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Annexe à la délibération n° 22-224 du 17 novembre 2022 

Dispositifs d’accompagnement financier des territoires  
et des associations en matière culturelle 

 
Les orientations de la politique culturelle départementale visent à : 

• Mobiliser l’ensemble des Services et outils départementaux pour assurer une offre culturelle 
pour tous sur l’ensemble du territoire départemental, rendant le territoire attractif pour ses 
habitants et les gens de passage. 

• Mettre en œuvre des parcours artistiques et culturels facilitant l’accès à la culture pour les 
jeunes et les publics qui en sont les plus éloignés. 

• Favoriser le développement culturel des territoires en assurant une mise en réseau des 
acteurs culturels du territoire. 

• Garantir la pérennité du patrimoine départemental et son appropriation par tous. 

• Soutenir les artistes sur le territoire en mettant en œuvre un environnement favorisant le 
développement d’une économie de la culture viable. 

 
Le Département met en œuvre ses orientations grâce à ses opérateurs et Services, acteurs du service 
public de la culture sur les territoires, ainsi que par le soutien financier apportés aux acteurs culturels, 
notamment associatifs, du territoire. 
 
Les opérateurs et Services départementaux acteurs opérationnels sur les territoires mettent en 
œuvre avec le bloc communal des dispositifs conventionnels propres à leur activité (lecture publique, 
spectacle vivant, parcours artistiques etc…). 
 
 
Les dispositifs proposés s’attachent à poser le cadre du soutien financier du Département au regard 
des orientations de sa politique culturelle. Applicables à partir de 2023, leur mise en œuvre pourra 
être progressive jusqu’en 2026. Les structures soutenues ne peuvent pas mobiliser plus de deux 
dispositifs. 
 
Conformément à la réglementation en vigueur, la subvention attribuée par le Conseil départemental 
fera l’objet d’une convention d’objectifs, dès lors que son montant est supérieur à 23.000 € ou dans 
tous les cas si l’action subventionnée relève du spectacle vivant. 
 
Enfin, à l’exclusion des structures labellisées par l’Etat, qui se soumettent à une évaluation conjointe 
menée par leurs partenaires financiers, les structures conventionnées par le Département devront 
faire l’objet d’une évaluation annuelle. 
Celle-ci aura pour but de vérifier que les objectifs inscrits dans la convention sont 
« recherchés », notamment par la mise en œuvre d’actions avec des objectifs partiellement atteints 
ou atteints. 
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 DISPOSITIFS D’ACCOMPAGNEMENT FINANCIER  
DES TERRITOIRES ET DES ASSOCIATIONS  

EN MATIERE CULTURELLE 

  

 

La Politique Culturelle fait partie des actions volontaristes décidées par l’Assemblée 
Départementale. 

 
Elle vise à favoriser l’accessibilité de la Culture pour tous, avec une attention particulière 

au jeune public et un souci constant de veiller à l’équilibre de l’offre culturelle dans un 
département à forte dominante rurale. 

 
Elle s’appuie sur des Opérateurs Culturels Départementaux et construits des partenariats 

engagés avec des structures institutionnelles ou associatives dont les objectifs convergent avec 
ceux du Département, à savoir : 

 
 les acteurs menant des saisons culturelles et les structures labellisées 

 les organisateurs d’évènements culturels 

 les compagnies, lieux de fabrique et intermédiaires 

 les salles de cinéma  

 les auteurs et producteurs de la filière cinématographique 

 
Les dispositions qui suivent, applicables à partir de 2023, seront mises progressivement en œuvre 
jusqu’en 2026. 
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MODALITES D’INSTRUCTION COMMUNES 

 

 

 

 

 QUI PEUT PRETENDRE A CES DISPOSITIFS ?  
 

o Les associations ayant leur siège social en Dordogne et ayant des actions dans le domaine 
culturel depuis au moins un an. 

o Les Collectivités du Département ayant des actions dans le domaine culturel depuis au moins 
un an. 

 

 CRITERES GENERAUX D’ELIGIBILITE :   
 

o Avoir un siège social en Dordogne, 
o Avoir un numéro SIRET, 
o Avoir une licence d’entrepreneur du spectacle ou la carte d’exploitant cinéma pour les 

structures ayant plus de six séances par an, 
o Justifier de contreparties financières communales ou intercommunales (hors valorisation 

des prestations en nature). 
 

 MODE OPERATOIRE  
 

o Pour toute nouvelle demande ou nouveau projet, le projet devra être présenté au 
Département le 1er septembre de l’année N-1. 

o Le soutien du Département ne doit pas permettre de faire des bénéfices ou conforter des 
excédents budgétaires mais accompagner la prise de risque et les projets ayant une stratégie 
de pérennisation et d’autonomisation. 

o Les structures ne pourront pas s’inscrire à plus de trois dispositifs de soutien. 
o La structure bénéficiaire devra, en contrepartie : 

 mentionner la participation financière du Département et faire apparaître son 
logo sur tout support de communication (programme, dépliant, affiche, 
invitation, site internet…), 

 informer régulièrement le Département de l’avancement de la programmation 
(dates et lieux des manifestations organisées). 

 

 CONDITIONS D’OCTROI  
 

o La participation financière du Département s’inscrit dans le cadre d’une convention annuelle 
définissant des objectifs partagés et en précisant les modalités d’évaluation.  

o Cette évaluation prendra notamment en compte la capacité d’autofinancement. 
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                                          I. AIDE AUX CENTRES CULTURELS 
 

Le Département apporte son soutien au fonctionnement des Centres Culturels pour maintenir 
une offre de proximité au côté du bloc communal. Sont reconnus comme Centres Culturels, les acteurs 
réalisant une saison culturelle annuelle dans un lieu communal ou intercommunal dédié. 

 
 

 CRITERES D’ELIGIBILITE (en sus des critères généraux) 
 

o Avoir une programmation annuelle d’au moins six manifestations artistiques 
professionnelles entre septembre et juin, paiement au cachet et non à la recette des 
spectacles programmés. 

o Développer des actions de sensibilisation en lien direct avec la programmation de la saison : 
représentations scolaires, ateliers de pratiques, rencontres avec l’artiste, etc. 

o Être soutenu par son échelon institutionnel de proximité : commune, EPCI. 
o Programmer chaque année un ou plusieurs artistes professionnels ou compagnies 

implantées en Dordogne. 
o Avoir des conditions tarifaires attractives consenties notamment pour les jeunes de moins 

de 25 ans et pour les bénéficiaires de minima sociaux. 
o Disposer de personnels qualifiés permanents (régisseur, programmateur, etc) et 

d’équipements spécifiques réservés aux activités culturelles. 
o Le cas échéant, concerter et harmoniser les esthétiques et le public touché avec un autre 

lieu de diffusion déjà présent sur le territoire et soutenu par le Département. 
o Les structures associatives missionnées par une Collectivité devront disposer d’une 

convention de délégation de service public avec la Collectivité qui lui délègue la mission. 

 
 MONTANT DE L’AIDE  

 

Le montant de l’Aide Départementale est plafonné à 20.000 € par an. 
 

o Une majoration, plafonnée à 5.000 €, pourra être attribuée si la structure mène une 
programmation annuelle à destination des jeunes en y adossant un programme d’Education 
Artistique et Culturelle construit en lien entre autre avec les Opérateurs Culturels 
Départementaux.  
Sur les territoires disposant d’un COTEAC, l’acteur culturel devra construire sa proposition 
EAC dans le cadre de la concertation territoriale portée par le COTEAC.  

o En outre, une aide plafonnée à 2.500 € pourra être allouée, à concurrence de 50 % du 
montant du cachet artistique, au titre de la prise en charge d’une production en lien avec la 
Culture Occitane. 
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II.  AIDE AUX POLES DE RESSOURCES CULTURELLES DEPARTEMENTAUX 

 

Les partenaires publics (Etat, Région, Département, Bloc communal) et la structure conventionnée 

cosignent une convention pluriannuelle qui identifie conjointement les objectifs du programme 

d’actions et une convention d’application annuelle relative aux engagements financiers. 
 
 

 CRITERES D’ELIGIBILITE (en sus des critères généraux) 
 

o Soutenir les équipes artistiques départementales œuvrant dans des domaines d’expression 
contemporaine et favorisant l’innovation artistique, à travers des accueils en résidence, des 
coproductions et des programmes de diffusion. 

o Établir des partenariats dynamiques avec l’Agence Culturelle Départementale Dordogne-
Périgord visant à assurer le soutien à la création d’aujourd’hui et le développement d’actions 
culturelles spécifiques à ce champ. 

o Prendre en compte de l’Education Artistique et Culturelle, notamment en direction des 
collèges. 

o Avoir des actions territoriales relevant de la mise en réseau. 
o Pour les actions de diffusion, avoir des conditions tarifaires attractives consenties 

notamment aux jeunes de moins de 25 ans et aux bénéficiaires de minima sociaux. 
o Disposer de personnels qualifiés permanents (régisseur, programmateur, etc) et 

d’équipements spécifiques réservés aux activités culturelles. 
 

 MONTANT DE L’AIDE 

 

o Pour les structures labélisées par l’Etat, le montant de l’aide attribuée par le Département 

ne peut pas excéder 10 % du budget global et sera plafonné à 100.000 €. 
o Pour les structures conventionnées, le montant de l’aide attribuée par le Département ne 

peut pas excéder 20 % du budget global et sera plafonné à 45.000 €.  

 
Une convention d’application annuelle précise le cadre du partenariat entre le Département et les 
structures bénéficiaires ainsi que la procédure d’évaluation y afférent. Le budget présenté devra 
dissocier les montants destinés au fonctionnement de la structure, de ceux destinés aux actions 
artistiques menées annuellement et de ceux relevant d’un évènement ponctuel de type festival. 
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III.  ACCOMPAGNEMENT DES ARTISTES 

 

Afin de prendre en compte les réalités économiques de ces structures et de les accompagner de 

façon spécifique, le Département a identifié trois catégories sous catégorisées par leur implantation 

territoriale, en milieu rural ou en milieu urbain : 

les Compagnies à rayonnement Départemental : compagnies diffusant prioritairement à l’échelle du 

Département. 

les Compagnies à rayonnement Régional : compagnies diffusant au moins 4 dates par an hors du 

Département et dans des structures ayant la licence 1 et 3. 

les Compagnies à rayonnement National : compagnies diffusant au moins 4 dates par an au niveau 

national et dans des structures ayant la licence 1 et 3. Par ailleurs, elles doivent contribuer au 

parrainage de compagnies départementales. 

 

Par ailleurs, les compagnies ayant un lieu de type lieu de fabrique, lieu intermédiaire : compagnies 

portant les actions suivantes: accompagnement d’artistes professionnels, actions permettant de 
favoriser l’innovation artistique, actions favorisant les valeurs d’échange et de partage des savoir-

faire, actions permettant l’organisation d’échanges et de rencontres entre la population et les 

artistes, développement de secteurs du spectacle vivant peu représentés dans le Département, 

accompagnés d’actions de sensibilisation et de formation, regroupement de plusieurs structures aux 
projets artistiques complémentaires. 

 

 

 CRITERES D’ELIGIBILITE (en sus des critères généraux) 
 

o Créations (en complémentarité avec l’Agence Culturelle Départementale) 
o Actions favorisant la diffusion des créations 

o Actions de médiation 

o Structuration favorisant la permanence et le dynamisme artistique  

o Tenir une comptabilité analytique et se conformer au plan comptable des associations 

o L’autofinancement de l’association doit être, au minimum, de 20 % 

 

 MONTANT DE L’AIDE  
 

L’aide est calculée sur la base du budget prévisionnel et de l’analyse du projet artistique porté par la 
compagnie, d’une part et sa capacité à soutenir économiquement celui-ci. Cette aide est plafonnée 
comme suit : 

 

o Pour les Compagnies Départementales, l’Aide du Département sera dédiée à la structuration 
et à la professionnalisation (chargée de diffusion, administrateur, directeur). Elle ne pourra 
pas excéder 25 % du budget de fonctionnement et sera plafonnée à 5.000 €. La partie 
diffusion pourra être prise en compte dans le cadre des conventions culturelles SICC. 
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o Pour les Compagnies Régionales, l’Aide du Département ne pourra pas excéder 20 % du 
budget artistique et sera plafonnée à 15.000 €. 
 

o Pour les Compagnies Nationales, l’Aide du Département ne pourra pas excéder 20 % du 
budget artistique et sera plafonnée à 20.000 €. 
 

o Pour les compagnies adossées à un Pôle de ressources culturelles, l’Aide du Département ne 
pourra pas excéder 10 % du budget artistique et sera plafonnée à 10.000 €. 
 

o Pour les compagnies ayant un lieu type lieu de fabrique, lieu intermédiaire, l’Aide du 
Département ne pourra excéder 25 % du budget et sera plafonnée à 20.000 €. Pour être 
reconnu dans ces typologies, il faut porter les actions suivantes: accompagnement d’artistes 
professionnels, actions permettant de favoriser l’innovation artistique, actions favorisant les 
valeurs d’échange et de partage des savoir-faire, actions permettant l’organisation 
d’échanges et de rencontres entre la population et les artistes, développement de secteurs 
du spectacle vivant peu représentés dans le Département, accompagnés d’actions de 
sensibilisation et de formation, regroupement de plusieurs structures aux projets artistiques 
complémentaires. 
 

o En outre, une aide plafonnée à 2.500 €, pourra être allouée au titre de productions en lien 
avec la Culture Occitane. 
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AIDE AUX ACTEURS CULTURELS DE TERRITOIRE  

 

I. Contrat d’Initiatives Culturelles Concertées 
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                         I.  CONTRAT D’INITIATIVES CULTURELLES CONCERTEES 

 

Il s’agit d’un dispositif de concertation territoriale. Il a pour objectif d’accompagner le développement 
du Territoire et du tissu associatif local, au côté des communes et des établissements publics de 

coopération intercommunale. Cet accompagnement doit permettre de créer un environnement local, 

encourageant les individus et les groupes sociaux à créer, produire, diffuser, distribuer et donner accès 

à leurs expressions culturelles dans une dynamique de mise en réseau et de mutualisation. Ce dispositif 

se construit via une concertation territoriale à l’échelle cantonale ou inter-cantonale, menée sous l’égide 
des Conseillers départementaux en étroite collaboration avec la Vice-présidente culture, langue et 

culture occitanes qui sera présente aux plénières. 

 

 

 CRITERES D’ELIGIBILITE (en sus des critères généraux) 
 

o Le dispositif soutient les projets culturels d’intérêt local portés par un organisme (association 
ou collectivité). On entend par projet culturel, toute initiative engagée dans un processus de 

sensibilisation, de transmission, de création, et de diffusion (y compris évènementielle) dans 

le domaine du spectacle vivant (hors spectacle de variété, cabaret, gala), de la lecture 

publique, des arts visuels, de la valorisation de la langue, de la culture occitane et du cinéma. 

o Les porteurs d’une programmation comptant 6 spectacles ou plus et ne disposant pas d’un 
lieu de diffusion, les porteurs d’évènements de plus de deux jours consécutifs d’intérêt local 
seront pris en compte dans le cadre de cette concertation. 

o Le dispositif ne peut pas être mobilisé pour le fonctionnement courant ou les 

investissements de l’organisme demandeur. 
o Ces projets doivent se dérouler hors période estivale (juillet/août). 

o Les projets devront s’harmoniser de façon calendaire sur le territoire. 

o Les projets doivent témoigner d’un effort de renouvellement (des lieux et des contenus) 
d’une année sur l’autre. 

o Les projets doivent justifier d’un cofinancement public local équivalent au moins au soutien 
du Département. 

o Un porteur de projet ne peut s’autoproduire et doit pour la diffusion de ses propres 
créations passer par un tiers territorial. 

o Les projets autour des pratiques amateurs seront soutenus directement pour leur diffusion 

en priorité sur leur territoire d’appartenance et non par le biais des programmateurs des 

territoires d’accueil. 
o Les porteurs intercommunaux désireux de porter un Contrat Territorial d’Education 

Artistique et Culturelle (COTEAC) seront pris en compte dans le cadre de la concertation. 
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 LES PROJETS NON ELIGIBLES  

 

o Les projets s’inscrivant dans le cadre d’évènements nationaux (Fête de la musique, Journées 
du patrimoine, journée des moulins, journée de la femme…) et de fêtes votives (Carnaval, 
Kermesse, Saint-Jean, fêtes médiévales, Halloween, fêtes de fin d’année…). 

o Les intervenants annuels dans le cadre d’une pratique artistique.  
o Les projets d’échanges culturels, de jumelage, de voyages de groupe, à caractère culturel ou 

caritatif et les activités à but lucratif. 

 
 CONDITIONS D’OCTROI  
 

o L’attribution de l’Aide du Département donne lieu à une convention annuelle de partenariat, 
préalablement négociée entre le Département et l’organisateur de la demande (appelé 
porteur de convention). 

o L’aide du Département, sera versée au porteur de la convention qui devra la reverser aux 

différents porteurs de projets suivant la répartition établie dans la convention. 

o La participation financière des collectivités locales devra apparaître clairement dans le plan 

de financement et être au moins égale à celle du Département; à défaut, le projet ne sera 

pas éligible au dispositif départemental.  

o Le porteur de convention devra remettre le ou les compte(s) rendu(s) financier(s) des 

subventions affectées à une action particulière, établi(s) par chaque association porteuse de 

projet.  

  
 

 MONTANT DE L’AIDE  
 

o Le soutien du Département via le dispositif n’excède pas 25 % du coût global artistique.  

Celui-ci comprendra la rémunération des artistes (rubrique rémunération intermédiaire et 
honoraires + rémunération intermédiaire et honoraires techniques + SACEM/SACD). 

o Le porteur de projet doit assumer au moins 25 % du coût total de la part artistique. 

o L’équilibre de la répartition des responsabilités et des coûts entre partenaires devra être 
effectif. 

o Pour les pratiques en amateur, le soutien du Département prendra la forme d’une enveloppe 
maximum de 1.500 € par canton plafonnée à 300 € par association. 
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AIDES AUX PROJETS STRUCTURANTS OU ESTIVAUX 

 

 I.  Aide aux festivals et salons structurants ou estivaux 

II. Aide aux Projets Associatifs à Vocation Départementale 
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I.  AIDE AUX FESTIVALS ET SALONS STRUCTURANTS OU ESTIVAUX 

 

Le soutien au développement des événements culturels structurants a pour objectif de contribuer à la 

promotion et l’attractivité des territoires et de sensibiliser les publics à la diversité artistique. Les 

évènements soutenus peuvent relever du spectacle vivant, du livre et de la lecture, des arts visuels et 

métiers d’art, de l’audiovisuel, de la valorisation de la langue et de la Culture Occitane. En outre, le 

Département veillera à favoriser un maillage équilibré du Territoire. Afin de prendre en compte les 

réalités artistiques et économiques des structures porteuses d’évènements et de les accompagner de 
façon spécifique, deux catégories sont identifiées par le Département : les évènements structurants et 

les évènements estivaux. 

 
 

 CRITERES D’ELIGIBILITE (en sus des critères généraux) 
 

o La manifestation doit avoir une durée minimale de deux jours dans un intervalle maximal de 

sept jours consécutifs. 

o La manifestation doit exister depuis un an au moins sous la forme pour laquelle l’aide est 
sollicitée. 

o La programmation artistique doit être majoritairement professionnelle (au cachet ou 

contrat de cession et non à la recette), apport avéré à la vie culturelle locale et 

départementale. 

o Les intervenants professionnels programmés doivent être rémunérés (droit de monstration, 

cachet ou contrat de cession et non à la recette). 

o La manifestation doit intégrer des engagements d’éco-responsabilité. 

o Le budget de la manifestation doit faire apparaître une prédominance de dépenses 

artistiques. 

o Le rayonnement de la manifestation devra être, à minima, à l’échelle de l’intercommunalité. 
o L’organisateur doit mettre en place des actions de médiation et de sensibilisation dans le 

cadre de la manifestation à destination des jeunes et des publics prioritaires. 

o L’organisateur doit pratiquer une politique tarifaire adaptée aux différents publics. 
 

Rappel : Pour toute nouvelle demande ou projet, le projet devra être présenté au Département le 
1er septembre de l’année N-1 

 
 NE SONT PAS ELIGIBLES   

 

o Les spectacles son et lumière et reconstitutions historiques  

o Les carnavals, kermesses et manifestations apparentées  

o Les évènements s’inscrivant dans le cadre de la fête de la musique  
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 MONTANT DE L’AIDE  
 

Le montant de l’aide tiendra compte de l’importance de la manifestation et du respect des critères 
d’éligibilité.  
 
Dans tous les cas, l’Aide Départementale ne pourra pas excéder :  
 

Evénements structurants 
  
o Pour les festivals, 25 % du coût des dépenses artistiques engagées (cachet frais techniques, 

SACEM, SACD et déplacements sur le Territoire métropolitain) et sera plafonnée à 50.000 €. 
o Pour les salons, 25 % du coût des dépenses artistiques engagées et sera plafonnée à       

30.000 €. 
 

Evènements estivaux   
 
o Pour les festivals, 25 % du coût artistique et sera plafonnée à 5.000 €. 
o Pour les salons, 25 % du coût artistique et sera plafonnée à 3.000 €. 

 

Les évènements hors périodes estivales (festivals et salons) pourront être accompagnés dans le 
cadre du dispositif de concertation territoriale du Soutien aux Initiatives Culturelles Concertées 
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II.  AIDE AUX PROJETS ASSOCIATIFS A VOCATION DEPARTEMENTALE  

 

Soutenir les porteurs de projets structurants à l’échelle départementale en matière de médiation 
culturelle ou s’intégrant dans des dispositifs d’intérêt départemental construits en partenariat avec le 

Territoire, l’Etat et / ou la Région. 
  

 

 CRITERES D’ELIGIBILITE (en sus des critères généraux) 
 

o Projets d’actions culturelles à rayonnement Départemental  
o Promouvoir l’information et la sensibilisation culturelle  
o Développer la connaissance de la Culture et du Patrimoine du Département,  

o Développer des projets en direction des publics prioritaires du Département (petite enfance, 

jeunes, personnes en situation de handicap, personnes âgées, etc.) 

o Politique tarifaire adaptée aux différents publics  

o Projets construits dans une démarche partenariale  

  

  MONTANT DE L’AIDE  
 

Le montant de l’aide est plafonné à 15.000 € maximum.  
Elle sera octroyée au regard du budget prévisionnel et sur la base du projet présenté par la 
structure.  
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AIDES AUX ACTEURS CINEMATOGRAPHIQUES ET AUDIOVISUELS 

 

 

I. Fonds de Soutien Cinématographique et Audiovisuel 
II. Aide aux Cinémas Arts et Essais 
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                 I.  FONDS DE SOUTIEN CINEMATOGRAPHIQUE ET AUDIOVISUEL 

 

Le Département de la Dordogne s’est doté en 2008 d’un fonds de soutien à la Production 
Cinématographique et Audiovisuelle en partenariat avec la Région Aquitaine. Cette création s’est 
inscrite dans l’ambitieuse politique de développement territorial mise en œuvre par la Collectivité, 
en s’adossant à la Loi relative à la Démocratie de proximité du 27 février 2002, permettant 

l’intervention économique des Départements en faveur de la production audiovisuelle en 
partenariat avec les Régions. 

 
 
La Loi du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe), a 
nécessité un repositionnement de l’action départementale en la matière. Les services de 
l’Etat ont ainsi été amenés à clarifier, sur la demande des Départements, les missions que 
pouvaient continuer à exercer ces derniers, dans le domaine de l’aide à la Production 
Cinématographique et Audiovisuelle. 

 

Le fonds de soutien pérennisé doit s’adosser à celui mis en œuvre par la Région Nouvelle 
Aquitaine par délibération du 13 février 2017 et se construire dans le cadre d’un partenariat 
étroit qui comprend notamment : 
 

o Un dépôt de dossier technique commun, dématérialisé, 

o La soumission pour avis des dossiers techniques aux Comités d’Experts mis en place 
par la Région Nouvelle Aquitaine. 

 
Ce travail de partenariat est également conduit sous l’égide du Centre National du Cinéma et 
de l’Image Animée (CNC), via un conventionnement triennal entre l’Etat, la Région Nouvelle 
Aquitaine et les Départements ayant fait le choix de mettre en œuvre un fonds de soutien. 
 
Le présent règlement d’intervention a pour objet de définir les modalités particulières de 
fonctionnement du Fonds de soutien à la Production Cinématographique et Audiovisuelle du 
Département de la Dordogne, dans le cadre précité. 
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 CRITERES d’ELIGIBILITE ET BENEFICIAIRES 

 

Le Fonds de Soutien au Cinéma et à l’Audiovisuel est un dispositif d’aides sélectives aux 
œuvres cinématographiques (court et long métrage) et audiovisuelles (destinées à la diffusion 
télévisuelle et aux plateformes de diffusion en ligne), sur des critères artistiques et culturels, 
des critères de contenus et d’enjeux liés aux industries culturelles, à l’accueil de tournage et à 
la consolidation de la filière départementale. 
 
Les aides sont sélectives et prennent en compte les œuvres cinématographiques et 
audiovisuelles dans les domaines suivants :  
 

o L’écriture de longs métrages :  

 De fiction  

 D’animation 

 De documentaire 

o La production :  

 Court Métrage de fiction, d’animation et documentaire 

 Long Métrage de fiction, d’animation et documentaire  
 Fiction TV : Série TV, web série, unitaire TV 

 
Les objectifs recherchés par la mise en place du soutien à la production cinématographique et 
audiovisuelle en Dordogne sont désormais prioritairement les suivants : 

o Valoriser la Dordogne, son Territoire, sa Population, sa Culture, son Patrimoine par 

l’accueil et la diffusion des films soutenus, 
o Privilégier la qualité artistique et l’inventivité scénaristique des projets, 
o Valoriser les actions de médiation en lien avec les tournages en Dordogne, 

o Favoriser la professionnalisation des acteurs culturels sur le Territoire de la Dordogne. 

 
Peuvent être bénéficiaires :  

o Les auteurs (inscrits à la Maison des Auteurs, à la Société des Auteurs et Compositeurs 

Dramatiques), 

o Les sociétés de production audiovisuelles et cinématographiques. 

 
 CONDITIONS D’ELIGIBILITE 

 

Toutes les aides susceptibles d’être allouées prennent la forme de subventions. Elles donnent 
lillilieu à la signature d’une convention entre le Département et l’auteur (pour les aides à l’écriture), 
entre le Département et la société de production (pour les aides à la production) bénéficiaires de 
l’aide, fixant les obligations des parties. 
 
Ce fonds de soutien étant articulé avec celui de la Région Nouvelle Aquitaine, il est cumulable      
avec ce fonds régional ou tout autre fonds départemental de la région Nouvelle Aquitaine. 
Il est également cumulable avec tout autre fonds de soutien national. 

 
Le Département de la Dordogne peut également être la seule Collectivité territoriale à octroyer 
une aide financière au projet, dans le respect de la procédure d’instruction. 
  

49 



20 

 NATURE ET PLAFOND DES AIDES 

 
L’écriture de longs métrages  
 

Fiction 4.000 € 
Animation 4.000 € 
Documentaire 3.000 € 

 
La Production 
 

Court Métrage 
Fiction 15.000 € 
Animation 15.000 € 
Documentaire 10.000 € 

Long Métrage 
Fiction 100.000 € 
Animation 100.000 € 
Documentaire 50.000 € 

Fiction et documentaire TV : Série TV, web série, unitaire TV 

Fiction/ Animation 
Unitaire TV /Série TV / Web série de + de 90 mn  100.000 € 
Unitaire TV / Série TV / Web série de - de 90 mn  50.000 € 

Documentaire 

Unitaire de + de 52 mn  30.000 € 
Unitaire de 26 mn à 52 mn 20.000 € 
Série de + de 130 mn  50.000 € 
Série de + 60 mn  30.000 € 

Dans le cas d’une série sur plusieurs saisons, une dégressivité de l’aide pourra être appliquée 
 

 CRITERES DE CHIFFRAGE  

 

Outre, les conditions d’éligibilité mises en œuvre par la Région Nouvelle Aquitaine auxquelles 
le Département s’adosse, les tournages éligibles au fonds de soutien départemental devront 
répondre aux priorités suivantes : 
 

o Le temps de tournage en Dordogne doit représenter une part significative du 
temps global de tournage. 

o Le recours à des compétences départementales doit être significatif en termes 
d’emplois culturels contractualisés et de prestations techniques. 

o Le développement d’actions de diffusion et d’éducation à l’image, sera 
particulièrement  apprécié. 
 

La mise en place de ces priorités sera évaluée par le Bureau d’Accueil des Tournages de la 
Dordogne (BAT 24) qui peut mettre à disposition des productions un listing de techniciens, 
d’artistes, des sites et décors du Département et accompagner les actions de médiation. De 
plus, le Département sera attentif aux productions s’inscrivant dans une démarche ECOPROD 
ainsi qu’à celles valorisant les caractéristiques de son Territoire. 
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 CONDITIONS D’OCTROI 
 

Les porteurs de projets déposent leur dossier au Département de la Dordogne simultanément 
au dépôt effectué sur la plateforme ALFRESCO mise en place par la Région Nouvelle Aquitaine 
en indiquant les dépenses prévisionnelles en Dordogne.  
 
Le dossier pour le Département de la Dordogne doit contenir les pièces suivantes :  
 

o une lettre de demande d’aide au titre du Fonds de soutien à la production 
cinématographique et audiovisuelle de la Dordogne, adressée au Président du 
Conseil départemental de la Dordogne, M. Germinal PEIRO, 

o un extrait K-bis de moins de 3 mois, 
o le RIB de la société de production ou de l’auteur, 
o le plan de financement (avec sollicitation du Département de la Dordogne) assorti 

du ou des accord(s) de financement, 
o la fiche technique du film (langue, dates et durée par lieux de tournage en Dordogne), 
o le scénario et le synopsis. 

 
Un courrier accusant réception de la demande sera adressé au porteur du projet par le 
Département de la Dordogne. 
 
Les projets sont soumis pour avis aux Comités d’Experts mis en place par la Région Nouvelle 
Aquitaine ou par son agence ALCA. Ces Comités d’Experts sont réunis au moins trois fois par 
an par la Région Nouvelle Aquitaine en fonction d’un calendrier annuel prédéterminé et 
consultable sur le site : https://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/culture/fonds-de-soutien-au-
cinema-et-laudiovisuel-creation-production. 
 
Un représentant du Département de la Dordogne (BAT 24) est invité à assister aux auditions 
des porteurs de projets.  

 
L’avis favorable de la commission d’experts de la Nouvelle Aquitaine est impératif pour 
confirmer l’éligibilité de la demande.  
 
Les dossiers ayant reçu un avis favorable seront examinés en Assemblée plénière ou en 
Commission Permanente du Conseil Départemental de la Dordogne afin qu’une décision soit 
prise sur l’engagement financier départemental. 
 
La décision finale sera alors notifiée au demandeur assortie en cas d’accord d’une convention 
d’objectifs fixant les obligations de chacune des parties. Cette notification est sans appel et 
donnera lieu à une communication publique à l’intention des professionnels, sur le site Internet 
de la Région Nouvelle Aquitaine, du Conseil départemental de la Dordogne et sur tout autre 
support approprié. 
 
Le tournage devra intervenir dans un délai de dix-huit mois à compter de la date 
d’attribution de l’aide. 
 

 DATES DE DÉPÔT DES DOSSIERS  

 Selon le calendrier de la Région Nouvelle Aquitaine. 
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 ENGAGEMENTS DU DEMANDEUR 

 

Le Bénéficiaire s’engage à : 
 

o Faire apparaître la contribution du Département pour toutes les actions de 
communications liées à l’objet de la présente convention. 
 

o Faire figurer le logo du Département sur tous les documents promotionnels ou 
d’information, toutes les affiches, flyers, invitations, etc. dès lors que d’autres logos y 
figurent. Dans ce cas, le logo du Département devra apparaître dans des conditions 
identiques (notamment de taille) à celles des autres logos, dans le respect de sa Charte 
graphique. Ce logotype est disponible auprès de la Direction de la Communication sise 
Hôtel du Département – 2, rue Paul Louis Courier - 24019 PERIGUEUX Cedex -  Tél. 05 
53 02 20 54. 
 

o La participation financière devra être mentionnée sur le scénario abouti ainsi que sur 
toutes les œuvres cinématographiques audiovisuelles issues du scénario aidé. 
Notamment la mention « Avec le soutien de l’aide à l’écriture de scénario / à la 
production de film du Conseil départemental de la Dordogne » devra figurer sur le 
scénario et au générique du film. 
 

o A céder au Département les droits d’utilisation de l’œuvre (cession des droits de 
représentation et de reproduction de l’œuvre), en tout ou partie, à titre non 
commercial et non exclusif, dans le cadre de ses actions de diffusion culturelle, de 
promotion de la politique de soutien à la Production Cinématographique et 
Audiovisuelle en Dordogne ou dans le cadre de manifestations à caractère éducatif ou 
culturel organisées ou soutenues par le Département. Ce dernier s’engage à faire 
figurer les mentions caractérisant le projet et le Bénéficiaire. 
 

o Le porteur de projet doit réaliser le projet dans un délai de deux ans à compter de la 
date de la signature de la convention. Une prorogation pourra éventuellement être 
accordée sur demande écrite et motivée (par lettre postale adressée à l’attention de 
Monsieur le Président du Département de la Dordogne). 
 

o Le porteur de projet devra informer le Département (par lettre postale adressée à 
Monsieur le Président du Département de la Dordogne) en cas de difficultés 
financières importantes, de remise en cause ou de cessation du projet, de changement 
de l’équipe en charge du projet, de défection d’un partenaire important dans la 
production ou la diffusion du projet, de rupture de contrat, de modification de la durée 
de l’œuvre ou du support technique utilisé pour sa réalisation. 
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 CONTACTS  

 
o Conseil départemental de la Dordogne 

 
Direction Générale Adjointe de la Culture de  l’Education et des Sports 

2 rue Paul Louis Courier  
CS 11200 

24019 PERIGUEUX CEDEX 
Tél : 05 53 05 02 01 80 

Mails : i.jaeck@dordogne.fr  n.salomon@dordogne.fr 
 

o Bureau d’accueil des tournages de la Dordogne 

 

Ciné Passion en Périgord Centre Culturel La Fabrique 
BP 61- Rue amiral Courbet 

24110 SAINT-ASTIER 
 Tél : 05 53 07 91 91 / 06 25 26 64 11 

Mail : thierry.bordes@cine-passion24.com  
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                                II.  AIDE AUX CINEMAS ARTS ET ESSAIS 

 

Afin de prendre en compte les réalités économiques des acteurs de l’exploitation 
cinématographique et de les accompagner de façon spécifique, le Département apporte son 

soutien aux cinémas souhaitant développer une offre Arts et Essai à destination des jeunes et 

des familles. Seront éligibles à ce dispositif les exploitants bénéficiant d’un classement Arts et 
Essais du CNC. 

 

 
 CRITERES D’ELIGIBILITE (en sus des critères généraux) 

 
o Avoir une politique de programmation annuelle diversifiée en termes de films 

recommandés Arts et Essais. 
o Développer des actions de sensibilisation en lien direct avec la programmation Arts et 

Essais : Représentation scolaires, ateliers de pratiques, rencontres avec les auteurs, 
etc. 

o Etre soutenu par son échelon institutionnel de proximité : commune, EPCI. 
o  Avoir une programmation spécifique « jeune public » et « public jeune » associant un 

programme d’Education Artistique et Culturelle en lien entre autre avec Ciné Passion 
24, via un document présentant : 

▪ le nombre de projections avec animations hors temps scolaire,  
▪ le nombre d’actions en faveur des publics jeunes hors projections,  
▪ le nombre de projections temps scolaires exclus dispositifs d’éducation. 

o Avoir des conditions tarifaires attractives consenties notamment aux jeunes de moins 
de 25 ans et aux bénéficiaires de minima sociaux. 

o Disposer de personnels qualifiés permanents. 
o Les salles d’exploitation privée : une délibération du Conseil municipal de la Commune 

siège autorisant l’aide du Conseil départemental conformément à l’article L.3232-4 du 
Code Général des Collectivités Territoriales 
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 MONTANT DE L’AIDE 

 

Le montant de l’aide sera basé sur celui versé par le CNC aux salles en 2022, hors pondération, 
au titre de ce classement, à hauteur de 1 € du Département pour 2 € du CNC. 
Ce montant sera pondéré par l’examen des critères d’éligibilité listés ci-dessous, et complété 
par la présentation d’un budget prévisionnel de la politique d’animation. 

 
o POLITIQUE D’ANIMATION 

 Nombre d’animations 
 Nombre de partenariats 
 Mode de communication : Marketing digital ; Prévente ; Réseaux sociaux 

 

o POLITIQUE PUBLIC JEUNE 

 Nombre de projections avec animations hors temps scolaire 
 Nombre d’actions PJ hors projections 
 Nombre de projections temps scolaires exclus dispositifs d’éducation 

 

o POLITIQUE TERRITORIALE 

 Projections décentralisées : en salle ; en plein air 
 Partenariat avec actions culturelles du Territoire 
 Accueil ou production de manifestations  
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INTRODUCTION 

Eléments généraux de contexte 

• Une récente loi « Bibliothèque » 

La place incontournable des bibliothèques dans le développement culturel, social, éducatif et 

numérique d’un territoire n’est aujourd’hui plus à démontrer : sous-entendre leur inutilité à l’heure 
d’Internet et des grandes plateformes numériques équivaut au même contre-sens de la disparition des 

Départements dans des territoires aussi ruraux que la Dordogne. 

