussée, premier, deuxième et troisième étage) concernant 
les ménages des espaces privatifs puis possèdent chacune des tâches particulières à leur poste (ASH 
1, 2 ou 3) bien définies pour les autres moments de la journée avec des possibilités d'intervention 
pour l'animation ou toute autre demande mise en avant et étudiée. 
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D'autre part, un homme d'entretien est préposé à l'entretien de l'établissement. Un logiciel 
· informatique liste fes demandes de réparations et/ou de dépannages. Les salariés sollicitent 
également les préposés téléphoniquement en cas de besoin plus urgents. Les réparations sont ainsi 
considérées, suivies et tracée via l'outil informatique. L'homme d'entretien peut également 
intervenir sur demande des résidants. À ce titre il se montre disponible et reste constamment à 
l'écoute de chacun. 

Gestion du linge 
Le traitement du linge des résidants ayant choisi la prestation lingerie ainsi que le traitement du 
linge plat sont entièrement externalisés. 
Cependant, des zones de stockage sont prévues pour le linge plat sale mais aussi propre par étage et 
une personne est en charge de l'approvisionnement des lieux de stockage afin de faciliter 
l'organisation de travail de tous. Il en est de même pour le linge des résidants ayant optés pour la 
prestation lingerie. 
Aussi, la distribution du linge est assurée plusieurs fois par semaine et permet d'entretenir un 
contact avec le résidant. 
Enfin, en cas de besoin, le prestataire assure également des petits travaux de couture et de 
réparation. Une fiche spécifique est alors complétée et transmise pour la réalisation de la tâche. 

Animation et vie sociale 
L1animation est un instrument actif de prévention de la dépendance. Il permet à chacun quelque 
soit son autonomie de continuer à avoir une vie et une identité sociale. 
L'animation représente un ensemble d'objectifs parmi lesquels il est indispensable de maintenir 
l'autonomie dans les activités de la vie quotidienne. Le projet d'animation est intégré au projet 
d'établissement. Il défini les activités proposées et les axes d'amélioration. Il a été travaillé en 
équipe pluridisciplinaire suite à l'évaluation interne. 
Lors de l'entrée d'un résidant, l'animatrice le rencontre dans les quinze premiers jours afin d'établir 
« le recueil de vie sociale ». Ils peuvent échanger sur les activités que le résidant faisait avant son 
entrée et ce qu'il souhaite dans la résidence. 
Les animations sont définies en fonction des envies des résidents, du personnel et du budget 
annuel. 
L'établissement utilise aujourd'hui les services d'une animatrice à temps plein qui anime un 
ensemble d'ateliers et d'activités qui s'adaptent aux attentes et aux càpacités des résidents (ateliers 
cognitifs, manuelles, d'expression, rencontre socioculturelle, jeux de société jardinage ... ). 
L'ensemble du personnel participe à l'animation de manière active et plus particulièrement les AMP. 
Le weekend les soignants proposent un panel d'activités au résidants en l'absence de l'animatrice·: 
ateliers manuel, lecture, promenade en petit groupe au bord de l'eau ... 
L'animatrice a créé en salle de pause un tableau permettant aux salariés d'exposer leur choix 
d'animation. Elles précisent les domaines où elles se sentent le plus à l'aise. Cette démarche a 
permis à l'ensemble de l'équipe de se sentir impliquer dans l'animation. L'animatrice a créé des 
fiches techniques à disposition des salariés et des stagiaires dans un classeur. Pour chaque 
animation proposée la fiche précise son déroulement, le matériel nécessaire ... 
Afin d'informer l'ensemble des résidents, des familles et l'ensemble du personnel, l'animatrice met 
en place par voie d'affichage sur les différents lieux de passage le plan annuel, mensuel, 
hebdomadaire et journalier. 
De nombreuses sorties extérieures sont organisées: promenade, side-car, sortie CAPELOU 
(pèlerinage paroissial), pique nique ... 
Des groupes de paroles sont organisés par la psychologue avec les familles des résidants. 
Un blog a été créé par l'animatrice pour les résidents et les familles qui peuvent les consulter à tout 
moment de leur ordinateur. L'animatrice l'alimente toutes les semaines : articles, photo ... pour cela, 
le droit à l'image est respecté (un seul résidant ne l'a pas signé). 
La satisfaction des résidants est recueillie après chaque activité par l'animateur. Des fiches de liaison 
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sont à la disposition des salariés. Elle comporte la date et l'heure de l'animation, les résidants ayant 
participés et leur satisfaction. Elles sont transmises à l'animatrice qui saisie les résultats dans 
l'informatique afin de préparer son bilan annuel des activités. Ce bilan correspond à l'ensemble des 
activités proposés, le taux de participation des résidants et leur satisfaction. 
L'animation permet de maintenir une relation et d'apporter une réponse individualisée et si possible 
de personnaliser les besoins et les souhaits exprimés du résidant. 
Lors de l'entrée du nouveau résidant, l'animatrice rencontre la personne et la famille, lors d'un 
entretien, relatif à sa vie passée et à ses centres d'intérêt. Elle élabore à l'aide des informations 
recueillies, un plan individuel d'animation. Ce projet d'animation Individualisé permet de présenter 
le service d'animation par les divers temps forts de l'année. Dans le cadre des projets personnalisés, 
les at.tentes des résidants en animation sont systématiquement revues en équipe pluridisciplinaire. 
L'équipe soignante et l'animatrice réévaluent sur une fiche de suivi individuel d'animation 
l'évolution de [a pathologie du résidant afin de l'accompagner au mieux dans sa maladie. 
Enfin, une écoute attentive des demandes des résidents dans la vie communautaire est faite 
régulièrement. · 

Soins 
La continuité des soins est assurée par un même nombre de soignants le weekend et les jours fériés 
que les autres jours de la sen:iaine. Les infirmières sont 2 en semaine sur la journée, une le weekend 
en raison de l'absence de visites des médecins traitants, de bilans sanguins ... 
Un nouveau logiciel NETSOIN a été déployé au sein du groupe en février 2014. Le personnel 
soignant peut effectuer la traçabilité des soins et la saisie des données sur chaque étage suite à 
l'installation de trois ordinateurs. Les salariés ont été formés au fur et à mesure à l'utilisation du 
nouveau logiciel. Les dossiers médicaux sont accessibles sur.NETSOINS mais également sur papier en 
attendant d'avoir formé l'ensemble du personnel à son fonctionnement. 
Les actions se déclinent en grands thèmes dans le projet d'établissement: 

- Les actes de la vie quotidienne avec le maintien de l'autonomie (nursing, mobilisation, 
psychomotricité, avec comme outils des plans de soins, la grille AGGIR). 

- L'accompagnement de fin de vie, aidé par des conventions et un partenariat entre l'équipe 
de soins et diverses structures proposées (Pallia 24 et l'HAD) ainsi que la psychologue et la 
psychomotricie n ne. 

- La douleur mesurée par l'équipe à l'aide de la grille ALGOPLUS est évaluée tous [es trois 
mois habituellement, à chaque changement de patch et plus si nécessaire. 

- La prévention des risques. est effectuée par un remplissage de grilles telles que facteurs de 
risque (dans le logiciel MODUS). 

- La grille de NORTON plus axée sur les risques d'escarre. 
- De même la prévention des chutes est effectuée après une étude et mise en évidence des 

personnes« à risque ». 
- La déshydratation est également prévenue, le risque est évalué par l'équipe qui et sera si 

1 nécessaire suivi par une fiche nominative d'hydratation permettant le suivi. 
- La prévention des fugues est limitée par un accès d'entrée: sortie par digicode, toutefois 

une fiche d'identification avec descriptif et photo est mise en place dans un classeur spécifique si la 
personne présente un risque potentiel. 

- La bientraitance est au cœur de leur préoccupation car les actions se centrent sur le résidant 
et son bien-être, de ce fait le personnel est formé et qualifié pour prévenir le risque de maltraitance. 
Concernant les résidants les principaux atouts sont: 

- Une coordination personnalisée entre l'infirmière, les équipes de soins, les médecins 
traitants, les intervenants paramédicaux, les structures hospitalières ainsi qu'avec les familles. 

- L'existence depuis plusieurs années d'un dossier médical qui depuis décembre 2007 est 
informatisé afin de faciliter l'afflux des informations à tout un chacun. 

- La mise en place depuis janvier 2009 de synthèses individuelles et pluridisciplinaires afin 
d'évaluer les objectifs à mettre en place lors du projet de vie·individualîsé. 
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Des réunions orales dite de synthèse sont organisées chaque jour de 16h30 à 17h excepté le 
dimanche (les soignants se consacrent à l'animation en l'absence de l'animatrice). Les équipes de 
jour comme de nuit tracent les consignes sur le logiciel de soin NETSOIN. Elles sont imprimées et 
lues à chaque changement d'équipe (jour/nuit). Chaque agent dispose d'un code d'accès au logiciel 
en considérant sa fonction. L'ensemble du personnel à l'embauche a l'obligation de lire les 
consignes avant de débuter leur travail. Les équipes utilisent également un cahier de transmissions 
pour les informations ne pouvant figurer sur NETSO!N : changement place à table, entretien des 
locaux ... 
Le dossier médical est mis à jour par le médecin coordonnateur avec l'aide de l'infirmière dite << de 
bureau » régulièrement dans le logiciel de soin. Les ordonnances sont saisies par le médecin traitant 
quand ce dernier le peut. Il arrive que les infirmières pré saisissent les informations que le médecin 
traitant valide ensuite. Chaque ordonnance est saisie informatiquement afin de faciliter le travail de 
préparation des piluliers par le pharmacien et de limiter le risque d'erreur. Actuellement le dossier 
médical est accessible sur NETSOIN mais également stocké dans des classeurs individuels dans le 
bureau infirmier. L'objectif étant de faire disparaitre le dossier papier lorsque l'ensemble des 
salariés sera formé au logiciel de soin. 
L1 adjointe de direction, correspondante bonnes pratiques se connecte mensuellement à MEDIGED 
afin de transmettre aux référents métiers les. nouveaux documents du siège: protocole, procédure, 
fiche de traçabilité ... Chaque agent peut se connecter à MEDIGED dès qu'il le souhaite afin de 
s1approprier les protocoles MEDICA. Les protocoles sont revus en formation pluridisciplinaire tous 
les mercredis. Un exemplaire papier est agrafé avec la feuille d'émargement. Ces documents sont 
stockés dans le classeur formation disponible dans le bureau infirmier. 
L'ensemble des soins s'articulent autour du respect de la personne et de son intimité. De même la 
sexualité du résidant semble être un besoin de la personne nécessitant respect et bienveillance. La 
résidence accueille quelques couples. Les besoins et souhaits des résidants sont recueillis dès son 
entrée dans la structure. Un recueil de données est fait par l'infirmière et/ou l1aide-soignante 
présentes à ce moment là. Un plan de soin est réalisé le jour J. Il est revu dans la semaine suivant 
l'entrée du résidant. Il est également réadapté aux besoins de la personne chaque fois que cela est 
nécessaire. Il existe sur les deux équipes, un référent plan de soin qui est particulièrement chargé de 
la remise à jour régulière des plans de soins de chaque résidant. Elle est modifiable à tout moment 
par les équipes en fonction des envies des résidents. 

Nuit 
Il existe des transmissions écrites via NETSOINS ainsi que dans un cahier dédié aux transmissions 
entre équipe qui ne concernent pas les résidants: mise du couvert, entretien des locaux ... Des 
échanges oraux existent quand même entre équipes de jour et de nuit. 
L'équipe de nuit est composée systématiquement. d'une ASH et d'une AS même lors des 
remplacements. Lorsqu'un membre de l'équipe de nuit est absent pour maladie, c'est un membre 
de l'équipe de jour qui passe de nuit. En effet, il connait déjà le fonctionnement de la structure et 
n'alourdit pas la charge de travail de l'autre agent par défaut de connaissance de l'organisation et 
des résidents de l'établissement. De plus, il est plus facile pour l'équipe de jour de doubler un 
nouvel agent, vu qu'elle est plus nombreuse. Elle s'adapte aux besoins des résidents en fonction des 
situations: utilisation de brumisateur lors de la canicule, accompagnement des résidents 
déambulants ... L'AS s'occupe de la distribution des médicaments de nuit, des changes des 
résidants ... Elle peut demander de l'aide à sa collègue pour les résidants les plus dépendants. l'ASH 
s'occupe principalement de l'entretien des locaux: couloirs, parties communes, salle à manger, 
bureau d'accueil et de direction ... Depuis que la lingerie est externalisée elle n'effectue plus 
l'entretien du linge de la résidence et des personnes âgées. Leur charge de travail est moins 
importante au-profit de la prise en charge du résidant. L'établissement accueille de plus en plus de 
personnes âgées désorientées qui déambulent la nuit. Elles effectuent un réel travail de repérage 
dans le temps des résidants atteints de la maladie d'Alzheimer ou maladie apparentée. 
Il existe une procédure interne pour la gestion des urgences. En cas de souci médical, l'équipe de 
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nuit appel les secours (15). De 20 heures à minuit un médecin.de garde est joignable à tout moment. 
Pour le reste de la nuit, le médecin régulateur du SAMU juge de la gravité de la situation et de la 
pertinence de l'envoi d'une ambulance. L'équipe imprime le DLU sur NETSOIN et transmet la carte 
vitale et mutuelle lors du départ du résidant. Ce dernier part avec des effets personnels: nécessaire 
de toilette, bijoux qui ne peuvent être retirés ... Un inventaire est réalisé par les deux agents. Une 
copie est faite pour les secours, l'original reste dans le dossier du résidant en cas de non restitution 
à la sortie d'hospitalisation. L'AS prévient la famille si celle-ci l'a spécifié lors du recueil d'information 
à l'entrée. Une transmission est faite dans NETSOIN afin d'informer les équipes de jour des 
circonstances de l'hospitalisation du résidant. 
Enfin, en cas de décès, le protocole existant est connu et appliqué par l'équipe de nuit. 