Rappeler que les bibliothèques constituent le premier maillage culturel de proximité en France 

reviendrait à enfoncer des portes déjà grandes ouvertes sur la nécessaire présence de lieux de vie, 

d’échanges et de médiation au sein de toute communauté humaine.  

Mais aussi nécessaires soient-ils, ces lieux de lecture ne nécessitent pas moins transformations, 

évolutions dans les services et interactions qu’ils proposent aux habitants et dans les modes de 

fonctionnement coopératif afin de maintenir cette place de premier choix dans un monde en 

constante évolution.  

C’est pourquoi, une loi historique est votée en France le 21 décembre 2021. Première loi relative aux 

bibliothèques et au développement de la lecture publique, elle réaffirme les principes fondamentaux 

des bibliothèques, déjà posés par des textes historiques tels la Déclaration des droits de l’Homme et 
du Citoyen de 1789 ou plus récemment le Manifeste de l’Unesco de 1994. 

• La lecture publique : une compétence obligatoire et naturelle des Conseils départementaux 

L’article 9 de cette loi n° 2021-1717 complète l’article L. 330-1 du code du patrimoine par la phrase 

« Les départements ne peuvent ni les supprimer [les Bibliothèques départementales], ni cesser de les 

entretenir ou de les faire fonctionner. » et confirme donc la seule collectivité possédant une 

compétence obligatoire en matière de lecture publique : les Conseils départementaux avec leurs 

Bibliothèques départementales, outils de mise en œuvre de cette compétence. Cette dernière a pour 

objectif de favoriser le développement des médiathèques sur le territoire départemental dans une 

perspective d’aménagement culturel du territoire.  

 

Parce que le rôle dévolu aux Bibliothèques départementales est bien celui de l’accompagnement 
technique des projets des collectivités locales présentes sur son territoire, il rejoint la mission 

d’ingénierie que les départements développent, notamment en direction des territoires ruraux.  

Loi n°2021-1717 du 21 décembre 2021 

Article 10 

« Les bibliothèques départementales ont pour missions, à l’échelle du département :  

« 1° De renforcer la couverture territoriale en bibliothèques, afin d’offrir un égal accès de tous à la 
culture, à l’information, à l’éducation, à la recherche, aux savoirs et aux loisirs ; 

« 2° De favoriser la mise en réseau des bibliothèques des collectivités territoriales ou de leurs 

groupements ; 

« 3° De proposer des collections et des services aux bibliothèques des collectivités territoriales ou de leurs 

groupements et, le cas échéant, directement au public ; 

« 4° De contribuer à la formation des agents et des collaborateurs occasionnels des bibliothèques et des 

collectivités territoriales ou de leurs groupements ; 

« 5° D’élaborer un schéma de développement de la lecture publique, approuvé par l’assemblée 
départementale. » 
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• Les bibliothèques en milieu rural : la coopération à renforcer 

La compétence de création et de fonctionnement de chacun de ces lieux de lecture demeure bien une 

responsabilité communale ou intercommunale.  

Si des raisons multiples expliquent la lente prise en considération des politiques de lecture publique 

par les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) en Dordogne, un principe 

demeure essentiel à l’existence de ces lieux : la coopération. Qu’elles s’incarnent au sein d’un EPCI ou 

non, la solidarité, l’entraide et la mise en réseau favorisent le maintien, le développement de services 

publics de qualité en milieu rural. Découpage administratif de référence pour l’ensemble des acteurs 
institutionnels et professionnels, l’intercommunalité demeure le seul échelon capable de garantir une 
pérennité des services professionnels pour la lecture en milieu rural. Il est de ce fait l’échelon où la 
compétence en direction du public doit s’exercer à terme. 
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PARTIE 1 – LA LECTURE PUBLIQUE AUJOURD’HUI : bilan du plan 

départemental de la lecture publique 2016-2021 

 

Sans prétendre à une fine présentation du territoire, il est proposé une courte synthèse des principales 

caractéristiques de la Dordogne. Si la Bibliothèque départementale prend bien évidemment en compte 

les particularités existant à l’échelle locale, elle encadre son champ d’action à partir d’une analyse 
générale du territoire.  

I. Analyse synthétique des dynamiques territoriales 

1. Contexte institutionnel 

Fort des récentes évolutions du paysage administratif français (loi MAPTAM, loi NOTRe), le territoire 

de la Dordogne a connu quelques bouleversements dans son découpage administratif et politique, 

avec une montée en force des EPCI. Situé au sein d’une région agrandie, la Nouvelle-Aquitaine, le 

Département de la Dordogne a réaffirmé son utilité aux collectivités locales (communes, 

intercommunalités) et à leurs habitants par sa grande proximité.  

L’action publique locale émerge donc des collectivités locales disposant de compétences propres mais 

également des échanges et coopérations entre ces différents échelons permettant d’assurer une 
action toujours plus efficace :  

- 4 arrondissements (Nontron, Périgueux, Bergerac et Sarlat) 

- 25 cantons 

- 20 intercommunalités dont 2 communautés d’agglomération (CA Le Grand Périgueux et CA 
Bergeracoise) depuis le 1er janvier 2017.  

- 503 communes depuis le 1er janvier 2022 

2. Contexte géographique 

La Dordogne est étendue en superficie : avec ses 9 060 km², il s’agit du troisième plus grand de France 

métropolitaine. Sa géographie est marquée par un paysage fortement boisé (à 40 %) et quatre vallées 

autour des rivières principales (Dordogne, Vézère, Isle, Dronne). Il est également riche de paysages et 

climats différents qui définissent 4 régions géographiques et culturelles (Périgord blanc, Périgord noir, 

Périgord vert, Périgord pourpre) et 5 régions agricoles (Bergeracois, Isle-Dronne-Double, Périgord 

central, Périgord Limousin, Sarladais).  

Deux principaux axes routiers traversent le Département (l’A89 et la N21) pour rejoindre les principales 

agglomérations voisines (Angoulême, Limoges, Bordeaux, Brive-la-Gaillarde). Si le département ne 

dispose pas de lignes TGV, deux aéroports (Bergerac et Bassillac-et-Auberoche) concourent toutefois 

à son désenclavement. 

Par ses caractéristiques géographiques et sa relative homogénéité dans la répartition territoriale de sa 

population, ce département est considéré comme étant très rural : seulement 34 communes ont plus 

de 2 000 habitants. 
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3. Contexte démographique 

414 928 habitants vivent en Dordogne avec une densité faible (46 habitants / km²). Le département a 

connu une croissance démographique modérée depuis 1982 grâce à l’économie résidentielle mais elle 

se ralentit entre 2009 et 2018 du fait de la métropolisation. 

Si la population reste stable en nombre, le département connaît un solde naturel négatif, une déprise 

marquée de sa démographie scolaire et une présence des 60 ans et plus, supérieure à la moyenne 

nationale et en hausse régulière.  

Le solde naturel est partiellement compensé par des installations de nouveaux habitants, 

majoritairement en fin de parcours ou néo-retraités. S’il est encore tôt pour évaluer les impacts de la 
récente période de crise sanitaire liée à la pandémie COVID-19, nous pouvons d’ores et déjà noter un 

accroissement de population dans certaines communes de Dordogne.  

Depuis 1982, s’observe également une croissance de 43 % des ménages qui s’explique par une hausse 
de la décohabitation liée au vieillissement accentué de la population et à la progression des familles 

monoparentales.  

Cette population vit dans un parc de logements parmi les plus anciens de la région. Les maisons 

individuelles sont majoritaires et les résidences secondaires importantes. L’accès au logement décent 

demeure jonché d’obstacles pour certains Périgourdins : depuis 2009, la hausse de la vacance de 

logement s’explique par un contexte d’inadaptation de l’offre immobilière à la demande. La part du 

logement social reste stable, étant peu recherché par les nouveaux arrivants.  

4. Contexte socio-économique 

Malgré une économie plutôt dynamique tournée vers le secteur public (collectivités, hôpital), le 

tourisme, l’exploitation de bois et de vignobles, le territoire est marqué par la pauvreté avec un taux 

de pauvreté (16 %) supérieur à la moyenne nationale (14,8 %) et un niveau de vie (19 920 €) inférieur 
à la moyenne nationale (22 040 €). 

Les limites administratives ne correspondent pas toujours aux territoires vécus que l’on peut 
partiellement mesurer. Selon l’INSEE, 21 bassins de vie sont présents et environ 82 centres-bourgs 

maillent le territoire. Département majoritairement classé en « zone de revitalisation rurale », le 

maintien de centre-bourgs rayonnants et attractifs avec des activités commerciales et des services est 

un enjeu majeur sur le territoire.  

Le phénomène de périurbanisation touche également le territoire. De moins en moins de personnes 

travaillent dans leur commune de résidence (la hausse de l’équipement en automobile depuis 2009 en 
est une illustration). D’ailleurs, la population active occupée travaille de plus en plus dans un autre 

département (Corrèze et Gironde principalement).  

5. Environnement éducatif, sanitaire et social 

A l’image des évolutions sociétales en France, le département connait une augmentation du niveau de 

diplôme. Le paysage éducatif public se compose de :  

- 375 écoles (dont 54 REP) pour 28 537 élèves 

- 38 collèges (dont 5 REP) pour 14 580 élèves 

- 18 lycées dont 10 de filières générale et technologique (pour 6 535 lycéens) et 8 de filière 

professionnelle (pour 2 601 élèves) 
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La Dordogne accueille autour de 4 000 étudiants sur son territoire, dont 1 300 sur le site du Campus 

Périgord à Périgueux, délocalisation de l’Université de Bordeaux (notamment avec le Parcours accès 

santé spécifique depuis la rentrée 2020). 

Toutefois, il peine à conserver certaines compétences sur son territoire : malgré la présence de 91 

formations diplômantes de niveau bac+2 au minimum, répertoriées en 2020, le manque de diversité 

dans les études universitaires est évident au regard des vœux des élèves sur Parcoursup. Il s’agit pour 
l’essentiel de formations courtes, dans les domaines du social, du commerce, de l’agriculture et du 
tourisme. C’est pourquoi, les jeunes périgourdins quittent majoritairement le département pour 

étudier, se former ; entraînant un manque de compétences locales dans certains domaines.  

 

Malgré des pratiques de « débrouille » et d’entraide largement répandues sur le territoire, le 
département reste fortement marqué par les difficultés sociales, économiques et de santé que connait 

une partie non négligeable de la population :  

- La précarité des jeunes ménages et des familles mono-parentales est en forte augmentation : 

les placements de très jeunes enfants et de fratries soulignent des fragilités parentales 

cumulées, nécessitant un besoin d’accompagnement dense et pluridisciplinaire de la part du 
Département. 

- La précarité économique se traduit également par la présence de 32 280 demandeurs d’emploi 
et 13 000 allocataires du Revenu de solidarité active (RSA) dont 55 % de femmes. Le taux de 

retour à l’emploi est faible du fait des grandes difficultés personnelles, des problèmes de 

mobilité et des outils déployés insuffisamment adaptés pour ces personnes. 

- Le sur-vieillissement de la population périgourdine a un impact majeur sur les politiques 

sociales du Département : la population des plus de 85 ans est croissante, avec des besoins 

d’aide en augmentation, une diminution des aidants naturels et une médicalisation renforcée 

des EHPAD. 

- L’augmentation du nombre de personnes en situation de handicap s’explique, entre autres, 

par l’évolution des profils en lien avec la prise en compte du handicap psychique (loi de 2005) : 

en Dordogne, 1 300 personnes bénéficient de la prestation de compensation du handicap 

(PCH) et 9 000 bénéficient de l’allocation aux adultes handicapées (AAH).  

6. Environnement numérique et technologique 

Un habitat très dispersé et un faible nombre d’infrastructures mobilisables font de la Dordogne un 
territoire où s’observe une des plus grandes zones blanches de France. De forts investissements portés 

par le Syndicat mixte Périgord numérique sont en cours (75 000 prises prévues lors de la phase 1).  

A cette difficulté d’accès, s’ajoutent des difficultés d’utilisation. Le département de la Dordogne s’est 
récemment engagé sur les enjeux d’inclusion numérique en travaillant notamment à l’identification 
des lieux de médiation numérique (tiers lieux, maison France service, etc.) et par l’embauche de 
conseillers numériques dans le cadre du schéma départemental de l’inclusion numérique. 

7. Environnement culturel et associatif 

S’il n’est plus toujours nécessaire de prouver l’absence d’antinomie entre ruralité et dynamisme 
culturel, la Dordogne en reste un bel exemple démonstratif. Tous les champs disciplinaires culturels 

sont présents et soutenus par des structures incontournables sur le territoire : 
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- 8 librairies indépendantes dont deux créations récentes à Excideuil et Eymet démontrent une 

forte présence des acteurs de la chaîne du livre sur le territoire ; 

- 10 antennes du Conservatoire à rayonnement départemental de la Dordogne permettent le 

maintien et le développement des pratiques musicales et théâtrales ; 

- 12 salles de cinéma d’art et d’essai dont 1 cinéma géré directement par l’association Ciné 
Passion en Périgord (à Boulazac-Isle-Manoire), ainsi qu’un circuit de cinéma itinérant sur 20 

communes et un bureau des tournages assurent une forte présence de la diffusion et de la 

création cinématographique ; 

- Des nombreux lieux de spectacles vivants, d’arts visuels et de promotion de la culture occitane 

sont partenaires de l’Agence culturelle départementale ; 

- De nombreux sites patrimoniaux tels le Pôle d’interprétation de la préhistoire ou les châteaux 

de Campagne ou Biron1, dont le nombre et la diversité de gestion (collectivité, syndicat, 

association, domaine privé) ne permettent pas d’en proposer la liste exhaustive, complètent 

le paysage culturel. La Dordogne est d’ailleurs le 5e département français en nombre de 

monuments historiques (avec une proportion hors nomes de monuments relevant des 

périodes préhistoriques et médiévales), alors même qu’il ne comprend pas de métropole.  

A ces acteurs culturels, s’ajoutent de nombreuses associations œuvrant pour la diversité d’accès et de 
pratiques culturelles et de loisirs dans les coins les plus reculés de la Dordogne soutenues, pour le plus 

grand nombre, par le Conseil départemental.  

 

8. La politique culturelle départementale 

Le Département de la Dordogne mène historiquement une politique forte en faveur de la culture. Cette 

politique a pour vocation de concourir à l’attractivité et au développement du territoire, d’être un 
facteur de solidarité territoriale en favorisant le vivre ensemble et de garantir l’accès à la culture et au 
savoir pour tous, outils nécessaires au développement individuel et citoyen.  

Les orientations de sa politique culturelle depuis 2016 étaient les suivantes :  

- Mobiliser l’ensemble des services et outils départementaux pour assurer une offre culturelle 
pour tous sur l’ensemble du territoire départemental, rendant le territoire attractif pour ses 
habitants et les gens de passage 

- Mettre en œuvre des parcours artistiques et culturels facilitant l’accès à la culture pour les 
jeunes et les publics qui en sont les plus éloignés 

- Favoriser le développement culturel des territoires en assurant une mise en réseau des acteurs 

culturels, notamment associatifs du territoire 

- Garantir la pérennité du patrimoine départemental et son appropriation par tous 

- Soutenir les artistes sur le territoire en mettant en œuvre un environnement favorisant le 
développement d’une économie de la culture viable 

 

 

 
1 La collectivité est propriétaire de 10 sites patrimoniaux, dont 7 sont ouverts au public : Château de Biron, Château de 
Bourdeilles, Cloître de Cadouin, Domaine du Château de Campagne, Forge de Savignac-Lédrier, Ferme du Parcot 
(Echourgnac), site préhistorique de Laugerie-Basse (Les Eyzies) et 3 sont des sites archéologiques non-ouverts au public : Abri 
du squelette (les Eyzies), Grotte de Jovelle (La Tour Blanche), Roc de Marsal (Campagne). 
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Et elles sont poursuivies sur la période 2022-2028, en particulier par :  

- Le maintien du niveau d’accompagnement des acteurs culturels associatifs et publics en le 

rénovant pour tenir compte des nouveaux entrants et des nouvelles formes d’expression 
culturelle 

- L’accompagnement du développement des pratiques culturelle des périgourdins et le 

renforcement de l’offre de services au public en direct 

- Le lien aux lieux culturels du territoire grâce au numérique 

- Une évolution de l’Espace culturel François Mitterrand à Périgueux en maison départementale 

de la culture, lieu de services pour les acteurs culturels du territoire 

- Une instance de gouvernance réunissant les présidents des outils culturels départementaux et 

la Vice-présidente en charge de la culture 

- Une révision du schéma départemental de la langue et de la culture occitane pour tenir 

compte des évolutions institutionnelles 

- Un fonds d’intervention pour les équipements culturels structurants 

- Un programme d’investissement significatif sur les sites patrimoniaux, propriété du 
Département et une poursuite de leur qualification au service du développement du tourisme 

culturel, en particulier :  
o Maintenir l’ambition de lieu dédié à l’art contemporain au château de Biron 

o Construire l’identité touristique de Bourdeilles autour de l’héritage des troubadours et de la 
culture occitane 

o Promouvoir Cadouin au sein des dispositifs d’itinérance jacquaire comme lieu majeur 

d’hospitalité et de transmission 

o Renforcer la place des Forges de Savignac-Lédrier dans l’histoire préindustrielle de notre 

territoire 

- L’accompagnement à la réalisation du projet de valorisation autour de Michel de Montaigne 

- Une poursuite du programme de développement des actions de médiation autour de la 

Préhistoire (Cussac et Gabillou) 

- La transformation du service départemental de l’archéologie comme opérateur de diagnostics 
et fouilles préventifs au profit des acteurs du territoire 

 

 

C’est dans ce contexte territorial et politique que la Bibliothèque départementale Dordogne-
Périgord intervient : par ses actions directes ou indirectes, cet outil cherche à répondre aux 
enjeux que posent les caractéristiques propres aux territoires, tout en soutenant les projets de 
développement, de revitalisation qui s’appuient sur les lieux culturels de proximité qu’incarnent 
les bibliothèques.  
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II. Diagnostic de la lecture publique 

1. Historique de la Bibliothèque départementale 

 

La lecture publique en Dordogne est le résultat d’un véritable ancrage historique. Dès l’année 1940, 
nous trouvons trace d’un projet de bibliothèque circulante mise à disposition de tous ceux qui sont 

éloignés de Périgueux et proposée par l’association « La Lecture en Dordogne ». En septembre 1940, 

le maire de Périgueux fait don d’une camionnette militaire permettant l’installation de ce « service 

départemental de la Circulante » dans les locaux de la bibliothèque municipale.  

Cette initiative sera consolidée par la création de la première « Bibliothèque centrale de Prêt » par 

l’ordonnance du 2 novembre 1945 du Conseil national de la résistance. Avec 5 autres Départements 

expérimentateurs, l’Etat souhaite tenir compte d’une réalité historique et démographique particulière 

de la France d’alors : société de plus en plus urbanisée, la population des territoires ruraux se disperse 

dans de petites communes ne pouvant de fait financer que difficilement un service de lecture publique. 

Sous l’égide de l’Education nationale, ces BCP assurent une mission de fourniture documentaire dans 

ces zones rurales (seuil d’intervention : commune de moins de 10 000 habitants) avec une desserte 

organisée par bibliobus et par création de points lectures communaux, préfigurant souvent de 

véritables bibliothèques municipales.  

Ayant basculé entre temps dans l’escarcelle du Ministère de la Culture, les BCP sont transférées aux 

Départements par les lois de décentralisation de 1982. Cette compétence obligatoire de lecture 

publique est définitivement encadrée par le décret de 1986.  

En Dordogne, les moyens dédiés sont alors renforcés afin de remplir des missions de plus en plus 

étoffées : un bâtiment plus adapté (passage de 451 m² en 1984 à 1400 m² en 1989) et une équipe 

renforcée (passage progressif de 13 agents en 1985 jusqu’à 46 agents en 2006). C’est à cette même 
période que le réseau départemental est le plus dense de son histoire : plus de 360 lieux de lecture 

sont recensés, mais ils demeurent, pour la plupart, de simples points d’accès aux livres.   

En 1996, l’organisation est profondément bouleversée par l’informatisation et l’arrivée progressive 
des services en ligne (catalogue départemental, portail documentaire, ressources numériques).  

La BCP de Dordogne change deux fois de nom : « Bibliothèque départementale de prêt » en 1992 qui 

deviendra « Bibliothèque départementale Dordogne-Périgord » en 2017.  

Si la Dordogne a été précurseur de la lecture publique en France, la BDDP a également longtemps 

constitué une référence nationale pour les cadres d’intervention qu’elle a très tôt adoptés :  

- 1997 : 1er plan d’intervention en matière de lecture publique et mise en œuvre de la 1ère carte 

documentaire départementale  

- 2004 : 2e schéma de développement de la lecture publique avec mise en œuvre d’une 2ème 

carte départementale de lecteur  

- 2016 : 3e plan départemental de la lecture publique 2016-2021 
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• 1997 ou le 1er schéma de lecture publique 

Etroitement lié à l’informatisation de la BDDP, ce premier schéma permet de structurer l’architecture 
du réseau départemental de lecture publique.  

Si aucun critère n’est alors établi, trois objectifs stratégiques sont d’ores et déjà posés :  

• Réadapter l’action de la BDDP à l’évolution du paysage documentaire 

o Redéfinir les missions de la BDDP 

▪ Rôle de compensation et de régulation des inégalités géographiques et 

d’accès au savoir 

▪ Repositionnement des délégations de responsabilité 

▪ Restructuration interne 

o Contractualiser les relations avec les municipalités 

• Réduire les inégalités géographiques 

o Assurer une intervention correctrice de la BDDP pour limiter la très inégale localisation 

et répartition de l’offre documentaire sur le territoire 

o Limiter l’inégale répartition des résultats d’usages (taux de rotation et de prêts très 
faibles dans les points lecture) 

▪ Limite de la desserte documentaire de la BDDP compensatoire et quantitative 

▪ Identification d’un problème de circulation (et non de localisation) 
• Assurer un accès égal de tous au savoir et à la culture 

o Constituer un réseau bibliographique grâce à 

l’informatisation de la BDDP 

o Mettre en œuvre un réseau documentaire : 

programme d’acquisitions partagées, 
désherbage et réparations, prêt entre 

bibliothèques 

o Proposer une carte départementale de 

lecture : utilisable dans toutes les 

bibliothèques adhérentes au réseau 

départemental de lecture 

 

 

Un bilan de ce premier schéma est réalisé en 2003 :  
 

FORCES FAIBLESSES 

• Un réseau dynamique et structuré 

• Un impact territorial réel 

• Des ressources documentaires importantes 

• Des moyens humains et budgétaires en 
augmentation 

• Des équipements inégalement répartis sur le 
territoire départemental 

• Une dispersion géographique importante 

• Un déficit de personnel qualifié 

• Une offre documentaire et culturelle inégale 
en bibliothèque 

 

  

BDDP
Biblio.
Relais

Biblio 
Municipale & 
Intermédiaire

Point Lecture
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• 2004 ou le 2e schéma de lecture publique 

En 2004, les enjeux de la bibliothèque départementale perdurent :  

• Enjeu démocratique : favoriser l’accès égal de chacun au savoir et réduire les inégalités dues 

à l’éloignement ou à la dispersion géographique par le développement durable d’une offre 
documentaire et de services appropriée aux besoins des usagers du département ; 

• Enjeu territorial : aider les collectivités territoriales et les établissements publics de 

coopération intercommunale à participer au réseau documentaire départemental par une 

professionnalisation des acteurs et par le développement de nouveaux services aux usagers et 

la valorisation des collections ; 

• Enjeu technologique : favoriser la modernisation des bibliothèques dans le cadre territorial. 

Les objectifs fondamentaux du 1er schéma, toujours valables, sont repris, avec un accent mis sur le 

développement du caractère territorial des actions de la BDDP. Ce 2e schéma formalise 4 objectifs 

stratégiques :  

- Impulser la création d’un réseau documentaire intégré et interactif  

- Réduire les inégalités d’accès à la lecture 

- Inscrire la lecture publique départementale dans une logique de territorialisation et répondre 

à une nécessité de structuration et un rééquilibrage des territoires pour une plus grande 

proximité avec les usagers 

- Valoriser les collections départementales et locales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schéma illustratif de la structuration du réseau départemental de lecture publique lors du 2e schéma 

 

La nouveauté réside dans l’organisation du réseau départemental en 20 secteurs qui s’appuient sur 20 
centres de ressources. Elle est associée à une simplification des procédures de conventionnement 

entre le Département et les collectivités locales et un renforcement des aides accordées aux 

communes pour leur projet bibliothèque (Fonds départemental d’aide à l’investissement et Fonds 
départemental d’aide au fonctionnement).  

BDP

Portail web
Catalogue départemental

Centre de 
Ressources

Centre de 
Ressources 

Associé

Bibliothèque 
de Proximité
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Un bilan de ce deuxième schéma est réalisé en 2012 (présent dans l’actuel PDLP 2016-2021) :  

FORCES FAIBLESSES 

• Une forte adhésion au réseau départemental 
de lecture publique : la quasi-totalité des 
communes du Département disposant d’un 
service de lecture publique sont adhérentes. 
Cette adhésion est en partie due au fait qu’elle 
est obligatoire pour bénéficier des services de la 
BDDP 

• La création d’un esprit réseau : le découpage du 
territoire départemental en 20 territoires de 
lecture et la désignation de bibliothèques 
centres de ressources et centres de ressources 
associés ont permis la mise en œuvre 
d’échanges et d’outils de mutualisation 

• La mise en œuvre d’un outil de mutualisation 
informatique innovant : le catalogue 
départemental et le développement du plan 
départemental d’informatisation (45 
bibliothèques en 2015) 

• Le développement du programme des espaces 
multimédias (création, formation, animation, 
ressources) ; les bibliothèques étant de très loin 
les premiers points d’accès public à l’Internet du 
département 

• La mise en œuvre des fonds d’aide, outils de 
soutien à la création et surtout au 
fonctionnement d’équipement : entre 2004 et 
2015, 2 828 744 € de subventions 
d’investissement sont accordées à 115 
collectivités différentes et 1 008 489 € de 
subventions de fonctionnement sont accordées 
à 77 collectivités différentes 

• L’évolution positive des moyennes structures 
de lecture publique sur le territoire 
départemental 

• La diversification de l’offre documentaire et le 
développement d’une logistique de desserte au 
plus près des besoins 

• Une architecture territoriale du réseau qui ne 
parvient pas à faire émerger des projets 
structurants et ne correspond pas à un découpage 
donnant du sens à l’action départementale : 
architecture figée sur une image de l’équipement 
du Département datant de 2002, sans possibilité 
d’évolution des fonctions des bibliothèques 

• Le caractère insuffisamment incitatif des aides 
financières en particulier en matière 
d’investissement pour des projets structurants, 
notamment intercommunaux 

• Une complexité de gestion administrative du plan 
départemental 

• Un plan départemental non borné dans le temps 
et qui ne propose pas de critères d’évaluation de 
son efficacité 

• La faible présence des enjeux liés à la 
professionnalisation des acteurs du réseau 

• L’absence du rôle d’opérateur culturel de la 
BDDP dans le domaine du livre et de la lecture 

• La mise en œuvre partielle de la carte 
départementale de lecteur 

 

 

 

C’est dans la continuité que la Bibliothèque départementale Dordogne-Périgord a apporté les 
évolutions nécessaires aux différents schémas de lecture publique qui encadrent ses actions 
depuis 1997. Le Plan départemental de lecture publique 2016-2021 apporte quelques évolutions 
majeures liées à la prise en compte des récentes évolutions sociétales et administratives, sans 
remettre aucunement en question les enjeux fondamentaux qui persistent depuis les 75 ans de 
la BDDP. 
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2. Le plan départemental de la lecture publique 2016-2021 

L’élaboration de ce 3e schéma, intitulé Plan départemental de la lecture publique 2016-2021, a paru 

nécessaire pour 4 raisons :  

- Réaffirmer les grands principes qui sous-tendent la création et la pérennisation du réseau 

départemental de lecture publique 

o Le Conseil départemental garant de services publics de proximité de qualité 

o Le Conseil départemental garant de la solidarité territoriale au sein du Département 

o Le Conseil départemental mobilisé pour réduire les inégalités d’accès à la lecture, aux 
savoirs, à l’information et à la culture 

- Améliorer l’offre de services de la BDDP aux bibliothèques du réseau 

o Recentrer la BDDP sur son rôle d’expertise et d’évaluation 

o Positionner la BDDP comme l’acteur culturel de référence en matière de livre et 
lecture sur le Département 

o Poursuivre la diversification des supports documentaires 

o Garantir l’accompagnement du réseau dans le développement des TIC 

- Inscrire la professionnalisation du réseau comme objectif majeur du plan départemental 

o La BDDP = centre départemental de formation 

o Développer l’emploi professionnel au sein du réseau 

- Favoriser le développement d’équipements structurants sur le territoire, en favorisant la 

prise de compétence à l’échelon intercommunal 

Ainsi, 3 objectifs prioritaires axent ce PDLP :  

- Aménager le territoire par l’ingénierie de la BDDP 

o Accompagner les communes et EPCI dans la mise en œuvre d’une compétence 
(optionnelle) de lecture publique, par l’expertise et l’évaluation… et non la 
substitution 

o Favoriser le développement d’équipements structurants et pérennes sur le 

département 

- Professionnaliser par la formation 

o Formation initiale, critère obligatoire, et Formation continue chaque année 

o Subvention de fonctionnement pour la création d’un emploi de coordination d’un 
réseau intercommunal de lecture publique 

- Développer les publics 

o Politique documentaire 

o Centre de ressources pour l’action culturelle 

La déclinaison de ces trois axes stratégiques a entraîné trois nouveautés essentielles :  

- Un plan départemental borné dans le temps 

o Un bilan à l’issue du PDLP 

o Une convention de 3 ans avec les collectivités 

- Un plan fondé sur le respect de critères minimum :  

o Pour adhérer au réseau départemental, il convient de disposer de 3 des 4 critères 

(surface des locaux, horaires d’ouverture, budget d’acquisition, professionnalisation ; 

ce dernier étant un critère obligatoire). 

o Pour ne pas exclure brutalement les communes du réseau départemental, les 

communes et EPCI souhaitant bénéficier des services de la BDDP avaient trois ans pour 

73 



15 
 

se mettre en conformité avec les conditions minimales d’adhésion au réseau 
départemental. 

- Une refonte de l’accompagnement financier des collectivités 

o Une contractualisation générale pour les aides d’investissement (service 
contractualisation) 

o Une aide à la création d’emploi de coordination en fonctionnement (BDDP) 

 

→  Schéma communal : conditions minimales d’adhésion au réseau départemental 

 Surface 

minimum 

Nombre 

d’heures 
minimum  

hebdo 

Budget d’achat 
doc 

Professionnalisation 

Jusqu’à 500 
habitants 

25 m2 minimum 

dédiés y compris 

dans un lieu 

multiservice 

6h   

3 Bénévoles formés* 

 

 501 à 1000 

habitants 

50 m2 minimum 

dédiés y compris 

dans un lieu 

multiservice 

6h 1 €/an/habitant 

1001 à 2000 

habitants 

70 m2 minimum 

dédiés y compris 

dans un lieu 

multiservice 

8h 1 €/an/habitant 0,3 ETP Salarié 

qualifié et 2 

Bénévoles formés* 

2001 à 3000 

habitants 

140 m2 minimum 

dédiés y compris 

dans un lieu 

multiservice 

10h  2 €/an/habitant 0.5 ETP Salarié 

qualifié  et 3 

Bénévoles formés 

3001 à 4000 

habitants 

210 m2 minimum 

dédiés y compris 

dans un lieu 

multiservice 

2 €/an/habitant 

4001 à 5000 

habitants 

280 m2 minimum 

dédiés y compris 

dans un lieu 

multiservice 

2 €/an/habitant 

5001 et plus 

habitants 

350 m2 minimum 

dédiés y compris 

dans un lieu 

multiservice 

2 €/an/habitant 2 ETP Salariés 

qualifiés : 1 B et 1 C 

et 3 Bénévoles 

formés* 

*Formation Initiale de moins de 10 ans et Formation Continue chaque année 
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→ Schéma intercommunal : conditions minimales d’adhésion au réseau départemental 

 Surface 

minimum sur 

l’ensemble du 
réseau (local 

spécifique) 

Nbre d’heures 
minimum  

hebdo de la tête 

de réseau 

Budget d’achat 
doc du réseau 

intercommunal 

Professionnalisation 

du réseau 

intercommunal 

de 15 000 à 20 

000 habitants 

500 m2 15h 1 €/an/habitant 2 ETP Salariés 

qualifiés et 2 

bénévoles formés* 

par lieu 

+ de 20 000 

habitants 

1000 m2 20h 2 €/an/habitant 3 ETP Salariés 

qualifiés et 2 

bénévoles formés* 

par lieu 

*Formation Initiale de moins de 10 ans et Formation Continue chaque année 

 

Ces critères sont fondés sur les préconisations nationales formulées par l’Association des 

bibliothécaires départementaux en 2002 et celles du Ministère de la Culture qui peut accorder des 

crédits de Dotation globale de décentralisation (DGD) aux projets bibliothèques via les directions 

régionales des affaires culturelles (DRAC) : 

 

 

Premier plan départemental de lecture publique borné dans le temps, le bilan de ce PDLP s’est 
réalisé pendant l’année 2021. Ce dernier consolidé et finalisé début 2022 a permis de nourrir le 
présent plan départemental de lecture publique. 
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3. Le bilan du plan départemental de la lecture publique 2016-2021 

• Conventionnement et respect des critères 

Typologie du réseau et conventionnement 

Le réseau départemental est constitué de nombreuses bibliothèques et points lectures (196 au total) : 

si leur nombre a diminué en quantité dans le temps, l’action de la Bibliothèque départementale a 

permis une évolution par le haut avec une amélioration qualitative des lieux et services proposés, 

davantage bénéfiques aux habitants.  

Majoritairement constitué de points lectures (60 % contre 51 % à l’échelle nationale), le réseau 

départemental de Dordogne reste marqué par des points d’accès aux livres qui, malgré tout le mérite 

de leur existence, peinent à se développer conformément aux attentes des publics. 
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Les bibliothèques structurantes (B1 à B3 

selon la typologie nationale de référence) 

sont surtout localisées au nord de 

l’agglomération du Grand Périgueux et 
dans les centres-bourgs dynamiques du 

département.  

Autrement dit, il existe en Dordogne un 

très inégal accès des habitants aux 

bibliothèques « B1 » à moins de 20 

minutes / 15 kilomètres de chez eux.  

Si le nord et la totalité du sud-est du 

département en sont totalement 

dépourvus, des projets à venir devraient 

rééquilibrer les territoires (projets de 

nouvelles médiathèques à Sarlat, Le 

Buisson, Excideuil, Saint-Cyprien).  

 

 

 

 

La Bibliothèque départementale intervient sur un territoire équivalant à 223 communes (soit 44 % des 

503 communes de Dordogne) dont 190 d’entre elles disposent d’une bibliothèque ou d’un point 
lecture (38 % des communes), totalisant 196 dépôts (3 communes ont plus d’un lieu de lecture sur leur 
territoire).  