Départ / Sortie 
Les personnes concernées par l'organisation du départ recueillent les informations auprès du 
résidant ou de sa famille afin de répondre au plus près des attentes. Lorsqu'il s'agit d'une 
réorientation, les équipes restent à l'écoute des futurs services afin de répondre à l'éventuel 
questionnement des nouveaux professionnels accueillants. 
Puis, le départ s'organise dans deux contextes: départ volontaire ou départ naturel. 
Le départ volontaire est programmé et formalisé en étroite collaboration entre le service médical et 
le service hôtelier de l'établissement avec le résidant ou sa famille. 
La démarche est accompagnée en interne. 
L'état des lieux établi à l'admission est alors complété lors de la sortie et l'ensemble des éléments 
clôturés. 
En cas de décès, un procédure existe et est appliquée par les personnels concernés. L'information 
est communiquée en interne pour le personnel, puis par un système d'affichage dans l'ascenseur 
afin que tout le monde soit informé. Le résidant quitte l'établissement vers une chambre funéraire 
avec le concours de l'établissement selon les consignes laissées par le résident ou à la propre 
initiative de la famille. Dans l'attente du départ de la personne, un système de rideaux est mis en 
place immédiatement pour les décès survenant en chambre double et un lit d'appoint existe afin de 
libérer la chambre concourant ainsi au respect de la dignité et de l'intimité des résidants concernés. 
Les familles libère ensuite la chambre, selon les modalités contractuelles et, formalisent avec le 
service administratif la clôture du dossier et la restitution des effets personnels ou autres biens 
confiés. 

Faiblesses 

Nuit 
Sur les plannings, il n'existe pas de temps d'échange physique formalisés entre les IDE et l'équipe de 
nuit à la prise de poste et au départ le matin. 
Les veilleuses donnent le petit déjeuner à trois résidents dépendants vers 6h30 afin de faciliter le 
travail de l'équipe de jour. Cependant, cette décision n'a pas été validée par le résidant ou son 
représentant au moment du projet personnalisé. 

Rapport d'évaluation externe EHPAD Résidence d'Automne 
CD Consulting 

Page 99 



Préconisations 

- Néant 

Propositions 

Accueil 
- Le livret d'accueil pourrait être actualisé en mentionnant les garanties souscrites en matière 
d'assurance contractées par l'établissement (voir analyse des pièces techniques). 

Nuit 
- L'établissement pourrait mener une réflexion concernant l'organisation du temps de travail des IDE 
et de l'équipe de nuit afin que leurs horaires se croisent pour faciliter les transmissions orales à la 
prise de poste et au départ de l'équipe de nuit le matin (15 minutes de décalage semble suffisant). 
- Lors de l'élaboration ou de l'actualisation des résidants concernés par le petit-déjeuner à 6h30, la 
question du choix du résidant concernant cet horaire se posera en équipe pluridisciplinaire ainsi 
qu'avec le résidant et/ou son représentant légal afin de garantir le respect des habitudes et des 
droits individuels. 

Rapport d'évaluation externe EHPAD Résidence d'Automne 
CD Consulting 

Page 100 



9. La cohérence entre les obiectifs développés dans les proiets_personnalisés et les objectifs 
opérationnels déclinés par l'ESSMS 

Forces 

Les objectifs déclinés dans les projets personnalisés sont considérés comme fondamentaux en étant 
donné le souhait et la primauté accordée à la personnalisation de l'accompagnement des résidants. 

Aussi, les objectifs des projets personnalisés découlent directement des missions et objectifs 
généraux qui régissent l'ensemble du fonctionnement l'établissement. 

La cohérence, entre les objectifs des projets personnalisés et les objectifs de l'établissement, est par 
conséquent évidente et effective au sein de l'établissement. 

Faiblesses 

Néant 
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- Néant 

- Néant 

Préconisations 

Propositions 
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B. L'ouverture de l'établissement ou du service sur son environnement institutionnel, 
géographique, socioculturel et économique 

10 . .!,._es partenariats mis en place en externe et{ou en interne {dans le cadre d'un organisme 
gestionnaire): niveau de formalisation. natures et effets des partenariats développés, modalités de 
f!articipation de l'ESSMS à_l'évolution de son environnement 

Forces 

/Animation et vie sociale 
Les familles peuvent participer activement aux activités de l'établissement. 
Des bénévoles sont également largement impliqués aux activités proposées. Aussi, de nombreuses 
personnes participent offrant ainsi une grande diversité d'activités et une réelle satisfaction des 
usagers de par ce panel varié. 

Conventions et partenariats 
Un grand nombre de conventions et partenariats sont établis malgré le contexte géographique. 
Ces divers partenariats ou conventions ont été établi en premier lieu en lien .avec le cadre 
règlementaire, la convention tripartite et le projet d'établissement. 
Cependant bien qu'en accord avec les orientations stratégiques ces derniers répondent 
essentiellement à des besoins identifiés des résidents accueillis mais également à leurs souhaits en 
terme .d'activités, de bien-être et de confort. Aussi, d'autres projets sont en cours de réflexion et 
chacun peut librement apporter et soumettre une idée à développer. 
Ensuite, dès qu'un manque est mis en avant ou bien qu'un partenariat est proposé de façon 
spontanée, une réflexion est alors engagée sur la nécessité et l'intérêt d'une convention ou d'un 
partenariat à établir. Le choix d'un nouveau partenariat ou convention peut également émaner des 
obligations règlementaires. Chaque service peut participer au développement des conventions et 
partenariats. 
L'ensemble des conventions et partenariats est évalué régulièrement (réunions diverses, état des 
lieux, commissions ... ) afin de vérifier leur pertinence dans le fonctionnement de l'établissement. 
Certains partenariats et/ou conventions peuvent alors être remis en cause. 
Ces collaborations représentent un véritable soutien et apporte également un regard extérieur sur 
l'établissement permettant ainsi de se remettre éventuellement en question afin d'adapter au 
mieux les services et interventions proposés. Ainsi les échanges et l'entraide qui émanent de ces 
divers liens et/ou interventions sont porteur de sens, de lien et de cohésion dans le fonctionnement 
de l'établissement. 
Les différents partenariats ont amené un suivi personnalisé des résidants de l'établissement et une 
prise en charge au plus près des besoins. Ces derniers permettent également de. propos~r et mettre 
en œuvre une grande technicités des interventions et ainsi une meilleure adaptation au résidant. 
Les effets sur les résidents se mesurent essentiellement par leur satisfaction au regard de leur prise 
en charge mais aussi avec l'élaboration de projets personnalisés précis en accord avec les souhaits 
et besoins des personnes accueillies. 

Néant 

Faiblesses 
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- Néant 

- Néant 

Préconisations 

Propositions 
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11 . .J&.Q.ercegtion des partenaires à t'égard du rôle et des missions de l'ESSMS 

Forces 

L'établissement est considéré comme chaleureux. Le personnel soignant et celui de l'accueil se 
rendent disponibles pour répondre à leurs interrogations. 

De nombreuses activités sont proposées aux résidants en fonction de leur dépendance. Les 
intervenants extérieurs remarquent depuis plusieurs années que la population accueillie est de plus 
en plus vieillissante demandant plus de soins. 

Ils trouvent que de nombreuses formations en interne ont lieu afin d'apporter de nouvelles 
connaissances aux salariés. 

Aussi, ils mettent en avant un suivi régulier des attentes et besoins des résidants est effectué par 
l'équipe pluridisciplinaire. 

Les professionnels rencontrés connaissent les missions de l'EHPAD. 
Ils estiment que la Résidence d' Automne assure pleinement ses missions dans le respect de la 
personne âgée accueillie. 

Faiblesses 

Néant 
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- Néant 

- Néant 

Préconisations 

Propositions 
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12. tes modalités de coordination et d'intégration des int~rventions des personnes 
extérieures à l'ESSMS autour du....ru.:..~t de ç_hague personne ; informations relatives aux SV§tème(s} de 
circulation de l'information....Qermettant d'articuler ces interventions 

Forces 

De façon générale, les personnes extérieures ont trouvé leur place dans le fonctionnement de 
l'établissement, et sont satisfaites de leur intégration. 
Les professionnels rencontrés apprécient de travailler dans la résidence. Les locaux sont adaptés aux 
besoins des résidants, bien entretenus ... 

La communication est reconnue comme efficiente. 
Les AS sont impliquées dans la prise en charge des résidants. En effet, elles indiquent aux 
kinésithérapeutes les difficultés qu'elles peuvent rencontrer lors des soins de nursing afin qu'ils 
puissent adapter leur travail en fonction des besoins du résidant. 
Les intervenants extérieurs sont principalement en relation avec les AS et les IDE. Ces dernières les 
informent oralement lors d'un nouveau besoin de prise en charge ou de modification. 
Ils ont à chaque prise en charge une ordonnance du médecin traitant du résidant. 

Les équipes soignantes n'hésitent pas à interpeller les kinésithérapeutes lors de leur passage pour 
leur faire part de leur remarque. 

Le pharmacien travaille en étroite collaboration avec l'équipe infirmière. Elles se chargent de lui 
transmettre les or.donnances des résidants à jour afin qu'il puisse préparer les escargots. 

Néant 

- Néant 

- Néant 

Faiblesses 

Préconisations 

Propositions 
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13. Les ressources mobilisées sur le territoire pour maintenir ou faciliter les liens sociaux et dq 
citoyenneté des .Q.ê!Sonnes accompagnées et éléments (architecture, outil de communication, etc.l 
permettant de développer le caractère accueillant de l'ESSMS 

Forces 

En complément des conventions et partenariats présentés précédemment, 11établissement est 
également en lien avec différentes entités ou personnes. 
À ce titre, l'El-!PAD organise différentes activités permanente ou ponctuelles dédiées au bien-être 
des résidants en lien avec les divers partenariats et conventions créés. Des relations sont également 
entretenues pour favoriser le lien intergénérationnel. Des sorties sont également régulièrement 
organisées avec un minibus à disposition de l'établissement. 
Les bénévoles et familles sont grand·ement associés aux activités afin de maintenir le lien positif 
existant bien qu'il soit difficile de toujours associer les familles. D'autres occasions de partage telles 
que les fêtes calendaires ou autres (Noël ... ) sont aussi propices au rassemblement et au maintien de 
ce lien. 
Un blog est aussi alimenté afin d'apporter des informations sur le fonctionnement et les 
évènements de la résidence. 

L'établissement est complètement impliqué dans le réseau de proximité avec une participation 
active à la vie locale (Fête des voisins ... ). 
En effet, de par le panel varié de prestations et d'interventions proposées, l'établissement 
représente un véritable pilier du réseau local incluant fortement les différents acteurs de ce réseau 
de proximité. 

Aussi, une commission gériatrique a lieu en 2013 dans l'établissement avec 5 médecins et 2 
kinésithérapeutes. Deux commissions gériatriques sont prévues pour l'année 2014. Les équipes 
souhaiteraient la faire de 7h30 à 8h30 afin que les médecins et kinésithérapeutes ne soient pas 
perturbés dans leur activité professionnelle. Elles se feraient autour d'un petit-déjeuner. 
Puis, l'établissement organise plusieurs fois par an des manifestation au sein de l'établissement tout 
en conviant des personnes de l'extérieur (exposition, conférences ... ). 
L'établissement entretien également une relation intéressante avec la presse locale. 

En définitive, la satisfaction des résidents et le niveau de qualité mais aussi de possibilités de 
prestations permet à ce jour de mettre en avant un maillage de l'établissement considérable, 
portant ses fruits sur la prise en charge des usagers au quotidien. 
De plus le réseau représente pour l'établissement un véritable apport notamment en terme de 
technicité, de variété et d'échange. 
Le taux de participation aux activités permet d'établir un état des lieux et propose une actualisation 
si nécessaire. 
Une fois de plus, le réseau participe activement à l'adaptation des activités aux résidents et à une 
élaboration au plus près des résidents de leur projet personnalisé. 

Enfin, tout comme les conventions et partenariat, le réseau joue également un rôle primordial dans 
l'appropriation de nouvelles compétences et dans le maintien du lien social permettant ainsi à 
l'établissement de s'armer continuellement au quotidien. 
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Faiblesses 

Néant 
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- Néant 

- Néant 

Préconisations 

Propositions 
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C. Personnalisation de l'accompagnement, expression et participation individuelle et 
collective des usagers 

14. Les outils et méthodes d'observation, de recueil et d'évaluation adaptés permettant à 

l'ESSMS d'élaborer les projets personnalisés, en particulier ceux gui permettent une approche globale 
interdisciplinaire 

Forces 

Préalablement à l'entrée du résidant, l'établissement sollicite le résidant, sa famille et/ou son 
représentant légal afin de connaitre ses besoins et attentes. L'ajointe de direction recueille le 
maximum d'informations lors de la visite de la famille. 
Elle note ces informations dans MEDICOM. 

Le médecin coordonnateur appelle le médecin traitant du futur résidant afin d'obtenir plus 
d'informations (antécédents médicaux, traitements ... ). 

Une nouvelle démarche est en cours de réalisation. Il s'agit de la visite au domicile du résidant afin 
de le connaitre davantage, d'analyser ses besoins spécifiques ... 

Lors de l'entrée dans l'établissement et au cours du séjour, l'équipe de l'établissement expose au 
résidant les aides et besoins qui lui seront apportées. Elle recueille à ce titre toutes observations et 
sollicitations via « le recueil de données ». 

Un « recueil de restauration » est fait par l'ASH : goût, régimes, texture ... Ces données sont 
transmises directement en cuisine afin de préparer le premier repas du nouveau résidant dans les 
meilleures conditions. 

Un « recueil de vie sociale » est fait par la psychologue : histoires de vie, état psychologique ... 

Lors de l'entrée du nouveau résidant, l'animatrice rencontre la personne et la famille, lors d'un 
1 • 

entretien, relatif à sa vie passée et à ses centres d'intérêt. Elle élabore à l'aide des informations 
recueillies, un plan individuel d'animation. Ce projet d'animation Individualisé permet de présenter 
le service d'animation par les divers temps forts de l'année. 

L'équipe porte une attention particulier au résidant durant le mois suivant son entrée notamment 
via les référents. Un premier projet personnalisé est fait après ce premier mois : ses besoins et 
attentes sont revus en équipe pluridisciplinaire. 

Enfin, une nouvelle trame de recueil de données a été créée par l'étudiant IDEC. Elle sera présentée 
prochainement aux équipes pour voir si la présentation leur convient. 

Néant 

Faiblesses 
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- Néant 

- Néant 

Préconisations 

Propositions 
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16. J&..OO!lme d'actualisation du projet personnalisé et adaptation de celui-ci à la situ_ation (et 
à 11évolution des attentes et des besoins} des personnes accom~agnées 

Forces 

L'IDEC a créé un planning de suivi des PP. Il comporte les dates de réalisation des PP ainsi que les 
dates de programmation des prochains PP (à l'entrée, à 6 mois et à 1 an). 

Elle utilise un code couleur afin d'assurer un suivi optimum de chaque projet : jaune pour ceux qui 
ont été fait et rose pour ceux qui sont à faire. 

Les salariés sont informés quelques jours avant des projets qui seront réalisés sur le créneau prévu à 
cet effet. 

Ensuite, les objectifs fixés sont revus à chaque réunion PP en équipe pluridisciplinaire. Une case 
évaluation permet de notifier s'ils sont atteints, à poursuivre ou à arrêter. 

Ainsi, le PP est revu, évalué et actualisé à 6 mois, à 1 an et à chaque changement d'état de santé. 

Faiblesses 

Néant 
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- Néant 

- Néant 

Préconisations 

Propositions 
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1.7. Les modalités permettant aux usagers {ou le cas échéant à leur représen_tant légal)_ 
d'accéder aux informations les concernant 

Forces 

Ecoute et réponse téléphonique 
Une écoute téléphonique est organisée via l'accueil du lundi au vendredi de 9h à 18h. 
L'objet des appels est demandé et transmis à l'interlocuteur recherché ou attendu avec un carnet de 
message en cas d'absence de la personne concernée. 
En cas d'absence du personnel dédié à l'accueil, le relais est pris soit par les IDE soit par le personnel 
de nuit en fonction de la période. 
Ainsi, l'écoute et la réponse téléphonique est organisée en continue. 
En cas de demande spécifique ou urgente ne pouvant être gérée par l'interlocuteur, les cadres 
concernées restent joignables afin de traiter l'urgence. 
En fonction de la typologie de l'urgence, les demandes sont gérées, selon les procédures ou 
protocoles existants, à l'interne par le professionnel concerné, ou à défaut en cas de gravité avec le 
recours aux services compétent_s externes. 
Le carnet de message peut aussi permettre de diffuser en J+1 les informations à l'ensemble de 
l'équipe d'encadrement. 

Accès aux informations 
Lorsqu'il y a des difficultés de prise en charge (accompagnement de fin de vie, changements de 
traitement, évolution état de santé ... ), une rencontre est proposée aux familles et/ou aux résidants 
s'ils le souhaitent afin de désamorcer tout problème et de maintenir une prise en charge de qualité 
en respectant la satisfaction et le bien être des personnes accompagnées quelque soit le service. 
Cette rencontre peut se faire en équipe pluridisciplinaire ou avec une seule personne (Directeur, 
!DEC, psychologue, médecin coordonnateur ... ) en fonction du problème afin d'apporter des 
explications à la famille ainsi qu'au résident dans la mesure du possible. 
Enfin, les résidants et/ou les représentants légaux peuvent accéder aux informations les concernant 
sans aucune difficulté organisationnelle (renseignements de façon orale, consultation de 
documents ... ) garantissant ainsi le respect de la règlementation afférente. 
Aussi, de façon plus générale, nombreux documents sont à l'affichage, transmis par courrier ou 
encore à disposition des usagers. 

Faiblesses 

Néant 
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- Néant 

- Néant 

Préconisations 
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18. La prise en compte de la ~erception de l'ESSMS et_de ses missions par les usagers 

Forces 

La résidante rencontrée nous explique que sa satisfaction est recueillie régulièrement lors 
d'échanges verbaux avec l'ensemble des salariés. Le personnel de l'accueil sait se rendre disponible 
pour écouter les souhaits des résidants. Le mari d'une résidente rencontré a répondu à l'enquête de 
satisfaction du siège et il sait où se trouvent les résultats. 
Aussi, un repas est organisé à tour de rôle avec les résidants et la direction ce qui permet d1échanger 
plus facilement. 

Globalement, selon les usagers la satisfaction est prise en compte rapidement après en avoir référé 
au directeur de la résidence en cas de soucis. 
Le mari de la résidente rencontré en dehors de l'entretien explique que toutes demandes faites par 
les résidents mais souvent par les familles ne peuvent être prise en compte. Globalement il s'estime 
satisfait des soins prodigués à sa femme. Lors qu'il fait part de ses remarques, elles sont entendues. 
L'ensemble du personnel essaye de satisfaire ses demandes. 

La résidante rencontrée exprime son bonheur de vivre dans cette résidence. Elle est venue de son 
plein gré avec son mari en octobre dernier lorsqu'elle s'est aperçue qu'ils ne pouvaient subvenir 
seuls à leur besoin. 
Elle a choisi la Résidence d' Autonome suite aux recommandations faites par son entourage. 
L'établissement est reconnu dans la région pour ses prestations de qualité. 

La liberté des choix des résidants est préservée malgré l'institutionnalisation. La personne âgée est 
respectée, elle 11n'est pas du bétail". 
La résidence offre de grands espaces de détente permettant d'accueillir des invités. 
Le personnel fait preuve d'une grande patience malgré les demandes répétées de certains résidants. 

Le directeur est à l'écoute des résidants. Il sait se rendre disponible lors de soucis: 11 il est allé à 
l'hôpital pour payer la redevance télévision pour l'un. des résidents hospitalisé suite à un 
éloignement de la famille 11

• 

Enfin, les missions de l'établissement sont clairement perçues par la résidente rencontrée. 

En définitive, la perception des usagers est recueillie au travers de divers moyens (enquêtes de 
satisfaction, remontées orales quotidienne, instances de participation ... ) et est prise en compte à 
chaque fois que nécessaire dans l'organisation et le fonctionnement de l'établissement. 
En effet, tous les modes d'expressions sont pris en considération par la Direction et par l'équipe 
d'encadrement. La Direction et toute son équipe sont très à l'écoute et réactives aux demandes des 
résidants ou de leurs familles. 

Néant 

Faiblesses 
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19. Les modalités de partîci~ation favorisant !'ext1ression collective des usagers i modalités 
d'analï_se des informations recueillies à partir de cette expression pour améliorer l'accompagnement 

Forces 

Des enquêtes de satisfaction sont réalisées tous les ans auprès des résidants et des familles. Cette 
enquête annuelle permet de couvrir l'ensemble des prestations proposées et une aide peut être 
apportée pour faciliter le remplissage du formulaire par les résidants. 
L'évaluation globale de ces enquêtes est réalisée par un organisme extérieur et les 
dysfonctionnements mis en avant par ces enquêtes sont traités rapidement. Les résultats font 
l'objet d'un affichage ainsi que d'une présentation aux familles. Une trame écrite est également 
remise aux résidants dans le premier mois de l'entrée et dans le cadre d'un séjour temporaire ou 
d'un départ volontaire afin de recueillir le ressenti de la personne sur son séjour au sein de la 
résidence. 
Aussi, l'établissement recueille oralement la satisfaction des usagers au travers des différentes 
instances ainsi qu'au quotidien et apporte des solutions qui se retrouvent tracées sur les comptes 
rendus des instances correspondantes. En effet, l'étaqlissement souhaite avant tout désamorcer les 
insatisfactions oralement par ces différentes instances et la relation de confiance instaurée permet 
de mettre en œuvre cette prévention. Les repas instaurés avec les résidants et le directeur sont 
également un moyen notable de recueillir la satisfaction des personnes accueillies. 

Les réclamations sont systématiquement prises en considération et la réactivité est efficace en ce 
qui concerne le traitement des dysfonctionnements et la recherche de solutions. Chaque 
réclamation fait l'objet d'une traçabilité (MEDIREC) notamment quand la réclamation est écrite, la 
réponse apportée est très souvent formalisée à l'aide de différents moyens (réponse directe, lettre 
d'attente ... ). 

Les résidants sont informés des différentes instances grâce à un courrier qui leur est remis quelques 
jours auparavant. Des rappels oraux sont faits quelques jours avant les différentes instances afin de 
rappeler aux résidants les dates et lieux des réunions. Un affichage à l'entrée de la réunion « les 
plaisirs du jour» permet de faire un nouveau rappel aux résidants et familles. 

Le CVS donne son avis et fait des propositions sur toute question intéressant le fonctionnement de 
l'établissement. Suite aux élections du mois de juin 2014, le CVS est constitué de 8 membres 
titulaires et 6 membres suppléants. Ces représentants sont des résidants mais également des 
fam.illes. Les membres du CVS seront présentés aux résidants et familles lors de la fête des familles 
fin juin 2014 afin que chacun puisse identifier les membres du CVS. Les résultats des élections sont 
en attendant affichés sur le tableau d'affichage face à la salle à manger des résidants. Le directeur 
de l'établissement ou son représentant participe aux réunions avec voix consultative. 
Le CVS se réunit au moins trois fois par an, sur convocation du Président qui fixe l'ordre du jour de la 
séance. En 2013, le CVS s'est réuni en avril, aout et décembre. Pour l'année 2014, aucun CVS n'a été 
réalisé. La direction attendait les nouvelles élections afin de programmer les 3 CVS pour l'année à 
venir. L'ordre du jour des séances accompagné des explications nécessaires à sa compréhension est 
notifié aux membres et instances sept jours au plus tard avant leur venue. Un compte rendu est fait 
après chaque CVS. Ils sont à la disposition des usagers dans un classeur au bureau d'accueil et 
affiché dans le tableau face à la salle à manger. 

La commission animation est organisée par l'animatrice. Quelques jours avant la commission, elle 
fait un rappel aux résidants de la date, heure et lieu de la rencontre. Elle se réunit deux fois par an 
minimum avec l'ensemble des résidants, les référents familiaux, les délégués du personnel s'ils le 
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désirent ainsi que la direction. Cette commission participe à l'évaluation et aux choix des activités 
hebdomadaires, à l'élaboration du plan annuel dans le choix des thématiques, festivités ou 
intervenants extérieurs. Le:; résidants peuvent donner leur avis sur les animations auxquelles ils ont 
participé et celles qu'ils souhaiteraient voir se dérouler dans la résidence. 
Ces choix sont analysés·en fonction des possibilités, du personnel disponible et des budgets. 
À l'issue de cette commission, l'animatrice rédige un compte rendu et le communique à l'ensemble 
des participants. 

La commission restauration se réunit trois fois par an. Les résidants et familles sont invités à y 
participer en présence de l'équipe cuisine et un membre de la direction. 
Un compte rendu est réalisé après chaque séance. Il est distribué aux participants. Un exemplaire 
est disponible dans un classeur à l'accueil. 
Les menus sont donnés pour les 6 mois à venir. Cela permet aux résidants d'informer à l'avance 
l'équipe cuisine des aliments qu'ils ne souhaitent pas manger individuellement mais aussi 
collectivement. 

Une fois par an, une réunion d'échange auprès des familles et des résidants est organisée. Elle se 
termine par un apéritif convivial. Les familles sont informées par voie d'affichage de la date de ce 
temps de rencontre. Un compte rendu est réalisé par l'assistante de direction. Il est remis aux 
résidants directement en chambre et transmis aux familles avec les factures mensuelles. 

En définitive, l'établissement propose une réelle diversité d'instances de participation, d'outils de 
communication ainsi que de recueil de la satisfaction et assurent ainsi une réactivité d'action dans la 
prise en charge des résidants. 

Faiblesses 

Néant 
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Préconisations 
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D. La garantie des droits et la politique de prévention et de gestion des risques 

20. Les modes d'organisation de l'ESSMS pour Qermettre le respect de la dignité et du droit~ 
l1 intimité 

Forces 

Les informations données aux résidants et aux salariés leur permettent de connaitre les droits des 
personnages âgées en institution (règlement de fonctionnement, charte des droits et libertés de la 
personne accueillie ... ). 

Ainsi, l'établissement de façon générale garanti le respect de la dignité et le droit à l'intimité. 

En effet, plusieurs éléments permettent d'aller dans ce sens: 
Respect de la chambre comme espace privatif (aménagement personnalisé ... ); 
Liberté de choix des intervenants médicaux et paramédicaux; 
Tenue des instances règlementaire et recueil de la satisfaction annuellement; 
Soignants sensibilisés régulièrement au respect de l'intimité en particulier pour les 
personnes en chambres doubles 
Achat de rideaux permettant de délimiter les deux lits des chambres doubles ... 

Cette liste n'est pas exhaustive, mais permet de confirmer par des exemples concrets l'application 
au quotidien du respect des droits des usagers. 

Ensuite, chaque questionnement éthique qui se pose, via les résidents, les familles ou bien le 
personnel dans son travail est remonté. 
Ainsi, une réflexion pluridisciplinaire est engagée afin de trouver une solution collégiale qui sera 
finalement appliquée par tous. 

Enfin, au moment du départ, les souhaits et observations recueillis, lors de la pré-admission ou via le 
projet personnalisé, sont consultés et mis en œuvre. 