La grande majorité des bibliothèques de Dordogne a adhéré au plan départemental de lecture 

publique (146 communes et 7 EPCI) :  

- 36 % du réseau adhère via le conventionnement intercommunal avec 6 EPCI ayant pris 

totalement (CC Dronne et Belle, CC Périgord Nontronnais, CC Sarlat Périgord Noir) ou 

partiellement (CA Bergeracoise, CC Isle Loue Auvezère en Périgord noir, CC Périgord Limousin) 

la compétence lecture publique. Ce conventionnement permet à des communes sans 

bibliothèques d’appartenir au réseau départemental puisqu’un choix politique est fait 

d’élaborer une politique de lecture publique à l’échelle d’un territoire prenant en compte les 

usages et habitudes de vie des populations, indépendamment des limites communales.  

- 56 % du réseau a conservé un conventionnement communal, notamment avec les communes 

de moins de 2 000 habitants (conventions C1 à C3) 

- 8 % du réseau bénéficie des services de la BDDP sans avoir conventionné : il s’agit, pour la 
plupart, de cas particulier telles les fusions de communes (sur la CA du Grand Périgueux 

notamment), ou de prises de compétences partielles par les intercommunalités (CC Périgord 

Limousin ou CC Isle Loue Auvezère en Périgord) 
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Une situation est à noter : la 

bibliothèque de Verteillac bénéficie 

d’un conventionnement 
intercommunal sans prise de 

compétence par 

l’intercommunalité de la CC 
Périgord Ribéracois.  

Cette particularité s’explique par 
les successifs changements liés à la 

refonte du paysage administratif 

français : bibliothèque 

intercommunale de l’ancienne CC 
Pays Verteillacois, lors de la fusion 

des intercommunalités, la 

commune de Verteillac n’était pas 
en mesure d’assumer le 
fonctionnement d’une bibliothèque 
conçue pour rayonner bien au-delà 

des frontières administratives de la 

commune.  

 

 

 

 

Respect global des 4 critères 

Près de la moitié du réseau départemental respecte totalement les critères du PDLP mais des efforts 

restent encore à fournir pour plus de la moitié du réseau départemental :  

- Les critères sont globalement respectés 

par les bibliothèques structurantes ou 

les petites communes qui soutiennent 

leur bibliothèque (les critères des 

conventions C1 et C2 étant peu 

contraignants) 

- Le respect des critères minimum du 

PDLP est plus difficile pour les petites 

communes (de moins de 1000 

habitants) 

- Le respect des critères minimum du 

PDLP pour les intercommunalités est 
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très hétérogène par structure mais ils sont souvent respectés globalement à l’échelle du 
réseau 

- Les collectivités adhérentes au réseau départemental sans convention respectent peu ou pas 

du tout les critères minimums du PDLP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si de grandes disparités existent entre EPCI, des marges de progression pour améliorer la qualité des 

services, la coopération et l’optimisation existent dans la plupart d’entre eux. C’est pourquoi, 
mutualisation et mise en réseau restent à privilégier.  
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Horaires d’ouverture 

Le critère « horaires d’ouverture » est le 

mieux respecté au sein du réseau 

départemental (54 %) : 120 bibliothèques 

respectent les 6 heures d’ouverture 
hebdomadaire tous publics préconisés 

pour les communes de moins de 1000 

habitants.  

Des évolutions positives sont observées 

depuis 2016 à mettre en lien avec des 

projets structurants réalisés (Marsac-sur-

l’Isle, Faux, Saint-Pardoux-la-Rivière).  

Cependant, les amplitudes horaires restent 

à consolider à l’échelle départementale, 
pour rester en adéquation avec les 

attentes et besoins des usagers.  

Si la moyenne d’heures d’ouverture 
départementale (25h30) est satisfaisante, 

elle est souvent liée à des structures multi-

services (mairie, poste) peu ouvertes sur 

les temps libres des habitants.  

 

 

Les bibliothèques desservant des communes de plus de 2000 habitants sont ouvertes en moyenne 20h 

/ semaine, ce qui rejoint la moyenne nationale de cette catégorie.  
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Surfaces 

Le critère « surface » est respecté par plus 

de la moitié du réseau départemental (56 

%) mais il manque au moins 7 000 m² à 

l’échelle du département pour appliquer les 

préconisations nationales de 0,07 m² par 

habitant.  

La surface moyenne départementale (127 

m²) est plutôt satisfaisante mais elle reste 

insuffisante (0,05 m² / habitant) et la faible 

médiane (59 m²) révèle une grande 

disparité au sein du réseau départemental.  

Alors que 82 % des bibliothèques et points 

lecture respectent les normes 

d’accessibilité des personnes à mobilité 

réduite (PMR) en France, seules 75 % 

d’entre elles sont accessibles en Dordogne.  

Si le critère surface contribue à l’évaluation 
de la qualité de la bibliothèque, il reste 

toutefois insuffisant pour évaluer les 

besoins, notamment en termes de qualité 

et de desserte de services aux populations.  
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Budget d’acquisition 

Le critère « budget d’acquisition » est 

respecté par près de la moitié du réseau 

départemental (48 %) : sur les 190 

collectivités, 92 bibliothèques le respectent 

et 12 % d’entre elles ne sont pas 
concernées (convention C1).  

Les 2 % des bibliothèques respectant 

partiellement ce critère correspondent à 

des budgets alloués par la collectivité mais 

qui restent inférieurs aux préconisations 

permettant d’offrir une collection adaptée 

et renouvelée aux habitants.  

 

 

 

 

Avec un budget global de 

615 000 € équivalent à 1,50 € / 
habitant / an en moyenne 

(tous supports), les moyens 

dédiés aux acquisitions restent 

en deçà des préconisations 

nationales (2 € / habitant / an 
pour les livres seulement) au 

sein du réseau départemental.  

 

 

Mais les efforts à fournir concernent 

surtout une meilleure répartition 

territoriale.  

 

 

  

0,23 €

0,70 €

0,70 €

0,71 €

0,75 €

0,83 €

0,89 €

0,93 €

0,97 €

0,99 €

1,02 €

1,04 €

1,27 €

1,28 €

1,54 €

1,78 €

1,82 €

1,86 €

2,13 €

2,40 €

5,10 €

0,00 € 1,00 € 2,00 € 3,00 € 4,00 € 5,00 € 6,00 €

CC Montaigne Montravel et Gurçon

CC Isle et Crempse en Périgord

CC Vallée de la Dordogne et Forêt Bessède

CC de Domme Villefranche du Périgord

CC Périgord Limousin

CC Pays de Fénelon

CC du Pays Foyen (33)

CC des Bastides Dordogne Périgord

CC Périgord Ribéracois

CC Périgord Nontronnais

CC de Portes Sud Périgord

CC Isle Double Landais

CC de la Vallée de l'Homme

CC du Terrassonnais en Périgord Thenon Hautefort

CC Isle Vern Salembre en Périgord

CC Dronne et Belle

CA Le Grand Périgueux

CA Bergeracoise

CC Pays de St Aulaye

CC Isle Loue Auvézère en Périgord

CC Sarlat Périgord Noir

Budget d'acquisitions par habitant par an en 2021 
(moyenne par EPCI)

Moyenne départementale (1,50 € / 
Périgourdin)

Moyenne réseau départemental 
(2 € / Périgourdin desservi par une bibliothèque)
Référence : 290 000 habitants

Référence : 385 000 habitants
Moyenne budget EPCI : 1,38 €

81
 6

64
 €

32
 8

59
 €

14
 2

00
 €

11
2 

46
2 

€

13
4 

45
2 

€

20
 0

00
 €

29
 1

13
 €

28
 6

91
 €

19
 8

62
 €

12
 6

00
 €

8 
56

7 
€

15
 0

00
 €

19
 1

00
 €

17
 3

59
 €

2 
27

2 
€

7 
95

3 
€

10
 6

72
 €

6 
11

3 
€

10
 1

23
 €

6 
31

0 
€

2 
81

8 
€

8 
70

0 
€

13
 1

30
 €

2 
50

6 
€

8 
74

1 
€

16
 0

23
 €

11
 3

96
 €

11
 6

12
 €

8 
26

5 
€

15
 2

86
 €

20
 1

14
 €

20
 0

29
 €

2 
81

6 
€

11
 3

07
 €

17
 6

36
 €

11
 0

09
 €

18
 6

09
 €

11
 7

50
 €

21
 2

22
 €

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Part du budget alloué aux bibliothèque dans le budget préconisé (2021)

Budget d'acquisition Budget supplémentaire préconisé (2€/hab/an)
615 000 €
Budget d’acquisition 

alloué

766 000 €
Budget d’acquisition 

manquant

82 



24 
 

Professionnalisation 

 

Le critère « professionnalisation » est 

le moins bien respecté au sein du 

réseau départemental (43 %).  

Si ce dernier est marqué par un vrai 

dynamisme qui mobilise de 

nombreuses personnes (541), il reste 

majoritairement animé par des salariés 

et bénévoles non formés (60 %).  

 

 

Les heures salariées dédiées à la bibliothèque demeurent également très insuffisantes avec 127,5 ETP 

à l’échelle du département et 0,67 ETP en moyenne par bibliothèque.  

 

Toutefois, le PDLP a permis 

d’augmenter 
considérablement le nombre 

de personnes formées par la 

BDDP : 2/3 des bibliothèques 

sont animées par des 

personnes récemment 

formées par la BDDP 

(formation initiale et/ou 

continue)2.  

 

« Est bénévole toute personne qui s’engage librement pour mener une action non 
salariée en direction d’autrui en dehors de son temps professionnel et familial. » 

Définition juridique du Conseil économique et Social du 24 février 1993 

Depuis 2016, la BDDP a déployé d’importants efforts de formation, notamment auprès des bénévoles. 
La forte volatilité de ces bénévoles ne permet pas d’installer dans le temps la professionnalisation des 
bibliothèques.  

Le renforcement de la professionnalisation sur les territoires reste prioritaire parmi les enjeux de la 

bibliothèque départementale.  

 
2 En France, 70 000 bénévoles sont comptabilisés en bibliothèques dont 1 / 7 est formé. 50 % de bibliothèques et points lectures en France 
ne fonctionnent qu’avec des bénévoles et sont situées en zone rurale (communes de moins de 2000 habitants).   
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Projets 

Entre 2017 et 2020, le Département a accordé des aides financières pour les projets bibliothèques 

portés par les collectivités adhérentes au réseau départemental :  

• 330 730 € d’aides d’investissement à 7 collectivités 

• 37 000 € d’aides en fonctionnement à 1 collectivité, la Communauté de communes de Sarlat 

Périgord noir entre 2018 et 2019, pour la création d’un poste de coordinateur du réseau 

intercommunal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EN BREF 
1. Critère « Horaires d’ouverture » le plus respecté avec 25h30 d’heures d’ouverture 

hebdomadaire pour 3,5 jours en moyenne 
2. Critère surface : 20 000 m² dédiés à l’activité aux services des bibliothèques, il manquerait 

7 000 m² selon les préconisations nationales et 25 % de mise en conformité d’accès PMR 
3. Critère budget d’acquisition : 615 000 € dédiés aux acquisitions de documents tout 

confondu, représentant 1,50 € / habitant / an en moyenne 
4. Critère professionnalisation : le réseau départemental est animé par 541 personnes dont 

60 % de personnes non formées et 127 ETP dédiés spécifiquement à la gestion de 
bibliothèque 

 
 

84 



26 
 

• Collections et desserte documentaire 

 

Les collections du réseau départemental sont riches (750 000 livres imprimés) et diversifiées (36 000 

documents audio et 24 000 documents vidéo). En volume, le support livre imprimé représente 

quasiment l’intégralité des collections du réseau (93 %). Et seulement un tiers des bibliothèques du 

réseau départemental propose deux ou trois supports différents.  

Mais, les acquisitions ne représentent qu’une petite part de la gestion des collections. La Bibliothèque 

départementale accompagne les bibliothèques dans l’intégralité de la chaîne documentaire : 

catalogage, équipement (commandes groupées Eurefilm), valorisation (newsletter), désherbage, 

pilon, etc. A titre d’exemple, 54 bibliothèques (soit près d’un tiers) ont bénéficié d’une aide au 
désherbage depuis 2016 afin d’améliorer les propositions et la présentation documentaires dans les 

espaces.   

En additionnant les moyens consacrés par les collectivités locales et le Département, nous obtenons 

des données non négligeables (hors bibliothèque municipale de Périgueux) :  

• 1,1 million de livres environ sur le Département 

• 65 000 acquisitions par an environ 

• 40 000 livres désherbés par an environ 

• + de 800 000€ de budget d’acquisition par an 

Si les données sont à interpréter avec prudence (des doublons pouvant être comptabilisés dans les 

statistiques des bibliothèques), il n’en reste pas moins que la force du réseau départemental de lecture 
publique en fait un acteur incontournable de l’économie du livre en Dordogne. 

Afin de compléter ou de rééquilibrer les collections des bibliothèques locales, la BDDP établit des 

stratégies de gestion documentaire (ce qu’on appelle « politique documentaire ») :  

• Un effort est consacré à la diversité des collections : alors que les bibliothèques ont des fonds 

de livres imprimés à plus de 90 %, la BDDP n’en possède que 80 % pour introduire davantage 
d’audio (11 %) et de vidéo (6 %) 

• Un équilibre est également recherché entre les « fictions » (70 %) et les « documentaires » 

(30 %) ainsi qu’entre la jeunesse (36 %) et les adultes (64 %) afin de combiner deux éléments 

essentiels (l’adéquation avec les publics de Dordogne et le rééquilibrage avec les collections 

proposées par les bibliothèques locales) 

• L’absence de fonds spécifiques (hors livres non traduits en littérature adulte) afin de respecter 

un principe fondamental : « Les collections des bibliothèques des collectivités territoriales ou 

de leurs groupements sont pluralistes et diversifiées. Elles représentent, chacune à son niveau 

ou dans sa spécialité, la multiplicité des connaissances, des courants d’idées et d’opinions et 
des productions éditoriales. Elles doivent être exemptes de toutes formes de censure 

idéologique, politique ou religieuse ou de pressions commerciales. Elles sont rendues 

accessibles à tout public, sur place ou à distance. » (art. 5 loi n°2021-1717) 
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S’il y a autant de livres et de DVD en circulation 

que sur les rayons de la BDDP, les CD sortent 

moins en proportion : ce qui concorde avec le 

renouvellement des pratiques culturelles que 

nous observons depuis la montée en puissance 

des plateformes numériques.  

 

 

 

136 000 documents sont renouvelés dans les 

bibliothèques locales chaque année, les choix se 

faisant à plus de 90 % au sein du magasin d’accueil. 
Afin de se repérer dans les quelques 280 000 

documents que possède la BDDP, des accueils 

personnalisés (environ 250 par an) sont organisés sur 

place pour bénéficier au mieux des conseils des 

bibliothécaires. 

 

 

 

 

 

Au-delà des compléments de collections qu’apporte 
historiquement la BDDP au réseau, sa force réside dans 

sa capacité à mettre en circulation à l’échelle 
départementale une collection qu’elle cherche à 
raisonner afin d’améliorer le service rendu à l’usager 
final. 

Service unique en France, le système de réservation a 

permis la mise à disposition de 74 000 documents 

demandés par les usagers directement sur le catalogue 

départemental.  

Si le PDLP 2016-2021 a permis d’améliorer la desserte 
documentaire, des efforts restent à poursuivre en 

matière d’équité et d’efficience du service.  

 

 

0 50000 100000 150000 200000 250000

Livres

DVD

CD

Documents en rayon Documents sortis

• 3 types d’échanges en fonction des 

besoins de l’activité potentielle du 
dépôt : 2 ou 3 échanges de Livres –
Livres/audio – Livre/audio/vidéo

• Durée de prêt : 1 an (renouvellement 

par tiers)

Renouvellements 

structurants

• Entre deux renouvellements 

structurants

• 30 documents par renouvellement

• Durée de prêt : 1 an

Renouvellements 

complémentaires

• Demande précise d’un particulier : 10 

documents maximum

• Demande ponctuelle d’une 
bibliothèque pour un projet précis : 10 

documents maximum

• Durée de prêt : 42 jours pour les 

imprimés ; 28 jours pour les supports 

audio et vidéo

Réservations
Un service au 
plus près des 
usagers, unique 
en France
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6 circuits navettes parcourent la 

Dordogne sur 1 350 km chaque semaine  

 

 

 

 

 

 

 

REAMENAGEMENT DE LA BDDP 
Afin d’améliorer l’ergonomie des postes de travail liés au magasinage, des travaux ont été effectués 
à la BDDP de décembre 2020 à juillet 2021 : la zone de traitement et de circulation documentaire a 
été complément repensée et agrandie, un espace de stockage des outils de l’animation culturelle a 
été créé et un récent mobilier a permis d’améliorer des espaces d’accueil du public professionnel 
(salle de formation, magasin d’accueil). 
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• Publics et animations 

Les publics 

Parmi les Périgourdins : 

- 70 % des habitants sont desservis par le réseau départemental (294 000 habitants) 

- 8 % des habitants sont desservis par une bibliothèque hors réseau départemental (35 000 

habitants) 

- 22 % des habitants ne sont pas desservis par une bibliothèque (93 200 habitants) 

Si le nombre d’emprunteurs reste stable voire diminue (45 000 usagers actifs3 soit 11 % de la 

population départementale), la fréquentation des lieux de lecture est bien plus importante (440 000 

entrées par an, hors covid).  

Le public des bibliothèques du réseau départemental de Dordogne est constitué à 62 % d’adultes (dont 
21 % de « séniors ») et 38 % d’enfants (de moins de 14 ans). Les prêts (934 000 /an) sont en adéquation 

avec la répartition des fonds documentaires. Si les adultes sont plus emprunteurs (54 %) que les 

enfants (46 %), ces derniers empruntent plus en proportion. Toutefois, les enfants, souvent publics 

captifs, sont surtout présents via les accueils de classes. Les publics sont régulièrement renouvelés 

puisqu’environ 9 000 nouvelles personnes s’inscrivent chaque année dans une bibliothèque du réseau 
départemental.  

L’érosion des emprunts associée à une progression de la fréquentation des lieux relève davantage 

d’une grande diversification des activités proposées en bibliothèque plutôt que d’une diminution des 

usages. A l’image des pratiques observées à l’échelle nationale, plus la bibliothèque est « structurée », 

agréable à vivre et propose des services, plus le public est au rendez-vous. Ainsi pour les communes 

du réseau départemental desservant plus de 2 000 habitants en Dordogne, les chiffres sont similaires 

voire supérieurs aux moyennes nationales.  

En moyenne, pour une bibliothèque du réseau, on compte par 

an : 240 usagers actifs, 4 500 entrées et 1 800 prêts.  

La fréquentation des bibliothèques peut également 

s’expliquer par un développement des abonnements 

gratuits observé à l’échelle départementale : 66 % des 

bibliothèques du réseau départemental sont 

actuellement gratuites et d’autres envisagent 
sérieusement ce projet. Parmi les bibliothèques 

payantes, plus de la moitié (10 % du réseau) proposent 

la carte départementale (7€ / famille / an). Le nord-est 

et l’ouest du département proposent encore 
majoritairement des abonnements payants.  

Si la carte départementale constitue une évolution 

majeure pour les services rendus aux usagers, elle est 

aujourd’hui rendue caduque par ce large mouvement 

vers la gratuité qui assure une plus grande équité de 

traitement des usagers.  

 
3 S’il reste restrictif, l’indicateur des usagers actifs (personne ayant emprunté au moins un document pendant 
l’année de référence) reste très utile puisque l’inscription à une bibliothèque relève d’une démarche active des 
usagers.  
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Les animations du réseau départemental 

Outre les collections à destination des publics, une bibliothèque, en tant que lieu, est avant un tout 

« lieu de vie ». En ce sens, les animations proposées par les bibliothécaires sont autant voire plus 

importantes en termes d’impact et de relations aux publics que les mètres linéaires de documents.  

Les bibliothèques du réseau départemental concentrent majoritairement leurs partenariats sur la 

petite enfance et l’école. Plus une bibliothèque se structure et travaille en réseau, plus elle a la 

capacité de proposer des animations 

pour tout type de public.  

L’action culturelle de la Bibliothèque 

départementale reste toutefois 

indispensable pour organiser des 

partenariats spécifiques à l’échelle 
départementale.  

Ainsi, le Département mène des 

actions riches à destination de la 

petite enfance, des maisons de 

retraite, des collèges et des prisons.  

 

Les expositions, les rencontres / 

conférences lectures et les séances 

de conte sont les animations les plus 

proposées en bibliothèques.  

Une plus grande diversité 

d’animations suppose des 
coordinations et partenariats 

renforcés à l’échelle locale afin de 
mutualiser ressources, moyens et 

connaissances nécessaires au 

portage de projets d’envergure.  

Si les animations sont très majoritairement proposées dans les locaux de la bibliothèque, les actions 

hors-les-murs se développent progressivement, notamment avec l’émergence du portage à domicile 

(que propose 29 % des bibliothèques du réseau).  

Ces animations sont également rendues possible par un fort accompagnement de la Bibliothèque 

départementale :  

- Soutien matériel et logistique : un parc d’expositions, de valises et matériels pour l’animation 
culturelle est proposé aux bibliothèques. En 2021, 650 prêts ont été effectués. 

- Conseil et expertise : le bureau de l’action culturelle a effectué 229 interventions en 2021 pour 
accompagner les communes dans leur projet d’animation de bibliothèque (79 %) ainsi que des 

structures partenaires (13 % de collèges et 8 % d’EHPAD). Des partenariats ponctuels et 

spécifiques sont également menés sur le territoire avec les bibliothèques locales (Festival de 

la BD à Bassillac, Festival Les Plumes de Léon, Mois du Lébérou) 
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- Formation : en 2021, 8 jours de formation personnalisée ont été proposés en formation initiale 

ou à destination de la petite enfance (perfectionnement atelier bébé lecteur) 

Ces propositions locales sont également complétées par un large programme d’actions culturelles 

proposées directement par la BDDP à destination de la petite enfance, des adolescents et des adultes.  

 

La BDDP et la petite enfance 

Les actions en direction de la petite enfance se 

déclinent en trois éléments :  

- Un dispositif au sein du réseau 

départemental : 68 ateliers « Passeurs de 

mots » comptabilisés en 2021 dont 62 

ateliers « bébés lecteurs » et 6 ateliers contes 

- Un label national « Premières Pages » 

décerné pour la première fois en 2014 et 

renouvelé en juin 2022 

- Une programmation spécifique : « Contes 

particuliers » de 2008 à 2020, festival « A 

nous les vacances ! » de 2015 à 2020 et la 

« P’tite tournée » en 2022 

 

La BDDP et les adolescents 

Les actions en direction des adolescents se déclinent en cinq éléments : 

- Une résidence d’écriture en collège : 11 résidences ont eu lieu depuis 2009. En 2021-2022, 

l’autrice Manon FARGETTON a été accueillie au collège Jules-Ferry de Terrasson-Lavilledieu 

afin de réaliser, en partenariat avec l’équipe pédagogique du collège, 85 interventions en 

classes, 2 cartes blanches à la médiathèque Simone Veil, une journée de restitution en vidéo 

et 2 dédicaces en librairie 

- Des outils de médiation : prêt du 

« Modul’ado » en partenariat avec le 

Centre-documentaire-d’Information (CDI) 

des collèges et le prêt d’expositions 

- Des médiations : 36 séances de médiation 

culturelle ont été proposées par 

l’animatrice de la BDDP dans le cadre des 
projets « Modul’ado » et 2 séances de 

médiation pour les classes de 3e sur la laïcité  

- Une programmation : une tournée de 

spectacle est organisée dans les collèges 

tous les deux ans environ. En 2021, a eu lieu 

la tournée de « L’atelier du Trio » avec une lecture théâtralisée du livre Va te changer !, issu 

d’une résidence d’écriture précédente, par Gilles Abier, Thomas Scotto et Cathy Ytak dans 7 

collèges.  

- Une participation aux « Colo ASE » mise en place depuis 2020 
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La BDDP et les adultes 

Les actions en direction des adultes se déclinent en trois éléments :  

- Un partenariat avec les EHPAD du département : prêts d’outils d’animation (exposition) 
auprès de 9 EHPAD dans le cadre du dispositif culture-médico-social et prêts de valises en gros 

caractère depuis 2021 

- Une programmation Etranges 

Lectures : mise en valeur de la 

littérature étrangère traduite à 

l’occasion de 6 cycles de lecture à voix 
haute entre novembre et juin, co-

organisées par le Département de la 

Dordogne, la Ville de Périgueux, la 

Communauté d’agglomération 
Bergeracoise et le Service de Probation 

et d’insertion pénitentiaire 24. En 

fonction des opportunités, des ateliers 

de traduction sont également organisés 

avec les classes de langue des lycées du 

territoire.  

- Un prix des lecteurs dans le cadre 

d’Etranges Lectures : 13 prix ont été 

décernés depuis 2008 et sont suivis 

d’une lecture à voix haute l’année 
suivante.  

 

La BDDP et l’animation numérique 

Depuis 2015, une animation numérique via la Médiathèque numérique de 

Dordogne est proposée au réseau départemental.  

Déclinaison du Festival international du Court-Métrage de Clermont-Ferrand, 

la manifestation « Chacun son court » permet aux bibliothèques de proposer 

des ateliers de programmation et des séances de projections publiques à 

l’issue desquelles un vote permet de décerner les prix du public des 
médiathèques. Des votants parmi les adhérents de bibliothèques sont tirés 

au sort pour participation à l’édition suivante du festival de Clermont-

Ferrand.  

 

L’actuel bilan permet de constater une forte implication des bibliothèques du réseau 
départemental et de la BDDP dans l’animation culturelle. Ce constat très positif ne doit toutefois 
pas masquer une grande disparité entre les structures. Véritable fer de lance de l’attractivité des 
lieux et de l’animation d’un village, l’animation a besoin d’être maintenue, développée, 
diversifiée et repensée dans certains lieux. La coopération, le travail en réseau et le 
développement du hors-les-murs sont de réelles opportunités pour repenser l’animation 
culturelle en bibliothèque et dans les villages.  
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• Informatisation et numérique  

 

Des ressources numériques 

Depuis 2010, l’accès gratuit à des ressources en ligne est proposé aux Périgourdins inscrits au sein 

d’une bibliothèque du réseau départemental : livres numériques, cinéma, musique, presse, 

autoformation et jeunesse constituent un large panel de ressources disponibles sur la « Médiathèque 

numérique de Dordogne ». Cette plateforme unique à l’échelle du département a progressivement 
réuni deux collectivités (Département de la Dordogne et Ville de Périgueux) puis une intercommunalité 

(la Communauté d’agglomération Bergeracoise).  

Si les médiations numériques proposées (festival Chacun son court par exemple) et les effets de la crise 

sanitaire, ont permis d’augmenter le nombre d’inscrits actifs, leurs usages restent modestes (mais non 

négligeables au niveau national) : près de 3 200 usagers utilisent régulièrement la plateforme et 

consultent prioritairement la presse, le cinéma et les livres numériques (93 000 visionnages en 2021).  

 

Une présence sur le web 

A ces ressources numériques proposées par la BDDP, s’ajoutent des formes de présences sur le web : 

de la communication aux services en ligne, un large mouvement vers une diversification des offres à 

distance s’observe.  

Toutefois, les bibliothèques du réseau départemental sont très inégalement présentes sur le web et 

les réseaux sociaux. Alors qu’en France, de nombreuses bibliothèques desservant plus de 2 000 

habitants disposent d’un site web en propre (80 %) et d’un catalogue en ligne (85 %), en Dordogne, 

seulement 41 % d’entre elles disposent d’un site web en propre et 53 % d’un catalogue en ligne. La 

grande majorité des bibliothèques du réseau départemental (73 %) n’est présente sur aucun réseau 
social, mais Facebook reste la solution la plus utilisée par les autres.  

Si les services et informations en ligne ont le mérite d’exister, de larges marges de progression 

persistent.  

 

Lieux d’inclusion numérique 

Certaines bibliothèques du réseau départemental se positionnent comme acteur numérique : mission 

aujourd’hui incontournable.  

En plus des services et ressources à distance, les habitants ont besoin d’accompagnement et 
d’apprentissage au sein de lieux de médiation et d’inclusion numérique.  

Le premier service numérique de base qui peut facilement être proposé aux usagers est une connexion 

wifi public. En Dordogne, seulement un quart des bibliothèques déclarent proposer ce service. Ce 

chiffre est à prendre avec précaution puisque des confusions peuvent exister entre wifi professionnel 

mis à disposition par les mairies ou services publics adjacents et wifi public sécurisé volontairement 

mis à disposition des usagers. 
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Si un tiers des bibliothèques 

proposent au moins un 

ordinateur avec un accès internet 

au public, moins de 10 % 

disposent d’un espace public 
numérique (avec médiation 

et/ou médiateur numérique).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informatisation historique 

Ces nouveaux services numériques ne pourraient exister sans un travail de fond mené historiquement 

par la Bibliothèque départementale. Informatisée depuis 1996, la Bibliothèque départementale, puis 

le réseau départemental, ont progressivement développé des usages numériques par des 

structurations informatiques successives :  

- Catalogue collectif départemental offrant une possibilité de réservation en ligne (2003) 

- Portail collaboratif proposant des services et ressources pour le grand public et les 

professionnels du réseau (2005) 

- Médiathèque numérique de Dordogne ouverte aux usagers des bibliothèques pour accéder 

gratuitement et légalement à une offre de contenus en ligne depuis 2010 avec intégration par 

groupement de commandes de la Ville de Périgueux (2016) puis de la Communauté 

d’agglomération Bergeracoise (2020) 
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En définitive, 2 bibliothèques sur 5 sont 

aujourd’hui informatisées par la 
Bibliothèque départementale, au sein du 

réseau départemental de lecture 

publique.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Cet héritage historique se traduit aujourd’hui par une « dette » technologique qui peut avoir de 

lourdes conséquences sur le maintien et le développement de services numériques de qualité.  

C’est pourquoi, un projet de Labélisation « Bibliothèque numérique de référence » (BNR) a été 

conjointement porté en 2021 par le Département de la Dordogne et la Ville de Périgueux pour redéfinir 

une stratégie numérique cohérente à l’échelle du territoire et ainsi améliorer les services rendus.  

 

FOCUS PROJET BNR 
 

Par un projet coopératif et participatif réunissant le réseau départemental de lecture publique et la médiathèque Pierre 
Fanlac de Périgueux, le Département s’est engagé à construire une plateforme de services et de contenus culturels en 
ligne. Ce projet fait le pari des solidarités entre les acteurs culturels et artistiques du territoire mais aussi celui du lien aux 
lieux culturels, si malmenés par la crise sanitaire, et qui démontrent, plus que jamais aujourd’hui leur caractère 
« essentiel » pour favoriser l’ouverture d’esprit, la compréhension du monde et le tissage de liens sociaux dans les villes 
et villages de Dordogne.  
Trois axes déclinent l’ambition de ce projet labellisé « BNR » :   

> Reconnecter les usagers aux lieux culturels du territoire en refondant la bibliothèque numérique 
départementale avec une offre plus qualitative et des services associés. En amont, une enquête auprès des 
publics a été lancée pour mieux cerner les services et contenus attendus.  
> Développer les usages numériques des périgourdins en renforçant nos actions d'inclusion numérique, à la fois 
dans les bibliothèques et en lien avec les acteurs publics et associatifs du territoire. Cela passe par de l'achat de 
matériel mais aussi le développement d'actions de médiation. 
> Accompagner les usages et les pratiques des professionnels, objectif d'autant plus important dans un 
département rural (beaucoup de petites bibliothèques animées par des bénévoles...). Cet objectif concerne aussi 
les outils professionnels (SIGB, portail, plan d’informatisation, réflexion sur la donnée).  
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4. Analyse critique de la lecture publique et du PDLP 

FO
R

C
ES

 

• Un réseau départemental dynamique avec 196 lieux 
de lecture qui maillent le territoire, historiquement 
ancré sur celui-ci 

• Un accompagnement des réseaux intercommunaux 
émergeants par la BDDP 

• Une forte adhésion au PDLP et à ses critères : une 
contractualisation renouvelée où les deux parties 
s’engagent 

• Un développement de la culture de l’évaluation : un 
PDLP borné dans le temps avec un bilan 

• Un respect global des critères d’adhésion : 
o Des horaires d’ouverture plutôt corrects avec des 

évolutions positives pour certaines bibliothèques 
o Des surfaces stables qui signalent une qualité des 

services privilégiée à la quantité de lieux  
o Des budgets d’acquisition plutôt corrects qui font du 

réseau départemental un acteur incontournable de 
l’économie du livre locale 

o Une professionnalisation renforcée du réseau par : 
- la formation, initiale et continue, rendue obligatoire 
- des heures salariées dédiées augmentées  

• Des projets structurants grâce aux aides 
d’investissement et de fonctionnement du 
Département 

• Un accompagnement quotidien renouvelé des 
professionnels : des référents de territoire, 
interlocuteurs privilégiés et un rôle d’expertise 
renforcé pour accompagner les projets 

• Des ressources documentaires riches et diversifiées, y 
compris en ligne 

• Une desserte documentaire simplifiée, importante et 
davantage équitable : service très apprécié des 
bibliothécaires (passage hebdomadaire) 

• Un large mouvement vers la gratuité des 
abonnements 

• Un fort engagement du Département dans 
l’animation culturelle du territoire 
o Une riche programmation culturelle à tout âge (petite 

enfance, adolescents, adultes) 
o Un accompagnement en proximité des collectivités 

locales permettant le développement de partenariats 
locaux (matériel, logistique, conseil, formation) 

• Un réseau départemental historiquement engagé sur 
le numérique et des services en ligne relativement 
bien utilisés par les usagers 
o Un plan d’informatisation qui s’est développé (75 

bibliothèques) 
o Un catalogue en ligne proposant un service de 

réservations en ligne unique en France 
o Des ressources numériques plutôt bien utilisées, 

surtout depuis les confinements 
o Des lieux de médiation numérique historiquement 

adossés aux bibliothèques 

• Une architecture territoriale qui peine à faire émerger 
des réseaux et bibliothèques structurantes 

o Un réseau constitué de 60 % de points lecture qui 
peinent à se développer 

o Des répartitions et rayonnements des bibliothèques 
structurantes inégaux 

o Une étendue, une faible densité de population et de 
faibles moyens financiers 

o Un renforcement de la relation pyramidale BDDP-
bibliothèque locale au détriment de relation 
partenariale bibliothèque locale-bibliothèque locale 
(en dehors des EPCI avec compétence totale) 

o Un manque de fonctionnement en réseau et de 
coordination  

• Un PDLP parfois difficilement applicable ou efficace 
o Des fusions de communes et de communautés de 

communes complexes à accompagner 
o 8 % de collectivités bénéficiant des services de la 

BDDP sans adhésion au PDLP 
o Des critères, qui malgré leur respect, ne garantissent 

pas systématiquement un bon fonctionnement des 
bibliothèques ou qui n’empêchent pas les faiblesses 
structurelles 

o Une faible mobilisation de la subvention de 
fonctionnement pour la création d’un poste de 
coordinateur d’un réseau intercommunal 

• Un respect relatif des critères du PDLP 
o Des horaires d’ouverture larges mais pas toujours en 

adéquation avec la disponibilité des usagers 
o Des surfaces insuffisantes (7000 m² manquants) et 

insuffisamment respectueuses des normes 
d’accessibilité PMR 

o Des budgets d’acquisition inférieurs aux 
préconisations minimales nationales et 
inéquitablement répartis 

o Une professionnalisation qui reste insuffisante : des 
heures salariées insuffisantes et une large part de 
bénévoles non formés  

• Une chaîne d’ingénierie départementale qui a parfois 
manqué de lisibilité et de visibilité pour accompagner 
les projets de territoire 

• Des aides financières insuffisamment incitatives 

• Un manque de culture professionnelle en politique 
documentaire : manque de diversité, désherbage 

• Une desserte documentaire insuffisamment équitable 

• Un maintien de la carte départementale de lecteur 
rendue caduque par le développement de la gratuité 

• Un réseau départemental qui pâtit d’une dette 
technologique et d’une faible visibilité 
o Une des plus grandes zones blanches de très haut 

débit en France 
o Une difficile gestion des outils d’informatique 

documentaire liées aux différentes strates 
d’informatisation 

o Des espaces publics numériques à la dérive par 
manque de moyens humains et matériels 

o Une très insuffisante visibilité sur le web, les réseaux 
sociaux et les territoires (signalétique) 
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• Un territoire plutôt attractif et dynamique 

culturellement dont la population se renouvelle 

depuis la crise sanitaire 

• Une forte coopération entre les opérateurs 

culturels du Département permettant une 

cohérence des actions  

• Une amélioration de la pertinence des services 

par une prise en compte des bassins de vie et une 

revitalisation des centres-bourgs 

• Une culture renforcée de l’évaluation afin 

d’assurer une meilleure gestion et valorisation des 
bibliothèques 

• Des espaces repensés en lieux de vie 

• Un développement des actions hors-les-murs afin 

d’améliorer l’accès aux services en respectant les 
moyens locaux mobilisables 

• Un maintien des formations avec un 

renforcement de la proximité et du caractère 

qualifiant de la formation initiale 

• Un renforcement et une clarification du rôle des 

référents de territoire et des experts 

• Une politique documentaire départementale 

avec l’adoption de chartes documentaires, de 
budgets d’acquisition consolidés et une 
diversification de l’offre (jeux) 

• Une amélioration de la desserte documentaire : 

circulation davantage efficiente par la mise en 

place de navettes documentaires locales, des 

accueils magasins privilégiés 

• Une généralisation de la gratuité des 

abonnements 

• Une diversification des publics et usages par un 

développement des partenariats « tout au long de 

la vie » 

• Un projet numérique ambitieux (BNR) pour une 

simplification et un développement des services 

numériques (inscription, réservations, etc.) 
o Une émergence de nouveaux acteurs à prendre 

en compte (tiers lieux, maison France service) 

o Un développement de la fibre en Dordogne d’ici 
2025 

o Un soutien aux lieux de médiation et d’inclusion 

numériques 

• Une visibilité territoriale et numérique renforcée 

par une stratégie de communication et de 

signalétique 

• De nouvelles méthodes de travail plaçant l’usager 
au centre des actions (design de service) et un 

esprit collaboratif contribuant à la mise en œuvre 
de la chaîne d’ingénierie départementale 

• Une architecture territoriale qui peine à faire 

émerger des réseaux et bibliothèques structurantes 

• Un renforcement des déséquilibres territoriaux par 

une inégale attractivité 

• Une augmentation des inégalités socio-économiques 

dans un contexte déjà peu avantageux si les services 

ne sont pas pensés à l’échelle des territoires vécus 

• Une substitution non justifiée du Département 
empêchant le développement de services adaptés au 
niveau local 

• Une instabilité politique et administrative liée aux 

restructurations du paysage administratif (fusion de 

communes ou de communautés de communes) 

rendant complexe l’accompagnement au 
développement de services adéquats pour la 

population 

• Un réseau de bibliothécaires qui s’essouffle par 
manque de moyens humains (heures salariées 
dédiées insuffisantes, vieillissement des bénévoles) 

• Une attractivité limitée des médiathèques par une 

baisse de la qualité et du développement des 

services 

• Une baisse de la fréquentation des bibliothèques 

remettant en cause leur utilité publique 

• Une disparition des bibliothèques conduisant à un 

retrait des acteurs publics en faveur des acteurs 

privés mondialisés ainsi qu’à une fragilisation d’un 
métier du service public 

• Un développement de la citoyenneté rendu plus 

difficile par le manque d’esprit critique, d’éducation 
aux médias et à l’information, d’ouverture culturelle 

• Des pratiques culturelles et artistiques 

essentiellement captées par une offre privée 

• Une perte de lien humain et un renforcement de 

l’isolement par la fermeture de lieux de vie publics 

gratuits 

• Le renforcement d’un réseau départemental à deux 
vitesses si l’esprit individualiste prend le dessus : 
maintien des bibliothèques structurantes et 
démultiplication ou suppression des points lectures 
entraînant une dilution peu lisible de l’action 
publique 

• Une insuffisance de moyens dédiés à la remise à 
niveau informatique et numérique conduisant à une 
dégradation des services et de la qualité de vie au 
travail 
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PARTIE 2 – LE RESEAU DEPARTEMENTAL DE DEMAIN : un nouveau plan départemental de la lecture publique 

2023-2028 

I. Enjeux et orientations stratégiques 

 

En définitive, ce bilan du PDLP 2016-2021 se révèle très satisfaisant et souligne que les enjeux avaient été très clairement identifiés. Il appelle toutefois à 

quelques évolutions afin de tirer les enseignements de six années d’applications sur le terrain et d’intégrer les évolutions sociétales, territoriales, 
administratives pouvant avoir un impact. 