Faiblesses 

Néant 
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- Néant 

- Néant 

Précon lsations 

Propositions 
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21. Les modalités de traitement et d'analyse des évènements indésirables 
(dysfonctionnemen1._ incident, plainte, situation _ _Jl_e crise ... ) eermettant d'améliorer 
l'accompagnement; moyens permettant de traiter et d'analyser les faits de maltraitance 

Forces 

Evènements indésirables 
En ce qui concerne les évènements indésirables, l'établissement possède une fiche de signalement 
des évènements indésirables et une marche à suivre existe au regard du traitement de ces derniers. 
Ainsi, un enregistrement est prévu et le suivi est organisé. En effet, chaque responsable reçoit les 
éventuels évènements indésirables qui le concerne et est en charge de les traiter ainsi que de les 
suivre. 
Dans tous les cas, l'équipe de Direction se montre disponible et accessible sans difficultés pour 
échanger si besoin ce qui permet d'anticiper et de désamorcer par étapes certains 
mécontentements et ainsi de mettre avant une réactivité considérable. 

Gestion de la bientraltance et lutte contre la maltraitance 
La bientraitance est au coeur des préoccupations car les actions se centrent sur le résidant et son 
bien-être, de ce fait le personnel est formé et qualifié pour prévenir le risque de maltraitance. Dans 
ce but, chaque salarié change d'étage tous les mois, non seulement pour ne pas se laisser<< prendre 
au jeu des habitudes», mais aussi pour rester vigilants, en alerte des changements d'état. Cette 
mobilité permet une double prévention, d'une part le risque de burn out du soignant et d'autre 
part, sur le risque de maltraitance que peut générer le burn out. Cette mobilité permet également 
une répartition équitable entre salarié de la charge de travail différente d'un étage à l'autre. 
Les formations sur la bientraitance ont été faites depuis 2009 de façon informelle et de façon 
formelle annuellement par l'IDEC depuis 2000. En 2009, le directeur de l'établissement et 
l'infirmière coordinatrice se sont rendus aux assises de la bientraitance proposées par le Conseil 
Général. L'IDEC et une étudiante psyçhologue ont effectué des formations sur l'agressivité des 
résidants. L'ensemble du personnel a été formé. L'IDEC forme l'ensemble des salariés annuellement 
sur le risque de maltraitance : définitions, exemple, débat... La mal.lette MOBIQUAL a été utilisée 
pour des mini-formations. Un questionnaire sur la bientraitance a été distribué à l'ensemble des 
salariés. Il est anonyme et permet à chaque d'évaluer ses pratiques professionnelles et d'identifier 
un risque potentiel de maltraitance. Aucune analyse n'est faite ensuite, il s'agit d'une auto
évaluation personnelle. 
Ainsi, outre les différentes formations obligatoires dispensées à l'ensemble du personnel, leur 
sensibilisation à la prévention d'un tel risque et de manière plus générale, au respect dû au 
résidants, une procédure d'alerte interne a été mise en place. Celle ci vise à informer 
immédiatement le Directeur d'établissement dès lors que des suspicions de maltraitance surgissent, 
afin que celui-ci diligente une enquête interne et prenne les mesures appropriées auprès des 
familles et des services sociaux. 
L'établissement a effectué une auto-évaluation bientraitance de l'HAS il y quelques années. 
Lorsqu'un soignant sent qu'il n'est plus en capacité de prendre soin d'un résidant car 
psychologiquement pour lui cela devient trop difficile, un de ses collègues peut prendre son relais 
pendant quelques jours afin de lui permettre de prendre du recul sur la situation. Les salariés sont 
vigilants entre eux sur la fatigue professionnelle de leurs collègues. 
L'IDEC est vigilante lors de ses passages dans les couloirs et chambres de la résidence du 
comportement des employés. Elle analyse les pratiques professionnelles des soignants et leur fait 
part de ses observations lors des transmissions. Elle permet au soignant de prendre conscience de 
leurs actions et de pouvoir les rectifier si nécessaire. Les salariés sqnt également vigilants éntres~eux 
sur leur pratiques professionnelles. Ils n'hésitent pas à en discuter entres-eux. 
Afin de prévenir les risques de maltraitance physique ou psychologique de ses résidants, le groupe 
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MEDICA a mis en place un ensemble de bonnes pratiques et de procédures ayant vocation à être 
suivies par l'ensemble de son personnel dans chaque établissement. Le groupe MEDICA a engagé un 
effort particulier sur tous les aspects de formation liés au développement de la bienveillance et 
bientraitance. Ces formations ont pour objectif d'aider les équipes soignantes à gérer notamment 
leur stress, les relations avec les résidants ou avec les familles. 
Enfin, il existe une procédure chez MEDICA en cas de maltraitance avérée qui sera mise en œuvre si 
besoin mais le cas ne s1est pas présenté jusqu'à ce jour. 

Faiblesses 

Gestion de la bientraitance et lutte contre la maltraitance 
Il n'existe pas de référent(s) bientraitance dans la résidence ayant bénéficié de la formation référent 

bientraitance par l'ARS. 

Préconisations 

- Néant 

Propositions 

- L'établissement pourrait réitérer une auto-évaluation bientraitance sur le modèle de la HAS 
comme réalisé quelques années auparavant. 
- L'établissement devrait réfléchir à la désignation de référents bientraitance conformément à la 
circulaire N° DGCS/SD2A/2014/58 du 20 février 2014 relative au renforcement de la lutte contre la 
maltraitance et au développement de la bientraitance des personnes âgées et des personnes 

1 handicapées dans les établissements et services médico-sociaux relevant de la compétence des ARS. 

1 

Rapport d'évaluation externe EHPAD Résidence d'Automne 
CD Consulting 

Page 119 



22. La prise en compte des princiR_aux risgues relatifs aux spécificités des usagers et aux 
conditions d'accompagnement, identifiés par l'ESSMS; dispositions mises en place, dont la formation 
deU?rofessionnels, pour prévenir ces risgues ; modes de concertation avec les usagers utilisés à cet 
effet ; dans le respect de l'autonomie et des droits de l'usager i mise en place de réunions régulières 
d'écoute et de partage interprofessionnels 

Forces 

Gestion des risques 
Le directeur est le pilote de la gestion des risque et chaque référent métier identifie les risques liés à 
sa fonction. En effet: 

- L'IDEC et le personnel soignant évaluent les risques infectieux, les risques liés au circuit du 
médicament au circuit des déchets à risque infectieux (DASRI) mais aussi, les risques liés à la santé 
du résidant (escarres, dénutrition, déshydratation ... ). 

- L'adjointe de direction évalue les risques liés au circuit des déchets et à l'hygiène des 
locaux collectifs et individuels. 

- L'homme d'entretien présent sur la résidence pratique des contrôles réguliers (incendie, 
système d'installation, carnet sanitaire ... ). 
Une cartographie des risques es.t en cour de réflexion au siège MEDICA. Cette cartographie 
personnalisé pour chaque établissement permettra d'avoir une vue globale de la gestion des risques 
et de hiérarchiser les plans d'actions. 
La prévention passe par la connaissance des risques par le personnel et par les formations internes 
en fonction de la législation en vigueur (méthode HACCP pour le personnel restauration, formation 
sécurité incendie ... ). 
Les référents métiers au travers de l'analyse des pratiques vérifient la bonne maitrise des 
protocoles. 
De nombreux contrats de maintenance permettent d'optimiser la gestion des risques sur la 
résidence (gestion des DASRI, audit hygiène et sécurité alimentaire ... ). 
Aussi, une auto-évaluation des risques infectieux avec le manuel GREPHH a été réalisée et des 
documents règlementaires ont été élaborés tels que le Document d' Analyse des Risques de 
Défaillance Electrique (DARDE) ou encore le Document d'Analyse du Risque Infectieux {DARI) et font 
partie intégrante de la gestion des risques. 
Enfin, le siège représente également un support notable en terme de gestion des risques. 

Adaptation de l'organisation/ Continuité des actions 
Dans un premier temps, l'équipe de direction fait preuve d'une grande cohésion, d'une aisance de 
communication et d'une entraide prégnante permettant de faire face à tout changement imprévu. 
En cas d'absence d'un salarié, un système en mode dégradé est prévu, mis en place avec une 
répartition des tâches du salarié absent et engendre quelques adaptation de planning en fonction 
de la personne absente. Aussi l'entraide du personnel est à mettre en avant dans ses situations. 
Parallèlement à cette organisation, l'établissement fait appel à des salariés en CDD et ainsi, un pool 
de remplacement externe est constitué. 
L'établissement dispose de la procédure MEDICA France connue par tous les salariés (numéro de 
crise/plan média/ signalement ARS) et elle est appliquée en cas de besoin. Aussi, MEDICA a mis en 
place un numéro d'appel en cas de crise. Tous les salariés peuvent appeler lorsqu'ils rencontrent 
une difficulté. Un Directeur Régional est chargé de répondre à leurs attentes. 
Les numéros d'urgence propre à l'établissement en cas de crise ainsi que celui du directeur et des 
collaborateurs clés sont à disposition si besoin. 
Ainsi, plusieurs actions sont déployées pour faire face à une crise: 

- Organisation d'un pôle de.remplacement très efficace; 
- Sensibilisation du personnel à la solidarité ... 
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Aussi, les IDE assurent une gestion des changements le weekend et représente ainsi un pillier 
concernant le fonctionnement. Puis, en cas d'intempérie, le groupe offre une nuit d'hôtel aux 
salariés afin qu'ils puissent assurer leur travail le lendemain. 
Dans tous les cas, l'information accrue des évènements en interne est très efficace et permet une 
gestion maîtrisée des évènements ainsi qu'une réactivité importante quant à la prise en charge des 
résidants. 

Restauration 
De façon générale, l'établissement porte une attention particulière à l'hygiène et est garant d'une 
bonne mise en œuvre de la démarche HACCP avec entre autre: 

- Un respect de la marche en avant; 
- Des relevés de températures précis; 
- Un plan de nettoyage avec sa traçabilité; 
- Des prélèvements microbiologiques (de surface et alimentaire) deux fois par an; 
- Un audit annuel avec une réactivité immédiate si besoin; 
- Des formations HACCP ... 

Aussi, après la visite des services vétérinaires et l'éventuelle mise en avant de non conformité(s), un 
plan d'action est immédiatement mis en place et suivi par le chef de restauration. 
Un CLAN se réuni également au minimum trois fois par an. 

Entretien des locaux 
Concernant l'utilisation des produits, chaque chariot contient les fiches techniques des produits 
utilisés ainsi que leur niveau d'utilisation afin de pouvoir consulter à tout moment les informations 
nécessaires. 
Un rappel est également effectué chaque année par le prestataire extérieur afin de sensibiliser 
régulièrement les équipes sur l'utilisation efficiente des produits d'entretien et dangereux. 
Aussi, un contrôle des pratiques est organisée avec tout les ASH afin de toujoUrs s'améliorer si 
besoin et de se remettre en question individuellement mais aussi collectivement. 

Gestion du linge 
L'organisation autour de la gestion du linge est précise et cadrée notamment en terme de respect 
des circuits. Une procédure afférente au circuit du linge existe et est appliquée par l'ensemble des 
acteurs concernés. 
En effet, les zones sales et propres de gestion du linge sont identifiées au sein de l'établissement. 

Soins 
- Circuit du médicament 

Lors de la signature du contrat de séjour, le résidant et/ou sa famille signe l'annexe 7 « Demande de 
prise en charge des médicaments». Il demande à la résidence de bien vouloir prendre en charge la 
gestion des ses médicaments« la totalité des médicaments prescrits par le médecin traitant ou par 
un spécialiste est remis avec l'ordonnance à la direction de la résidence, à laquelle le résidant donne 
un mandat express concernant l'approvisionnement». 
Les piluliers sont préparés en « escargot» par le pharmacien pour une semaine complète. Certains 
médicaments ne peuvent être intégrés dans les pochettes: anti-coagulant, sachet, injectable ... Les 
infirmières sont alors chargées de les préparer quotidiennement. 
Les ordonnances sont saisies dans le logiciel NETSOIN par tous les médecins traitants. Une infirmière 
dite « de bureau >> les accompagne dans la démarche. Le pharmacien vérifie par trois fois que le 
contenu de la pochette correspond à l'ordonnance. Chaque résident à une pochette nominative 
avec le numéro de sa chambre à chaque prise afin de limiter le risque d'erreur lors de la distribution. 
Sur le sachet sont notées les spécificités des comprimés : formes, couleurs, sécables... Les 
infirmières distribuent la majorité des médicaments. Les aides-soignants peuvent également en 
distribuer sous la responsabilité de l'infirmière. Enfi'n, la distribution et la prise en compte effective 
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sont tracées au niveau informatique. 
- Risque iatrogène 

Les modifications physiologiques associées à la poly-médicamentation augmentent le risque 
d'interactions médicamenteuses chez la personne âgée. 
Afin de rester vigilant au regard du risque iatrogène le pharmacien a établi un livret thérapeutique 
et effectue une surveillance de chaque prescription àfin de mettre en alerte les équipes si un risque 
potentiel existe. 
Un tableau croisant les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer et apparentées avec 
l'utilisation des psychotropes est en cours de réalisation afin de mettre en évidence une alerte au 
regard des prescriptions. 
Une liste des personnes sous diurétiques est relaissée chaque année et mise à jour au moment de 
l'activation de la procédure « plan canicule» afin d'être vigilent pour le risque de déshydratation 
des personnes sous diurétiques. 

- Gestion des DASRI 
La société ELIS s'occupe de la destruction des DASRI (contrat cadre}. Elle passe tous les mois 
récupérer ces déchets. Les DASRI sont stockés dans une armoire. Son accès est sécurisé : fermeture 
à clés. Un classeur de suivi des passages du prestataire est assuré par l'IDEC. 