Une attention particulière sera portée à la présentation du nouveau Plan départemental de la lecture publique 2023-2028 aux élus et bibliothèques de 

Dordogne. Par ses lignes directrices, le PDLP permet d’encadrer l’action de la BDDP ; caps nécessaires pour assurer une qualité des services sur une période 

donnée. Elles constituent en aucun cas un strict carcan enfermant. Le Département privilégiant une relation de proximité et de coopération, le dialogue inter-

collectivité et inter-acteurs restent au cœur de la mission de la BDDP.  

Si les missions de la BDDP restent peu changées dans les enjeux fondamentaux qu’elles portent, leur déclinaison en actions peut connaître certaines variations : 

dans un respect du principe à valeur constitutionnelle d’un service public « continu, égal, adaptable », une grande part des actions seront maintenues lorsque 

d’autres connaitront une nécessaire évolution.  

La BDDP assure ses missions selon deux types particuliers d’interlocuteur ; ils définiront les deux axes du PDLP 2023-2028 :  

- Le Département accompagne les usagers vers les bibliothèques et leurs services 

- Le Département accompagne les collectivités locales et les établissements publics de coopération intercommunale pour améliorer le service public 

en bibliothèque 

Ces deux axes sont traduits en 7 objectifs stratégiques eux-mêmes déclinés en 21 objectifs opérationnels. Des fiches descriptives des actions contribuant à la 

réalisation des objectifs sont en cours d’élaboration par l’équipe de la BDDP.  

Le Plan départemental de lecture Publique sera déployé sur 6 ans, de 2023 à 2028. Un bilan sera mené lors de la sixième année. 
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Axe 1

Objectif stratégique 1

Faciliter l’accès et la circulation des savoirs et 
créations littéraires

Objectif stratégique 2

Développer l’esprit critique et la littératie 
numérique pour contribuer au vivre-ensemble

Objectif stratégique 3

Favoriser l’inclusion sociale et numérique pour 
réduire les inégalités socio-économiques

Objectif stratégique 5

Favoriser les dynamiques de réseau et les 

partenariats pour adapter les bibliothèques 

aux usages d’aujourd’hui

Objectif stratégique 6

Accompagner la professionnalisation sur le 

territoire

Axe 2

Arbre à objectifs

Plan départemental de lecture publique 

2023-2028

2 axes

7 objectifs stratégiques

Contribuer à l’émancipation en faisant des 
bibliothèques des lieux de citoyenneté

Renforcer l’équité et la solidarité territoriales 
par un réseau de bibliothèques modernes, 

dynamiques et coopératives

Le Département accompagne les usagers vers les 

bibliothèques et leurs services.

Le Département accompagne les collectivités 

locales pour améliorer le service public.

Objectif stratégique 4

Proposer des services simplifiés, performants, 

visibles et attractifs

Objectif stratégique 7

Enrichir la connaissance du territoire, l’analyse 
et le travail prospectif

Une collection diversifiée, enrichie et facilement accessible aux usagers par un catalogue en ligne

Un choix facilité au sein des bibliothèques du réseau départemental pour les bibliothécaires et les 

usagers

Des ressources accessibles directement en ligne

Une circulation des collections optimisée sur le territoire départemental

Une contribution à la réussite éducative par le développement de soi et la promotion du vivre-

ensemble

Une découverte des littératures étrangères en milieu rural

Une littératie numérique renforcée sur le territoire (inclusion numérique tertiaire)

Un meilleur accès au langage et à la lecture dès le plus jeune âge

Un accès aux savoirs et créations facilité pour les publics empêchés

Un renforcement des actions d’inclusion numérique (primaire et secondaire)

Un accès aux services simplifié et performant pour les usagers avec un site internet ergonomique, 

attractif et accessible

Une amélioration de la relation-usager (gestion des incidents, multicanal, accueil)

Une meilleure communication et image des services

Un conventionnement incitant le développement des réseaux de bibliothèques, adaptés aux usages 

d’aujourd’hui

Des collectivités accompagnées dans le mode projet et la méthode design de service

Un suivi technique et d’expertise métier des projets assuré par la BDDP

Une formation de base commune aux animateurs des bibliothèques du réseau départemental

Une montée en compétence des acteurs par la formation continue et les regards croisés

Un soutien technique et financier des moyens RH dédiés aux bibliothèques par les collectivités 

locales

Une fiabilisation et une sécurisation des données du territoire

Un pilotage des activités favorisé par un meilleur suivi et une valorisation des données

21 objectifs opérationnels
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II. Axe 1 : Contribuer à l’émancipation en faisant des bibliothèques des lieux de 

citoyenneté 

1. Objectif n°1 : Faciliter l’accès et la circulation des savoirs et créations littéraires 

 

Si l’accès aux savoirs et informations s’est largement démocratisé avec l’émergence d’Internet, les 
ressources documentaires proposées en bibliothèques sont toujours nécessaires pour contribuer à 

l’égal accès et à la diversité de mises à disposition et de contenus : les pratiques se sont surtout 

développées en se multipliant, en devenant complémentaires plutôt qu’en se substituant.  

 

Riches et diversifiées, y compris en ligne, les collections du réseau départemental peuvent se 

développer en intégrant, par exemple, de nouveaux biens culturels reconnus (jeux) et en garantissant 

une offre soucieuse de l’ensemble des chaînes de valeur symbolique et financière des différents 

acteurs de la création et de la diffusion culturelles.  

Alors qu’il est clairement observé que les modes d’accès aux contenus numériques par bouquet ne 
favorisent pas la mise en œuvre d’une véritable politique documentaire, cette dernière est un objet 

complexe à appréhender en contexte départemental. Introduire davantage de concertation dans les 

acquisitions et la valorisation ou encore améliorer la gestion par la formation deviennent 

indispensables pour rendre compte d’une politique documentaire raisonnée à l’échelle du territoire. 

La mise en œuvre de ce nouveau PDLP 2023-2028 implique l’actualisation de la Charte documentaire 

de la BDDP qui sera soumise au vote de l’assemblée départementale telle que préconisé par l’article 7 
de la loi n°2021-1717 relative aux bibliothèques : « Les bibliothèques des collectivités territoriales ou 

de leurs groupements élaborent les orientations générales de leur politique documentaire, qu’elles 
présentent devant l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement qu’elles 
actualisent régulièrement. » 

« Article 1 – Pour exercer les droits à la formation permanente, à l’information et à la culture reconnus par la 
Constitution, tout citoyen doit pouvoir, tout au long de sa vie accéder librement aux livres et aux autres 

sources documentaires. » 

Charte des bibliothèques du Conseil supérieur des bibliothèques, 1991. 

« La bibliothèque publique est, par excellence, le centre d’information local qui met facilement à la 

disposition de ses usagers les connaissances et les informations de toutes sortes. 

Les services de bibliothèque publique sont accessibles à tous, sans distinction d’âge, de race, de sexe, de 
religion, de nationalité, de langue ou de statut social. Des services et des documents spécifiques doivent être 

mis à la disposition des utilisateurs qui ne peuvent pas, pour quelque raison que ce soit, faire appel aux 

services ou documents courants, par exemple, les minorités linguistiques, les personnes handicapées, 

hospitalisées ou emprisonnées. 

Toute personne, quel que soit son âge, doit avoir accès à une documentation adaptée à ses besoins. Les 

collections et les services doivent faire appel à tous les types de supports et à toutes les technologiques 

modernes, de même qu’à la documentation traditionnelle. Il est essentiel qu’ils soient d’excellente qualité, 

répondant aux conditions et besoins locaux. Les collections doivent refléter les tendances contemporaines 

et l’évolution de la société de même que la mémoire de l’humanité et des produits de son imagination. 
Les collections et les services doivent être exempts de toute forme de censure, idéologique, politique ou 

religieuse, ou de pressions commerciales. » 

Manifeste Unesco pour la bibliothèque publique, IFLA et UNESCO 1994. 
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L’intérêt final de la constitution et de la mise à disposition de fonds dans les bibliothèques du réseau 

départemental réside dans leur circulation. Historiquement assuré par le service de desserte 

documentaire de la BDDP, service très apprécié et attendu des bibliothèques par ailleurs, cette 

circulation a aujourd’hui besoin d’être renforcée également à l’échelon local ; la substitution totale de 

la BDDP trouvant rapidement ses limites.  

Les modes de desserte et les arrêts directs de la navette seront redéfinis à l’aune de la 
contractualisation avec les collectivités, en prenant en considération les dynamiques territoriales.  

Ainsi sera expérimentée une simplification des modes de renouvellement documentaire, avec une 

formule au choix :  

- 2 ou 3 choix directement dans le magasin d’accueil de la BDDP / an 

- 2 visites personnalisées sur place conduisant à l’envoi d’une sélection documentaire 
appropriée 

- 1 choix magasin + 1 visite personnalisée 

 

RESULTATS ATTENDUS ACTIONS 

Une collection diversifiée, 
enrichie et facilement accessible 
aux usagers par un catalogue en 
ligne 

Elaboration et mise en œuvre d’une charte documentaire 
établissant la politique documentaire du réseau départemental 

Participation à la mise en œuvre de la transition bibliographique : 
contrôle qualité et évolutions des catalogues 

Elaboration d’une politique d’acquisition partagée à l’échelle 
départementale 

Optimisation du circuit du document de la commande à la mise en 
circulation jusqu’au pilon 

Un choix facilité au sein des 
bibliothèques du réseau 
départemental pour les 
bibliothécaires et les usagers 

Conseils privilégiés lors des renouvellements documentaires auprès 
de la BDDP 

Valorisation et éditorialisation des documents imprimés et 
numériques 

Tri régulier des collections au sein de la BDDP et aide au désherbage 
auprès des bibliothèques du réseau départemental 

Rangement quotidien de qualité pour faciliter la recherche en rayon 

Des ressources en ligne 
directement accessibles 

Accès facilité aux ressources en ligne (connexion) 

Valorisation, éditorialisation des contenus accessibles directement 
en ligne 

Réflexion sur une optimisation financière de la politique 
d’acquisition des ressources électroniques 

Une circulation des collections 
optimisée sur le territoire 
départemental 

Service de réservations en ligne pour l’usager 

Optimisation de la desserte hebdomadaire (navette) 

Amélioration de la durabilité des documents (équipement, 
couverture) 
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2. Objectif n°2 : Développer l’esprit critique et la littératie numérique pour contribuer au 

vivre-ensemble 

 

 

 

L’enquête sur les pratiques et attentes en matière culturelle, artistique et numérique des Périgourdins 

menée conjointement par la Ville de Périgueux et le Département de la Dordogne a d’ailleurs révélé que :  

• La vie culturelle est souvent associée à la notion « d’effort » à faire pour en bénéficier : « Je sais 

qu’il y a des offres, ça va m’enrichir, mais si je m’écoute, je ne fais pas. » (un répondant) 

• Parmi les activités en ligne pratiquées par les Périgourdins : 

o Les services utilisés sur internet sont plutôt des services fonctionnels, administratifs que 

des services de loisirs 

o 50 % concernent le visionnage de contenu vidéo, de programmes en replay ou l’écoute de 
musique en ligne  

o 40 % se forment et apprennent via des contenus en ligne (tutos, vidéo Youtube, sites 

d’information…) 
o L’abonnement à une plateforme est très fréquent chez les Périgourdins de – 60 ans : 71 % 

des 12-25 ans, 53 % des 35-44 ans 

 

 

« ARTICLE 2. De la diversité culturelle au pluralisme culturel. Dans nos sociétés de plus en plus diversifiées, 

il est indispensable d’assurer une interaction harmonieuse et un vouloir vivre ensemble de personnes et de 

groupes aux identités culturelles à la fois plurielles, variées et dynamiques. Des politiques favorisant 

l’inclusion et la participation de tous les citoyens sont garantes de la cohésion sociale, de la vitalité de  la 

société civile et de la paix. Ainsi défini, le pluralisme culturel constitue la réponse politique au fait de la 

diversité culturelle. Indissociable d’un cadre démocratique, le pluralisme culturel est propice aux échanges 
culturels et à l’épanouissement des capacités créatrices qui nourrissent la vie publique. 

« ARTICLE 5. Les droits culturels, cadre propice de la diversité culturelle. Les droits culturels sont partie 

intégrante des droits de l’homme, qui sont universels, indissociables et interdépendants. L’épanouissement 
d’une diversité créatrice exige la pleine réalisation des droits culturels, tels qu’ils sont définis à l’article 27 de 
la Déclaration universelle des droits de l’Homme et aux articles 13 et 15 du Pacte international relatif aux 

droits économiques, sociaux et culturels. Toute personne doit ainsi pouvoir s’exprimer, créer et diffuser ses 
œuvres dans la langue de son choix et en respectant pleinement son identité culturelle ; toute personne doit 

pouvoir participer à la vie culturelle de son choix et exercer ses propres pratiques culturelles, dans les limites 

qu’impose le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales. 
« ARTICLE 6. Vers une diversité culturelle accessible à tous. Tout en assurant la libre circulation des idées 

par le mot et l’image, il faut veiller à ce que toutes les cultures puissent s’exprimer et se faire connaître. La 
liberté d’expression, le pluralisme des médias, le multilinguisme, l’égalité d’accès aux expressions artistiques, 
au savoir scientifique et technologique – y compris sous la forme numérique – et la possibilité, pour toutes 

les cultures, d’être présentes dans les moyens d’expression et de diffusion, sont les garants de la diversité 

culturelle. 

Déclaration universelle de l’Unesco sur la diversité culturelle, UNESCO, 2001. 
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Seconde jambe indispensable pour qu’une bibliothèque tienne debout, est-il encore nécessaire de 

démontrer le rôle citoyen de l’animation culturelle et numérique ? Lieux de vie animés par la vie des 

animations, les bibliothèques sont surtout lieux de liens humains. 

Le Département de la Dordogne se distingue par un fort engagement en la matière 

depuis de nombreuses années. Par un riche programme d’actions culturelles et un 

soutien historique aux collectivités locales, étendu depuis peu aux collèges, EHPAD et 

prisons, le développement de nouveaux publics est avéré.  

La diversité d’actions et de partenariats de la BDDP lui permet d’être présente tout au long de la vie 

du Périgourdin, en s’affranchissant volontairement des données de rentabilité des individus-

consommateurs recherchées par le secteur marchand culturel mondialisé.  

L’intégration d’outils de médiation numérique pour allier découverte, création et débats citoyens ainsi 

que le maintien, voire le renforcement, des coopérations avec les opérateurs culturels 

départementaux constituent les axes de développement pour ce présent PDLP.  

En partenariat systématique avec les bibliothèques locales, la BDDP utilise l’action culturelle comme 
un véritable levier de développement territorial : en accompagnant, en soutenant, en proposant 

d’autres formes renouvelées d’actions, la BDDP contribue au changement d’image et à la valorisation 

des bibliothèques locales.  

 

 

RESULTATS ATTENDUS ACTIONS 

Une contribution à la réussite 
éducative par le développement 
de soi et la promotion du vivre-
ensemble 
• Le développement des pratiques de 

lecture chez les jeunes 

• L’expression écrite et orale facilitée 
hors cadre scolaire 

• La découverte des métiers du livre, de 
l’écriture et de la création 

• L’incitation au débat autour du vivre-
ensemble et de la laïcité 

Résidence d’écriture et de médiation en collège 

Espace « Modul’Ado », médiation et formation en partenariat avec 
les CDI et bibliothèques locales ; accueil des classes ULIS et SEGPA 

Dispositif Jeunes en librairie 

Expositions et animations autour de la laïcité  

Mise à disposition de fiches outils dédiées à l’Education culturelle et 
artistique (EAC) établit dans la Convention cadre EAC signée entre le 
Département de la Dordogne, l’Inspection académique, la DRAC 
Nouvelle-Aquitaine et Canopée. 

Une découverte des littératures 
étrangères en milieu rural  

Manifestation Etranges Lectures 

Prix des lecteurs d’Etranges Lectures 

Une littératie numérique 
renforcée sur le territoire 
(inclusion numérique tertiaire) 

Education aux médias et à l’image en partenariat avec Ciné Passion 

Prêt de matériel de médiation numérique : valises réalité virtuelle / 
augmentée, valises robotiques, jeux, etc.  
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3. Objectif n°3 : Favoriser l’inclusion sociale et numérique pour réduire les inégalités 

socio-économiques 

 

 

A la croisée des politiques culturelles, éducatives et sociales, une bibliothèque ne peut faire abstraction 

des inégalités socio-économiques que les conjonctures actuelles semblent exacerber. Pour tenter 

d’agir au plus près de leur émergence, la BDDP priorise ses actions en direction de la petite enfance, 

notamment par le dispositif national « Premières Pages ».  

Le Département s’inscrivant dans une action publique inclusive, la BDDP porte une attention 

particulière aux publics empêchés et aux actions pertinentes qui peuvent être menées en leur direction 

selon l’échelle d’intervention. Certains publics nécessitant moyens et compétences spécifiques, les 

propositions devront s’appuyer sur une démarche multipartenariale afin d’apporter la meilleure 
réponse possible. 

Une des premières actions favorisant l’inclusion sociale étant la gratuité des abonnements, la carte 

départementale rendue caduque et inopérante au regard de la loi (mention « tacite reconduction » 

interdite) sera nécessairement abandonnée au profit de ces initiatives encourageantes. Les outils 

d’abonnement peuvent être renouvelés puisque les cartes « physiques » ne sont plus nécessaires. La 

BDDP accompagne les collectivités qui le souhaitent pour l’élaboration d’un nouveau règlement. 
L’identité numérique des adhérents est par ailleurs questionnée à l’échelle départementale dans le 
cadre du projet BNR. 

En matière d’accompagnement numérique, la BDDP souhaite protéger toute dérive ou atteinte 

portées à ce métier éminemment culturel et d’animation. Toutefois, les bibliothèques sont tout à fait 

légitimes à s’inscrire dans le paysage de l’accompagnement numérique : non pas pour se substituer 

aux métiers de médiateurs ou conseillers numériques mais pour proposer des accès à des services de 

base (tel le wifi public) ou apporter les renseignements nécessaires aux usagers.  

 

 

 

 

 

 

Le rôle social de la bibliothèque publique 

« La bibliothèque publique a un rôle important comme espace public et lieu de réunion, particulièrement dans 

les communautés où existent peu d’endroits où les gens peuvent se rencontrer. On l’appelle parfois « le salon 

de la communauté » 

« En utilisant la bibliothèque pour faire des recherches ou pour trouver des informations en rapport avec son 

éducation et ses centres d’intérêt, l’usager entre en contact informel avec d’autres membres de la 
communauté. Faire usage de la bibliothèque peut se révéler une expérience sociale positive. » 

Principes directeurs pour les bibliothèques publiques (§ 1.3.6), IFLA et UNESCO, 2001. 
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RESULTATS ATTENDUS ACTIONS 

Un meilleur accès au langage et à 
la lecture dès le plus jeune âge 
 

Animation du dispositif Passeurs de mots (ateliers bébés lecteurs et 
ateliers contes) 

Soutien technique, prêt de matériel et formation pour les 
collectivités partenaires du dispositif Passeurs de mots 

Elaboration d’un partenariat avec la direction de l’Aide sociale à 
l’Enfance (ASE) pour améliorer l’accès au livre et à la lecture dès le 
plus jeune âge à destination de publics spécifiques (dispositifs 
Premières Pages et Des livres à soi) 

Un accès aux savoirs et créations 
facilité pour les publics empêchés 

Promotion de la gratuité des abonnements en bibliothèque au sein 
du réseau départemental 

Action en faveur du handicap : formation, outil de médiation 

Conventionnement avec le SPIP : prêt de documents, formations, 
spectacles Etranges Lectures en lien avec la Convention cadre signée 
entre le SPIP24 et le Département de la Dordogne 

Partenariat avec les EHPAD : dispositif culture médico-social, prêt de 
valises adaptées 
 

Un renforcement des actions 
d’inclusion numérique (primaire 
et secondaire) 

Maillage territorial en termes de wifi et d’équipement public 

Maillage territorial en termes d’accompagnement aux usages 
numériques et démarches administratives en lien avec le groupe de 
travail sur l’inclusion numérique et les acteurs du territoire 

Formation au renseignement des usagers en la matière sur le 
territoire 

 

 

 

  

 

 

L’enquête sur les pratiques et attentes en matière culturelle, artistique et numérique des Périgourdins 

menée conjointement par la Ville de Périgueux et le Département de la Dordogne a d’ailleurs révélé que :  

• Une partie des Périgourdins rencontrent des difficultés d’accès aux loisirs et sorties :  

o 40 % des répondants de moins de 60 ans l’expliquent par leur éloignement géographique  

o 25 % pour des questions d’horaires inadaptés  
o Pour les 25-44 ans, les questions de coût entravent leurs souhaits de sorties 

• Pour mieux utiliser les outils numériques, la simplicité d’usage et l’aide pour apprendre à les utiliser 
sont plébiscités : « il faut qu’on se réunisse et qu’on apprenne à s’en servir, par exemple seule, je ne 
vais pas oser le faire » (une répondante) 
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4. Objectif n°4 : Proposer des services simplifiés, performants, capacitants, visibles et 

attractifs 

 

Cet objectif est étroitement lié aux projets « Bibliothèque numérique de référence 2021-2024 » (BNR) 

et « Gestion de la relation usagers » (GRU) menés en parallèle par le Département. Une assistance à 

maîtrise d’ouvrage permettra d’affiner la temporalité et la faisabilité de l’ensemble des actions pré-

identifiées. Cet objectif affirme donc une stratégie numérique renouvelée de la BDDP ; vision qui se 

déclinera par des actions diverses sur le long terme.  

 

RESULTATS ATTENDUS ACTIONS 

Un accès aux services simplifié et 
performant pour les usagers avec 
un site internet ergonomique, 
attractif et accessible 

Mise en œuvre d’un compte unique territorial (CUT « Dordogne 
Connect ») 

Assistance à la maîtrise d’ouvrage pour l’amélioration des services 
d’un point de vue utilisateur 

Amélioration et développement des services en ligne par la refonte 
des outils métier et du portail départemental en s’appuyant sur la 
démarche des parcours utilisateurs 

Une amélioration de la relation-
usager (gestion des incidents, 
multicanal, accueil) 

Amélioration de l’accueil physique, téléphonique et numérique de la 
BDDP dans le cadre du projet GRU du Département 

Formation à l’accueil des animateurs de bibliothèques du réseau 
départemental 

Suivi et gestion des incidents liés aux outils métiers 

Accompagnement des usagers (FAQ, assistance technique) 

Une meilleure communication et 
image des services 

Développement d’une stratégie de communication digitale, 
notamment sur les réseaux sociaux 

Communication physique lisible et attractive : outils et supports de 
communication, plaque « bibliothèque du réseau » 

Création d’un agenda culturel partagé accessible et performant 
Amélioration de l’image des bibliothèques sur le web 
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En résumé, les objectifs d’usages s’attacheront à la 
simplification, la pertinence et la performance des services 

pour les usagers ainsi qu’à la prise en compte des nouveaux 
modes d’interactions et de communication avec ces 
derniers.  

Ces objectifs ont d’ailleurs été collectivement exprimés lors 

de la journée de rassemblement du réseau départemental 

de lecture publique du 18 novembre 2021.  

 

 

 

 

 

Accompagnement informatique de la BDDP :  

catalogue départemental et informatisation 

 

➢ Le catalogue départemental est une mise en commun des ressources documentaires des 

bibliothèques de Dordogne aux fins de mise à disposition de tous les usagers. L’adhésion au 
catalogue départemental n’est possible qu’après signature de la convention d’adhésion au Plan 

départemental de lecture publique. C’est dans le cadre d’une solidarité partagée sur le territoire 
départemental que s’inscrivent les objectifs communs proposés par ce catalogue départemental :  

- Favoriser l’accès de tous aux bibliothèques par une mise en commun des ressources 

bibliographiques et documentaires des bibliothèques informatisées par le biais du 

catalogue départemental 

- Réduire les inégalités dues à l’éloignement et à la dispersion géographiques  
o Par un accès des bibliothèques et de leurs usagers à la totalité des ressources 

documentaires disponibles dans le département 

o Par une circulation verticale (BDDP vers bibliothèques locale par exemple) et 

horizontale (bibliothèque locale vers autre bibliothèque locale) des documents 

entre bibliothèque 

- Rationaliser la gestion des bibliothèques par la mise en œuvre d’un réseau documentaire 
informatisé : acquisitions concertées, traitement bibliographique partagé et commun. 

 

➢ L’informatisation est la mise en place d’une gestion informatisée de la bibliothèque par le biais 
d’un Système informatisé de gestion de bibliothèques (SIGB). Le Département accompagne les 

collectivités adhérentes par :  

- L’accompagnement dans la migration de la base de données locales vers la base de 

données « multi-sites »  

- La prise en charge de l’hébergement de l’application et des bases de données des 
bibliothèques qui rejoignent la base départementale sur le serveur départemental dédié 

à la BDDP ainsi que l’hébergement des catalogues en ligne 

- Une aide à la rétro-conversion des fonds et à l’utilisation du logiciel métier (SIGB) avec une 

formation assurée gratuitement par la Bibliothèque départementale 
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L’enquête sur les pratiques et attentes en matière culturelle, artistique et numérique des Périgourdins 

menée conjointement par la Ville de Périgueux et le Département de la Dordogne a d’ailleurs révélé que :  

• Equipement : 90 % des répondants sont équipés de smartphone (97 % par les 12-25 ans et 76 % 

dispose d’un ordinateur portable (92 % pour les 12-15 ans) 

• Réseaux sociaux : le plus transgénérationnel est WhatsApp suivi de Facebook pour les plus de 25 

ans. Les 12-25 ans sont les plus utilisateurs de réseaux sociaux avec un trio gagnant Instagram-

Snapchat-TikTok. 

• Les attentes exprimées par les Périgourdins : 

o Le numérique comme un outil au service de la rencontre 

o La découverte de l’offre culturelle près de chez soi 
o L’accès gratuitement à des contenus (surtout chez les 12-25 ans) 

o La découverte de lieux inconnus près de chez soi 

o Une forte attente d’accès à l’information voire de centralisation 
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III. Axe 2 : Renforcer l’équité et la solidarité territoriales par un réseau de 

bibliothèques modernes, dynamiques et coopératives 

 

1. Objectif n°5 : Favoriser les dynamiques de réseau et les partenariats pour adapter les 

bibliothèques aux usages d’aujourd’hui 

 

La contractualisation est un moyen permettant l’engagement mutuel de deux parties prenantes sur 

des objectifs clairement définis de politique de lecture publique : si la lecture publique est une 

compétence obligatoire du Conseil départemental, sa prise en charge par les communes et EPCI doit 

répondre à une volonté.  

Les critères d’adhésion au réseau départemental doivent être les garants de cette volonté et engagent 

la collectivité dans leur respect ou, à défaut, à une mise en conformité dans un délai raisonnable. Les 

critères d’adhésion au réseau départemental sont globalement repris avec de mineures évolutions 
prenant en compte, dans la mesure du possible, les retours du terrain. 

Si ces critères ne peuvent prétendre d’embrasser l’ensemble des particularités locales, la BDDP veillera 

à rester dans un dialogue constructif avec les collectivités : il s’agira de faire avec le territoire et non 

sans lui ou contre lui.  

Les conventions d’adhésion au réseau départemental sont signées pour une période de 6 ans à 
l’occasion de laquelle les moyens mis en œuvre par les communes et EPCI adhérents seront 
régulièrement évalués.  

Ce nouveau conventionnement vise un renforcement de la solidarité territoriale par des coopérations 

interbibliothèques accrues, si possible, à l’échelon intercommunal. Dans une démarche collaborative, 

le maillage des lieux de lecture sera étudié d’un point de vue qualitatif plutôt que quantitatif.   

La mission d’ingénierie départementale positionne la BDDP comme un interlocuteur incontournable 

des collectivités locales dans les projets de bibliothèque ou de réseaux. Afin de rendre les bibliothèques 

plus attractives et adaptées aux populations, la BDDP cherche à développer de nouveaux modes 

d’élaboration de projet en laissant davantage de place à l’usager et aux nouvelles formes 

d’intervention publique (par exemple, le développement du hors-les-murs).  

Les projets de bibliothèques structurantes bénéficient donc d’un accompagnement privilégié de la 
BDDP, en collaboration avec tous les acteurs départementaux concernés par la chaîne d’ingénierie 
aboutissant aux aides financières.  

Loi n°2021-1717 du 21 décembre 2021 

Article 12 

I – La section 10 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités 

territoriales est complétée par un article L. 5211-63 ainsi rédigé : 

 « Art. L. 5211-63 [Code du patrimoine] – Lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale 

décide que la lecture publique est d’intérêt intercommunal, il élabore et met en place un schéma de 
développement de la lecture publique. » 

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2023. » 

c 
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RESULTATS ATTENDUS ACTIONS 

Un conventionnement incitant le 
développement des réseaux de 
bibliothèques, adaptés aux 
usages d’aujourd’hui 

Critères d’adhésion au réseau départemental 
Simplification du conventionnement entre le Département et les 
collectivités locales adhérentes 

Définition et détermination des territoires prioritaires en 
concertation avec les autres services du Conseil départemental 

Accompagnement des territoires en proximité par un interlocuteur 
privilégié 

Des collectivités accompagnées 
dans le mode projet et la 
méthode design de service 

Acculturation et déploiement de la chaîne d’ingénierie 
départementale lors des projets bibliothèques du territoire 

Animation d’atelier de co-construction lors des projets sur le 
territoire 

Formation et mise à disposition d’une boîte à outil méthodologique 
(design de service, participation des publics) 

Un suivi technique et d’expertise 
métier des projets assuré par la 
BDDP 

Soutien technique et expertise en matière de projet de mise en 
réseau intercommunal ou de coopération (diagnostic, scénarii) 

Soutien technique et expertise en matière d’élaboration de projet 
scientifique culturel, social, éducatif (PSCES) et des dossiers de 
subvention au titre du concours particulier (BDDP interlocuteur 
expert auprès de la DRAC) 

Soutien technique et expertise en matière de programmation des 
usages, construction, aménagement, mobilier 

Soutien technique et expertise en matière d’informatisation et de 
services numériques 

Soutien technique et expertise en matière de collections 

Soutien technique et expertise en matière de nouveaux services et 
animations en bibliothèque 

 

 

  

 

 

L’enquête sur les pratiques et attentes en matière culturelle, artistique et numérique des Périgourdins 

menée conjointement par la Ville de Périgueux et le Département de la Dordogne a d’ailleurs révélé que :  

• Pour 66 % des Périgourdins interrogés, la culture est vue comme un endroit de divertissement et 

d’amusement (70 % des 12-25 ans) 

• 36 % des Périgourdins interrogés attendent des lieux culturels d’être des lieux de convivialité, « des 

espaces plus adaptés, plus rassembleurs » 

• Plus on est jeune, moins on perçoit la bibliothèque comme un lieu de convivialité (seulement 18 % 

des 12-25 ans) 

• Des animations diversifiées sont attendues : « proposer plus d’activités en zone rurale », « Les 

soirées jeux en petit groupe, pour casser les barrières » 
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2. Objectif n°6 : Accompagner la professionnalisation sur le territoire 

 

Des évolutions très positives de la professionnalisation ont été observées grâce au précédent PDLP. 

Des efforts toujours importants restent à déployer car les moyens humains sont fragiles et vite remis 

en cause.  

La formation professionnelle des bibliothécaires du réseau est un levier essentiel dans l’émergence 
des équipements structurants. Pour délivrer un service public de qualité, la bibliothèque doit être 

gérée et animée par des professionnels formés, aptes à s’adapter à leur environnement et aux 

demandes des publics, en adéquation avec le guide que la profession s’est donné publiquement à elle-

même : le Code de déontologie rédigé par l’Association des bibliothécaires de France en 2020. 