- Gestion du risque infectieux 
Afin de lutter contre l'apparition d'infection et/ou leur éradication, l'ensemble du personnel est 
formé: 

Soins 

Aux mesures d'hygiène 
À l'hygiène des mains 
Aux isolements protecteurs 
Au port de gants et de blouses 
À la gestion des surfaces souillées 
Au transport du linge et matériel souillé 
À la conduite à tenir en cas de contact avec le sang ou les liquides biologiques 

Faiblesses 

- Gestion des DASRI 
Les DASRI sont stockés dans une armoire qui n'est pas prévu à cet effet: l'agent technique a fait des 
trous dedans afin d'assurer la ventilation, sécurisation avec code ... 
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Préconisations 

- Néant 

Propositions 

- l'établissement pourrait envisager de faire une demande de crédit non recondùctîbfe pour l'achat 
d'une armoire à DASRI spécifique (budget environ 2 000 €}. 
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5. Synthèse 

La ~ a pour Objectif tfappr6dèr Je serviCe rendu aux usag~ les CX)inlS forts 8' les 
àd~ à ooridui'e. dà~ une~ globale et Sti'âtégîque de rêtât:Jllssèrile ou dû ~ en 
tenant C1J1I1:te da son erwiromemenL 

cette aynthhe re~ les constats opérés par fmluàtsur externe qUJ permettront de dêteminer 
km œnd.anœa (paÎlllS ~ faibles). 

Jnttoductlon 

1, La lOU les) dê~ d' v.~ lnteme mlN l '" œuw. paf l'ESSMS : plfndpa\as 
œract6r Uque (,tlrlmi • , al • thode tmp(~. moddth dé ~pàùon 
dètl usap,., diJ~ ,rè<:1Jml • etG.) ; résultats et :ara d\irnilloratlon inlà en Cl!UYtf, ; 
modalitis de suM des aci10lla du plan d1amldoiiltion continué Ill la q 1 ; .,,_ 
obHNfs ; , 

L'6valuation interne a é!ê mise en œovre d' Avril 2011 à Oécembra 2013 ·avec le soutien 
mêthodologque du $,nope ME:OlCA 

Elle a porté de mànière d6t.aillée sur les 5 ams ~ à paru' d'un nVnntë 6mbi par le 
Grou~ ME.DICAet la RBP.P. 

Elle a é1é conduite en mode pr.oiet avec COPtl et groupes de trava,l 1001. en étant f~ par les 
absences~ en 2012 el 2013 de rtDEC puis de fa Dïrectnce. 

Les u" d"lmtloraUon-onl pu être ~s avec pertinence el 16 obJect,fs ont été~· 
donnanl lièu à 25 a::tions à mndûint Jusqu'en .20·1s ù&.:Jiœs dans w, plan global ctarMlioraUan. 

Les objectlb et les actJons associées sont sutvis par det, ndlc.8l8UI'$ dont lès cibles sont è préciser 
de manme à maux stat,.,,. aur feffi,.'a;t• dm adixls et ra:tœmti, des ~~o. 



RAPPORT D'EVA.UJA110H Ex'rERH! 

2.. Les modal de pria en compm ~omraaitd.&1JOJB de Son 
Pt~ ~ = pûblî J»1 rAMsm P11 r*ESSMS 

la r6sidence est soutenue P.8f' radian fil les allils du~ MEDICA pœr prendre en mmptn les 
RBPF 

Un Cmvail est rsqulS notamrnen1 sur la mise en place t1'tm mode d'~ ~ et 
rappmp,fatian o~nde ra ABP.P œ qut esten cours~ le~. 

A œ:ne étape. la r6sidence a be$>itl de p écisef le dispOsitif -~ l:llil'ele retiént p(!Ur favoriser 
r~ des R8PP w les c:ollaborataurs at déflr:11r Jes modalités cfe \lérifcatioa da son 
eff,cacfté Qüelquet ~ ot>servêS BIJP.'êt de pe(IOnnes dépeadantes pencJan1 le repas 
&0'11 à rerrtëttm eo lièn awc fês fondamentaux du respect de ta personne el de son rythma de vfe. 

Al Lès contlitlon11 cf"L boration ut de mise en œuvre du proJet 
d ~étabrJssement ou de service {PEPS) et l'organisatlon de la quallti 
de la priao en chargo ou do l'aççom·pagnement des usagers 

3 . \.a J>EPS ~ ~TU tlOC'J1 pert_lnenca au reg rd des rniutoM de 1,:~MS, d~nals-an de 
l'ot,~f centtat •n ~ - tfonflot ~ta ad pt61 awc ml11lons i 

Le paqet d'~nt ~ été r~w en Ju n 201"4 : 1 ne ~pas cf objectifs~ Il 
al~ qu'I d révisé et COfl.'lPlété en ce sens On 2014. 

Le Moulin de r1sae ~ les objç<.1ifs nDIJ soldés insçrits â la CTP2 e1 â sa dêtnard1e qualité. 
Néanmoins, Oet objectifs et un t,-.wB sp,éolfiques • rtmention det ~ts dttorientés d'une part 
et dè9 êntréea en ta"Qenœ aont â dévofopJ>8r eu projet ~ garanti' la eohérenoe de œhik:i et la 
~ ~ .da rc:xpnJsaliorl 

La résidence a marQUé 1.1n vtritable arrêkecut dans sa démarche qua té ea, 201212013 confirmé 
• J.1$r Ja perceptioi::J d iâsiiéiits suite à raibSenoe èt au l'l!f10tlYële:î èfe f6q~ de <faediao sur 

,,.., ~ rensemt>1e des fondions d6s. r~ dè tèll de m6dedn tX>Otttotmateur. Dëpœs d.ébtrt 
2014, elle ret~ un .ode managêriat ~Jet el pertinent au m.eta de cotlaborllleurs 
pro1èSSkJnnèls ~té& ou Jeunes reaues partiç.uOêfernent motivées et fmi:füquées dans 
requ1pe c1e dlrectioo. 

Aa:>tè$ une j)remiète pi6riode de 619 mois néieessair"8 en 2013/2014 è la réorganîSatiion de ta 
rêsidanœ et à la ,asbiumti:,n d'un miC/îlClla,ttil1t de pr:oœiité, les objeœfa d'améiœaœn ldentîfiés 
sont ~ et coh6rent8 avec les missions de la structure ~ Us s'ln$C2'N'ent dans un a,ntmte 
oornp~e de ~ de rac1Mt6. Leur ~ ~ystém~oe par un INfieateur de résultat 
faëitera réva,iluation fMden18 dBS flJ1P8ds del actkiris et de leur efflciènce. Cela encouragera r6qutpe dânS .. adJons cte ~ 



L.'ada:îation llnfJV t'ob)êçtif '"*ntral del ESSMS tes reuoœc humai 
et rnatérletœa. et UUoe de 11GB tmftotnt ctfnt.e-tventJon ; 

Les objectif$ ont été défini, ~ prise en com,:ite des moyens préWs dans la convention tripartite 
en 'yJJue..- Bt le Groupe MEDICA 
Les ressourœs tfuma:ioim mauagéria.les ont pnnçi~ été fragilisées en ~12 et 201a 
Ut, ëffCin de fQfffla1iar1 es1 réalilê et m6lile d'~e r~ pour ~net le d6plQement des 
nouvelle$ coi'nP-étence$ acctUises 
L "Aquism médi:ale et paramedJcaJe a lilalnmnu la qualité des Sdn.s ~ ta ~ d instabffité 
de r~uipe de diredioo. 
Des lnYèstisse1nents de rènov&tlon adaptês ont é't6 mil en ~ dana les espaœs collectifs et 
~ et restent à P".OQtammef pour mettre à niveau le cadre de v;e colledd • aoUYitê.S sôciales, 
œhabitation des · résidents à trôub1ès œgnitffs ou sans .. el privé (int:ïmttèJ . 
L.- ressources mobifit 11 s par r61ablissement ~ répondre é son obje<:tlf central appara&ssent 
ada9tée9 de manià'e génét'e\e mais limitées eC lrnitati't'etl pour raccuel a'oisunt de ~ 
attèinln L1e la malàdà!I d'Akhelmllr ou désoiiëntées en œ qui moœme ~llèremem feur 
~nemeril ps~lque et Jeuns ~blUtéS de partlçlpation de$ sorUes adaptée$. 
La rnotJliilatiOn de ressources c:iblêes n6cetsfte d"6tte mieUX ~trte cfàns le èaièlre d'un projet 
d"étâblwment décliné lieb, les profils iccue1ia. 

I.IJ:I besell1S da 1a popülatfen .caom gnô ,~ profit 
ltllûalo. co,n } i 

De manière gènéT&JB, te per50llllfel est qumifi6 ou suit des fonnatians quald'iantes. 
t u · L'dfon:de formation n6oeaHe d'atre aouteou el bien relê au d6ploiement des RBPP. L·èvaluation 

des pnrt!(aues pcfessionnefles est encouragée 
Un enjeu p0ur la rëstdanœ est celui du dévek,ppement des ~eriœa.néœssairea A 
r~ement des personnes désoriantées 
L'appui~~ sp6dalistea o6r.Mde d'êtrlt arnéîlOfé èt ciblé dafts le cadre cfun projet 
dëdi6. 

1. ~ modali16s d'KCOmpa1LrJemCnt des ~n:sionneli dam lew-prlsa de ~,a Il aalons 
(~011t unions ltéctunp plurtdisclpUnaJnl, ~} mJsq œLNN ~" ~ m,alf11t au,s 
proruslottn • d tuan r I un con ~ ~ do cons.olld r I c:om : 
L'~ des l)R>fessica11M!tls est strùdüri et forganiaatiëin a ét6 rawè en 2D14 de 
manière P.ertloente. 
Sie per:rnèt -des ~ d'fnfommion eC de noweaLtX outis lnfom,atiques sont déJ)JOVéS pour 
tracer les transinisslons de mantèré précise. 
Les projets personnalisés sont à JOUf et foot robjat d'on suivi très professîonneJ. 
Ils s,ont ètabüs de manière ptwidisdpllnaire e1 act,uallsés aux moments pppropriés y ~ en fin 
de~. 
Le rma1 de~ m:,gagé SI.Ir 1es attises cr~ ~ etrm des acüans a rassoolàtirm 
du résident et de sa famille donnemot plus de facifrtb dès 2016 à la stnJCture pour apprécier et 
adaptet encore la Qualité de son accompagnement. 
Les partenariats avec des professionnels exténeurs sont en train d'étre relanoès par la nouveJle 
éqwpe ~ nécea&terd d'-,itre 8valûés pèriooiquemenL 

'"'""-" 



, displia-lriti de P1Mi1UOJ1 da rf•Qu s-yct)oaoci11u,t .,; en 
pastttfs d8 ~ cm cri an matfti do ŒSSam"Cff hU{1l.BI 

Les disposit,ts d'6coute et de ~, des lnf~ns n'°8ssairei extstent. 
Leé eqteux esseT1llel1 pou, ta ~ sont dé garantir ta tenue des év81uattona annue!Jes dt.1 
peuamel et d'eq'ifa plë1Nfi'.1i:11' lmi rêsubtsd<ertq~ 

Renforcer la oohésD1 des éq\4~ par un Pfoje1 rnam19érial &nild& et œster la•d1sp,sftlfa de 
~ do cnse défini$ ~ont à mieux epprèçler les besoins lndfwkiueb. è rentaroor ta 
~entit.il diis ~ et d6'ttr'6pper la bonne ~lion des èQ1.fipes. 

8. Les dQflff (qualimliva ot qnntlt.dvn} disponlbla •u _Min de fiESSMS ~"' : 
da carae16rtsu -1e ,,.aru do la populaùort 111e.compag ; o ifklirl! J • niada.Utn 
d 'ac;c;OMpagrmrnml "°l cf'app,~ les ruioutces mCIN°"61· dtn.e la l'TllU eta C'DLM9' dei 
adhrll*s pnru:i d1a~mvnt 67appiœler effata • l'a"°"1patJM~ pour ... ,.. 
l.:'étabiasement f.frspose des él6metds.d1n~ lfocuinentairea 8dapl69 pouf:~ la 
~ a:xx,o .. dlé. déèriR, f8CCOff1~gneme11t dtapeos4 et ln 11~11 mobilisés. suivre 18 
réarlsaflon de ses Qbjedim. Il a'agil de les affiner et œ mieux cibler les ~,ls. 

Les dossier$ adminis1ratl'f$ et de scms des résidents sont bien tenus 

Un trava r rie foi'ld infonnatilé a 6t616ah6 Nnt Il mite et1 ~ cf'ur, nouvéf oütl lnf~IJG 
dèvek>ppé par le~ n garal'ltlt une meiIJeu,e ~ des inf~ relatNes au résident 
et à son accompegttement. 
n s'agit maintenant de PQUfSUM"D le ~il de transcription dé.tafftée dés infonnattons et do 
géné.rafiser le svM par les indlcàteuta retenus. 

9, La è:.rihmvnce enlre ta ~ dheloppés dàtn les pro]ets ~ 1 T 
oe,ioçull ~nets dôÇ.flnü pv ress11s ; 
les ~ ~ aux pri)Jeta personnaflsés ~ratSsen ~ 
u difinim aes ~lift qpjtationnels au~~ d'~ nn 2014· devra permettra de 
,c;:a,fimer la cot1'nmœ de rensemble et de procéder aux évèntuels ~sœmenta nécessâlrèS. 

BI L:!owerture de l'établissement ou du service suraon 
environnement l~onna,, géographlquè, S.0t;IOC"Ultutel et 
économique 

10. La pananaf'iab rnla en place an axl:BitN otlau en Jmeme (dms le cadra d.·un arga_nbnw . 
l)Rtiortrw.-.J t nlwau da fort Ion. natures at rto d I' rteaariate dôVeloppês, 
modafltb de ~ de ~.E.SSMS a l'evofülkm s:on mvtronfiflfflmt ; 

Concernant lo """· ,des ~s nec ëles Intervenants e$ieurs existen1 et soat de qualité.. 
Le projet cSe vie sodale èSt en coura d refonte par ra nouvelle équipe. 

an• 



RAPPORT O'EVAWATIOH ExttAJŒ 

Des conventi:m sont mises en plaœ et trâdu1Mrit \me dy\"lamique crowetture edapttâ à 
renforcer. La mise è jour des c:cnventiona reste à fln:aUse,, 

t'en~ ~ p_our ta réSfdenœ réSid.a dans : 
• r6Yatuation et la .NWUe périodique do ses. panenru'la 
• le déve~t de partenariats en lien avec le pass6 rutaJ œs personnes accuelllies et 

oornplé:mentaires pour les per-...11,es désorientées 

11. L.a ,-,wpUon det1 partemalru l r'6pfd du ,Me tt1 des mlssk>N d PESSM5 ; 

La perœpttQn a~ft ~ mais les lnfomlations disponibles sont encore très lirmtèes sur co 
mi}et. 
ta mise en place cf!Pt tr~f ~LI!! ~bn et de n.cueff de 1a percepbOI'\ de la 
résidence par~ partenaires mêrfeuJ$éSt attendue. 

12:. Lo modalll& de coordmatian d 11·~ c1es tnte.rventlon:s dn peno,ma 
uthte-UJ'I!:$ re.&sMS autour du pra-Jet de cl'l~J! pen_on : ntermaUons nldves au~ 
snttme{e) de clrcu1a1lcw, d• l - rott111ttoo permÎrttlnt d'a"rcuttr CR rns. l\tloms ; 

l "ITfêmiilian riêoesaain, aux r:,arteriairü est~ (~ân"(laÜqUe at mite). Avec r~ ~ 18 
nouvelle ÇJipe et ran,ébafi:m œsi:statée œ ta t~Uité, ta CQOrdihatloh V4I ~ Qagner en 
efflcaeité 

13. Les fflSOUTCn mobl 6ew u I ten1tolre pour ma nten rou fad ter 1 · llaiv~uxe1 
1ft, cltoya~ *s petàO ~I et *lémmts (üdltœcture. outil de 
cammuntutton, -=~J permettant de deveJ~per 1a unrciêre •ccl.teiDffl\ dê 11essus ; 
La nouvelle Diredton 1'lmpllque et 1·~ 6 r6iol0tre ta résidence avec ~inence dan, eon 
t&1111abe. · 

Ln fonde,11e1ds du projet d'animatian ît>W'2015 sont~--et ~lnents ; le J7DJ8t 
d'ëtablilsèfflef11 va , ~en trouver eoridhf par des AdtYités plUs soutenues, cféjt mieux aoaptées à un 
a~nt personnaftSé. 

' l'~ aa::ruo lllll' rfildériel:a' est attendue. Des effets posWfs dévraiànt être vfsi.btes dè1 2014. 



. - ~ _ :._.".. 

Cl Po111onn1lisation do I' accornpagn ment. exp 
participation lndlvrduelle et. eaUective des uaagers 

t 

-------
' ' · Les outils llil me d'cbemUon de recuetJ é1. d"éfl.Watlori ad&.ptis pe aft1 i 
l"&~ ~ aban!r les PfUfels ~ , en parti.cwlu eaux qui Pmmettanl une 

ache rntetiilsdptinaJ ; 

Ut'9 r,n)C:6du(e ,r~ d6laillée est établie "t suivie 81e soUidte un travail pturidiJciplinatre 
effe(:tif et adapté. De~ progrèS ont éttt faits ·et une d~ue rée11e e&t iiés6rmals démoutré.e ; 
elle suit rêvclufJcJn du f6slderd et favorise t'approcbe ~ r~ · 

IS. L rnôd a partk:1~- , cJ U.&at,n (OU, œli fl1 ,r r pt rUant ~ 1 _ 
rflabo'radon de 1eur profë'.t peraonnauii et i son actu1Jiswtion ; modN de prlsa 11n compt1 
des besoins et d.emes. des ca~ -at potentlal .è8 des us~eq. V ~ po_tlJ ceu:t 

yant ~ dUf cul~• d.$ communlaûon , Ja môda à consutt1Jion poUT toute décls1on les 
ccnr~L 

1.a ~ es! ~ée el~ dëineUra' un axe de tra"11U, 
un eftcii1 contilU mlrite d'tt,e appo,tè au r8Cûei des directives anticipées. 

11. Le rythme èf act.1.1 - _ tlon du pr*I ~m»nnalhlè el adaptatJcm de 
Cet i r'lvolutJon dés attarttes ~ de tiesohult des persann accofnpas, 

Les PR)Jets per190nallséa eont è ~ur et brèf1 en ~ 8W!C ta situation du résklem. 

n . La rnod'11t.n jNitmeuartt aux VS8f!IT5 {ou 18 en .......... ,nt i taur nipr6nntanl Nigaij 
d '11cctde7 am: lnfom:mtlona les CDl1C8l'IWII 

L! .orp,Îlllbon est pr6we et Il doc:umentaüoft existe 
Les fnformatJOl'IS sont aoœssJbfes. n n· est P!flS noté de cfrfflcuüs et le9 dispotitift cficcx.tla 11 de 
suivi .sont adifa. 

18. la ~ e"· compte de Ja pe,-capùmt df' l'EBSilS M de • mtu:1.aiM pu lu uu~n. 

la l)fiM e11 ~ es, outfMe et eftectlwt. L& plan cfa1161ofatlon de la ltructure es1 notamrnen1 
atimentê par lês résuftab des enquêtes de satisfaètion les rédamations et temonlée9 
d 'infOrmation des r6sldèn!s et de leurs famile, da manière~ avec ses missions, 
L'8ftlipe ~ttn.atique et anmtele de rêvolutiOn des résultats confirmera les PfODtès attendus. 

1 L La modalitii, de Jàd)dpaUon favorisant r npresskm iroHectfve dn UJ1a{lef1l ; moida 
~-~ du lniorrnàtiaa• œcn,itJlu l partir de 1;11tt exp""'IJon pour amâUonr 
l't.ceamp.tgrwnen.1 ~ 

Les inumœs sthmdU9 sont à nouveau actives. 
ta ~ 1ioil 6.tra cfoon6e aux oommisslon:sJ1'1!DUS et• r~ de la m mdale 

__ _,,_ __ 



RAPPORT D'EvALUATIOH E>c'ŒRNE 

Dl La g ranti dea droits et la politique do préven on at de 
gestion des rfsqun --
20. Lei modts 'l:i "or;anlsaüon de l'ESSMS pvu.r JJet'tll.èflœ le 
• 11ntlmlté ; 
Lit mode9cr~,e11aqvaJU de 1a relatlorl garantissent le~ de ta digmtô et de 
rintitnift malgré des fragilités.observées liées aux nstattatlons (chamttes doobles) eta dee 
oo~~ 1oœ du repas. · 

Le dêploiemen\ QJJénrtlonnel des R8PP, le survf ~érial renforcé et r6Yaklàtion ~ des 
pratJQues professionnelle$ ancreront de manière continue la culture attendue. 

21. lèll riJodâfitb da 1r11ltemerit d d·•nalp des ov 01111anta lrtdàlrabf 
,~folN:IJonnarnmt, mcfdsrt. r:üln situation Ife cdu .•• , s-~ d"W.m:Sorw 
raœompa~m : ~ns permeflam de era er t d'~lysor 1n f;al 49 tnaml~l'IC.e • 

Les dtsposrttfs attendus sont dêfb1is, organisés et suivis de manière systématiqùe y œmpris dans 
1e cadra oe 1a déinàrche quahté m esa œrtif icaüan. 
Des~ sont rnile9 en C81M'8, 
ü mise en pll08 d'une commllljon mallnlftanoe ait~ en CVS en 201'4. 

n. La pdse ari 1CG1TIJQ cf prinlilpal.Dt ri ., .. ,er ifs aux apèdflclf49 da IJA9a. Ill aaa 
conditlona d'acccun.,_IJD'~ lde.ntffl~ p,o l'ESSMS ; dlsposmo:ns en plac.ct,. dont 
ra fôf'l'Uliot\ • ~ta. pour P,{IWon,r ~ rit,q 7 rnodn ch ~°" w 
la UAUGf'8 l èet effot ; dans 1•. re,PKt de rautonomïe .a d8II dri>Jm de runr,er ; 
rnlu en plài:S de riknik>rl• ré(l'U1J6Tes d ·écouto et da ~e lnterprofas}onnefs : 

Les principaull osques sont ldentif'iês. 
On adions aon1 f!ll CiDWS pour aéa.ômr lm entiies/aonies litt l'itablissernent 
La documentaflon de nlférenœ néœsstta que~ oornplémenls. Tester ta gesüon_de cnse 
f.cllet'a r~ ctes p,oc6dùf'ès par li tNM en *'8üon. 
Un t,avaJJ sut Je ~ment éthique est r~Ws. 
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11.ANNEXES 

11.1. Synthèse 

Introduction 
l. La (ou les) démarches d'évaluation interne mise(s) en œuvre par l'établissement : principales caractéristiques (périmètre, 
axes évalués, méthode employée, modalités de participation des usagers, données recueillies, etc.); résultats et axes 
d'amélioration mis en œuvre ; modalités de suivi des actions du plan d'amélioration continue de la qualité ; effets observés ; 
Le rapport d'évaluation interne se réfère aux recommandations de bonnes pratiques professionnelles. 
La démarche d'évaluation interne s'est déroulée du 7 octobre 2013 au 21 novembre 2013 avec l'appui du service qualité du 

Groupe OMEGA. 
Les axes évalués lors de l'évaluation interne couvrent les champs requis par l'ANESM. 
L'établissement a utilisé le Référentiel Angélique adapté à l'établissement. 
Un axe lié au management, à la qualité, et à la sécurité a été ajouté. 
Un comité de pilotage a été constitué. La méthodologie a été présentée aux professionnels et au Conseil de la Vie Sociale. 
Quatre évaluateurs internes et un directeur-évaluateur ont été formés et ont travail lé par groupes de deux sur l'un des 

domaines concernés. 
Des résidants, des familles, et un intervenant paramédical ont participé à la démarche, mais sans formalisation. 
Les évaluateurs ont conduit les entretiens en renseignant le référentiel en temps réel. 
Les axes d'évaluation comprennent 147 questions. 
Quinze indicateurs de suivi ont été pris en compte. 
Des points forts et des axes d'amélioration ont été définis. 
Le rapport d'évaluation interne a été envoyé aux autorités de tutelle. 
Les professionnels se sont avérés très participatifs et intéressés par la démarche. 
Le rapport d'évaluation interne n'est pas tota lerrient complet. Certains points ne sont pas précisés (caractéristiques de la 
population accompagnée, ressources humaines, pertinence de l'accompagnement ... ). 
Le rapport n'aborde pas la question de la prévention de la maltraitance. 
La démarche d'évaluation interne a donné lieu à un Plan D'Amélioration de la Qualité. 

Une Référente Qualité est nommée. 
Une mise à jour du Plan d'Amélioration de la Qualité est effectuée tous les deux mois. 
27 actions d'amélioration sur 67 actions définies sont réalisées, et 23 actions sont en cours. 
Le Plan d'Amélioration de la Qualité actualisé sert d'outil de suivi. 
La Directrice fait un suivi du PAQ au jour le jour. 
La démarche qualité est organisée et structurée. 
Les indicateurs de suivi définis sont pris en compte. 
La démarche d'évaluation interne a insufflé un regain de motivation et de recherche de qualité dans les prestations servies aux 
résidants. La formalisation des pratiques en démarche participative a été fortement développée. 
Le Groupe OMEGA est engagé dans la démarche d'amélioration continue de la qualité depuis 2006. 

L'EHPAD a participé à l'enquête EQARS en 2014. 
Un poste de Responsable de l'Amélioration de la Qualité Groupe a été créé. 

2. Les modalités de prise en compte des Recommandations de Bonnes Pratiques Professionnelles publiées par l'ANESM par 

l'établissement ; 
La démarche d'évaluation interne a donné lieu à un Plan D'Amélioration de la Qualité. 
Une mise à jour du Plan d'Amélioration de la Qualité est effectuée tous les deux mois. 
27 actions d'amélioration sur 67 actions définies sont réalisées, et 23 actions sont en cours. 
Le Plan d'Amélioration de la Qualité actualisé sert d'outil de suivi. 
Le Groupe OMEGA est engagé dans la démarche d'amélioration continue de la qualité depuis 2006. 

L'EHPAD a participé à l'enquête EQARS en 2014. 
Un poste de Responsable de l'Amélioration de la Qualité Groupe a été créé. 
L'encadrement a communiqué sur le sujet avec les professionnels. 
Une Référente Qualité est nommée. 
La Directrice fait un suivi du PAQ au jour le jour. 
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La démarche qualité est organisée et structurée. 
Les indicateurs de suivi définis sont pris en compte. 
La démarche d'évaluation interne a insufflé un regain de motivation et de recherche de qualité dans les prestations servies aux 
résidants. La formalisation des pratiques en démarche participative a été fortement développée. 
Les pratiques quotidiennes sont empreintes de bienveillance et de respect envers les résidants, et reflètent les valeurs 
véhiculées par les recommandations de bonnes pratiques. 
Une charte des bonnes pratiques pourrait être créée en équipes pluridisciplinaire. 

A/ Le projet d'établissement et l'organisation de la qualité de la prise en charge ou de l'accompagnement des 
usagers 
3. La déclinaison de l'objectif central en objectifs opérationnels cohérents et adaptés aux missions; 
Les caractéristiques de la populat ion sont décrites dans les rapports d'activité du directeur 
Le projet d'extension intègre des espaces spécifiques pour l'accompagnement et les soins aux personnes att eintes de 
détérioration intellectuelle. 
Le rapport administratif et financier annuel du directeur présente les ressources financières en dotation dépendance et 
dotation soins, ainsi que l'utilisation qui en a été faite. 
Le projet d'extension prévoit des locaux d'infirmerie adaptés à l'organisation des soins, ainsi qu'une lingerie aux normes. 
Le.? rapports d'activité du directeur décrivent les ressources humaines financées par les dotations dépendance et soins depuis 
2009. 
Un Projet d'établissement est en cours d'écriture. 
Les effectifs alloués sont très fa ibles au regard du niveau de dépendance du public accueilli. 