Le Département soutient la valorisation des bénévoles, sans lesquelles de nombreux services et actions 

ne seraient pas possibles, par la mise en œuvre de chartes de bénévolat dans les communes 
adhérentes. Ces dernières s’appuient sur la Charte du bibliothécaire volontaire proposé par le Conseil 

supérieur des bibliothèques qui considère que « les volontaires sont indispensables au fonctionnement 

d’un service de lecture publique dans les petites communes et que le volontariat implique l’acceptation 
de contraintes qui doivent avoir leur contrepartie. » 

La réduction des moyens humains dédiés aux bibliothèques contribue à l’apparition de coquilles vides, 
néfastes pour les usagers, les territoires, les politiques locales. 

C’est pourquoi, les actions menées pour la professionnalisation des salariés et bénévoles du réseau 

départemental sont maintenues et renforcées par une plus grande proximité des agents de la BDDP et 

une attention particulière aux nouvelles formes d’apprentissage horizontales :  

- Environ 50 jours de formation, accessibles gratuitement aux salariés et bénévoles du réseau 

départemental ainsi qu’aux salariés de la bibliothèque municipale de Périgueux.  
- Deux sessions de formation initiale par an, reconnue par le Ministère de la Culture comme 

qualifiante 

- Des formations sur mesure délivrées par la BDDP  

Fonds de soutien à la création d’emploi de coordination dans les médiathèques 

Subvention de fonctionnement 

➢ L’aide concerne exclusivement la création de poste de coordinateur réseau à temps plein (cadre A 
ou B de la fonction publique territoriale dans les filières culturelles ou animation) au sein des EPCI, 

hors agglomérations, ayant pris la compétence culturelle ou la gestion et l’animation des 
bibliothèques de lecture publique.  

➢ L’aide est attribuée pour deux ans par tranches annuelles : à hauteur de 50 % la première année et 

de 25 % la deuxième année. Un seul emploi de coordinateur réseau peut être aidé par EPCI.   

➢ La nomination au poste de coordinateur de réseau d’un agent déjà en poste dans une bibliothèque 
de l’EPCI ne sera pas considérée comme une création de poste si l’agent n’est pas remplacé à 

l’identique (cadre d’emploi, temps de travail, missions) sur le poste précédemment occupé. De 
même, le remplacement d’un coordinateur ne sera pas considéré comme une création de poste et 
ne pourra bénéficier de l’aide du Département. 

➢ L’aide sera calculée sur le coût total annuel employeur, comprenant le brut (traitement brut+ 

indemnités brutes) + les charges patronales. 

 Pour plus d’information, se référer à l’annexe XX du présent PDLP.  
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La mise en place de partenariats pérennes avec les librairies et acteurs culturels du département a 

permis de construire une offre de formation délocalisée.  

 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTATS ATTENDUS ACTIONS 

Une formation de base 
commune aux animateurs des 
bibliothèques du réseau 
départemental  

Evolution de la formation initiale proposée aux salariés et bénévoles 
du réseau départemental : deux sessions par an (20 jours), entre 15 
et 30 stagiaires. 

Renforcement des formations repères adaptées aux besoins du 
territoire 

Une montée en compétence des 
acteurs par la formation continue 
et les regards croisés 

Elaboration d’un programme annuel de formation continue : environ 
50 jours de formation, accessibles gratuitement aux salariés et 
bénévoles du réseau départemental 

Proposition de formation sur mesure « à la carte » pour 
accompagner les projets d’équipements structurants et création de 
nouvelles formations à la carte : 

> Coordination de réseau intercommunal ou de coopération 
> Rédaction d’un PSCES 

Proposition de nouvelles formes d’apprentissage facilitant les 
regards croisés (cafés territoire sur le numérique, l’action culturelle, 
etc.) 

Visite annuelle d’un lieu, service, territoire inspirant 
Journée professionnelle du réseau départemental 

Consolidation d’un réseau social professionnel par la mise en place 
d’outils de travail collaboratifs, facilitants les échanges et la veille 
professionnelle partagée 

Un soutien technique et 
financier des moyens RH dédiés 
aux bibliothèques par les 
collectivités locales 

Soutien financier à la création d’un poste de coordinateur d’un 
réseau intercommunal de bibliothèque 

Soutien technique au recrutement 

Mise en œuvre de chartes de bénévolat dans les communes 
adhérentes au réseau départemental 
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L’enquête sur les pratiques et attentes en matière culturelle, artistique et numérique des Périgourdins 

menée conjointement par la Ville de Périgueux et le Département de la Dordogne a d’ailleurs révélé que les 

nombreuses attentes des Périgourdins réaffirment les besoins de formation des bibliothécaires, salariés ou 

volontaires : « se sentir bien accueilli. Avec la diversité des cultures. Aussi bien dans les livres que dans 

l’histoire, le patrimoine, que dans le bricolage, les loisirs. Un endroit où on peut se ressourcer, mais aussi se 
trouver heureux. Pas forcément la quantité, mais la qualité ; et des personnes qui sont là. Pour vous en 

imprégner. »  
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3. Objectif n°7 : Enrichir la connaissance du territoire, l’analyse et le travail prospectif 

 

L’acculturation aux démarches d’évaluation et de prise en compte des enjeux de la donnée du 
territoire sera poursuivie afin d’assurer une meilleure gestion et une meilleure valorisation des 
bibliothèques du réseau départemental. 

 

RESULTATS ATTENDUS ACTIONS 

Une fiabilisation et une 
sécurisation des données du 
territoire 

Collecte et fiabilisation des données SLL facilitée sur le territoire 
Qualification et mise à jour de la donnée dans une base de référence 
commune 

Développement des interopérabilités entre outils métiers pour 
faciliter la gestion et la fiabilité des données  

Application et accompagnement à la mise en œuvre du Règlement 
Général de la Protection des Données (RGPD) en lien avec l’Agence 
technique départementale 24 

Un pilotage des activités par un 
meilleur suivi et une valorisation 
des données 

Simplification de la saisie des interventions sur le territoire 

Qualification des données d’activité de la BDDP et du réseau 
départemental 

Amélioration du rapport d’activité de la BDDP et sensibilisation à 
leur élaboration auprès du réseau départemental 

Contribution et réalisation de diagnostic de territoire et de 
bibliothèques 

Visualisation et cartographie de la donnée 
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PARTIE 3 – UN PARTENARIAT RENOUVELE : un nouveau 

conventionnement pour l’adhésion au réseau départemental  

 

En renouvelant son conventionnement, la BDDP souhaite renforcer les dynamiques de solidarité et de 

coopération présentes sur le territoire. Ainsi, trois possibilités s’offrent aux collectivités souhaitant 
intégrer le réseau départemental de lecture publique :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Département s’engage à associer au réseau départemental de lecture publique toute commune 

de plus de 10 000 habitants. Les apports étant mutuels à ces échelles de collectivités, il s’agira non pas 

d’une intégration au réseau départemental mais d’une coopération. Une convention spécifique 

définissant les contours du partenariat s’établira en ce sens entre les deux parties.  

 

Réseaux : de la coopération entre communes à la prise de compétences par les EPCI 

 Des coopérations existantes à renforcer lorsque les collectivités suivent la logique 
des territoires vécus par les populations, des bassins de vie plutôt que celles des 
frontières administratives, dans une logique de solidarités inter-collectivités  
> adhésion du Département à une convention de coopération locale 
 

 Un portage intercommunal qui permet un développement des services et un 
meilleur accès aux usagers du territoire > adhésion au Plan départemental de 
lecture publique 2023-2028, volet intercommunal 
 
Un conventionnement qui reste majoritairement communal > adhésion au Plan 
départemental de lecture publique 2023-2028, volet communal 
 

 

1 

 

2 

Conventionnement 

communal 

Conventionnement 

intercommunal 

Convention locale de 

coopération 

➢ Engagement à respecter 

au moins 3 critères 

minimum sur 4, la 

professionnalisation étant 

obligatoire  

➢ Engagement à remplir et 

envoyer les statistiques 

demandées chaque année 

par le Ministère  

➢ Accès direct aux services 

et à l’accompagnement 
de la BDDP (2 visites 

personnalisées) 

➢ Rédaction d’une charte 

de fonctionnement en 

réseau 

➢ Accès aux services de la 

BDDP par l’intermédiaire 
d’une bibliothèque 
adhérente 

 

3 

➢ Engagement à respecter 

au moins 3 critères 

minimum sur 4, la 

professionnalisation étant 

obligatoire  

➢ Engagement à remplir et 

envoyer les statistiques 

demandées chaque année 

par le Ministère  

➢ Accès direct aux services 

et à l’accompagnement 
de la BDDP (2 visites 

personnalisées) 

➢  
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Critère minimum d’adhésion au Plan départemental de la lecture publique, volet communal : 

  Moyens humains et financiers pour le fonctionnement  

 Accès au service Professionnalisation Budget Espaces 

 Heures 
d’ouverture tout 
public 

ETP Statut Collections Animation* 
Surface dédiée à 
la bibliothèque 

Jusqu’à 1000 
habitants 

6h / semaine 
 
/ 

> Si pas de salarié 
qualifié et formé : 
bénévole(s) formé(s) 

1 € / habitant 
/ an 

300 € 
minimum / an 

50 m² 

1001 – 2000 
habitants 

8h / semaine 
0,3 ETP  

 

> Salarié qualifié et 
formé 
> Si présence de 
bénévole(s) : formation 
et charte de 
bibliothécaire 
volontaire pour accéder 
aux services de la BDDP 

70 m² 

 
2001-3000 
habitants 
 

15h 

0,5 ETP 
> Salarié qualifié et 
formé 
> Si présence de 
bénévole(s) : formation 
et charte de 
bibliothécaire 
volontaire pour accéder 
aux services de la BDDP 

2 € / habitant 
/ an 

0,15 € / 
habitant / an 

140 m² 

 
3001-4000 
habitants 
 

1 ETP 210 m² 

 
4001-5000 
habitants 
 

20h 

1,5 ETP 
> Salarié qualifié et 
formé 
> Si présence de 
bénévole(s) : formation 
et charte de 
bibliothécaire 
volontaire pour accéder 
aux services de la BDDP 

2 € / habitant 
/ an 

0,15 € / 
habitant / an 

 

280 m² 

 
5001-10 000 
habitants 
 

2 ETP 350 m² 

Plus de 10 000 
habitants 

Convention spécifique qui définit les modalités de partenariat. 

Communes 
fusionnées 

Si le conventionnent communal est rendu caduque par une récente fusion de communes, un nouveau 
conventionnement sera proposé pour continuer à bénéficier des services de la BDDP. 

* Budget animation conseillé 
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Critère minimum d’adhésion au Plan départemental de la lecture publique, volet intercommunal : 

 

  Moyens humains et financiers pour le fonctionnement  

 Accès au service Professionnalisation Budget Espaces 

 Heures 
d’ouverture tout 
public 

ETP Statut Collections Animation* 
Surface 
dédiée à la 
bibliothèque** 

Moins de 15 000 
habitants 

20h / semaine 

1 
coordinateur 
de réseau + 

2 ETP 
salariés 
qualifiés 

> Salariés qualifiés 
avec au moins 1 
catégorie B 
> Si présence de 
bénévole(s) : 
formation et charte 
de bibliothécaire 
volontaire pour 
accéder aux services 
de la BDDP 

2 € / 
habitant / 

an 

0,30 € / 
habitant / an 

500 m² 

De 15 000 à 20 000 
habitants 

750 m²  

20 000 habitants 
et plus 

30h / semaine 

1 
coordinateur 
de réseau + 

3 ETP 
salariés 
qualifiés 

 

0,50 € / 
habitant / an 

1 000 m² 

Intercommunalités 
récemment 
fusionnées 

Si le conventionnent intercommunal est rendu caduque par une récente fusion de communauté de 
communes, un nouveau conventionnement sera proposé pour continuer à bénéficier des services de la 
BDDP. 

* Budget animation conseillé 

** Précision surface : m² minimum total, c’est-à-dire somme des surfaces des locaux dédiés de 50 m² au moins 
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Quelques précisions : 

Accessibilité : conformément à la loi d’accessibilité des équipements recevant du public (ERP), les espaces dédiés aux 
bibliothèques doivent être accessibles aux personnes à mobilité réduite. 

Bibliothèque publique : la récente loi « Bibliothèque » ne définit pas le terme « bibliothèque » mais les missions des 

bibliothèques territoriales : « les bibliothèques des collectivités territoriales ou de leurs groupements ont pour missions 

de garantir l’égal accès de tous à la culture, à l’information, à l’éducation, à la recherche, aux savoirs et aux loisirs ainsi 
que de favoriser le développement de la lecture. » Une « bibliothèque publique » n’est pas seulement un « lieu » mais 

se définit par trois dimensions :  

- Une politique publique 

- Un espace public 

- Un service public 

Bibliothèque « hors-les-murs » : animations ou services proposées par une bibliothèque publique « en dehors de ses 

murs », dans une volonté de favoriser l’accès aux publics éloignés ou empêchés. En lien avec un lieu bibliothèque, cette 

forme souple est la définition d’une bibliothèque en tant que « politique » et « service » au-delà de « l’espace ». 

Budget : comme pour les autres services de la commune, un budget est nécessaire au fonctionnement de la 

bibliothèque. Il permet d’acquérir des collections et de les entretenir, d’animer la bibliothèque, de proposer des services 
aux usagers, de travailler au quotidien. Les budgets d’acquisition sont des minimums préconisés. Par exemple, la 

proposition d’une collection riche et diversifiée avec tous types de supports (livres, CD, DVD, jeux de société) nécessite 
plutôt des budgets de 2,50€ / habitant / an (hors budget dédié à l’action culturelle) pour toute échelle de collectivité. 

Charte de fonctionnement : texte de référence qui définit l’organisation et le fonctionnement d’un réseau de lecture 
publique. Elle fixe les modalités de coopération entre bibliothèques sur le territoire et peut se traduire par :  

- Un programme d’action culturelle complémentaire, partagé, mutualisé 

- Un abonnement et un règlement à destination des usagers communs entre bibliothèques 

- Une mutualisation des ressources documentaires disponibles au sein d’un catalogue collectif 

- Une mutualisation informatique permettant l’informatisation de tous les lieux de lecture 

- Une organisation de la circulation des documents entre les structures 

Formé : est considérée comme étant formée toute personne ayant un diplôme spécifique métiers du livre et/ou ayant 

bénéficié d’une formation initiale de moins de 10 ans et de formations continues chaque année auprès de la BDDP ou 

de tout autre organisme de formation proposant une offre de formation au métier de bibliothécaire.  

Heures d’ouverture : il s’agit des heures d’ouverture minimales du lieu, tout public (donc en dehors de tout accueil de 

public spécifique tels les accueils de classe). Au-delà des besoins d’extension des heures d’ouverture soulevés par le 

rapport Orsenna, il est également attendu une meilleure adéquation des horaires aux disponibilités des publics (publics 

habitués de la bibliothèques mais aussi populations cibles). 

Statistiques :  

- Pour les collectivités locales, elles permettent de mesurer l’activité d’une bibliothèque, d’établir un bilan 

annuel à destination des décideurs et d’ajuster les éventuels moyens. 

- Pour le Département, elles permettent d’établir un bilan d’activité de l’ensemble du réseau départemental de 

lecture publique, d’en rendre compte au Conseil départemental et de faire des propositions pour le 
développement de la lecture. 

- Pour le Ministère de la Culture, elles permettent d’élaborer un bilan annuel à l’échelon national et d’alimenter 
l’Observatoire de la lecture publique. 

Surface : le critère surface est un minimum, y compris au sein de lieux multiservices. Le calcul de ce critère pour les 

réseaux intercommunaux se réalise par la somme des surfaces des bibliothèques d’au moins 50 m². Le développement 
de services et animations nécessitent des surfaces supérieures aux préconisations. A titre d’exemple, une salle 
d’animation ou multi-activités inférieure à 50 m² rend difficile la mise en œuvre d’animations pour tout public. 
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Annexe 1 : Principe du Fonds de soutien à la création d’emploi de 

coordination dans les médiathèques (FSCECM) 

 

1. OBJET 
- Aider les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à participer activement au 

réseau documentaire départemental par une professionnalisation des acteurs. 
- Impulser une modernisation des bibliothèques dans un cadre territorial renouvelé. 
 

2. FORME DE L’AIDE 
Subvention de fonctionnement 

 

3. CARACTERISTIQUES DE L’AIDE 
- L’aide concerne exclusivement la création de poste de coordinateur réseau à temps plein (cadre 

A ou B de la fonction publique territoriale dans les filières culturelle ou animation) au sein des EPCI, 
hors agglomérations, ayant pris la compétence culturelle ou la gestion et l’animation des 
bibliothèques de lecture publique. 

- L'aide est attribuée pour deux ans par tranches annuelles : à hauteur de 50% la première année et 
de 25% la deuxième année. 

- Un seul emploi de coordinateur réseau peut être aidé par EPCI.  
- La nomination au poste de coordinateur de réseau d’un agent déjà en poste dans une 

bibliothèque de l’EPCI ne sera pas considérée comme une création de poste si l’agent n’est pas 
remplacé à l’identique (cadre d’emploi, temps de travail, missions) sur le poste précédemment 
occupé. De même, le remplacement d’un coordinateur ne sera pas considéré comme une 
création de poste et ne pourra bénéficier de l’aide du département. 

- L’aide sera calculée sur le coût total annuel employeur, comprenant le brut (traitement brut+ 
indemnités brutes) + les charges patronales. 
 

 Plafond dépense subventionnable 

par tranche annuelle d'une 

opération 

Taux de 

subvention 

Montant maximum de 

subvention par tranche 

annuelle 

Poste de 

coordinateur 

réseau 

30 000 € 

50% - année 1 

25% - année 2 

15 000 € 

7 500 € 

 

4. CONDITIONS D’ATTRIBUTION 
- L'aide ne peut être sollicitée que pour des emplois pérennes : elle ne peut être attribuée dans le 

cadre d’emploi bénéficiant déjà d’une aide. 
- L’EPCI doit avoir adhéré au réseau départemental et remplir au moment de sa demande les 

critères d’adhésion. 
- Une convention spécifique par projet aidé précisera les engagements de chacune des parties 

signataires. 
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- L'instruction des demandes s'effectuera par ordre chronologique de réception des dossiers. Le 
service instructeur pourra, s'il y a lieu, demander toutes autres pièces complémentaires 
nécessaires.  

- La prise en compte des demandes, après instruction favorable, s’effectuera sous réserve des 
crédits disponibles. 

- L'aide départementale est attribuée par la Commission Permanente du Département, après 
instruction technique par la BDDP. 
 

5. LE POSTE DE COORDINATEUR RESEAU DE BIBLIOTHEQUES INTERCOMMUNALES 
Ou tâches dédiées au fonctionnement d’un réseau de bibliothèques intercommunales 

Ses missions sont de nature variée et demandent à être formalisée et évaluées régulièrement pour 

évoluer et être adaptées à la réalité du terrain. 

De manière générale 

- Personne-ressource et appui pour les autres salariés ou bénévoles ; 

- Interlocuteur privilégié pour les élus commissions culture et groupement de communes ; 

- Interlocuteur privilégié pour la BDDP. 

 

Missions principales 

- Assistance à l’informatisation du réseau des bibliothèques ; 

- Mise en place et suivi d’un programme d’animation à un niveau intercommunal ; 
- Conseil, formation et assistance auprès des équipes (bénévoles et salariés) de chaque 

bibliothèque ; 

- Programmation, gestion et évaluation des services offerts ; 

- Relation avec les partenaires locaux et institutionnels ; 

- Suivi des outils de communication du réseau (blog, portail, réseaux sociaux, affiches et 

flyers) ; 

- Conseil auprès des élus pour la création et de fonctionnement de bibliothèques-relais ou de 

points lectures ; 

- Assistance à la création et au démarrage de nouvelles bibliothèques (constitution des 

collections, aménagement, communication). 

 

6. DOSSIER A PRODUIRE 
- Formulaire de demande de subvention au titre du Fonds départemental de soutien à la création 

d’emploi dans le réseau départemental de Lecture publique. 
- Délibération de l’EPCI portant sur la création de l’emploi de coordinateur réseau. 
- Dossier technique 
 

7. SERVICE OÚ LA DEMANDE DOIT ÊTRE PRESENTEE 
 

Monsieur le Président du Conseil Départemental 

Hôtel du Département 

2 rue Paul-Louis Courier 

CS11200 

24 019 PERIGUEUX CEDEX 
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8. VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 

Le versement intervient en fin de chaque tranche annuelle, sur présentation des justificatifs requis.  
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Annexe  1aC1 à la délibération n° 22-225  du 17 novembre 2022 

 

CONVENTION TYPE D’ADHESION  
AU PLAN DEPARTEMENTAL DE LECTURE PUBLIQUE 2023-2028 

COMMUNE de moins de 1 000 habitants 

 

 

 

 

Entre 

 

Le DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE, représenté par M.  Germinal PEIRO, Président du 

Conseil départemental, dûment habilité à signer en vertu d'une délibération du Conseil 

départemental n° XX en date du……………………………………… 

 

Ci-après dénommé « le Département »  

D’une part, 
 

Et 

 

LA COMMUNE ………………………………………………………… 

représentée par son Maire, ……………………….,  
dûment habilité à signer en vertu d’une délibération du Conseil municipal en date du 

………………………………… 

 

Ci-après dénommée " la Commune", 

 D'autre part, 

 

 

 

 

PREAMBULE 

Créées progressivement à partir de 1945, les bibliothèques centrales de prêt, qui deviendront 

les bibliothèques départementales de prêt (BDP), ont été transférées aux Départements 

depuis 1986 : « Les bibliothèques centrales de prêt, transférées aux Départements, sont 

dénommés bibliothèques départementales. Les départements ne peuvent ni les supprimer, ni 

cesser de les entretenir ou de les faire fonctionner. » (article L.330-1 du Code du Patrimoine 

modifié par la Loi n° 2021-1717 du 21 décembre 2021 – art. 9).  

Initialement chargées d’assurer le "ravitaillement" en livres des Communes de moins de 10 

000 habitants, elles sont aujourd’hui chargées de mettre en œuvre la politique des Conseils 
départementaux en matière de développement de la lecture et des bibliothèques publiques. 

Sans remettre en cause la compétence obligatoire en matière de lecture publique du Conseil 

départemental, la Loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de 

la République reconnaît aujourd’hui « une compétence partagée dans le domaine de la 

culture » (article L.1111-4 du Code Général des Collectivités Territoriales). 

 

122 



Annexe  1aC1 à la délibération n° 22-225  du 17 novembre 2022 

 

La Bibliothèque Départementale Dordogne-Périgord (BDDP) est une direction du Conseil 

départemental de la Dordogne. 

 

Elle a pour mission le développement de la lecture publique et des moyens d’information et 
de communication par le biais de l’aide à la création et à l’organisation de bibliothèques dans 

les Communes et les Communautés de Communes rassemblées au sein d’un réseau 
départemental de lecture publique. 

 

Le Département de la Dordogne a donc à cœur de soutenir et de développer les bibliothèques 

sur l'ensemble de son territoire dans un souci d’équilibre entre milieu urbain et milieu rural, 
sans pour autant exercer de tutelle sur les Communes ou les Communautés de Communes 

directement en charge du fonctionnement des bibliothèques (articles L.310-1 à L.310-6 du 

Code du Patrimoine modifiés par l’ordonnance n° 2017-650 du 27 avril 2017).  

 

C’est pourquoi, le Conseil départemental a adopté, par la délibération n° 22- du 17 novembre 

2022, le nouveau Plan Départemental de Lecture Publique 2023-2028 (PDLP) qui définit les 

grands principes de son action en faveur de la lecture publique.  

 

C’est ainsi que les Communes du territoire de la Dordogne, conscientes de ces enjeux, 

affirment cette volonté par l’adhésion aux dispositions du Plan Départemental de Lecture 

Publique objet de la présente convention. 

 

CECI ETANT EXPOSE, LES PARTIES CONVIENNENT CE QUI SUIT : 

 

ARTICLE 1. OBJET 

 

La présente convention a pour objet de définir les modalités de partenariat entre le 

Département (via la BDDP) et la Commune de …………………………... 
Elle s’inscrit dans le cadre du Plan Départemental de Lecture Publique mis en œuvre sur le 
territoire départemental. 

 

ARTICLE 2. ENGAGEMENTS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

 

Le Département de la Dordogne s'engage à ce que la Bibliothèque Départementale Dordogne-

Périgord : 

 

 Assure à la Commune un service de conseil, notamment en matière de : 

- prévision budgétaire pour la création et le fonctionnement d'une bibliothèque 

- aménagement d'un local existant en bibliothèque 

 

 Apporte son aide technique pour : 

- la constitution de fonds de documents 

- l’acquisition de mobilier et de matériel  
- la gestion des collections et l'informatisation 

 

 Apporte son soutien dans la constitution des équipes, assure la formation initiale et 

continue des responsables et animateurs de la bibliothèque 
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 Mette à la disposition des responsables de la bibliothèque toute la documentation 

nécessaire à l’information du public : sélection de documents, ouvrages de références… 

 

 Conseille la Commune pour la conception d'opérations d'animation culturelle et 

numérique 

 

 Assure à la bibliothèque des prêts de documents (livres ou tout autre support 

documentaire) réactualisés régulièrement en fonction des besoins déterminés lors 

d’échanges réguliers avec les responsables de la bibliothèque 

 

 Organise au minimum deux visites annuelles d’accompagnement personnalisé du 
référent de territoire  


 Mette à sa disposition des expositions pour une durée déterminée dans les conditions 

définies dans le cadre d’une convention. 
 

 

ARTICLE 3. ENGAGEMENTS DE LA COLLECTIVITE ADHERENTE AU PLAN DEPARTEMENTAL DE 

LECTURE PUBLIQUE 

 

3.1 -LES CRITERES D’ADHESION AU PLAN DEPARTEMENTAL DE LECTURE PUBLIQUE 

 

La Commune s'engage à respecter les critères d’adhésion définis dans le Plan départemental 
et à les faire figurer dans la délibération autorisant l’adhésion au PDLP. 
 

 Local 

 

Faire fonctionner une bibliothèque dans un local exclusivement réservé à cet usage. 

 

Ce local se trouvera de préférence au rez-de-chaussée, aménagé de façon à permettre le libre 

accès aux documents et la consultation sur place par tous les publics, sans distinction d'âge 

conformément aux dispositions de la Loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des 

droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.  

 

Son aménagement permettra d’assurer la bonne conservation des documents et sera pourvu 
de rayonnages adaptés, de tables de consultation et de mobilier permettant la mise en valeur 

des collections et la consultation par le public. 

 

La surface du local ne pourra être inférieure à 50 m2, y compris dans un lieu multiservice. 

Il devra être obligatoirement équipé d’une ligne téléphonique. 
 

Une signalétique fournie par le Département, portant la mention "Bibliothèque partenaire du 

Département" sera obligatoirement apposée de manière visible en façade du local destiné à la 

bibliothèque. 
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 Personnel 

 

Un agent ou un bénévole doit être désigné par le Maire comme correspondant de la 

Bibliothèque Départementale Dordogne-Périgord. 

 

L’accès aux services de la BDDP est conditionné à la fourniture d’une pièce justificative suivant 
la qualité du correspondant :  

- Pour les salariés : toute pièce justifiant du temps dédié à la gestion de la bibliothèque 

(en ETP), la mission de correspondant et les tâches confiées 

- Pour les bénévoles : une Charte de bibliothécaire volontaire co-signée entre la 

collectivité et le bénévole faisant mention des tâches confiées, du temps dédié 

spécifiquement à la gestion de la bibliothèque dont la mission de « correspondant de 

la BDDP ». 

 

La Commune devra obligatoirement signaler tout changement du correspondant à la 

Bibliothèque Départementale Dordogne-Périgord. Dans l’hypothèse d’un changement de 

responsable et/ou correspondant ou d’une absence prolongée qui ne seraient pas notifiés au 

Département dans un délai de 15 jours, l’accès aux services de la BDDP pourra faire l’objet 
d’une suspension. 
 

En l’absence d’un professionnel rémunéré par la Commune, cette dernière s’engage à ce 
qu’une équipe de bénévole(s) formé(s), s’engage(nt) à animer la bibliothèque sur la base de la 

Charte du bibliothécaire volontaire. En fonction des besoins établis, la formation initiale ou des 

formations repères à la carte pourront être proposées. 

 

La Commune s’engage également à favoriser la participation de ces correspondants à la 

formation initiale obligatoire mise en place par la Bibliothèque Départementale Dordogne-

Périgord et aux journées de formation continue organisées par le Département de la 

Dordogne, notamment en prenant en charge leurs frais de déplacement.  

 

Ces formations permettent aux correspondants de développer leur connaissance des 

documents et à en faciliter l’accès au public par des pratiques et des compétences adaptées à 
un service de la lecture publique de qualité. 

 

Toute entrave à l’accès d’au moins une formation par an proposée par la BDDP pourra 

remettre en cause le respect du critère de professionnalisation lors de son évaluation et faire 

l’objet d’une suspension de l’accès aux autres services de la BDDP.  

 

 Les horaires 

 

Ils seront conçus de manière à faciliter l’accès au maximum de lecteurs.  
Trois plages d'ouverture de deux heures par semaine, représentant un total hebdomadaire de 6 

heures constituent le minimum, même dans les plus petites Communes. 

 

Ces horaires d'ouverture tout public n'incluent pas les horaires spécifiquement réservés aux 

Collectivités (accueils de classes par exemple) ni le temps de travail interne nécessaire au bon 

fonctionnement (mise en place, gestion du fonds, nettoyage des locaux…). 
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 Budget de fonctionnement 

 

La Commune votera un budget annuel affecté au fonctionnement de la bibliothèque et réparti 

comme suit : un minimum de 1 €/an et par habitant pour l’acquisition des documents imprimés. 
Il est recommandé d’accorder également un budget de 300 €/an minimum pour l’action 
culturelle de la bibliothèque. 

 

3.2 - LES PRINCIPES DE FONCTIONNEMENT DU RESEAU DEPARTEMENTAL DE LECTURE PUBLIQUE 

 

 Les principes généraux 

 

- La Commune s’engage à adopter un règlement intérieur qu’elle devra afficher dans la 
bibliothèque. 

 

- La Commune s’engage à signaler à la BDDP tout changement et notamment à lui 

communiquer la fiche signalétique remise à jour (coordonnées de la bibliothèque, heures 

d'ouverture, adresse de correspondance, correspondant) et le cas échéant la délibération s’y 
rapportant. 

 

- La BDDP ne reconnaît comme interlocuteur que la Commune, nonobstant toute 

convention de délégation de gestion de ce service public. 

 

- Toute correspondance sera adressée par la BDDP à la Commune, sous couvert de 

l'autorité gestionnaire de la bibliothèque, à l'exclusion des correspondances courantes et de 

celles relatives aux échanges documentaires. La Collectivité s'engage à faire suivre dans les 

meilleurs délais ladite correspondance à sa bibliothèque. 

 

- La Commune s’engage à faciliter l’organisation de la Formation Initiale obligatoire mise 
en place par la Bibliothèque Départementale Dordogne-Périgord en accueillant, le cas échéant, 

les stagiaires issus de bibliothèques du réseau départemental, dans le respect des règles de 

fonctionnement de sa bibliothèque.  

 

 Communication 

 

- La Commune s’engage à mentionner dans toutes les publications de la bibliothèque et 

lors des manifestations auxquelles elle participe, l’aide du Département de la Dordogne par 
l’apposition de son logo. 

 

- Une information régulière sur le fonctionnement de la bibliothèque devra être 

largement diffusée dans la Commune (communiqués de presse, affiches, fléchage, etc.). 

 

- La Commune s'engage en outre à promouvoir les objectifs du Plan Départemental de 

Lecture Publique. 

 

 

 Les collections 
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- Les documents seront prêtés gratuitement aux usagers. Toutefois, un droit 

d’inscription annuel modique peut être décidé par la Commune. 

 

- Le Département de la Dordogne achète les documents audiovisuels à des producteurs 

ou à des diffuseurs avec droit de prêt individuel attaché au support. 

Toute utilisation autre que dans le cadre du cercle de famille est strictement interdite. 

La reproduction, la diffusion publique et la location sont rigoureusement interdites. La 

Commune s’engage à faire respecter cet usage à ses emprunteurs. 
Le Département de la Dordogne décline toute responsabilité en cas d’utilisation frauduleuse des 
documents ainsi prêtés. 

 

- En cas de perte ou de détérioration, la Commune s'engage à remplacer les documents 

et matériels prêtés par le Département de la Dordogne conformément aux dispositions du 

Règlement de prêt. Le cas échéant la Commune peut décider de demander au lecteur 

responsable d'effectuer le remplacement, exception faite des documents vidéo qui, soumis à 

une législation particulière, feront l’objet d’une facturation. 
 

 La circulation des documents 

 

-  La mutualisation des ressources documentaires reposant sur la solidarité des 

bibliothèques du réseau départemental, la Commune s’engage à prêter les documents lui 
appartenant aux bibliothèques du réseau départemental via la Bibliothèque Départementale 

Dordogne-Périgord. 

- La bibliothèque s’engage à retourner dans les délais, conformément aux dispositions du 

Règlement de prêt, à la Bibliothèque Départementale Dordogne-Périgord, les documents 

appartenant au Département quand celle-ci en fait la demande. 

 

Dans l’hypothèse où les documents ne sont pas remis dans des délais raisonnables à la 

Bibliothèque Départementale Dordogne-Périgord (1 an pour les fonds prêtés, 6 semaines pour 

les réservations), l’accès aux services documentaires de la BDDP pourra faire l’objet d’une 
suspension. 

 

ARTICLE 4. ASSURANCE ET RESPONSABILITE 

 

La Commune est tenue de souscrire une assurance pour ses biens et intervenants ainsi qu’une 
assurance pour les documents et autres biens matériels mis à sa disposition par le Conseil 

départemental.  

Elle est tenue, en cas de perte, de vol ou de détérioration, à rembourser lesdits documents ou 

biens matériels prêtés par le Conseil départemental, sur la base d'un barème annuel établi par 

la Bibliothèque Départementale Dordogne-Périgord. 

Le Conseil départemental ne saurait être tenu responsable d'accidents ou de sinistres survenus 

du fait de l'utilisation par le public ou le personnel de la bibliothèque locale, des documents et 

matériels susvisés. 

 

 

ARTICLE 5. CONDITIONS FINANCIERES 
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L’adhésion de la Commune au Plan Départemental de Lecture Publique et au réseau 

départemental est faite à titre gracieux. 

 

ARTICLE 6. DUREE 

 

La présente convention est établie pour une durée de six ans, la période de référence étant 

l'année civile.  

La présente convention prend effet à compter de la date de sa signature. Elle annule, le cas 

échéant, la précédente convention d’adhésion au PDLP 2016-2021.  

 

ARTICLE 7. EVALUATION 

 

La Commune s’engage à transmettre tous les ans un rapport d'activité via le formulaire 

statistique édité chaque année par le Ministère de la Culture et transmis par la BDDP. Ce 

rapport sera la base d’une évaluation annuelle de l’activité de la bibliothèque portant sur le 

fonctionnement, les dépenses en acquisitions, les horaires, la formation du personnel… Cette 
évaluation permettra, de déterminer les modalités d'intervention de la Bibliothèque 

Départementale Dordogne-Périgord. 

 

Une évaluation menée 3 mois avant l’échéance de la présente convention permettra de 
déterminer si les conditions d’adhésion de la Commune au PDLP ont été atteintes et 

respectées. 

 

ARTICLE 8. CONVENTIONNEMENTS SUBSEQUENTS  

 

Le dispositif contractuel établi autour du PDLP comprend un niveau de conventionnement 

complémentaire à la présente : 

- Convention-type d’accompagnement informatique documentaire en réseau : 

catalogue collectif départemental et informatisation 

 

Les Communes ayant adhérées au PDLP pourront donc contractualiser avec le Département 

sur demande. 

 

ARTICLE 9. AVENANT 

 

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

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

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

 

L’avenant précise les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci puissent conduire 

à remettre en cause ses objectifs généraux. 

 

ARTICLE 10. ANNEXES 
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Sont annexés à la présente convention : 

 

Annexe 1 : Le Plan Départemental de Lecture Publique et le Fonds de soutien à la création d’un 
emploi de coordination des médiathèques adoptés par la délibération n° 22- du 17 novembre 

2022 du Conseil départemental ; 

Annexe 2 : Modèle de Charte du bibliothécaire volontaire 

Annexe 3 : Charte documentaire de la BDDP 

Annexe 4 : Règlement de prêt de la BDDP 

Annexe 5 : Convention-type d’accompagnement informatique documentaire en réseau : 

catalogue collectif départemental et informatisation 

 

 

ARTICLE 11. RESILIATION 

 

Le Conseil départemental peut résilier de plein droit la présente convention si la Collectivité 

signataire ne respecte pas ses engagements contractuels.  

La Commune peut résilier la présente convention, au plus tard trois mois avant sa date 

d'expiration, ou à tout moment si des circonstances particulières le justifient ; elle informe, 

dans ce cas, le Conseil départemental de sa décision de résilier, et s’engage à faciliter le 

règlement administratif et technique du dossier par la Bibliothèque Départementale 

Dordogne-Périgord (retour des documents prêtés, …). 
 

ARTICLE 12. LITIGES 

 

En cas de litige, le Conseil départemental et la Commune s'engagent, avant toute procédure 

contentieuse à privilégier un règlement amiable.  

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 le, 

 

Pour la Commune, 

le Maire, 

 

Pour le Département de la Dordogne, 

le Président du Conseil départemental, 
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CONVENTION TYPE D’ADHESION  
AU PLAN DEPARTEMENTAL DE LECTURE PUBLIQUE 2023-2028 

COMMUNE de 1 001 à 2 000 habitants 

 

 

 

 

Entre 

 

Le DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE, représenté par M.  Germinal PEIRO, Président du 

Conseil départemental, dûment habilité à signer en vertu d'une délibération du Conseil 

départemental n° XX en date du……………………………………… 

 

Ci-après dénommé « le Département »  

D’une part, 
 

Et 

 

LA COMMUNE ………………………………………………………… 

représentée par son Maire, ……………………….,  
dûment habilité à signer en vertu d’une délibération du Conseil municipal en date du 

………………………………… 

 

Ci-après dénommée " la Commune", 

 D'autre part, 

 

 

 

 

PREAMBULE 

Créées progressivement à partir de 1945, les bibliothèques centrales de prêt, qui deviendront 

les bibliothèques départementales de prêt (BDP), ont été transférées aux Départements 

depuis 1986 : « Les bibliothèques centrales de prêt, transférées aux Départements, sont 

dénommés bibliothèques départementales. Les départements ne peuvent ni les supprimer, ni 

cesser de les entretenir ou de les faire fonctionner. » (article L.330-1 du Code du Patrimoine 

modifié par la Loi n° 2021-1717 du 21 décembre 2021 – art. 9).  

Initialement chargées d’assurer le "ravitaillement" en livres des Communes de moins de 10 

000 habitants, elles sont aujourd’hui chargées de mettre en œuvre la politique des Conseils 
départementaux en matière de développement de la lecture et des bibliothèques publiques. 

Sans remettre en cause la compétence obligatoire en matière de lecture publique du Conseil 

départemental, la Loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de 

la République reconnaît aujourd’hui « une compétence partagée dans le domaine de la 

culture » (article L.1111-4 du Code Général des Collectivités Territoriales). 
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La Bibliothèque Départementale Dordogne-Périgord (BDDP) est une direction du Conseil 

départemental de la Dordogne. 

 

Elle a pour mission le développement de la lecture publique et des moyens d’information et 
de communication par le biais de l’aide à la création et à l’organisation de bibliothèques dans 

les Communes et les Communautés de Communes rassemblées au sein d’un réseau 
départemental de lecture publique. 

 

Le Département de la Dordogne a donc à cœur de soutenir et de développer les bibliothèques 

sur l'ensemble de son territoire dans un souci d’équilibre entre milieu urbain et milieu rural, 
sans pour autant exercer de tutelle sur les Communes ou les Communautés de Communes 

directement en charge du fonctionnement des bibliothèques (articles L.310-1 à L.310-6 du 

Code du Patrimoine modifiés par l’ordonnance n° 2017-650 d 27 avril 2017).  

 

C’est pourquoi, le Conseil départemental a adopté, par la délibération n° 22- du 17 novembre 

2022, le nouveau Plan Départemental de la Lecture Publique 2023-2028 (PDLP) qui définit les 

grands principes de son action en faveur de la lecture publique.  

 

C’est ainsi que les Communes du territoire de la Dordogne, conscientes de ces enjeux, 

affirment cette volonté par l’adhésion aux dispositions du Plan Départemental de Lecture 

Publique objet de la présente convention. 

 

CECI ETANT EXPOSE, LES PARTIES CONVIENNENT CE QUI SUIT : 

 

ARTICLE 1. OBJET 

 

La présente convention a pour objet de définir les modalités de partenariat entre le 

Département (via la BDDP) et la Commune de …………………………... 
Elle s’inscrit dans le cadre du Plan Départemental de Lecture Publique mis en œuvre sur le 
territoire départemental. 

 

ARTICLE 2. ENGAGEMENTS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

 

Le Département de la Dordogne s'engage à ce que la Bibliothèque Départementale Dordogne-

Périgord : 

 

 Assure à la Commune un service de conseil, notamment en matière de : 

- prévision budgétaire pour la création et le fonctionnement d'une bibliothèque 

- aménagement d'un local existant en bibliothèque 

 

 Apporte son aide technique pour : 

- la constitution de fonds de documents 

- l’acquisition de mobilier et de matériel  
- la gestion des collections et l'informatisation 
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 Apporte son soutien dans la constitution des équipes, assure la formation initiale et 

continue des responsables et animateurs de la bibliothèque 

 

 Mette à la disposition des responsables de la bibliothèque toute la documentation 

nécessaire à l’information du public : sélection de documents, ouvrages de références… 

 

 Conseille la Commune pour la conception d'opérations d'animation culturelle et 

numérique 

 

 Assure à la bibliothèque des prêts de documents (livres ou tout autre support 

documentaire) réactualisés régulièrement en fonction des besoins déterminés lors 

d’échanges réguliers avec les responsables de la bibliothèque 

 

 Organise au minimum deux visites annuelles d’accompagnement personnalisé du 
référent de territoire  


 Mette à sa disposition des expositions pour une durée déterminée dans les conditions 

définies dans le cadre d’une convention. 
 

 

ARTICLE 3. ENGAGEMENTS DE LA COLLECTIVITE ADHERENTE AU PLAN DEPARTEMENTAL DE 

LECTURE PUBLIQUE 

 

3.1 -LES CRITERES D’ADHESION AU PLAN DEPARTEMENTAL DE LECTURE PUBLIQUE 

 

La Commune s'engage à respecter les critères d’adhésion définis dans le Plan départemental 
et à les faire figurer dans la délibération autorisant l’adhésion au PDLP. 
 

 Local 

 

Faire fonctionner une bibliothèque dans un local exclusivement réservé à cet usage. 

 

Ce local se trouvera de préférence au rez-de-chaussée, aménagé de façon à permettre le libre 

accès aux documents et la consultation sur place par tous les publics, sans distinction d'âge 

conformément aux dispositions de la Loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des 

droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.  

 

Son aménagement permettra d’assurer la bonne conservation des documents et sera pourvu 
de rayonnages adaptés, de tables de consultation et de mobilier permettant la mise en valeur 

des collections et la consultation par le public. 

 

La surface du local ne pourra être inférieure à 70 m2, y compris dans un lieu multiservice. 

Il devra être obligatoirement équipé d’une ligne téléphonique. 
 

Une signalétique fournie par le Département, portant la mention "Bibliothèque partenaire du 

Département" sera obligatoirement apposée de manière visible en façade du local destiné à la 

bibliothèque. 
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 Personnel 

 

Un agent ou un bénévole doit être désigné par le Maire comme correspondant de la 

Bibliothèque Départementale Dordogne-Périgord. 

 

La Commune s’engage à salarier un agent formé au moins à tiers temps pour l’animation de la 
bibliothèque. 

 

L’accès aux services de la BDDP est conditionné à la fourniture d’une pièce justificative suivant 
la qualité du correspondant :  

- Pour les salariés : toute pièce justifiant du temps dédié à la gestion de la bibliothèque 

(en ETP), la mission de correspondant et les tâches confiées 

- Pour les bénévoles : une Charte de bibliothécaire volontaire co-signée entre la 

collectivité et le bénévole faisant mention des tâches confiées, du temps dédié 

spécifiquement à la gestion de la bibliothèque dont la mission de « correspondant de 

la BDDP ». 

 

La Commune devra obligatoirement signaler tout changement du correspondant à la 

Bibliothèque Départementale Dordogne-Périgord. Dans l’hypothèse d’un changement de 
responsable et/ou correspondant ou d’une absence prolongée qui ne seraient pas notifiés au 

Département dans un délai de 15 jours, l’accès aux services de la BDDP pourra faire l’objet 
d’une suspension. 
 

La Commune s’engage également à favoriser la participation de ces correspondants à la 

formation initiale obligatoire mise en place par la Bibliothèque Départementale Dordogne-

Périgord et aux journées de formation continue organisées par le Département de la 

Dordogne, notamment en prenant en charge leurs frais de déplacement.  

 

Ces formations permettent aux correspondants de développer leur connaissance des 

documents et à en faciliter l’accès au public par des pratiques et des compétences adaptées à 
un service de la lecture publique de qualité. 

 

Toute entrave à l’accès d’au moins une formation par an proposée par la BDDP pourra 

remettre en cause le respect du critère de professionnalisation lors de son évaluation et faire 

l’objet d’une suspension de l’accès aux autres services de la BDDP.  
 

 Les horaires 

 

Ils seront conçus de manière à faciliter l’accès au maximum de lecteurs.  

Quatre plages d'ouverture de deux heures par semaine, représentant un total hebdomadaire de 

8 heures constituent le minimum. 

 

Ces horaires d'ouverture tout public n'incluent pas les horaires spécifiquement réservés aux 

Collectivités (accueils de classes par exemple) ni le temps de travail interne nécessaire au bon 

fonctionnement (mise en place, gestion du fonds, nettoyage des locaux…). 
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 Budget de fonctionnement 

 

La Commune votera un budget annuel affecté au fonctionnement de la bibliothèque et réparti 

comme suit : un minimum de 1 €/an et par habitant pour l’acquisition des documents imprimés. 
Il est recommandé d’accorder également un budget de 300 €/an minimum pour l’action 
culturelle de la bibliothèque. 

 

3.2 - LES PRINCIPES DE FONCTIONNEMENT DU RESEAU DEPARTEMENTAL DE LECTURE PUBLIQUE 

 

 Les principes généraux 

 

- La Commune s’engage à adopter un règlement intérieur qu’elle devra afficher dans la 
bibliothèque. 

 

- La Commune s’engage à signaler à la BDDP tout changement et notamment à lui 

communiquer la fiche signalétique remise à jour (coordonnées de la bibliothèque, heures 

d'ouverture, adresse de correspondance, correspondant) et le cas échéant la délibération s’y 
rapportant. 

 

- La BDDP ne reconnaît comme interlocuteur que la Commune, nonobstant toute 

convention de délégation de gestion de ce service public. 

 

- Toute correspondance sera adressée par la BDDP à la Commune, sous couvert de 

l'autorité gestionnaire de la bibliothèque, à l'exclusion des correspondances courantes et de 

celles relatives aux échanges documentaires. La Collectivité s'engage à faire suivre dans les 

meilleurs délais ladite correspondance à sa bibliothèque. 

 

- La Commune s’engage à faciliter l’organisation de la formation initiale obligatoire mise 

en place par la Bibliothèque Départementale Dordogne-Périgord en accueillant, le cas échéant, 

les stagiaires issus de bibliothèques du réseau départemental, dans le respect des règles de 

fonctionnement de sa bibliothèque.  

 

 Communication 

 

- La Commune s’engage à mentionner dans toutes les publications de la bibliothèque et 
lors des manifestations auxquelles elle participe, l’aide du Département de la Dordogne par 
l’apposition de son logo. 

 

- Une information régulière sur le fonctionnement de la bibliothèque devra être 

largement diffusée dans la Commune (communiqués de presse, affiches, fléchage, etc.). 

 

- La Commune s'engage en outre à promouvoir les objectifs du Plan Départemental de 

la Lecture Publique. 

 

 

 Les collections 
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- Les documents seront prêtés gratuitement aux usagers. Toutefois, un droit 

d’inscription annuel modique peut être décidé par la Commune. 

 

- Le Département de la Dordogne achète les documents audiovisuels à des producteurs 

ou à des diffuseurs avec droit de prêt individuel attaché au support. 

Toute utilisation autre que dans le cadre du cercle de famille est strictement interdite. 

La reproduction, la diffusion publique et la location sont rigoureusement interdites. La 

Commune s’engage à faire respecter cet usage à ses emprunteurs. 
Le Département de la Dordogne décline toute responsabilité en cas d’utilisation frauduleuse des 
documents ainsi prêtés. 

 

- En cas de perte ou de détérioration, la Commune s'engage à remplacer les documents 

et matériels prêtés par le Département de la Dordogne conformément aux dispositions du 

Règlement de prêt. Le cas échéant, la Commune peut décider de demander au lecteur 

responsable d'effectuer le remplacement, exception faite des documents vidéo qui soumis à 

une législation particulière feront l’objet d’une facturation. 
 

 La circulation des documents 

 

-  La mutualisation des ressources documentaires reposant sur la solidarité des 

bibliothèques du réseau départemental, la Commune s’engage à prêter les documents lui 
appartenant aux bibliothèques du réseau départemental via la Bibliothèque Départementale 

Dordogne-Périgord. 

- La bibliothèque s’engage à retourner dans les délais, conformément aux dispositions du 

Règlement de prêt, à la Bibliothèque Départementale Dordogne-Périgord les documents 

appartenant au Département quand celle-ci en fait la demande. 

 

Dans l’hypothèse où les documents ne sont pas remis dans des délais raisonnables à la 

Bibliothèque Départementale Dordogne-Périgord (1 an pour les fonds prêtés, 6 semaines pour 

les réservations), l’accès aux services documentaires de la BDDP pourra faire l’objet d’une 
suspension. 

 

ARTICLE 4. ASSURANCE ET RESPONSABILITE 

 

La Commune est tenue de souscrire une assurance pour ses biens et intervenants ainsi qu’une 
assurance pour les documents et autres biens matériels mis à sa disposition par le Conseil 

départemental.  

Elle est tenue, en cas de perte, de vol ou de détérioration, à rembourser lesdits documents ou 

biens matériels prêtés par le Conseil départemental, sur la base d'un barème annuel établi par 

la Bibliothèque Départementale Dordogne-Périgord. 

Le Conseil départemental ne saurait être tenu responsable d'accidents ou de sinistres survenus 

du fait de l'utilisation par le public ou le personnel de la bibliothèque locale, des documents et 

matériels susvisés. 

 

 

ARTICLE 5. CONDITIONS FINANCIERES 
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L’adhésion de la Commune au Plan Départemental de Lecture Publique et au réseau 

départemental est faite à titre gracieux. 

 

ARTICLE 6. DUREE 

 

La présente convention est établie pour une durée de six ans, la période de référence étant 

l'année civile.  

La présente convention prend effet à compter de la date de sa signature. Elle annule, le cas 

échéant, la précédente convention d’adhésion au PDLP 2016-2021.  

 

ARTICLE 7. EVALUATION 

 

La Commune s’engage à transmettre tous les ans un rapport d'activité via le formulaire 

statistique édité chaque année par le Ministère de la Culture et transmis par la BDDP. Ce 

rapport sera la base d’une évaluation annuelle de l’activité de la bibliothèque portant sur le 

fonctionnement, les dépenses en acquisitions, les horaires, la formation du personnel… Cette 
évaluation permettra, de déterminer les modalités d'intervention de la Bibliothèque 

Départementale Dordogne-Périgord. 

 

Une évaluation menée 3 mois avant l’échéance de la présente convention permettra de 
déterminer si les conditions d’adhésion de la Commune au PDLP ont été atteintes et 

respectées.  

 

ARTICLE 8. CONVENTIONNEMENTS SUBSEQUENTS  

 

Le dispositif contractuel établi autour du PDLP comprend un niveau de conventionnement 

complémentaire à la présente : 

- Convention-type d’accompagnement informatique documentaire en réseau : 

catalogue collectif départemental et informatisation 

 

Les Communes ayant adhéré au PDLP pourront donc contractualiser avec le Département sur 

demande. 

 

ARTICLE 9. AVENANT 

 

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

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

 

L’avenant précise les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci puissent conduire 

à remettre en cause ses objectifs généraux. 

 

ARTICLE 10. ANNEXES 
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Sont annexés à la présente convention : 

 

Annexe 1 : Le Plan Départemental de Lecture Publique et le Fonds de soutien à la création d’un 
emploi de coordination des médiathèques adoptés par la délibération n°22- du 17 novembre 

2022 du Conseil départemental ; 

Annexe 2 : Modèle de Charte du bibliothécaire volontaire 

Annexe 3 : Charte documentaire de la BDDP 

Annexe 4 : Règlement de prêt de la BDDP 

Annexe 5 : Convention-type d’accompagnement informatique documentaire en réseau : 

catalogue collectif départemental et informatisation 

 

ARTICLE 11. RESILIATION 

 

Le Conseil départemental peut résilier de plein droit la présente convention si la Collectivité 

signataire ne respecte pas ses engagements contractuels.  

La Commune peut résilier la présente convention, au plus tard trois mois avant sa date 

d'expiration, ou à tout moment si des circonstances particulières le justifient ; elle informe, 

dans ce cas, le Conseil départemental de sa décision de résilier, et s’engage à faciliter le 
règlement administratif et technique du dossier par la Bibliothèque Départementale 

Dordogne-Périgord (retour des documents prêtés, …). 
 

ARTICLE 12. LITIGES 

 

En cas de litige, le Conseil départemental et la Commune s'engagent, avant toute procédure 

contentieuse à privilégier un règlement amiable.  

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 le, 

 

Pour la Commune, 

le Maire, 

 

Pour le Département de la Dordogne, 

le Président du Conseil départemental, 
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CONVENTION TYPE D’ADHESION  
AU PLAN DEPARTEMENTAL DE LECTURE PUBLIQUE 2023-2028 

COMMUNE de 2001 à 3000 habitants 

 

 

 

 

Entre 

 

Le DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE, représenté par M.  Germinal PEIRO, Président du 

Conseil départemental, dûment habilité à signer en vertu d'une délibération du Conseil 

départemental n° XX en date du……………………………………… 

 

Ci-après dénommé « le Département »  

D’une part, 
 

Et 

 

LA COMMUNE ………………………………………………………… 

représentée par son Maire, ……………………….,  
dûment habilité à signer en vertu d’une délibération du Conseil municipal en date du 

………………………………… 

 

Ci-après dénommée " la Commune", 

 D'autre part, 

 

 

 

 

PREAMBULE 

Créées progressivement à partir de 1945, les bibliothèques centrales de prêt, qui deviendront 

les bibliothèques départementales de prêt (BDP), ont été transférées aux Départements 

depuis 1986 : « Les bibliothèques centrales de prêt, transférées aux Départements, sont 

dénommés bibliothèques départementales. Les départements ne peuvent ni les supprimer, ni 

cesser de les entretenir ou de les faire fonctionner. » (article L.330-1 du Code du Patrimoine 

modifié par la Loi n° 2021-1717 du 21 décembre 2021 – art. 9).  

Initialement chargées d’assurer le "ravitaillement" en livres des Communes de moins de 10 

000 habitants, elles sont aujourd’hui chargées de mettre en œuvre la politique des Conseils 
départementaux en matière de développement de la lecture et des bibliothèques publiques. 

Sans remettre en cause la compétence obligatoire en matière de lecture publique du Conseil 

départemental, la Loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de 

la République reconnaît aujourd’hui « une compétence partagée dans le domaine de la 

culture » (article L.1111-4 du Code Général des Collectivités Territoriales). 
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La Bibliothèque Départementale Dordogne-Périgord (BDDP) est une direction du Conseil 

départemental de la Dordogne. 

 

Elle a pour mission le développement de la lecture publique et des moyens d’information et 
de communication par le biais de l’aide à la création et à l’organisation de bibliothèques dans 

les Communes et les Communautés de Communes rassemblées au sein d’un réseau 
départemental de lecture publique. 

 

Le Département de la Dordogne a donc à cœur de soutenir et de développer les bibliothèques 

sur l'ensemble de son territoire dans un souci d’équilibre entre milieu urbain et milieu rural, 
sans pour autant exercer de tutelle sur les Communes ou les Communautés de Communes 

directement en charge du fonctionnement des bibliothèques (articles L.310-1 à L.310-6 du 

Code du Patrimoine modifiés par l’ordonnance n° 2017-650 du 27 avril 2017).  

 

C’est pourquoi, le Conseil départemental a adopté, par la délibération n° 22- du 17 novembre 

2022, le nouveau Plan Départemental de Lecture Publique 2023-2028 (PDLP) qui définit les 

grands principes de son action en faveur de la lecture publique.  

 

C’est ainsi que les Communes du territoire de la Dordogne, conscientes de ces enjeux, 

affirment cette volonté par l’adhésion aux dispositions du Plan Départemental de Lecture 

Publique objet de la présente convention. 

 

CECI ETANT EXPOSE, LES PARTIES CONVIENNENT CE QUI SUIT : 

 

ARTICLE 1. OBJET 

 

La présente convention a pour objet de définir les modalités de partenariat entre le 

Département (via la BDDP) et la Commune de …………………………... 
Elle s’inscrit dans le cadre du Plan Départemental de Lecture Publique mis en œuvre sur le 
territoire départemental. 

 

ARTICLE 2. ENGAGEMENTS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

 

Le Département de la Dordogne s'engage à ce que la Bibliothèque Départementale Dordogne-

Périgord : 

 

 Assure à la Commune un service de conseil, notamment en matière de : 

- prévision budgétaire pour la création et le fonctionnement d'une bibliothèque 

- aménagement d'un local existant en bibliothèque 

 

 Apporte son aide technique pour : 

- la constitution de fonds de documents 

- l’acquisition de mobilier et de matériel  
- la gestion des collections et l'informatisation 
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 Apporte son soutien dans la constitution des équipes, assure la formation initiale et 

continue des responsables et animateurs de la bibliothèque 

 

 Mette à la disposition des responsables de la bibliothèque toute la documentation 

nécessaire à l’information du public : sélection de documents, ouvrages de références… 

 

 Conseille la Commune pour la conception d'opérations d'animation culturelle et 

numérique 

 

 Assure à la bibliothèque des prêts de documents (livres ou tout autre support 

documentaire) réactualisés régulièrement en fonction des besoins déterminés lors 

d’échanges réguliers avec les responsables de la bibliothèque 

 

 Organise au minimum deux visites annuelles d’accompagnement personnalisé du 
référent de territoire  


 Mette à sa disposition des expositions pour une durée déterminée dans les conditions 

définies dans le cadre d’une convention. 

 

 

ARTICLE 3. ENGAGEMENTS DE LA COLLECTIVITE ADHERENTE AU PLAN DEPARTEMENTAL DE 

LECTURE PUBLIQUE 

 

3.1 -LES CRITERES D’ADHESION AU PLAN DEPARTEMENTAL DE LECTURE PUBLIQUE 

 

La Commune s'engage à respecter les critères d’adhésion définis dans le Plan départemental 
et à les faire figurer dans la délibération autorisant l’adhésion au PDLP. 
 

 Local 

 

Faire fonctionner une bibliothèque dans un local exclusivement réservé à cet usage. 

 

Ce local se trouvera de préférence au rez-de-chaussée, aménagé de façon à permettre le libre 

accès aux documents et la consultation sur place par tous les publics, sans distinction d'âge 

conformément aux dispositions de la Loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des 

droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.  

 

Son aménagement permettra d’assurer la bonne conservation des documents et sera pourvu 
de rayonnages adaptés, de tables de consultation et de mobilier permettant la mise en valeur 

des collections et la consultation par le public. 

 

La surface du local ne pourra être inférieure à 140 m2, y compris dans un lieu multiservice. 

Il devra être obligatoirement équipé d’une ligne téléphonique. 
 

Une signalétique fournie par le Département, portant la mention "Bibliothèque partenaire du 

Département" sera obligatoirement apposée de manière visible en façade du local destiné à la 

bibliothèque. 
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 Personnel 

 

Un agent ou un bénévole doit être désigné par le Maire comme correspondant de la 

Bibliothèque Départementale Dordogne-Périgord. 

 

La Commune s’engage à salarier un agent formé au moins à mi-temps pour l’animation de la 
bibliothèque. 

 

L’accès aux services de la BDDP est conditionné à la fourniture d’une pièce justificative suivant 
la qualité du correspondant :  

- Pour les salariés : toute pièce justifiant du temps dédié à la gestion de la bibliothèque 

(en ETP), la mission de correspondant et les tâches confiées 

- Pour les bénévoles : une Charte de bibliothécaire volontaire co-signée entre la 

collectivité et le bénévole faisant mention des tâches confiées, du temps dédié 

spécifiquement à la gestion de la bibliothèque dont la mission de « correspondant de 

la BDDP ». 

 

La Commune devra obligatoirement signaler tout changement du correspondant à la 

Bibliothèque Départementale Dordogne-Périgord. Dans l’hypothèse d’un changement de 
responsable et/ou correspondant ou d’une absence prolongée qui ne seraient pas notifiés au 

Département dans un délai de 15 jours, l’accès aux services de la BDDP pourra faire l’objet 
d’une suspension. 
 

La Commune s’engage également à favoriser la participation de ces correspondants à la 

formation initiale obligatoire mise en place par la Bibliothèque Départementale Dordogne-

Périgord et aux journées de formation continue organisées par le Département de la 

Dordogne, notamment en prenant en charge leurs frais de déplacement.  

 

Ces formations permettent aux correspondants de développer leur connaissance des 

documents et à en faciliter l’accès au public par des pratiques et des compétences adaptées à 
un service de la lecture publique de qualité. 

 

Toute entrave à l’accès d’au moins une formation par an proposée par la BDDP pourra 

remettre en cause le respect du critère de professionnalisation lors de son évaluation et faire 

l’objet d’une suspension de l’accès aux autres services de la BDDP.  
 

 Les horaires 

 

Ils seront conçus de manière à faciliter l’accès au maximum de lecteurs.  
La bibliothèque sera ouverte au public au minimum 15 heures par semaine en privilégiant des 

plages horaires d'ouverture de deux heures. 

 

Ces horaires d'ouverture tout public n'incluent pas les horaires spécifiquement réservés aux 

Collectivités (accueils de classes par exemple) ni le temps de travail interne nécessaire au bon 

fonctionnement (mise en place, gestion du fonds, nettoyage des locaux…). 
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 Budget de fonctionnement 

 

La Commune votera un budget annuel affecté au fonctionnement de la bibliothèque et réparti 

comme suit : un minimum de 2 €/an et par habitant pour l’acquisition des documents imprimés. 
Il est recommandé d’accorder également un budget de 0.15 €/an et par habitant minimum 

pour l’action culturelle de la bibliothèque. 

 

3.2 - LES PRINCIPES DE FONCTIONNEMENT DU RESEAU DEPARTEMENTAL DE LECTURE PUBLIQUE 

 

 Les principes généraux 

 

- La Commune s’engage à adopter un règlement intérieur qu’elle devra afficher dans la 
bibliothèque. 

 

- La Commune s’engage à signaler à la BDDP tout changement et notamment à lui 

communiquer la fiche signalétique remise à jour (coordonnées de la bibliothèque, heures 

d'ouverture, adresse de correspondance, correspondant) et le cas échéant la délibération s’y 
rapportant. 

 

- La BDDP ne reconnaît comme interlocuteur que la Commune, nonobstant toute 

convention de délégation de gestion de ce service public. 

 

- Toute correspondance sera adressée par la BDDP à la Commune, sous couvert de 

l'autorité gestionnaire de la bibliothèque, à l'exclusion des correspondances courantes et de 

celles relatives aux échanges documentaires. La Collectivité s'engage à faire suivre dans les 

meilleurs délais ladite correspondance à sa bibliothèque. 

 

- La Commune s’engage à faciliter l’organisation de la formation initiale obligatoire mise 

en place par la Bibliothèque Départementale Dordogne-Périgord en accueillant, le cas échéant, 

les stagiaires issus de bibliothèques du réseau départemental, dans le respect des règles de 

fonctionnement de sa bibliothèque.  

 

 Communication 

 

- La Commune s’engage à mentionner dans toutes les publications de la bibliothèque et 
lors des manifestations auxquelles elle participe, l’aide du Département de la Dordogne par 
l’apposition de son logo. 

 

- Une information régulière sur le fonctionnement de la bibliothèque devra être 

largement diffusée dans la Commune (communiqués de presse, affiches, fléchage, etc.). 

 

- La Commune s'engage en outre à promouvoir les objectifs du plan départemental de la 

lecture publique. 

 

 

 Les collections 
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- Les documents seront prêtés gratuitement aux usagers. Toutefois, un droit 

d’inscription annuel modique peut être décidé par la Commune. 

 

- Le Département de la Dordogne achète les documents audiovisuels à des producteurs 

ou à des diffuseurs avec droit de prêt individuel attaché au support. 

Toute utilisation autre que dans le cadre du cercle de famille est strictement interdite. 

La reproduction, la diffusion publique et la location sont rigoureusement interdites. La 

Commune s’engage à faire respecter cet usage à ses emprunteurs. 
Le Département de la Dordogne décline toute responsabilité en cas d’utilisation frauduleuse des 
documents ainsi prêtés. 

 

- En cas de perte ou de détérioration, la Commune s'engage à remplacer les documents 

et matériels prêtés par le Département de la Dordogne conformément aux dispositions du 

Règlement de prêt. Le cas échéant, la Commune peut décider de demander au lecteur 

responsable d'effectuer le remplacement, exception faite des documents vidéo qui soumis à 

une législation particulière feront l’objet d’une facturation. 
 

 La circulation des documents 

 

-  La mutualisation des ressources documentaires reposant sur la solidarité des 

bibliothèques du réseau départemental, la Commune s’engage à prêter les documents lui 
appartenant aux bibliothèques du réseau départemental via la Bibliothèque Départementale 

Dordogne-Périgord. 

- La bibliothèque s’engage à retourner dans les délais, conformément aux dispositions du 

Règlement de prêt, à la Bibliothèque Départementale Dordogne-Périgord les documents 

appartenant au Département quand celle-ci en fait la demande. 

 

Dans l’hypothèse où les documents ne sont pas remis dans des délais raisonnables à la 

Bibliothèque Départementale Dordogne-Périgord (1 an pour les fonds prêtés, 6 semaines pour 

les réservations), l’accès aux services documentaires de la BDDP pourra faire l’objet d’une 
suspension. 

 

ARTICLE 4. ASSURANCE ET RESPONSABILITE 

 

La Commune est tenue de souscrire une assurance pour ses biens et intervenants ainsi qu’une 
assurance pour les documents et autres biens matériels mis à sa disposition par le Conseil 

départemental.  

Elle est tenue, en cas de perte, de vol ou de détérioration, à rembourser lesdits documents ou 

biens matériels prêtés par le Conseil départemental, sur la base d'un barème annuel établi par 

la Bibliothèque Départementale Dordogne-Périgord. 

Le Conseil départemental ne saurait être tenu responsable d'accidents ou de sinistres survenus 

du fait de l'utilisation par le public ou le personnel de la bibliothèque locale, des documents et 

matériels susvisés. 

 

 

ARTICLE 5. CONDITIONS FINANCIERES 
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L’adhésion de la Commune au Plan Départemental de Lecture Publique et au réseau 

départemental est faite à titre gracieux. 

 

ARTICLE 6. DUREE 

 

La présente convention est établie pour une durée de six ans, la période de référence étant 

l'année civile.  

La présente convention prend effet à compter de la date de sa signature. Elle annule, le cas 

échéant, la précédente convention d’adhésion au PDLP 2016-2021.  

 

ARTICLE 7. EVALUATION 

 

La Commune s’engage à transmettre tous les ans un rapport d'activité via le formulaire 

statistique édité chaque année par le Ministère de la Culture et transmis par la BDDP. Ce 

rapport sera la base d’une évaluation annuelle de l’activité de la bibliothèque portant sur le 
fonctionnement, les dépenses en acquisitions, les horaires, la formation du personnel… Cette 
évaluation permettra, de déterminer les modalités d'intervention de la Bibliothèque 

Départementale Dordogne-Périgord. 

 

Une évaluation menée 3 mois avant l’échéance de la présente convention permettra de 
déterminer si les conditions d’adhésion de la Commune au PDLP ont été atteintes et 

respectées.  

 

ARTICLE 8. CONVENTIONNEMENTS SUBSEQUENTS  

 

Le dispositif contractuel établi autour du PDLP comprend un niveau de conventionnement 

complémentaire à la présente : 

- Convention-type d’accompagnement informatique documentaire en réseau : 

catalogue collectif départemental et informatisation 

 

Les Communes ayant adhéré au PDLP pourront donc contractualiser avec le Département sur 

demande. 

 

ARTICLE 9. AVENANT 

 

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

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

 

L’avenant précise les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci puissent conduire 

à remettre en cause ses objectifs généraux. 

 

ARTICLE 10. ANNEXES 
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Sont annexés à la présente convention : 

 

Annexe 1 : Le Plan Départemental de Lecture Publique et le Fonds de soutien à la création d’un 
emploi de coordination des médiathèques adoptés par la délibération n°22- du 17 novembre 

2022 du Conseil départemental ; 

Annexe 2 : Modèle de Charte du bibliothécaire volontaire 

Annexe 3 : Charte documentaire de la BDDP 

Annexe 4 : Règlement de prêt de la BDDP 

Annexe 5 : Convention-type d’accompagnement informatique documentaire en réseau : 

catalogue collectif départemental et informatisation 

 

ARTICLE 11. RESILIATION 

 

Le Conseil départemental peut résilier de plein droit la présente convention si la Collectivité 

signataire ne respecte pas ses engagements contractuels.  

La Commune peut résilier la présente convention, au plus tard trois mois avant sa date 

d'expiration, ou à tout moment si des circonstances particulières le justifient ; elle informe, 

dans ce cas, le Conseil départemental de sa décision de résilier, et s’engage à faciliter le 
règlement administratif et technique du dossier par la Bibliothèque Départementale 

Dordogne-Périgord (retour des documents prêtés, …). 
 

ARTICLE 12. LITIGES 

 

En cas de litige, le Conseil départemental et la Commune s'engagent, avant toute procédure 

contentieuse à privilégier un règlement amiable.  

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 le, 

 

Pour la Commune, 

le Maire, 

 

Pour le Département de la Dordogne, 

le Président du Conseil départemental, 
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CONVENTION TYPE D’ADHESION  
AU PLAN DEPARTEMENTAL DE LECTURE PUBLIQUE 2023-2028 

COMMUNE de 3 001 à 4 000 habitants 

 

 

 

 

Entre 

 

Le DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE, représenté par M.  Germinal PEIRO, Président du 

Conseil départemental, dûment habilité à signer en vertu d'une délibération du Conseil 

départemental n° XX en date du……………………………………… 

 

Ci-après dénommé « le Département »  

D’une part, 
 

Et 

 

LA COMMUNE ………………………………………………………… 

représentée par son Maire, ……………………….,  
dûment habilité à signer en vertu d’une délibération du Conseil municipal en date du 

………………………………… 

 

Ci-après dénommée " la Commune", 

 D'autre part, 

 

 

 

 

PREAMBULE 

Créées progressivement à partir de 1945, les bibliothèques centrales de prêt, qui deviendront 

les bibliothèques départementales de prêt (BDP), ont été transférées aux Départements 

depuis 1986 : « Les bibliothèques centrales de prêt, transférées aux Départements, sont 

dénommés bibliothèques départementales. Les départements ne peuvent ni les supprimer, ni 

cesser de les entretenir ou de les faire fonctionner. » (article L.330-1 du Code du Patrimoine 

modifié par la Loi n° 2021-1717 du 21 décembre 2021 – art. 9).  

Initialement chargées d’assurer le "ravitaillement" en livres des Communes de moins de 10 

000 habitants, elles sont aujourd’hui chargées de mettre en œuvre la politique des Conseils 
départementaux en matière de développement de la lecture et des bibliothèques publiques. 