4. L'adaptation entre l'objectif central de l'établissement et les ressources humaines, financières et matérielles, mobilisées 
et celles de son territoire d'intervention ; 
Les objectifs principaux d'accompagnement sont définis dans le Plan d'Amélioration de la Qualité .. 
Des liens formalisés supplémentaires de complémentarité avec l'environnement social, médico-social et sanit aire sont 
clairement définis. 
Les objectifs principaux sont déclinés en objectifs opérationnels. 
Une démarche de t ransmissions ciblées est engagée. , 
Les protocoles de soins, préventifs et curatifs, sont élaborés et disposés au plus près des lieux d'utilisation. 
Chaque projet individualisé réalisé est répertorié dans un classeur à disposition des équipes. 
Les missions à assurer font l'objet d'une organisation au sein de l'établissement avèc des fiches d'activités qui décrivent les 
tâches. 
L'int ervention des professionnels médicaux et paramédicaux libéraux n'est pas citée. 
Des engagements en matière de coopération ne sont pas envisagés. 
L'organisation de l'accès aux document s et procédures de t ravail n'est pas présentée. 
Tous les protocoles et procédures ne sont pas élaborés. 
La mise en place d'un comité éthique serait un plus pour la structure. 

S. L'adéquation entre les besoins de la population accompagnée et le profil des professionnels (formation initiale, 
compétences) ; 
Des compét ences et de la motivat ion sont en place, parfois, comme l'infirmière Référente, le Médecin Coordonnateur, la 
Maîtresse de maison, l'animatrice, avec de petits t emps de t ravail, petit comme la structure sans que pour autant la charge de 
t ravail soit moins lourde. 
L'accueil du nouveau salarié est organisé et formalisé. Le personnel est recruté selon des critères de compétences, de qualité 
relationnelle, d'expérience et de qualification. 
Le livret d'accueil nouveau salarié est mis à disposition en salle de pause. 
Des effectifs plus importants permettraient un niveau de qualit é de prise en charge et de sécurité plus en adéquation avec les 
besoins et les attentes. des résidants. 
Il aura lieu de faire suivre une formation Tutorat à l'AMP nommée Référente Stagiaires. Le Livret d'accueil Stagiaire est à 
finaliser. 
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6. Les modalités d'accompagnement des professionnels dans leur prise de poste et actions (formation, réunions d'échange 
pluridisciplinaire, etc.) mises en œuvre pour permettre aux professionnels d'actualiser leurs connaissai:,ces et de consolider 

leurs compétences ; 
L'accueil des stagiaires participe au maintien et à l'évolution des compétences des professionnels. 
Un plan de formation annuel est élaboré. Des échanges sont organisés par le biais de formations avec les autres 
établissements du Groupe. Un planning de formation est mis en place par le Médecin Coordonnateur. Les pratiques ont été 
enrichies grâce à la réalisation de protocoles et de procédures. Certains protocoles et procédures sont transversaux et 
communs à tous les établissements du groupe. 
Les établissements ont aussi leurs propres protocoles et procédures. Les protocoles et procédures sont émargés par les 
professionnels. La plupart des fonctions dispose d'un référentiel emploi et d'une fiche d'activités détaillée et actualisée par 
horaire de travail. Des transmissions sont instaurées trois fois par jour entre les équipes. 
Le dossier de soins est informatisé avec le logiciel Titan, permettant le partage des informations en temps réel. 
Une messagerie électronique nominative est attribuée aux professionnels qui en ont besoin dans le cadre de leurs fonctions. 
Il serait pertinent de construire une grille d'évaluation pour évaluer l'impact des formations sur la qualité de la prise en çharge. 
Ce questionnement peut aussi être intégré, dans un souci d'efficacité et de gain de temps, dans la trame de l'entretien annuel 
de progrès. Des réunions d'évaluation des pratiques professionnelles (EPP) seront à mettre en place. 
Toutes les procédures ne sont pas élaborées. 

7. Les dispositifs de prévention des risques psychosociaux mis en œuvre dans l'établissement et les dispositifs de gestion de 

crise en matière de ressources humaines ; 
Les professionnels disposent d'aides techniques pour les transferts des résidants. 
Le DUERP a été actualisé en 2014. Un Plan Bleu existe. Des formations manutentions, gestes de premier secours, sont 
dispensées. Il y a peu d'accidents de travail, et l'absentéisme maladie est faible. 
Deux Déléguées du Personnel sont élues. Le climat social est serein. Un nouveau règlement intérieur et une charte 
informatique ont reçu un avis favorable des IRP en juin 2013. 
Les équipes sont stables. Les postes d'aides-soignantes font l'objet de remplacements systématiques. 
Une enquête de satisfaction destinée au personnel est réalisée annuellement. 
Une procédure transversale "gestion de situation de crise" a été élaborée. 
Les salariés sont reçus une fois par an par leur supérieur hiérarchique pour un entretien annuel de progrès. 
Les sa lariés peuvent exposer leurs difficultés et leurs requêtes. 
Le Plan Bleu est à actualiser chaque année. Le DU ERP est à finaliser. 
Un équipement informatique supplémentaire portable serait un plus pour le service administratif. 

8. Les données (qualitatives et quantitatives) disponibles au sein de l'établissement permettant de caractériser le profil de 
la population accompagnée, de décrire les modalités d'accompagnement et d'apprécier les ressources mobilisées dans la 
mise en œuvre des activités principales d'accompagnement, d'apprécier les effets de l'accompagnement pour les usagers; 

Le rapport d'activité médicale présente une partie des caractéristiques et les pathologies des résidants. 
Les variables d'ajustements sont intégrées dans des tableaux de bord de suivi édités mensuellement 
Les rapports d'activité du directeur permettent de faire une synthèse et une analyse de ces indicateurs. 
Le suivi de l'activité est réalisé. Un Compte administratif en avril et un budget prévisionnel en octobre sont établis chaque 
année. Quinze indicateurs de suivi ont été relevés dans le rapport d'évaluation interne. 
Le Médecin Coordonnateur réalise le rapport d'activité médicale annuel et suit les indicateurs de prise en charge. 
L'état de santé des résidants est suivi quotidiennement sur le logiciel de soins Titan par l'équipe soignante. 
L'accompagnement donne lieu à la formalisation d'indicateurs publiés régulièrement. 
Le girage des résidants est contrôlé régulièrement. Une enquête de satisfaction est mise en oeuvre chaque année. 
Les effets de l'accompagnement des usagers sont suivis. Le bilan des effets de l'accompagnement est très positif. 
Les enquêtes de satisfaction réalisées auprès des résidants et de leurs familles présentent des résultats très satisfaisants. 
La qualité de ,'environnement et de la prise en charge est plébiscitée. 
Le niveau d'atteinte des objectifs des projets personnalisés sera un autre indicateur des effets de l'accompagnement. 
Il manque aujourd'hui à l'EHPAD un document regroupant l'ensemble des données actualisées relatives à la structure. 
L'élaboration du nouveau projet d'établissement est une opportunité pour créer un document fondateur qui soit aussi une 

"bible". 
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9. La cohérence entre les objectifs développés dans les projets personnalisés et les objectifs opérationnels déclinés par 
l'établissement ; · 
La coordination est en place avec les intervenants extérieurs. 
Les équipes œuvrent pour une coordination la plus pertinente et la plus efficiente possible entre les intervenants libéraux, les 

salariés, et l' institution. 
La réunion de la commission de coordination gériatrique organisée en juin 2014 n'a reçu aucune réponse. 
L'objectif de l'établissement est de garantir la qualité et la continuité des soins. 

B/ L'ouverture de l'établissement ou du service sur son environnement institutionnel, géographique, socioculturel et 

économique 
10. Les partenariats mis en place en externe et/ou en interne (dans le cadre d'un organisme gestionnaire) : niveau de 
formalisation, natures et effets des partenariats développés, modalités de participation de l'établissement à l'évolution de 

son environnement ; 
Des conventions sont signées. 
L'ensembl e des partenariat s nécessaires pour une prise en charge concertée de l'usager est formalisé. 
Tous les part enariats ne sont pas formalisés. 

11. La perception des partenaires à l'égard du rôle et des missions de l'établissement ; 
Le Groupe OMEGA a élaboré un site internet 
Un journal interne groupe "OMEGA.corn" est édité tous les 6 mois. 
Les intervenants ont un espace dédié sur le dossier de soins informatisé. 
Les intervenant s sont satisfaits de la coordination de l'accompagnement. 
L'établissement est bien ident ifié dans le territoire. 
L'établissement n'a pas mis en place une enquête pour évaluer le niveau de connaissances des partenaires de son rôle et de 

ses missions. 

12. Les modalités de coordination et d'intégration des interventions des personnes extérieures à l'établissement autour du 
projet de chaque personne ; informations relatives au(xl système(sl de circulation de l'information permettant d'articuler 

ces interventions ; 
La coordination est en place avec les intervenant s extérieurs. 
Les équipes œuvrent pour une coordination la plus pertinente et la plus efficiente possible entre les intervenants libéraux, les 

salariés, et l'institution. 
La réunion de la commission de coordination gériatrique organisée en juin 2014 n'a reçu aucune réponse. 
L'object if de l'établissement est de garantir la qualité et la cont inuité des soins. 
Deux réun ions par an de la commission de coordination gériatrique sont à planifier. 

13. Les ressources mobilisées sur le territoire pour maintenir ou faciliter les liens sociaux et de citoyenneté des personnes 
accompagnées et éléments (architecture, outil de communication, etc.) permettant de développer le caractère accueillant 

de l'établissement; 
Les résidants bénéficient de l'intervention de prestataires extérieurs au sein de l'établissement. 
Une boîte aux lettres est sit uée au secrét ariat pour l'envoi du courrier. 
L'établissement dispose d'un minibus pour les sorties, les courses des résidants. 
Toutes les chambres ont une prise de téléphone avec un numéro par résidant. 
Le courrier est remis aux résidants ou gardé pour les fa milles. Des bénévoles interviennent dans l'établissement. 

Des sorties et visites sont programmées régulièrement. 
Les fami lles sont invitées pour les deux grandes fêtes organisées chaque année. 
Elles participent aux repas, aux goûters. Les visites des fami lles et des proches sont possibles à toute heure. Les familles peuvent 

prend re le repas avec leur proche. 
Les fami lles sont présentes et participent aux animat ions, activités et sorties. 
JI y aura lieu d'inciter les familles à participer davantage à la vie d' l'établissement. 
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C/ Personnalisation de l'accompagnement, expression et part icipat ion individuelle et collective des usagers 
14. Les outils et méthodes d'observation. de recueil et d'évaluation adaptés permettant à l'établissement d'élaborer les 
projets personnalisés, en particulier ceux gui permettent une approche globale interdisciplinaire ; 
Un outil d' élaboration du projet personnalisé a été créé par le Groupe OMEGA. 
L'outil permet une construction du projet personnalisé prenant en compte les attentes, les capacités et les potentialités des 

personnes. 
La trame et la procédure "élaboration du projet personnalisé" ont été actualisées en septembre 2014. Les modal ités de 
conception du projet personnalisé sont conformes à la réglementation. 
La personnalisation de l'accompagnement est remarquable avec un classeur autonomie contenant les projets de soins 

imprimés toutes les semaines. 
La trame du projet personnalisé ne prévoit pas d'y reporter le niveau d'atteinte des objectifs fixés à l'évaluation précédente, ni 

de prévoir des objectifs en continu. 
Il y aura lieu de communiquer pour inciter les ASH à en prendre connaissance. 
La "signature de l'établissement" sur la synthèse du projet personnalisé est à remplacer par la "signature de la Directrice". 

La synthèse du projet personnalisé n'est pas signée. 

15. Les modes de participation des usagers (ou, le cas échéant de leur représentant légal) à l'élaboration de leur projet 
personnalisé et à son actualisation ; modes de prise en compte des besoins et attentes, des capacités et potentialités des 
usagers. y compris pour ceux ayant des difficultés de communication ; le mode de consultation pour toute décision les 

concernant ; 
Le projet personnalisé permet d'identifier les actes de la vie quotidienne pouvant être réalisés seuls par l'usager afin de 

favoriser son autonomie. 
Les objectifs de l'accompagnement sont déterminés en équipe pluridisciplinaire. 
lis sont en adéquation avec les objectifs opérationnels déclinés par l'EHPAD. 
Tous les résidants bénéficient d'un projet personnalisé. Le recuei l des besoins, des attentes, des habitudes de vie est établi. 

Le projet personna lisé est élaboré en co construction avec le résidant et sa famil le. 
La recherche du consentement est systématique. Aucune décision n'est prise sans avoir pris l'avis de la personne ou de sa 
famille. Dans le cas où un objectif d'accompagnement ne convient pas à l'usager, le projet personnalisé est réajusté. 

La personnalisation de l'accompagnement est remarquable. 
Le recueil des besoins et attentes ne portent pas sur les pertes de capacités du résida nt . 

16. Le rythme d'actualisation du projet personnalisé et adaptation de celui-ci à la situation (et à l'évolution des attentes et 

• des besoins} des personnes accompagnées ; 
Le rythme d'actualisation du projet personnalisé est fixé à un an, ou plus rapidement si nécessaire. 
La synthèse sera à renommer "avenant" et à annexer au contrat de séjour. 
Un tableau de suivi n'est pas élaboré pour la planification des dates des ré évaluations. 
Le contrat de séjour sera à mettre en conformité avec la réglementat ion. 

17. Les modalités permettant aux usagers (ou le cas échéant à leur représentant légal) d'accéder aux informations les 

concernant ; 
Les dossiers médicaux et administratifs des résidants sont bien tenus. Ils font l'objet d'un classement homogène. 
Le dossier du résidant est informatisé, permettant un partage des informations en t emps réel. 
Le contenu du dossier administratif et du dossier méd ical du résidant répond à une logique de conservation des informations, 
de cohérence des activités et des prestations, de coopération et de cohésion des· intervenants, et de cont inuité des 

interventions. Les dossiers administratifs et médicaux sont sécurisés et rangés dans des meubles fermant à clé. 
Les professionnels accèdent aux données informatisées au moyen d'un mot de passe individualisé. 
Les droits d'accès au dossier médical du résidant sont énoncés partiellement dans le livret d'accueil. 
Les règles de confidentialité et de secret professionnel sont clairement énoncées dans le contrat de travail et dans les 

référentiels d'emploi. 
Très peu de médecins traitants prescrivent dans le logiciel, ce qui oblige les infirmières à y retranscrire les prescriptions pour 

pouvoir éditer la fiche de traitement. 
Il y aura lieu d'accompagner et de former les médecins traitants à l'utilisation du logiciel pour les prescriptions. 

Les règles d'accès aux données du résidant sont incomplètes. 

Page 92 sur 144 



Évaluation externe EHPAD La Maison du Pays de Vergt - Vergt 

Les modalités d'accès au dossier du résidant ne font pas l'objet d'une procédure au sein de l'établissement. 
Les règles de confidentialité et de secret professionnel sont à rappeler régulièrement aux salariés. 

18. la prise en compte de la perception de l'établissement et de ses missions par les usagers; 
Les membres du Conseil de la Vie Sociale rencontrés ont exprimé leur satisfaction par rapport à la prise en compte de leurs 
remarques et avis et à la qualité de l'accompagnement. 
L'enquête Familles 2013 a démontré que les familles semblent globa lement satisfaites des prestations et de la prise en charge 
de leur parent dans l'établissement. 
Des valeurs sont identifiés par les familles des résidants comme étant partagées par le personnel (human isme, écoute, 
ambiance conviviale). 
La restauration s'est bien améliorée et l'animation pour les personnes qui pratiquent des activités est t rès appréciée. 
La qualité de vie et de l'environnement est reconnue. La gentillesse du personnel est appréciée. 
Les intervenants sont satisfaits de la coordination de l'~ccompagnement. 

19. Les modalités de participation favorisant l'expression collective des usagers; modalités d'analyse des informations 
recueillies à partir de cette expression pour améliorer l'accompagnement ; 
La composition et le fonctionnement du Conseil de la Vie Sociale sont conformes à la réglementation. 
Les documents remis à l'admission sont bien expliqués. 
Une bonne transmission des informations vers le CVS est constatée. 
Les membres du Conseil de la Vie Sociale rencontrés ont exprimé leur satisfaction par rapport à la prise en compte de leurs 
remarques et avis et à la qualité de l'accompagnement. 
Les familles sont bien présentes et participent à la vie de l'établissement. 
Après chaque réunion, un comP.te rendu est rédigé, diffusé par voie d'affichage et par courrier. 
Le Règlement intérieur du Conseil de la vie sociale est un document t ransversal du groupe. 
Une commission des menus se réunit deux fois par an. 
Un bilan est fait sur les repas appréciés et non appréciés. 
Un compte rendu est rédigé après chaque Commission. 
Un bilan d'animation est rédigé chaque année. 
Le Journal du siège Omega.com est diffusé dans tous les établissements. 
Une enquête de satisfaction est menée annuellement auprès des résidants, des fami lles, et du personnel depuis trois ans. 
Les analyses des enquêtes débouchent sur des plans d'action qua lité. 
Les résidants et les familles ont été consultés sur les questions évaluatives. 
L'enquête Familles 2013 a démontré que les familles sont globalement satisfaites des prestations et de la prise en charge de 
leur parent. Des valeurs sont identifiés par les fam illes des résidants comme étant partagées par le personnel (humanisme, 
écoute, ambiance conviviale). 
L'ambiance familiale et la situation de l'EHPAD au centre du bourg plaisent aux familles. 
La gentillesse du personnel est appréciée. 
Il n'y a pas de réunion préparatoire aux réunions du Conseil de la Vie Sociale. 
Le compte rendu de la réunion précédente est à faire approuver aux membres élus du Conseil de la Vie Sociale au début de la 
réunion suivante. 
Les comptes rendus des réunions sont à afficher dans une police agrandie. 
Les comptes rendus des réunions sont à fa ire signer au Président du Conseil de la Vie Sociale. 
Un panneau d'affichage dédié au CVS est à mettre en place. 
Un tableau annuel sera à élaborer et à afficher avec les demandes et les réponses exprimées en CVS. 
li n'y a pas de Commission animation. 
li y aura lieu de réfléchir aux moyens à mettre en œuvre pour inciter les résidants et les familles à participer davantage aux 
enquêtes de satisfaction. 

D/ La garantie des droits et la politique de prévention et de gestion des risques 
20. Les modes d'organisation de l'établissement pour permettre le respect de la dignité et du droit à l'intimité ; 
Les documents de la loi 2002-2 sont rédigés, remis, et expliqués au résidant et à sa famille. 
L'accompagnement à l'appropriation des droits est formalisé par le règlement de fonctionnement et mis en œuvre. 
Le jardin entourant l'établissement est entièrement clos et sécurisé. 
L'établissement permet une circulation aisée pour les personnes à mobilité réduite ou en fauteui l roulant. 
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La charte des droits et libertés de la personne accueillie est affichée et f igure dans le livret d'accueil. 
Les résidants sont libres de circuler dans les parties communes. 
Le site internet est à jour. 
Les résidants peuvent avoir la clef de leur chambre. 
Les documents de la loi 202-2 sont écrits en gros caractères. 
Pour les résidants ayant des difficultés de communication, il y a un carnet pour communiquer par écrit. 
Des panneaux d'affichage dans différents lieux de l'établissement donnent de nombreuses informations aux résidants. 
Les conditions d'hébergement et l'organisation du quotidien respectent l'intimité des résidants. 
Les enquêtes de satisfaction démontrent que les soignants sont respectueux des résidants et de leur intimité. 
Il y aura lieu de compléter le Livret d'accueil avec le numéro vert Allo Maltraitance et la recherche du consentement éclairé du 
résidant à l'entrée dans l'établissement. 
Le règlement de fonctionnement mentionne la possibilité de désigner une personne de confiance, mais pas le fait que cette 
désignat ion est à faire revalider p_ar le résidant tous les t rois ans. 
Le règlement de fonctionnement présente des non confo rmités par rapport à l'absence de date et de précision sur le délai de 
validité de cinq ans. ' 
Le règlement de fonctionnement n'a pas été validé par l'organisme gestionnaire, ni par le Conseil de la Vie Sociale, ni par les 
instances représent atives du personnel. 
Les documents légaux ne mentionnent pas les modalités d'accompagnement de la pratique religieuse, ni d'exercice du droit 
de vote, ni les mesures de prévention de la malt raitance mises en œuvre. 
L'obligat ion légale d'obtenir le consentement de la personne pour son admission n'apparaît dans aucun des documents légaux. 
Les modalités d'appel aux personnes qualifiées ne sont pas prècisées avec les coordonnées qui sont affichées. 
Les documents légaux ne précisent pas les modalités d'accès aux personnes qualifiées. 
Il y aura Îieu de mener une réflexion sur la gestion des paradoxes. 

21. Les modalités de traitement et d'analyse des évènements indésirables (dysfonctionnement, incident, plainte, situation 
de crise ... ) permettant d'améliorer l'accompagnement; moyens permettant de traiter et d'analyser les faits de maltraitance; 
Une procédure t ransversale "gestion des plaintes et des réclamations" a été actualisée en 2012. 
Un cahier des réclamations est mis à disposition des résidants et familles à l'accueil. 
Une procédure transversale du "circuit et traitement des évènements indésirables" a été élaborée en 2011. 
Des fiches de signalement des évènements indésirables ont été mises en service et à disposition des professionnels. 
L'établissement est très vigi lant sur la bient raitance des résidants. 
Une procédure transversale de "signalement des situations exceptionnelles et dramatiques aux autorités administratives ou 
productions internes spécifiques aux départements" a été créée en 2010, Une procédure transversale de "signalement des 
actes de violence" a été élaborée en 2012. 
Les fiches de signalement d'évènements indésirables servent aussi au signalement de la maltraitance. 
Le numéro vert ALLO MALTRAITANCE est affiché à l'entrée de l'établissement et dans la salle de so ins. 
La plaguette maltraitance est expliquée lors de la remise du livret d'accueil. 
L'ensemble du personnel soignant et non soignant adhère à la démarche de bientraitance selon les recommandations de 
l'ANESM. 
Il y au ra lieu de déposer en un lieu libre d'accès un registre des plaintes et des réclamations et un livre d'Or, et de communiquer 
en CVS et par voie d'affichage sur sa présence et sur celle du registre des réclamations. 
Un tableau de bord de gestion et de suivi des plaintes, doléances, et réclamations sera à mettre en place. 
Un suivi et lJn bilan annuel pourraient être fait s sur les courriers de remerciements des fa milles. 
Une formation bientraitance est à mettre en place pour l'ensemble du personnel. 
Une information sera à refaire auprès des professionnels sur l'ut ilisation des fiches d'évènements indésirables. 
Un tableau de bord annuel sera à élaborer pour le suivi, les suites données, et le nombre de fiches complétées. 
Les professionnels n'ont pas eu de formation "bientraitance" depuis plus de deux ans. 
Chaque nouveau personnel sera à former par le Médecin Coordonnateur aux bases de la bientraitance. 
Les fondements de la bientraitance sont à rappeler régulièrement au personnel. 
Le règlement de fonctionnement ne ment ionne pas les mesures de prévention de la maltraitance mises en œuvre par 
l'établissement. 
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22. La prise en compte des principaux risques relatifs aux spécificités des usagers et aux conditions d'accompagnement, 
identifiés par l'établissement: dispositions mises en place. dont la formation des professionnels, pour prévenir ces risques; 
modes de concertation avec les usagers utilisés à cet effet : dans le respect de l'autonomie et des droits de l'usager ; mise 

en place de réunions régulières d'écoute et de partage interprofessionnels ; 
Un avis favorable a été donné à la poursuite de l'exploitation par la Commission de sécurité le 30 avril 2013. 
Le registre de sécurité et les contrats de maintenance sont tenus à jour par la Directrice. Les visites de contrôle et de 
maintenance périodiques réglementaires sont effectuées chaque année et tracées dans le registre de sécurité. 
Les dispositions réglementaires en vigueur en matière de sécurité incendie sont respectées. 
Les consignes d'évacuation des locaux sont affichées dans les couloirs et les lieux communs. 
Le DU ERP est en cours depuis juin 2014. 
Les professionnels disposent de matériel et d 'aides techniques pour les transferts des résidants. 
Des formations manutentions, gestes de premier secours, sécurité incendie, sont dispensées. 
L'établissement est soucieux de la sécurité des résidants. 
Le projet personnalisé présente les risques spécifiques liés à la situation de vulnérabilité de l'usager. 
Le Plan bleu est actualisé chaque année. L'établissement dispose d'un espace climatisé. 
La politique de maitrise du risque infectieux est mise en œuvre. 
Un contrat d'évacuation des DASRI est signé. Le Carnet sanitaire a été mis en place. 
Des mesures préventives des chutes sont mises en œuvre. 
La· sortie sur la voie publique est sécurisée par un portail électrique et le jardin est entièrement clôturé. 
La porte d'entrée de l'établissement est sécurisée par digicode. 
Le diagnostic accessibilité n'est pas réalisé. 
Les dernières levées de prescriptions sont à finaliser. 
L'établissement n'a pas de groupe électrogène. 
Le DARDE n'est pas élaboré. 
Le DARI n'est pas fait. , 
Une analyse de la pratique sera à prévoir avec un psychologue extérieur. 
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA DORDOGNE 

RÉUNION DE LA COMMISSION PERMANENTE 
DU 5 OCTOBRE 2020 

DÉLIBÉRATION N° 20.CP.Vll.28 
Bourse spécifique en médecine générale ou de spécialité et en odontologie. 

DATE DE LA CONVOCATION : 30/09/2020 

PRÉSIDENT(E) DE SÉANCE: Germinal PEIRO 

Année 2020-2021. 

ÉTAIENT PRÉSENTS : Régine ANGLARD, Jacques AUZOU, Didier BAZIN ET, Adib BENFEDDOUL, Thierry BOIDÉ, 
Mireille BORDES, Christelle BOUCAUD, Pascal BOURDEAU, Sylvie CHEVALLIER, Jean-Fred DROIN, Jean
Paul LOTIERIE, Jean-Michel MAGNE, Natacha MAYAUD, Serge MERILLOU, Jeannik NADAL, Juliette NEVERS, 
Germinal PEIRO, Brigitte PISTOLOZZI, Pascal PROTANO, Annie SEDAN, Jacqueline TALIANO, Marie
Claude VARAILLAS, Marie-Rose VEYSSIÈRE 

ABSENT(S) EXCUSÉ(S) AVEC POUVOIR: 

Frédéric DELMARÈS pouvoir à Jean-Michel MAGNE Joëlle HUTH 

Cécile LABARTHE pouvoir à Annie SEDAN Colette LANGLADE 

Christian TEi LLAC pouvoir à Didier BAZINET Armand ZACCARON 

ABSENT(S) EXCUSÉ(S) SANS POUVOIR: Dominique BOUSQUET, Elisabeth MARTY 

RAPPORTEUR: Jacqueline TALIANO 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

Pour: 29 
Contre: 0 
Abstention(s) : 0 
Non-participation(s) : 0 
Excusé(s) sans pouvoir: 2 

pouvoir à Thierry BOIDÉ 

pouvoir à Christelle BOUCAUD 

pouvoir à Marie-Claude VARAILLAS 
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