Sans remettre en cause la compétence obligatoire en matière de lecture publique du Conseil 

départemental, la Loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de 

la République reconnaît aujourd’hui « une compétence partagée dans le domaine de la 

culture » (article L.1111-4 du Code Général des Collectivités Territoriales). 
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La Bibliothèque Départementale Dordogne-Périgord (BDDP) est une direction du Conseil 

départemental de la Dordogne. 

 

Elle a pour mission le développement de la lecture publique et des moyens d’information et 
de communication par le biais de l’aide à la création et à l’organisation de bibliothèques dans 

les Communes et les Communautés de Communes rassemblées au sein d’un réseau 
départemental de lecture publique. 

 

Le Département de la Dordogne a donc à cœur de soutenir et de développer les bibliothèques 

sur l'ensemble de son territoire dans un souci d’équilibre entre milieu urbain et milieu rural, 
sans pour autant exercer de tutelle sur les Communes ou les Communautés de Communes 

directement en charge du fonctionnement des bibliothèques (articles L.310-1 à L.310-6 du 

Code du Patrimoine modifiés par l’ordonnance n° 2017-650 du 27 avril 2017).  

 

C’est pourquoi, le Conseil départemental a adopté, par la délibération n°22- du 17 novembre 

2022, le nouveau Plan Départemental de Lecture Publique 2023-2028 (PDLP) qui définit les 

grands principes de son action en faveur de la lecture publique.  

 

C’est ainsi que les Communes du territoire de la Dordogne, conscientes de ces enjeux, 

affirment cette volonté par l’adhésion aux dispositions du Plan Départemental de Lecture 

Publique objet de la présente convention. 

 

CECI ETANT EXPOSE, LES PARTIES CONVIENNENT CE QUI SUIT : 

 

ARTICLE 1. OBJET 

 

La présente convention a pour objet de définir les modalités de partenariat entre le 

Département (via la BDDP) et la Commune de …………………………... 
Elle s’inscrit dans le cadre du Plan Départemental de Lecture Publique mis en œuvre sur le 
territoire départemental. 

 

ARTICLE 2. ENGAGEMENTS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

 

Le Département de la Dordogne s'engage à ce que la Bibliothèque Départementale Dordogne-

Périgord : 

 

 Assure à la Commune un service de conseil, notamment en matière de : 

- prévision budgétaire pour la création et le fonctionnement d'une bibliothèque 

- aménagement d'un local existant en bibliothèque 

 

 Apporte son aide technique pour : 

- la constitution de fonds de documents 

- l’acquisition de mobilier et de matériel  
- la gestion des collections et l'informatisation 
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 Apporte son soutien dans la constitution des équipes, assure la formation initiale et 

continue des responsables et animateurs de la bibliothèque 

 

 Mette à la disposition des responsables de la bibliothèque toute la documentation 

nécessaire à l’information du public : sélection de documents, ouvrages de références… 

 

 Conseille la Commune pour la conception d'opérations d'animation culturelle et 

numérique 

 

 Assure à la bibliothèque des prêts de documents (livres ou tout autre support 

documentaire) réactualisés régulièrement en fonction des besoins déterminés lors 

d’échanges réguliers avec les responsables de la bibliothèque 

 

 Organise au minimum deux visites annuelles d’accompagnement personnalisé du 
référent de territoire  


 Mette à sa disposition des expositions pour une durée déterminée dans les conditions 

définies dans le cadre d’une convention. 
 

 

ARTICLE 3. ENGAGEMENTS DE LA COLLECTIVITE ADHERENTE AU PLAN DEPARTEMENTAL DE 

LECTURE PUBLIQUE 

 

3.1 -LES CRITERES D’ADHESION AU PLAN DEPARTEMENTAL DE LECTURE PUBLIQUE 

 

La Commune s'engage à respecter les critères d’adhésion définis dans le Plan départemental 
et à les faire figurer dans la délibération autorisant l’adhésion au PDLP. 
 

 Local 

 

Faire fonctionner une bibliothèque dans un local exclusivement réservé à cet usage. 

 

Ce local se trouvera de préférence au rez-de-chaussée, aménagé de façon à permettre le libre 

accès aux documents et la consultation sur place par tous les publics, sans distinction d'âge 

conformément aux dispositions de la Loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des 

droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.  

 

Son aménagement permettra d’assurer la bonne conservation des documents et sera pourvu 
de rayonnages adaptés, de tables de consultation et de mobilier permettant la mise en valeur 

des collections et la consultation par le public. 

 

La surface du local ne pourra être inférieure à 210 m2, y compris dans un lieu multiservice. 

Il devra être obligatoirement équipé d’une ligne téléphonique. 
 

Une signalétique fournie par le Département, portant la mention "Bibliothèque partenaire du 

Département" sera obligatoirement apposée de manière visible en façade du local destiné à la 

bibliothèque. 

148 



Annexe 1dC4 à la délibération n° 226 du 17 novembre 2022 

 

 Personnel 

 

Un agent doit être désigné par le Maire comme correspondant de la Bibliothèque 

Départementale Dordogne-Périgord. 

 

La Commune s’engage à salarier un agent formé au moins à temps plein pour l’animation de la 
bibliothèque. 

 

L’accès aux services de la BDDP est conditionné à la fourniture d’une pièce justificative suivant 
la qualité du correspondant :  

- Pour les salariés : toute pièce justifiant du temps dédié à la gestion de la bibliothèque 

(en ETP), la mission de correspondant et les tâches confiées 

- Pour les bénévoles : une Charte de bibliothécaire volontaire co-signée entre la 

Collectivité et le bénévole faisant mention des tâches confiées, du temps dédié 

spécifiquement à la gestion de la bibliothèque dont la mission de « correspondant de 

la BDDP ». 

 

La Commune devra obligatoirement signaler tout changement du correspondant à la 

Bibliothèque Départementale Dordogne-Périgord. Dans l’hypothèse d’un changement de 
responsable et/ou correspondant ou d’une absence prolongée qui ne seraient pas notifiés au 

Département dans un délai de 15 jours, l’accès aux services de la BDDP pourra faire l’objet 
d’une suspension. 

 

La Commune s’engage également à favoriser la participation de ces correspondants à la 

formation initiale obligatoire mise en place par la Bibliothèque Départementale Dordogne-

Périgord et aux journées de formation continue organisées par le Département de la 

Dordogne, notamment en prenant en charge leurs frais de déplacement.  

 

Ces formations permettent aux correspondants de développer leur connaissance des 

documents et à en faciliter l’accès au public par des pratiques et des compétences adaptées à 

un service de la lecture publique de qualité. 

 

Toute entrave à l’accès d’au moins une formation par an proposée par la BDDP pourra 
remettre en cause le respect du critère de professionnalisation lors de son évaluation et faire 

l’objet d’une suspension de l’accès aux autres services de la BDDP.  
 

 Les horaires 

 

Ils seront conçus de manière à faciliter l’accès au maximum de lecteurs.  
La bibliothèque sera ouverte au public au minimum 15 heures par semaine en privilégiant des 

plages horaires d'ouverture de deux heures. 

 

Ces horaires d'ouverture tout public n'incluent pas les horaires spécifiquement réservés aux 

Collectivités (accueils de classes par exemple) ni le temps de travail interne nécessaire au bon 

fonctionnement (mise en place, gestion du fonds, nettoyage des locaux…). 
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 Budget de fonctionnement 

 

La Commune votera un budget annuel affecté au fonctionnement de la bibliothèque et réparti 

comme suit : un minimum de 2 €/an et par habitant pour l’acquisition des documents imprimés. 
Il est recommandé d’accorder également un budget de 0.15 €/an et par habitant minimum 

pour l’action culturelle de la bibliothèque. 
 

3.2 - LES PRINCIPES DE FONCTIONNEMENT DU RESEAU DEPARTEMENTAL DE LECTURE PUBLIQUE 

 

 Les principes généraux 

 

- La Commune s’engage à adopter un règlement intérieur qu’elle devra afficher dans la 

bibliothèque. 

 

- La Commune s’engage à signaler à la BDDP tout changement et notamment à lui 

communiquer la fiche signalétique remise à jour (coordonnées de la bibliothèque, heures 

d'ouverture, adresse de correspondance, correspondant) et le cas échéant la délibération s’y 
rapportant. 

 

- La BDDP ne reconnaît comme interlocuteur que la Commune, nonobstant toute 

convention de délégation de gestion de ce service public. 

 

- Toute correspondance sera adressée par la BDDP à la Commune, sous couvert de 

l'autorité gestionnaire de la bibliothèque, à l'exclusion des correspondances courantes et de 

celles relatives aux échanges documentaires. La Collectivité s'engage à faire suivre dans les 

meilleurs délais ladite correspondance à sa bibliothèque. 

 

- La Commune s’engage à faciliter l’organisation de la formation initiale obligatoire mise 

en place par la Bibliothèque Départementale Dordogne-Périgord en accueillant, le cas échéant, 

les stagiaires issus de bibliothèques du réseau départemental, dans le respect des règles de 

fonctionnement de sa bibliothèque.  

 

 Communication 

 

- La Commune s’engage à mentionner dans toutes les publications de la bibliothèque et 
lors des manifestations auxquelles elle participe, l’aide du Département de la Dordogne par 
l’apposition de son logo. 

 

- Une information régulière sur le fonctionnement de la bibliothèque devra être 

largement diffusée dans la Commune (communiqués de presse, affiches, fléchage, etc.). 

 

- La Commune s'engage en outre à promouvoir les objectifs du plan départemental de la 

lecture publique. 

 

 

 Les collections 
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- Les documents seront prêtés gratuitement aux usagers. Toutefois, un droit 

d’inscription annuel modique peut être décidé par la Commune. 

 

- Le Département de la Dordogne achète les documents audiovisuels à des producteurs 

ou à des diffuseurs avec droit de prêt individuel attaché au support. 

Toute utilisation autre que dans le cadre du cercle de famille est strictement interdite. 

La reproduction, la diffusion publique et la location sont rigoureusement interdites. La 

Commune s’engage à faire respecter cet usage à ses emprunteurs. 
Le Département de la Dordogne décline toute responsabilité en cas d’utilisation frauduleuse des 
documents ainsi prêtés. 

 

- En cas de perte ou de détérioration, la Commune s'engage à remplacer les documents 

et matériels prêtés par le Département de la Dordogne conformément aux dispositions du 

Règlement de prêt. Le cas échéant la Commune peut décider de demander au lecteur 

responsable d'effectuer le remplacement, exception faite des documents vidéo qui soumis à 

une législation particulière feront l’objet d’une facturation. 
 

 La circulation des documents 

 

-  La mutualisation des ressources documentaires reposant sur la solidarité des 

bibliothèques du réseau départemental, la Commune s’engage à prêter les documents lui 
appartenant aux bibliothèques du réseau départemental via la Bibliothèque Départementale 

Dordogne-Périgord. 

- La bibliothèque s’engage à retourner dans les délais, conformément aux dispositions du 

Règlement de prêt, à la Bibliothèque Départementale Dordogne-Périgord les documents 

appartenant au Département quand celle-ci en fait la demande. 

 

Dans l’hypothèse où les documents ne sont pas remis dans des délais raisonnables à la 

Bibliothèque Départementale Dordogne-Périgord (1 an pour les fonds prêtés, 6 semaines pour 

les réservations), l’accès aux services documentaires de la BDDP pourra faire l’objet d’une 
suspension. 

 

ARTICLE 4. ASSURANCE ET RESPONSABILITE 

 

La Commune est tenue de souscrire une assurance pour ses biens et intervenants ainsi qu’une 
assurance pour les documents et autres biens matériels mis à sa disposition par le Conseil 

départemental.  

Elle est tenue, en cas de perte, de vol ou de détérioration, à rembourser lesdits documents ou 

biens matériels prêtés par le Conseil départemental, sur la base d'un barème annuel établi par 

la Bibliothèque Départementale Dordogne-Périgord. 

Le Conseil départemental ne saurait être tenu responsable d'accidents ou de sinistres survenus 

du fait de l'utilisation par le public ou le personnel de la bibliothèque locale, des documents et 

matériels susvisés. 

 

 

ARTICLE 5. CONDITIONS FINANCIERES 
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L’adhésion de la Commune au Plan Départemental de Lecture Publique et au réseau 

départemental est faite à titre gracieux. 

 

ARTICLE 6. DUREE 

 

La présente convention est établie pour une durée de six ans, la période de référence étant 

l'année civile.  

La présente convention prend effet à compter de la date de sa signature. Elle annule, le cas 

échéant, la précédente convention d’adhésion au PDLP 2016-2021.  

 

ARTICLE 7. EVALUATION 

 

La Commune s’engage à transmettre tous les ans un rapport d'activité via le formulaire 

statistique édité chaque année par le Ministère de la Culture et transmis par la BDDP. Ce 

rapport sera la base d’une évaluation annuelle de l’activité de la bibliothèque portant sur le 
fonctionnement, les dépenses en acquisitions, les horaires, la formation du personnel… Cette 
évaluation permettra, de déterminer les modalités d'intervention de la Bibliothèque 

Départementale Dordogne-Périgord. 

 

Une évaluation menée 3 mois avant l’échéance de la présente convention permettra de 
déterminer si les conditions d’adhésion de la Commune au PDLP ont été atteintes et 

respectées.  

 

ARTICLE 8. CONVENTIONNEMENTS SUBSEQUENTS  

 

Le dispositif contractuel établi autour du PDLP comprend un niveau de conventionnement 

complémentaire à la présente : 

- Convention-type d’accompagnement informatique documentaire en réseau : 

catalogue collectif départemental et informatisation 

 

Les Communes ayant adhéré au PDLP pourront donc contractualiser avec le Département sur 

demande. 

 

ARTICLE 9. AVENANT 

 

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

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

 

L’avenant précise les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci puissent conduire 

à remettre en cause ses objectifs généraux. 

 

ARTICLE 10. ANNEXES 
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Sont annexés à la présente convention : 

 

Annexe 1 : Le Plan Départemental de Lecture Publique et le Fonds de soutien à la création d’un 
emploi de coordination des médiathèques adoptés par la délibération n° 22- du 17 novembre 

2022 du Conseil départemental ; 

Annexe 2 : Modèle de Charte du bibliothécaire volontaire 

Annexe 3 : Charte documentaire de la BDDP 

Annexe 4 : Règlement de prêt de la BDDP 

Annexe 5 : Convention-type d’accompagnement informatique documentaire en réseau : 

catalogue collectif départemental et informatisation 

 

ARTICLE 11. RESILIATION 

 

Le Conseil départemental peut résilier de plein droit la présente convention si la Collectivité 

signataire ne respecte pas ses engagements contractuels.  

La Commune peut résilier la présente convention, au plus tard trois mois avant sa date 

d'expiration, ou à tout moment si des circonstances particulières le justifient ; elle informe, 

dans ce cas, le Conseil départemental de sa décision de résilier, et s’engage à faciliter le 
règlement administratif et technique du dossier par la Bibliothèque Départementale 

Dordogne-Périgord (retour des documents prêtés, …). 
 

ARTICLE 12. LITIGES 

 

En cas de litige, le Conseil départemental et la Commune s'engagent, avant toute procédure 

contentieuse à privilégier un règlement amiable.  

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 le, 

 

Pour la Commune, 

le Maire, 

 

Pour le Département de la Dordogne, 

le Président du Conseil départemental, 
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CONVENTION TYPE D’ADHESION  
AU PLAN DEPARTEMENTAL DE LECTURE PUBLIQUE 2023-2028 

COMMUNE de 4 001 à 5 000 habitants 

 

 

 

 

Entre 

 

Le DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE, représenté par M.  Germinal PEIRO, Président du 

Conseil départemental, dûment habilité à signer en vertu d'une délibération du Conseil 

départemental n° XX en date du……………………………………… 

 

Ci-après dénommé « le Département »  

D’une part, 
 

Et 

 

LA COMMUNE ………………………………………………………… 

représentée par son Maire, ……………………….,  
dûment habilité à signer en vertu d’une délibération du Conseil municipal en date du 

………………………………… 

 

Ci-après dénommée " la Commune", 

 D'autre part, 

 

 

 

 

PREAMBULE 

Créées progressivement à partir de 1945, les bibliothèques centrales de prêt, qui deviendront 

les bibliothèques départementales de prêt (BDP), ont été transférées aux Départements 

depuis 1986 : « Les bibliothèques centrales de prêt, transférées aux Départements, sont 

dénommés bibliothèques départementales. Les départements ne peuvent ni les supprimer, ni 

cesser de les entretenir ou de les faire fonctionner. » (article L.330-1 du Code du Patrimoine 

modifié par la Loi n° 2021-1717 du 21 décembre 2021 – art. 9).  

Initialement chargées d’assurer le "ravitaillement" en livres des Communes de moins de 10 

000 habitants, elles sont aujourd’hui chargées de mettre en œuvre la politique des Conseils 
départementaux en matière de développement de la lecture et des bibliothèques publiques. 

Sans remettre en cause la compétence obligatoire en matière de lecture publique du Conseil 

départemental, la Loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de 

la République reconnaît aujourd’hui « une compétence partagée dans le domaine de la 

culture » (article L.1111-4 du Code Général des Collectivités Territoriales). 
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La Bibliothèque Départementale Dordogne-Périgord (BDDP) est une direction du Conseil 

départemental de la Dordogne. 

 

Elle a pour mission le développement de la lecture publique et des moyens d’information et 
de communication par le biais de l’aide à la création et à l’organisation de bibliothèques dans 

les Communes et les Communautés de Communes rassemblées au sein d’un réseau 
départemental de lecture publique. 

 

Le Département de la Dordogne a donc à cœur de soutenir et de développer les bibliothèques 

sur l'ensemble de son territoire dans un souci d’équilibre entre milieu urbain et milieu rural, 
sans pour autant exercer de tutelle sur les Communes ou les Communautés de Communes 

directement en charge du fonctionnement des bibliothèques (articles L.310-1 à L.310-6 du 

Code du Patrimoine modifiés par l’ordonnance n° 2017-650 du 27 avril 2017).  

 

C’est pourquoi, le Conseil départemental a adopté, par la délibération n°22- du 17 novembre 

2022, le nouveau Plan Départemental de Lecture Publique 2023-2028 (PDLP) qui définit les 

grands principes de son action en faveur de la lecture publique.  

 

C’est ainsi que les Communes du territoire de la Dordogne, conscientes de ces enjeux, 

affirment cette volonté par l’adhésion aux dispositions du Plan Départemental de Lecture 

Publique objet de la présente convention. 

 

CECI ETANT EXPOSE, LES PARTIES CONVIENNENT CE QUI SUIT : 

 

ARTICLE 1. OBJET 

 

La présente convention a pour objet de définir les modalités de partenariat entre le 

Département (via la BDDP) et la Commune de …………………………... 
Elle s’inscrit dans le cadre du Plan Départemental de Lecture Publique mis en œuvre sur le 
territoire départemental. 

 

ARTICLE 2. ENGAGEMENTS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

 

Le Département de la Dordogne s'engage à ce que la Bibliothèque Départementale Dordogne-

Périgord : 

 

 Assure à la Commune un service de conseil, notamment en matière de : 

- prévision budgétaire pour la création et le fonctionnement d'une bibliothèque 

- aménagement d'un local existant en bibliothèque 

 

 Apporte son aide technique pour : 

- la constitution de fonds de documents 

- l’acquisition de mobilier et de matériel  
- la gestion des collections et l'informatisation 
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 Apporte son soutien dans la constitution des équipes, assure la formation initiale et 

continue des responsables et animateurs de la bibliothèque 

 

 Mette à la disposition des responsables de la bibliothèque toute la documentation 

nécessaire à l’information du public : sélection de documents, ouvrages de références… 

 

 Conseille la Commune pour la conception d'opérations d'animation culturelle et 

numérique 

 

 Assure à la bibliothèque des prêts de documents (livres ou tout autre support 

documentaire) réactualisés régulièrement en fonction des besoins déterminés lors 

d’échanges réguliers avec les responsables de la bibliothèque 

 

 Organise au minimum deux visites annuelles d’accompagnement personnalisé du 
référent de territoire  


 Mette à sa disposition des expositions pour une durée déterminée dans les conditions 

définies dans le cadre d’une convention. 

 

 

ARTICLE 3. ENGAGEMENTS DE LA COLLECTIVITE ADHERANTE AU PLAN DEPARTEMENTAL DE 

LECTURE PUBLIQUE 

 

3.1 -LES CRITERES D’ADHESION AU PLAN DEPARTEMENTAL DE LECTURE PUBLIQUE 

 

La Commune s'engage à respecter les critères d’adhésion définis dans le Plan départemental 

et à les faire figurer dans la délibération autorisant l’adhésion au PDLP. 
 

 Local 

 

Faire fonctionner une bibliothèque dans un local exclusivement réservé à cet usage. 

 

Ce local se trouvera de préférence au rez-de-chaussée, aménagé de façon à permettre le libre 

accès aux documents et la consultation sur place par tous les publics, sans distinction d'âge 

conformément aux dispositions de la Loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des 

droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.  

 

Son aménagement permettra d’assurer la bonne conservation des documents et sera pourvu 
de rayonnages adaptés, de tables de consultation et de mobilier permettant la mise en valeur 

des collections et la consultation par le public. 

 

La surface du local ne pourra être inférieure à 280 m2 y compris dans un lieu multiservice. 

Il devra être obligatoirement équipé d’une ligne téléphonique. 
 

Une signalétique fournie par le Département, portant la mention "Bibliothèque partenaire du 

Département" sera obligatoirement apposée de manière visible en façade du local destiné à la 

bibliothèque. 
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 Personnel 

 

Un agent doit être désigné par le Maire comme correspondant de la Bibliothèque 

Départementale Dordogne-Périgord. 

 

La Commune s’engage à salarier deux agents formés pour 1.5 équivalent temps plein pour 

l’animation de la bibliothèque. 
 

L’accès aux services de la BDDP est conditionné à la fourniture d’une pièce justificative suivant 
la qualité du correspondant :  

- Pour les salariés : toute pièce justifiant du temps dédié à la gestion de la bibliothèque 

(en ETP), la mission de correspondant et les tâches confiées 

- Pour les bénévoles : une Charte de bibliothécaire volontaire co-signée entre la 

Collectivité et le bénévole faisant mention des tâches confiées, du temps dédié 

spécifiquement à la gestion de la bibliothèque dont la mission de « correspondant de 

la BDDP ». 

 

La Commune devra obligatoirement signaler tout changement du correspondant à la 

Bibliothèque Départementale Dordogne-Périgord. Dans l’hypothèse d’un changement de 
responsable et/ou correspondant ou d’une absence prolongée qui ne seraient pas notifiés au 

Département dans un délai de 15 jours, l’accès aux services de la BDDP pourra faire l’objet 
d’une suspension. 
 

La Commune s’engage également à favoriser la participation de ces correspondants à la 

formation initiale obligatoire mise en place par la Bibliothèque Départementale Dordogne-

Périgord et aux journées de formation continue organisées par le Département de la 

Dordogne, notamment en prenant en charge leurs frais de déplacement.  

 

Ces formations permettent aux correspondants de développer leur connaissance des 

documents et à en faciliter l’accès au public par des pratiques et des compétences adaptées à 
un service de la lecture publique de qualité. 

 

Toute entrave à l’accès d’au moins une formation par an proposée par la BDDP pourra 
remettre en cause le respect du critère de professionnalisation lors de son évaluation et faire 

l’objet d’une suspension de l’accès aux autres services de la BDDP.  
 

 Les horaires 

 

Ils seront conçus de manière à faciliter l’accès au maximum de lecteurs.  
La bibliothèque sera ouverte au public au minimum 20 heures par semaine en privilégiant des 

plages horaires d'ouverture de deux heures minimum. 

 

Ces horaires d'ouverture tout public n'incluent pas les horaires spécifiquement réservés aux 

Collectivités (accueils de classes par exemple) ni le temps de travail interne nécessaire au bon 

fonctionnement (mise en place, gestion du fonds, nettoyage des locaux…). 
 

 

157 



Annexe 1eC5 à la délibération n° 22-225  du 17 novembre 2022 

 

 

 Budget de fonctionnement 

 

La Commune votera un budget annuel affecté au fonctionnement de la bibliothèque et réparti 

comme suit : un minimum de 2 €/an et par habitant pour l’acquisition des documents imprimés. 
Il est recommandé d’accorder également un budget de 0.15 €/an et par habitant minimum 

pour l’action culturelle de la bibliothèque. 
 

3.2 - LES PRINCIPES DE FONCTIONNEMENT DU RESEAU DEPARTEMENTAL DE LECTURE PUBLIQUE 

 

 Les principes généraux 

 

- La Commune s’engage à adopter un règlement intérieur qu’elle devra afficher dans la 

bibliothèque. 

 

- La Commune s’engage à signaler à la BDDP tout changement et notamment à lui 

communiquer la fiche signalétique remise à jour (coordonnées de la bibliothèque, heures 

d'ouverture, adresse de correspondance, correspondant) et le cas échéant la délibération s’y 
rapportant. 

 

- La BDDP ne reconnaît comme interlocuteur que la Commune, nonobstant toute 

convention de délégation de gestion de ce service public. 

 

- Toute correspondance sera adressée par la BDDP à la Commune, sous couvert de 

l'autorité gestionnaire de la bibliothèque, à l'exclusion des correspondances courantes et de 

celles relatives aux échanges documentaires. La Collectivité s'engage à faire suivre dans les 

meilleurs délais ladite correspondance à sa bibliothèque. 

 

- La Commune s’engage à faciliter l’organisation de la formation initiale obligatoire mise 

en place par la Bibliothèque Départementale Dordogne-Périgord en accueillant, le cas échéant, 

les stagiaires issus de bibliothèques du réseau départemental, dans le respect des règles de 

fonctionnement de sa bibliothèque.  

 

 Communication 

 

- La Commune s’engage à mentionner dans toutes les publications de la bibliothèque et 
lors des manifestations auxquelles elle participe, l’aide du Département de la Dordogne par 
l’apposition de son logo. 

 

- Une information régulière sur le fonctionnement de la bibliothèque devra être 

largement diffusée dans la Commune (communiqués de presse, affiches, fléchage, etc.). 

 

- La Commune s'engage en outre à promouvoir les objectifs du Plan Départemental de 

Lecture Publique. 

 

 

 Les collections 
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- Les documents seront prêtés gratuitement aux usagers. Toutefois, un droit 

d’inscription annuel modique peut être décidé par la Commune. 

 

- Le Département de la Dordogne achète les documents audiovisuels à des producteurs 

ou à des diffuseurs avec droit de prêt individuel attaché au support. 

Toute utilisation autre que dans le cadre du cercle de famille est strictement interdite. 

La reproduction, la diffusion publique et la location sont rigoureusement interdites. La 

Commune s’engage à faire respecter cet usage à ses emprunteurs. 
Le Département de la Dordogne décline toute responsabilité en cas d’utilisation frauduleuse des 
documents ainsi prêtés. 

 

- En cas de perte ou de détérioration, la Commune s'engage à remplacer les documents 

et matériels prêtés par le Département de la Dordogne conformément aux dispositions du 

Règlement de prêt. Le cas échéant la Commune peut décider de demander au lecteur 

responsable d'effectuer le remplacement, exception faite des documents vidéo qui soumis à 

une législation particulière feront l’objet d’une facturation. 
 

 La circulation des documents 

 

-  La mutualisation des ressources documentaires reposant sur la solidarité des 

bibliothèques du réseau départemental, la Commune s’engage à prêter les documents lui 

appartenant aux bibliothèques du réseau départemental via la Bibliothèque Départementale 

Dordogne-Périgord. 

- La bibliothèque s’engage à retourner dans les délais, conformément aux dispositions du 

Règlement de prêt, à la Bibliothèque Départementale Dordogne-Périgord les documents 

appartenant au Département quand celle-ci en fait la demande. 

 

Dans l’hypothèse où les documents ne sont pas remis dans des délais raisonnables à la 

Bibliothèque Départementale Dordogne-Périgord (1 an pour les fonds prêtés, 6 semaines pour 

les réservations), l’accès aux services documentaires de la BDDP pourra faire l’objet d’une 
suspension. 

 

ARTICLE 4. ASSURANCE ET RESPONSABILITE 

 

La Commune est tenue de souscrire une assurance pour ses biens et intervenants ainsi qu’une 
assurance pour les documents et autres biens matériels mis à sa disposition par le Conseil 

départemental.  

Elle est tenue, en cas de perte, de vol ou de détérioration, à rembourser lesdits documents ou 

biens matériels prêtés par le Conseil départemental, sur la base d'un barème annuel établi par 

la Bibliothèque Départementale Dordogne-Périgord. 

Le Conseil départemental ne saurait être tenu responsable d'accidents ou de sinistres survenus 

du fait de l'utilisation par le public ou le personnel de la bibliothèque locale, des documents et 

matériels susvisés. 

 

 

ARTICLE 5. CONDITIONS FINANCIERES 
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L’adhésion de la Commune au Plan Départemental de Lecture Publique et au réseau 

départemental est faite à titre gracieux. 

 

ARTICLE 6. DUREE 

 

La présente convention est établie pour une durée de six ans, la période de référence étant 

l'année civile.  

La présente convention prend effet à compter de la date de sa signature. Elle annule, le cas 

échéant, la précédente convention d’adhésion au PDLP 2016-2021.  

 

ARTICLE 7. EVALUATION 

 

La Commune s’engage à transmettre tous les ans un rapport d'activité via le formulaire 

statistique édité chaque année par le Ministère de la Culture et transmis par la BDDP. Ce 

rapport sera la base d’une évaluation annuelle de l’activité de la bibliothèque portant sur le 
fonctionnement, les dépenses en acquisitions, les horaires, la formation du personnel… Cette 
évaluation permettra, de déterminer les modalités d'intervention de la Bibliothèque 

Départementale Dordogne-Périgord. 

 

Une évaluation menée 3 mois avant l’échéance de la présente convention permettra de 
déterminer si les conditions d’adhésion de la Commune au PDLP ont été atteintes et 

respectées.  

 

ARTICLE 8. CONVENTIONNEMENTS SUBSEQUENTS  

 

Le dispositif contractuel établi autour du PDLP comprend un niveau de conventionnement 

complémentaire à la présente : 

- Convention-type d’accompagnement informatique documentaire en réseau : 

catalogue collectif départemental et informatisation 

 

Les Communes ayant adhéré au PDLP pourront donc contractualiser avec le Département sur 

demande. 

 

ARTICLE 9. AVENANT 

 

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

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

 

L’avenant précise les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci puissent conduire 

à remettre en cause ses objectifs généraux. 

 

ARTICLE 10. ANNEXES 
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Sont annexés à la présente convention : 

 

Annexe 1 : Le Plan Départemental de Lecture Publique et le Fonds de soutien à la création d’un 
emploi de coordination des médiathèques adoptés par la délibération n° 22- du 17 novembre 

2022 du Conseil départemental ; 

Annexe 2 : Modèle de Charte du bibliothécaire volontaire 

Annexe 3 : Charte documentaire de la BDDP 

Annexe 4 : Règlement de prêt de la BDDP 

Annexe 5 : Convention-type d’accompagnement informatique documentaire en réseau : 

catalogue collectif départemental et informatisation 

 

ARTICLE 11. RESILIATION 

 

Le Conseil départemental peut résilier de plein droit la présente convention si la Collectivité 

signataire ne respecte pas ses engagements contractuels.  

La Commune peut résilier la présente convention, au plus tard trois mois avant sa date 

d'expiration, ou à tout moment si des circonstances particulières le justifient ; elle informe, 

dans ce cas, le Conseil départemental de sa décision de résilier, et s’engage à faciliter le 
règlement administratif et technique du dossier par la Bibliothèque Départementale 

Dordogne-Périgord (retour des documents prêtés, …). 
 

ARTICLE 12. LITIGES 

 

En cas de litige, le Conseil départemental et la Commune s'engagent, avant toute procédure 

contentieuse à privilégier un règlement amiable.  

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 le, 

 

Pour la Commune, 

le Maire, 

 

Pour le Département de la Dordogne, 

le Président du Conseil départemental, 
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CONVENTION TYPE D’ADHESION  
AU PLAN DEPARTEMENTAL DE LECTURE PUBLIQUE 2023-2028 

COMMUNE de 5 001 à 10 000 habitants 

 

 

 

 

Entre 

 

Le DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE, représenté par M.  Germinal PEIRO, Président du 

Conseil départemental, dûment habilité à signer en vertu d'une délibération du Conseil 

départemental n° XX en date du……………………………………… 

 

Ci-après dénommé « le Département »  

D’une part, 
 

Et 

 

LA COMMUNE ………………………………………………………… 

représentée par son Maire, ……………………….,  
dûment habilité à signer en vertu d’une délibération du Conseil municipal en date du 

………………………………… 

 

Ci-après dénommée " la Commune", 

 D'autre part, 

 

 

 

 

PREAMBULE 

Créées progressivement à partir de 1945, les bibliothèques centrales de prêt, qui deviendront 

les bibliothèques départementales de prêt (BDP), ont été transférées aux Départements 

depuis 1986 : « Les bibliothèques centrales de prêt, transférées aux Départements, sont 

dénommés bibliothèques départementales. Les départements ne peuvent ni les supprimer, ni 

cesser de les entretenir ou de les faire fonctionner. » (article L.330-1 du Code du Patrimoine 

modifié par la Loi n° 2021-1717 du 21 décembre 2021 – art. 9).  

Initialement chargées d’assurer le "ravitaillement" en livres des Communes de moins de 10 

000 habitants, elles sont aujourd’hui chargées de mettre en œuvre la politique des Conseils 
départementaux en matière de développement de la lecture et des bibliothèques publiques. 

Sans remettre en cause la compétence obligatoire en matière de lecture publique du Conseil 

départemental, la Loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de 

la République reconnaît aujourd’hui « une compétence partagée dans le domaine de la 

culture » (article L.1111-4 du Code Général des Collectivités Territoriales). 
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La Bibliothèque Départementale Dordogne-Périgord (BDDP) est une direction du Conseil 

départemental de la Dordogne. 

 

Elle a pour mission le développement de la lecture publique et des moyens d’information et 
de communication par le biais de l’aide à la création et à l’organisation de bibliothèques dans 

les Communes et les Communautés de Communes rassemblées au sein d’un réseau 
départemental de lecture publique. 

 

Le Département de la Dordogne a donc à cœur de soutenir et de développer les bibliothèques 

sur l'ensemble de son territoire dans un souci d’équilibre entre milieu urbain et milieu rural, 
sans pour autant exercer de tutelle sur les Communes ou les Communautés de Communes 

directement en charge du fonctionnement des bibliothèques (articles L.310-1 à L.310-6 du 

Code du Patrimoine modifiés par l’ordonnance n° 2017-650 du 27 avril 2017).  

 

C’est pourquoi, le Conseil départemental a adopté, par la délibération n° 22- du 17 novembre 

2022, le nouveau Plan Départemental de Lecture Publique 2023-2028 (PDLP) qui définit les 

grands principes de son action en faveur de la lecture publique.  

 

C’est ainsi que les Communes du territoire de la Dordogne, conscientes de ces enjeux, 

affirment cette volonté par l’adhésion aux dispositions du plan départemental de lecture 

publique objet de la présente convention. 

 

CECI ETANT EXPOSE, LES PARTIES CONVIENNENT CE QUI SUIT : 

 

ARTICLE 1. OBJET 

 

La présente convention a pour objet de définir les modalités de partenariat entre le 

Département (via la BDDP) et la Commune de …………………………... 
Elle s’inscrit dans le cadre du Plan Départemental de Lecture Publique mis en œuvre sur le 
territoire départemental. 

 

ARTICLE 2. ENGAGEMENTS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

 

Le Département de la Dordogne s'engage à ce que la Bibliothèque départementale Dordogne-

Périgord : 

 

 Assure à la Commune un service de conseil, notamment en matière de : 

- prévision budgétaire pour la création et le fonctionnement d'une bibliothèque 

- aménagement d'un local existant en bibliothèque 

 

 Apporte son aide technique pour : 

- la constitution de fonds de documents 

- l’acquisition de mobilier et de matériel  
- la gestion des collections et l'informatisation 

 

 Apporte son soutien dans la constitution des équipes, assure la formation initiale et 

continue des responsables et animateurs de la bibliothèque 
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 Mette à la disposition des responsables de la bibliothèque toute la documentation 

nécessaire à l’information du public : sélection de documents, ouvrages de références… 

 

 Conseille la Commune pour la conception d'opérations d'animation culturelle et 

numérique 

 

 Assure à la bibliothèque des prêts de documents (livres ou tout autre support 

documentaire) réactualisés régulièrement en fonction des besoins déterminés lors 

d’échanges réguliers avec les responsables de la bibliothèque 

 

 Organise au minimum deux visites annuelles d’accompagnement personnalisé du 
référent de territoire  


 Mette à sa disposition des expositions pour une durée déterminée dans les conditions 

définies dans le cadre d’une convention. 

 

 

ARTICLE 3. ENGAGEMENTS DE LA COLLECTIVITE ADHERENTE AU PLAN DEPARTEMENTAL DE 

LECTURE PUBLIQUE 

 

3.1 -LES CRITERES D’ADHESION AU PLAN DEPARTEMENTAL DE LECTURE PUBLIQUE 

 

La Commune s'engage à respecter les critères d’adhésion définis dans le Plan départemental 
et à les faire figurer dans la délibération autorisant l’adhésion au PDLP. 
 

 Local 

 

Faire fonctionner une bibliothèque dans un local exclusivement réservé à cet usage. 

 

Ce local se trouvera de préférence au rez-de-chaussée, aménagé de façon à permettre le libre 

accès aux documents et la consultation sur place par tous les publics, sans distinction d'âge 

conformément aux dispositions de la Loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des 

droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.  

 

Son aménagement permettra d’assurer la bonne conservation des documents et sera pourvu 
de rayonnages adaptés, de tables de consultation et de mobilier permettant la mise en valeur 

des collections et la consultation par le public. 

 

La surface du local ne pourra être inférieure à 350 m2, y compris dans un lieu multiservice. 

Il devra être obligatoirement équipé d’une ligne téléphonique. 
 

Une signalétique fournie par le Département, portant la mention "Bibliothèque partenaire du 

Département" sera obligatoirement apposée de manière visible en façade du local destiné à la 

bibliothèque. 
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 Personnel 

 

Un agent doit être désigné par le Maire comme correspondant de la Bibliothèque 

Départementale Dordogne-Périgord. 

 

La Commune s’engage à salarier deux agents formés à hauteur de 2 équivalents temps plein 

pour l’animation de la bibliothèque. 
 

L’accès aux services de la BDDP est conditionné à la fourniture d’une pièce justificative suivant 
la qualité du correspondant :  

- Pour les salariés : toute pièce justifiant du temps dédié à la gestion de la bibliothèque 

(en ETP), la mission de correspondant et les tâches confiées 

- Pour les bénévoles : une Charte de bibliothécaire volontaire co-signée entre la 

collectivité et le bénévole faisant mention des tâches confiées, du temps dédié 

spécifiquement à la gestion de la bibliothèque dont la mission de « correspondant de 

la BDDP ». 

 

La Commune devra obligatoirement signaler tout changement du correspondant à la 

Bibliothèque Départementale Dordogne-Périgord. Dans l’hypothèse d’un changement de 
responsable et/ou correspondant ou d’une absence prolongée qui ne seraient pas notifiés au 

Département dans un délai de 15 jours, l’accès aux services de la BDDP pourra faire l’objet 
d’une suspension. 
 

La Commune s’engage également à favoriser la participation de ces correspondants à la 

formation initiale obligatoire mise en place par la Bibliothèque Départementale Dordogne-

Périgord et aux journées de formation continue organisées par le Département de la 

Dordogne, notamment en prenant en charge leurs frais de déplacement.  

 

Ces formations permettent aux correspondants de développer leur connaissance des 

documents et à en faciliter l’accès au public par des pratiques et des compétences adaptées à 
un service de la lecture publique de qualité. 

 

Toute entrave à l’accès d’au moins une formation par an proposée par la BDDP pourra 

remettre en cause le respect du critère de professionnalisation lors de son évaluation et faire 

l’objet d’une suspension de l’accès aux autres services de la BDDP.  
 

 Les horaires 

 

Ils seront conçus de manière à faciliter l’accès au maximum de lecteurs.  
La bibliothèque sera ouverte au public au minimum 20 heures par semaine en privilégiant des 

plages horaires d'ouverture de deux heures minimum. 

 

Ces horaires d'ouverture tout public n'incluent pas les horaires spécifiquement réservés aux 

Collectivités (accueils de classes par exemple) ni le temps de travail interne nécessaire au bon 

fonctionnement (mise en place, gestion du fonds, nettoyage des locaux…). 
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 Budget de fonctionnement 

 

La Commune votera un budget annuel affecté au fonctionnement de la bibliothèque et réparti 

comme suit : un minimum de 2 €/an et par habitant pour l’acquisition des documents imprimés. 
Il est recommandé d’accorder également un budget de 0.15 €/an et par habitant minimum 

pour l’action culturelle de la bibliothèque. 
 

3.2 - LES PRINCIPES DE FONCTIONNEMENT DU RESEAU DEPARTEMENTAL DE LECTURE PUBLIQUE 

 

 Les principes généraux 

 

- La Commune s’engage à adopter un règlement intérieur qu’elle devra afficher dans la 

bibliothèque. 

 

- La Commune s’engage à signaler à la BDDP tout changement et notamment à lui 

communiquer la fiche signalétique remise à jour (coordonnées de la bibliothèque, heures 

d'ouverture, adresse de correspondance, correspondant) et le cas échéant la délibération s’y 
rapportant. 

 

- La BDDP ne reconnaît comme interlocuteur que la Commune, nonobstant toute 

convention de délégation de gestion de ce service public. 

 

- Toute correspondance sera adressée par la BDDP à la Commune, sous couvert de 

l'autorité gestionnaire de la bibliothèque, à l'exclusion des correspondances courantes et de 

celles relatives aux échanges documentaires. La Collectivité s'engage à faire suivre dans les 

meilleurs délais ladite correspondance à sa bibliothèque. 

 

- La Commune s’engage à faciliter l’organisation de la Formation Initiale obligatoire mise 
en place par la Bibliothèque Départementale Dordogne-Périgord en accueillant, le cas échéant, 

les stagiaires issus de bibliothèques du réseau départemental, dans le respect des règles de 

fonctionnement de sa bibliothèque.  

 

 Communication 

 

- La Commune s’engage à mentionner dans toutes les publications de la bibliothèque et 
lors des manifestations auxquelles elle participe, l’aide du Département de la Dordogne par 
l’apposition de son logo. 

 

- Une information régulière sur le fonctionnement de la bibliothèque devra être 

largement diffusée dans la Commune (communiqués de presse, affiches, fléchage, etc.). 

 

- La Commune s'engage en outre à promouvoir les objectifs du plan départemental de la 

lecture publique. 

 

 

 Les collections 
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- Les documents seront prêtés gratuitement aux usagers. Toutefois, un droit 

d’inscription annuel modique peut être décidé par la Commune. 

 

- Le Département de la Dordogne achète les documents audiovisuels à des producteurs 

ou à des diffuseurs avec droit de prêt individuel attaché au support. 

Toute utilisation autre que dans le cadre du cercle de famille est strictement interdite. 

La reproduction, la diffusion publique et la location sont rigoureusement interdites. La 

Commune s’engage à faire respecter cet usage à ses emprunteurs. 
Le Département de la Dordogne décline toute responsabilité en cas d’utilisation frauduleuse des 
documents ainsi prêtés. 

 

- En cas de perte ou de détérioration, la Commune s'engage à remplacer les documents 

et matériels prêtés par le Département de la Dordogne conformément aux dispositions du 

Règlement de prêt. Le cas échéant la Commune peut décider de demander au lecteur 

responsable d'effectuer le remplacement, exception faite des documents vidéo qui soumis à 

une législation particulière feront l’objet d’une facturation. 
 

 La circulation des documents 

 

-  La mutualisation des ressources documentaires reposant sur la solidarité des 

bibliothèques du réseau départemental, la Commune s’engage à prêter les documents lui 

appartenant aux bibliothèques du réseau départemental via la Bibliothèque Départementale 

Dordogne-Périgord. 

- La bibliothèque s’engage à retourner dans les délais, conformément aux dispositions du 

Règlement de prêt, à la Bibliothèque Départementale Dordogne-Périgord les documents 

appartenant au Département quand celle-ci en fait la demande. 

 

Dans l’hypothèse où les documents ne sont pas remis dans des délais raisonnables à la 

Bibliothèque Départementale Dordogne-Périgord (1 an pour les fonds prêtés, 6 semaines pour 

les réservations), l’accès aux services documentaires de la BDDP pourra faire l’objet d’une 
suspension. 

 

ARTICLE 4. ASSURANCE ET RESPONSABILITE 

 

La Commune est tenue de souscrire une assurance pour ses biens et intervenants ainsi qu’une 
assurance pour les documents et autres biens matériels mis à sa disposition par le Conseil 

départemental.  

Elle est tenue, en cas de perte, de vol ou de détérioration, à rembourser lesdits documents ou 

biens matériels prêtés par le Conseil départemental, sur la base d'un barème annuel établi par 

la Bibliothèque Départementale Dordogne-Périgord. 

Le Conseil départemental ne saurait être tenu responsable d'accidents ou de sinistres survenus 

du fait de l'utilisation par le public ou le personnel de la bibliothèque locale, des documents et 

matériels susvisés. 

 

 

ARTICLE 5. CONDITIONS FINANCIERES 
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L’adhésion de la Commune au Plan Départemental de Lecture Publique et au réseau 

départemental est faite à titre gracieux. 

 

ARTICLE 6. DUREE 

 

La présente convention est établie pour une durée de six ans, la période de référence étant 

l'année civile.  

La présente convention prend effet à compter de la date de sa signature. Elle annule, le cas 

échéant, la précédente convention d’adhésion au PDLP 2016-2021.  

 

ARTICLE 7. EVALUATION 

 

La Commune s’engage à transmettre tous les ans un rapport d'activité via le formulaire 

statistique édité chaque année par le Ministère de la Culture et transmis par la BDDP. Ce 

rapport sera la base d’une évaluation annuelle de l’activité de la bibliothèque portant sur le 
fonctionnement, les dépenses en acquisitions, les horaires, la formation du personnel… Cette 
évaluation permettra, de déterminer les modalités d'intervention de la Bibliothèque 

Départementale Dordogne-Périgord. 

 

Une évaluation menée 3 mois avant l’échéance de la présente convention permettra de 
déterminer si les conditions d’adhésion de la Commune au PDLP ont été atteintes et 

respectées.  

 

ARTICLE 8. CONVENTIONNEMENTS SUBSEQUENTS  

 

Le dispositif contractuel établi autour du PDLP comprend un niveau de conventionnement 

complémentaire à la présente : 

- Convention-type d’accompagnement informatique documentaire en réseau : 

catalogue collectif départemental et informatisation 

 

Les Communes ayant adhéré au PDLP pourront donc contractualiser avec le Département sur 

demande. 

 

ARTICLE 9. AVENANT 

 

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

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

 

L’avenant précise les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci puissent conduire 

à remettre en cause ses objectifs généraux. 

 

ARTICLE 10. ANNEXES 
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Sont annexés à la présente convention : 

 

Annexe 1 : Le Plan Départemental de Lecture Publique et le Fonds de soutien à la création d’un 
emploi de coordination des médiathèques adoptés par la délibération n°22- du 17 novembre 

2022 du Conseil départemental ; 

Annexe 2 : Modèle de Charte du bibliothécaire volontaire 

Annexe 3 : Charte documentaire de la BDDP 

Annexe 4 : Règlement de prêt de la BDDP 

Annexe 5 : Convention-type d’accompagnement informatique documentaire en réseau : 

catalogue collectif départemental et informatisation 

 

 

ARTICLE 11. RESILIATION 

 

Le Conseil départemental peut résilier de plein droit la présente convention si la Collectivité 

signataire ne respecte pas ses engagements contractuels.  

La Commune peut résilier la présente convention, au plus tard trois mois avant sa date 

d'expiration, ou à tout moment si des circonstances particulières le justifient ; elle informe, 

dans ce cas, le Conseil départemental de sa décision de résilier, et s’engage à faciliter le 
règlement administratif et technique du dossier par la Bibliothèque Départementale 

Dordogne-Périgord (retour des documents prêtés, …). 
 

ARTICLE 12. LITIGES 

 

En cas de litige, le Conseil départemental et la Commune s'engagent, avant toute procédure 

contentieuse à privilégier un règlement amiable.  

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 le, 

 

Pour la Commune, 

le Maire, 

 

Pour le Département de la Dordogne, 

le Président du Conseil départemental, 

 
 
 
 
 

169 



Annexe 1gEPCI1 à la délibération n° 22-225 du 17 novembre 2022 
 

1 

 

CONVENTION TYPE D’ADHESION  
AU PLAN DEPARTEMENTAL DE LECTURE PUBLIQUE 2023-2028 

POUR LES COMMUNAUTES DE COMMUNES DE MOINS DE 15 000 HABITANTS 

 

 

 

 

Entre 

 

Le DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE, représenté par M.  Germinal PEIRO, Président du 

Conseil Départemental, dûment habilité à signer en vertu d'une délibération du Conseil 

Départemental n° XX en date du……………………………………… 

 

Ci-après dénommé « le Département »  

D’une part, 
 

Et 

 

LA COMMUNAUTE DE COMMUNES ………………………………………………………… 

représentée par son Président, ……………………….,  
dûment habilité à signer en vertu d’une délibération du Conseil Communautaire en date du 

………………………………… 

 

Ci-après dénommée " la Communauté de Communes", 

 D'autre part, 

 

 

 

 

PREAMBULE 

Créées progressivement à partir de 1945, les bibliothèques centrales de prêt, qui deviendront 

les bibliothèques départementales de prêt (BDP), ont été transférées aux Départements depuis 

1986 : « Les bibliothèques centrales de prêt, transférées aux Départements, sont dénommés 

bibliothèques départementales. Les départements ne peuvent ni les supprimer, ni cesser de les 

entretenir ou de les faire fonctionner. » (article L330-1 du Code du Patrimoine modifié par la  

Loi n° 2021-1717 du 21 décembre 2021 – art. 9).  

Initialement chargées d’assurer le "ravitaillement" en livres des Communes de moins de 10 000 

habitants, elles sont aujourd’hui chargées de mettre en œuvre la politique des Conseils 
départementaux en matière de développement de la lecture et des bibliothèques publiques. 

Sans remettre en cause la compétence obligatoire en matière de lecture publique du Conseil 

départemental, la Loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de 

la République reconnaît aujourd’hui « une compétence partagée dans le domaine de la 

culture » (article L1111-4 du Code Général des Collectivités Territoriales). 
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La Bibliothèque départementale Dordogne-Périgord (BDDP) est une direction du Conseil 

Départemental de la Dordogne. 

 

Elle a pour mission le développement de la lecture publique et des moyens d’information et de 
communication par le biais de l’aide à la création et à l’organisation de bibliothèques dans les 
communes et les communautés de communes rassemblées au sein d’un réseau départemental 

de lecture publique. 

 

Le Département de la Dordogne a donc à cœur de soutenir et de développer les bibliothèques 

sur l'ensemble de son territoire dans un souci d’équilibre entre milieu urbain et milieu rural, 
sans pour autant exercer de tutelle sur les Communes ou les Communautés de Communes 

directement en charge du fonctionnement des bibliothèques (articles L.310-1 à L.310-6 du 

Code du patrimoine modifié par l’ordonnance n°2017-650 d 27 avril 2017).  

 

C’est pourquoi, le Conseil départemental a adopté, par la délibération n° 22- du 17 novembre 

2022, le nouveau Plan Départemental de Lecture Publique 2023-2028 (PDLP) qui définit les 

grands principes de son action en faveur de la lecture publique.  

 

C’est ainsi que les Communes du territoire de la Dordogne, conscientes de ces enjeux, affirment 

cette volonté par l’adhésion aux dispositions du Plan Départemental de Lecture Publique objet 

de la présente convention. 
 

CECI ETANT EXPOSE, LES PARTIES CONVIENNENT CE QUI SUIT : 

 

ARTICLE 1. OBJET 

 

La présente convention a pour objet de définir les modalités de partenariat entre le 

Département (via la BDDP) et la Communauté de Communes de……………………………………………... 
 

Elle s’inscrit dans le cadre du Plan Départemental de Lecture Publique mis en œuvre sur le 
territoire départemental. 

 

ARTICLE 2. ENGAGEMENTS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

 

Le Département de la Dordogne s'engage à ce que la Bibliothèque départementale de 

Dordogne-Périgord : 

 

 Assure à la Communauté de Communes un service de conseil, notamment en matière 

de : 

- prévision budgétaire pour la création et le fonctionnement d'une ou des 

bibliothèques du réseau intercommunal 

- aménagement de locaux existants en bibliothèque 

 

 Apporte son aide technique pour : 

- la constitution de fonds de documents 

- l’acquisition de mobilier et de matériel  
- la gestion des collections et l'informatisation 
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 Apporte son soutien dans la constitution des équipes, assure la formation initiale et 

continue des bibliothécaires du réseau intercommunal 

 

 Mette à la disposition des bibliothécaires du réseau intercommunal toute la 

documentation nécessaire à l’information du public : sélection de documents, ouvrages 

de références… 

 

  Conseille la Communauté de Communes pour la conception d'opérations d'animation 

culturelle et numérique 

 

 Assure aux bibliothèques du réseau intercommunal des prêts de documents (livres ou 

tout autre support documentaire) réactualisés régulièrement en fonction des besoins 

déterminés lors d’échanges réguliers avec les responsables du réseau intercommunal 
 

 Organise au minimum deux visites annuelles d’accompagnement personnalisé du 
référent de territoire  

 

 Mette à sa disposition des expositions pour une durée déterminée dans les conditions 

définies dans le cadre d’une convention. 
 

Le Conseil Départemental s'engage en outre à faire bénéficier la Collectivité signataire, sous 

réserve néanmoins qu'elle remplisse les conditions requises et dans la limite des crédits 

disponibles, une subvention au titre du Fonds de soutien à la création d’emploi de coordination 
dans les médiathèques, après instruction technique par la Bibliothèque Départementale 

Dordogne-Périgord. 

 

 

ARTICLE 3. ENGAGEMENTS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES ADHERENTE AU PLAN 

DEPARTEMENTAL DE LECTURE PUBLIQUE 

 

3.1 -LES CRITERES D’ADHESION AU PLAN DEPARTEMENTAL DE LECTURE PUBLIQUE 

 

La Communauté de Communes s'engage à respecter les critères d’adhésion définis dans le Plan 
Départemental et à les faire figurer dans la délibération autorisant l’adhésion au PDLP. 
 

Sont reconnus comme lieux de lecture publique au sein de la Communauté de communes les 

structures suivantes : 

- La ou les bibliothèques qui ont pour mission : 

o D’être des lieux de lecture publique accessibles à tous les publics 

o De proposer des collections documentaires multi supports représentatives des 

courants d’opinions, des formes d’expression artistique, des domaines 
d’activités et des productions éditoriales  

o D’être des lieux de ressources : 

 Pour la coordination du réseau intercommunal de lecture publique  

 Pour l’animation culturelle du réseau intercommunal de lecture 

publique 

o D’être un lieu relai pour la desserte documentaire de la Bibliothèque 

Départementale Dordogne-Périgord 
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- Les Points Lecture qui ont pour mission : 

o D’être des lieux de lecture publique de proximité susceptibles d’accueillir tous 

les publics 

o De proposer en libre accès une partie des ressources documentaires du réseau 

intercommunal 

o De proposer au public tout ou partie des services mis en place par le réseau 

intercommunal 

o De permettre la consultation du catalogue informatisé du réseau 

intercommunal et du catalogue départemental 

o De permettre la réservation de documents appartenant au réseau 

intercommunal ou au réseau départemental 

o De permettre le prêt et le retour ainsi que le retrait des documents réservés par 

les usagers 

 

- Les Points Relais au sein des services municipaux (mairie, agence postale, CCAS…) qui ont 
pour mission : 

o D’être des points d’accès aux ressources et services proposés par le réseau 
intercommunal 

o D’être des points d’information sur le fonctionnement et les ressources 

proposées par le réseau intercommunal 

o De permettre la consultation du catalogue informatisé du réseau 

intercommunal et du catalogue départemental 

o De permettre la réservation de documents appartenant au réseau 

intercommunal ou au réseau départemental 

o De permettre le prêt et le retour ainsi que le retrait des documents réservés par 

les usagers 

 

Sont reconnus comme contribuant au service lecture publique sur le territoire, les animations 

ou services (prêt direct mensuel par exemple) proposés par les bibliothèques « en dehors de 

leurs murs » dans une volonté de favoriser l’accès aux publics éloignés ou empêchés. En lien 

avec un lieu bibliothèque, cette forme souple est la définition d’une bibliothèque en tant que 
politique et service au-delà de l’espace.  
 

Il est préconisé la rédaction et la mise en œuvre d’une charte de fonctionnement du réseau 
intercommunal de lecture publique en application de l’article L. 310-6 du Code du patrimoine 

(modifié par la loi n°2021-1717 du 21 décembre 2021) sur les orientations générales de la 

politique documentaire des EPCI : « Les bibliothèques des collectivités territoriales ou de leurs 

groupements élaborent les orientations générales de leur politique documentaire, qu'elles présentent 

devant l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement et qu'elles actualisent 

régulièrement. Elles présentent également leurs partenariats avec les organismes culturels, éducatifs et 

sociaux, les établissements pénitentiaires et les établissements d'accueil de la petite enfance. La 

présentation peut être suivie d'un vote de l'organe délibérant. » 
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 Locaux 

 

Faire fonctionner les bibliothèques dans des locaux exclusivement réservés à cet usage. 

 

Ces locaux se trouveront de préférence au rez-de-chaussée, aménagés de façon à permettre le 

libre accès aux documents et la consultation sur place par tous les publics, sans distinction 

d'âge, conformément aux dispositions de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité 

des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.  

 

Leur aménagement permettra d’assurer la bonne conservation des documents et les locaux 
seront pourvus de rayonnages adaptés, de tables de consultation et de mobilier permettant la 

mise en valeur des collections et la consultation par le public. 

 

La surface des locaux ne pourra être inférieure à 500 m2 sur l’ensemble du réseau 
intercommunal. Le calcul de ce critère s’effectue par la somme de l’ensemble des surfaces des 
locaux dédiés à l’activité des bibliothèques, ayant une surface minimale de 50 m².  

Les locaux devront être obligatoirement équipés d’une ligne téléphonique. 
 

Pour les Points Lecture, la surface minimum est de 50 m2 y compris dans un lieu multiservice, 

de façon à donner l’accès à des collections documentaires sur tout support physique. Outre un 

poste informatique professionnel permettant la gestion des prêts, des retours et des 

réservations lorsque le réseau est informatisé, un poste informatique permettant la 

consultation des catalogues et la réservation des documents est mis à la disposition du public. 

 

Pour les Points Relais, outre un poste informatique professionnel permettant la gestion des 

prêts, des retours et des réservations lorsque le réseau est informatisé, un poste informatique 

permettant la consultation des catalogues et la réservation des documents est mis à la 

disposition du public. 

 

Une signalétique fournie par le Département, portant la mention "Bibliothèque partenaire du 

Département" sera obligatoirement apposée de manière visible en façade du local destiné à la 

bibliothèque. 

 

 Personnel 

 

Afin de garantir le bon fonctionnement du réseau intercommunal de lecture publique, la 

Communauté de Communes s’engage à salarier : 

- un coordinateur de réseau (catégorie B minimum) ; 

- au moins deux agents à temps plein formés. 

  

Le Président de la Communauté de Communes désignera un agent du réseau intercommunal 

comme correspondant de la Bibliothèque départementale Dordogne-Périgord. 

 

L’accès aux services de la BDDP est conditionné à la fourniture d’une pièce justificative suivant 

la qualité du correspondant :  

- Pour le salarié coordinateur : toute pièce justifiant du temps dédié à la coordination du 

réseau (en ETP), la mission de correspondant et les tâches confiées 
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- Pour les salariés : toute pièce justifiant du temps dédié à la gestion des bibliothèques 

(en ETP) et les tâches confiées  

 

La Communauté de Communes devra obligatoirement signaler tout changement du 

correspondant à la Bibliothèque Départementale Dordogne-Périgord. Dans l’hypothèse d’un 
changement de responsable et/ou correspondant ou d’une absence prolongée qui ne seraient 

pas notifiés au Département dans un délai de 15 jours, l’accès aux services de la BDDP pourra 
faire l’objet d’une suspension. 
 

La Communauté de Communes s’engage également à favoriser la participation de ces 
correspondants à la formation initiale obligatoire mise en place par la Bibliothèque 

Départementale Dordogne-Périgord et aux journées de formation continue organisées par le 

Département de la Dordogne, notamment en prenant en charge leurs frais de déplacement.  

 

Ces formations permettent aux correspondants de développer leur connaissance des 

documents et à en faciliter l’accès au public par des pratiques et des compétences adaptées à 
un service de la lecture publique de qualité. 

 

Si des bénévoles participent au fonctionnement de ce réseau intercommunal de bibliothèques, 

ils peuvent être formés par la Bibliothèque départementale Dordogne-Périgord (formation 

repère ou formation initiale en fonction des besoins).  

L’accès aux services de la BDDP est conditionné à la fourniture d’une pièce justificative (la 
Charte de bibliothécaire volontaire co-signée entre la collectivité et le bénévole faisant mention 

des tâches confiées, du temps dédié spécifiquement à l’animation de la bibliothèque. 
 

Pour les bibliothèques Point Relais, la Communauté de Communes s’engage à faire suivre au 
personnel salarié ou bénévole la formation d’une journée à l’utilisation du logiciel de gestion de 
bibliothèque et à la consultation des catalogues.  

 

Toute entrave à l’accès d’au moins une formation par an proposée par la BDDP pourra remettre 

en cause le respect du critère de professionnalisation lors de son évaluation et faire l’objet 
d’une suspension de l’accès aux autres services de la BDDP.  

 

 Les horaires 

 

Ils seront conçus de manière à faciliter l’accès aux services du réseau intercommunal de lecture 
publique pour un maximum d’usagers.  
La ou les bibliothèques seront ouvertes au minimum 20 heures par semaine en privilégiant des 

plages horaires de deux heures.  

 

Les bibliothèques Point Lecture seront ouvertes au minimum 6 heures par semaine en 

privilégiant des plages horaires de deux heures.  

 

Ces horaires d'ouverture tout public n'incluent pas les horaires spécifiquement réservés aux 

collectivités (accueils de classes par exemple) ni le temps de travail interne nécessaire au bon 

fonctionnement (mise en place, gestion du fonds, nettoyage des locaux…). 
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 Budget de fonctionnement 

 

La Communauté de Communes votera un budget annuel affecté au fonctionnement du réseau 

et réparti comme suit : un minimum de 2€ /an et par habitant pour l’acquisition des documents 
imprimés. 

Il est recommandé d’accorder également un budget de 0.30€ / an et par habitant minimum 

pour l’action culturelle du réseau. 

 

3.2 - LES PRINCIPES DE FONCTIONNEMENT DU RESEAU DEPARTEMENTAL DE LECTURE PUBLIQUE 

 

 Les principes généraux 

 

- La Communauté de Communes s’engage à adopter un règlement intérieur qu’elle devra 

afficher dans les bibliothèques du réseau intercommunal de lecture publique. 

 

- La Communauté de Communes s’engage à signaler à la BDDP tous changements et 

notamment à lui communiquer la fiche signalétique remise à jour (coordonnées des 

bibliothèques, heures d'ouverture, adresses de correspondance, …) et le cas échéant la 
délibération s’y rapportant. 
 

- La BDDP ne reconnaît comme interlocuteur que la Communauté de Communes, 

nonobstant toute convention de délégation de gestion de ce service public. 

 

- Toute correspondance sera adressée par la BDDP à la Communauté de Communes, sous 

couvert de l'autorité gestionnaire du réseau intercommunal des bibliothèques, à 

l'exclusion des correspondances courantes et de celles relatives aux échanges 

documentaires. La Communauté de Communes s'engage à faire suivre dans les 

meilleurs délais ladite correspondance aux bibliothèques du réseau. 

 

- La Communauté de Communes s’engage à faciliter l’organisation de la Formation 
Initiale obligatoire mise en place par la Bibliothèque départementale Dordogne-

Périgord en accueillant, le cas échéant, les stagiaires issus de bibliothèques du réseau 

départemental, dans le respect des règles de fonctionnement de son réseau.  

 

 Communication 

 

- La Communauté de Communes s’engage à mentionner dans toutes les publications du 

réseau intercommunal de lecture publique et lors des manifestations auxquelles il 

participe, l’aide du Département de la Dordogne par l’apposition de son logo. 
 

- Une information régulière sur le fonctionnement du réseau intercommunal devra être 

largement diffusée dans la Communauté de Communes (communiqués de presse, 

affiches, fléchage, etc.). 

- Cs'engage en outre à promouvoir les objectifs du plan départemental de la lecture 

publique. 

 

 

 Les collections 

176 



Annexe 1gEPCI1 à la délibération n° 22-225 du 17 novembre 2022 
 

8 

 

 

- Les documents seront prêtés gratuitement aux usagers. Toutefois, un droit d’inscription 
annuel modique peut être décidé par la Communauté de communes. 

 

- Le Département de la Dordogne achète les documents audiovisuels à des producteurs 

ou à des diffuseurs avec droit de prêt individuel attaché au support. Toute utilisation 

autre que dans le cadre du cercle de famille est strictement interdite. 

La reproduction, la diffusion publique et la location sont rigoureusement interdites. La 

Communauté de communes s’engage à faire respecter cet usage à ses emprunteurs. 

Le Département de la Dordogne décline toute responsabilité en cas d’utilisation frauduleuse des 
documents ainsi prêtés. 

 

- En cas de perte ou de détérioration, la Communauté de Communes s'engage à 

remplacer les documents et matériels prêtés par le Département de la Dordogne 

conformément aux dispositions du Règlement de prêt. Le cas échéant la Communauté 

de communes peut décider de demander au lecteur responsable d'effectuer le 

remplacement, exception faite des documents vidéo qui sont soumis à une législation 

particulière feront l’objet d’une facturation. 
 

 La circulation des documents 

 

- La mutualisation des ressources documentaires reposant sur la solidarité des 

bibliothèques du réseau départemental, la Communauté de Communes s’engage à 
prêter les documents lui appartenant aux bibliothèques du réseau départemental via la 

Bibliothèque Départementale Dordogne-Périgord. 

 

- Les bibliothèques du réseau intercommunal s’engagent à retourner dans les délais, 
conformément aux dispositions du Règlement de prêt, à la Bibliothèque 

Départementale Dordogne-Périgord les documents appartenant au Département 

quand celle-ci en fait la demande. 

 

- La Communauté de Communes s’engage à faciliter la circulation des documents sur son 

territoire en organisant une navette documentaire locale avec un véhicule adapté. 

 

Dans l’hypothèse où les documents ne sont pas remis dans des délais raisonnables à la 
Bibliothèque départementale Dordogne-Périgord (1 an pour les fonds prêtés, 6 semaines pour 

les réservations), l’accès aux services documentaires de la BDDP pourra faire l’objet d’une 
suspension. 

 

ARTICLE 4. ASSURANCE ET RESPONSABILITE 

 

La Communauté de Communes est tenue de souscrire une assurance pour ses biens et 

intervenants ainsi qu’une assurance pour les documents et autres biens matériels mis à sa 

disposition par le Conseil départemental.  

Elle est tenue, en cas de perte, de vol ou de détérioration, à rembourser lesdits documents ou 

biens matériels prêtés par le Conseil Départemental, sur la base d'un barème annuel établi par 

la Bibliothèque Départementale Dordogne-Périgord. 
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Le Conseil Départemental ne saurait être tenu responsable d'accidents ou de sinistres survenus 

du fait de l'utilisation par le public ou le personnel de la bibliothèque locale, des documents et 

matériels susvisés. 

 

ARTICLE 5. CONDITIONS FINANCIERES 

 

L’adhésion de la Communauté de Communes au Plan Départemental de Lecture Publique et au 

réseau départemental est faite à titre gracieux. 

 

ARTICLE 6. DUREE 

 

La présente convention est établie pour une durée de six ans, la période de référence étant 

l'année civile.  

La présente convention prend effet à compter de la date de sa signature. Elle annule, le cas 

échéant, la précédente convention d’adhésion au PDLP 2026-2021.  

 

ARTICLE 7. EVALUATION 

 

La Communauté de Communes s’engage à transmettre tous les ans un rapport d'activité via le 

formulaire statistique édité chaque année par le Ministère de la Culture transmis par la BDDP. 

Ce rapport sera la base d’une évaluation annuelle de l’activité du réseau intercommunal 
portant sur le fonctionnement, les dépenses en acquisitions, les horaires, la formation du 

personnel… Cette évaluation permettra, de déterminer les modalités d'intervention de la 

Bibliothèque Départementale Dordogne-Périgord. 

 

Une évaluation menée 3 mois avant l’échéance de la présente convention permettra de 
déterminer si les conditions d’adhésion de la Communauté de Communes au PDLP ont été 

atteintes et respectées.  

 

ARTICLE 8. CONVENTIONNEMENTS SUBSEQUENTS  

 

Le dispositif contractuel établi autour du PDLP comprend un niveau de conventionnement 

complémentaire à la présente : 

- Convention type d’accompagnement informatique documentaire en réseau : catalogue 

collectif départemental et informatisation ; 

- Convention d’attribution d’une aide au titre du Fonds de Soutien à la Création d’Emploi 
de Coordination dans les Médiathèques. 

 

Les Communautés de communes ayant adhéré au PDLP pourront donc contractualiser avec le 

Département sur demande. 

 

ARTICLE 9. AVENANT 

 

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

 

Sont annexés à la présente convention : 

 

Annexe 1 : Le Plan Départemental de Lecture Publique et le Fonds de soutien à la création d’un 
emploi de coordination des médiathèques adoptés par la délibération n° 22- du 17 novembre 

2022 du Conseil départemental ; 

Annexe 2 : Modèle de Charte du bibliothécaire volontaire 

Annexe 3 : Charte documentaire de la BDDP 

Annexe 4 : Règlement de prêt de la BDDP 

Annexe 5 : Convention type d’accompagnement informatique documentaire en réseau : 

catalogue collectif départemental et informatisation 

 

ARTICLE 11. RESILIATION 

 

Le Conseil départemental peut résilier de plein droit la présente convention si la Collectivité 

signataire ne respecte pas ses engagements contractuels.  

La Communauté de Communes peut résilier la présente convention, au plus tard trois mois 

avant sa date d'expiration, ou à tout moment si des circonstances particulières le justifient ; 

elle informe, dans ce cas, le Conseil départemental de sa décision de résilier, et s’engage à 
faciliter le règlement administratif et technique du dossier par la Bibliothèque Départementale 

Dordogne-Périgord (retour des documents prêtés, …). 
 

ARTICLE 12. LITIGES 

 

En cas de litige, le Conseil Départemental et la Communauté de Communes s'engagent, avant 

toute procédure contentieuse à privilégier un règlement amiable.  

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 le, 

 

Pour la Communauté de communes, 

le Président, 

Pour le Département de la Dordogne, 

le Président du Conseil Départemental, 
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CONVENTION TYPE D’ADHESION  
AU PLAN DEPARTEMENTAL DE LECTURE PUBLIQUE 2023-2028 

POUR LES COMMUNAUTES DE COMMUNES de 15 001 A 20 000 HABITANTS 

 

 

 

 

Entre 

 

Le DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE, représenté par M.  Germinal PEIRO, Président du 

Conseil Départemental, dûment habilité à signer en vertu d'une délibération du Conseil 

Départemental n° XX en date du……………………………………… 

 

Ci-après dénommé « le Département »  

D’une part, 
 

Et 

 

LA COMMUNAUTE DE COMMUNES ………………………………………………………… 

représentée par son Président, ……………………….,  
dûment habilité à signer en vertu d’une délibération du Conseil Communautaire en date du 

………………………………… 

 

Ci-après dénommée " la Communauté de Communes", 

 D'autre part, 

 

 

 

 

PREAMBULE 

Créées progressivement à partir de 1945, les bibliothèques centrales de prêt, qui deviendront 

les bibliothèques départementales de prêt (BDP), ont été transférées aux Départements depuis 

1986 : « Les bibliothèques centrales de prêt, transférées aux Départements, sont dénommés 

bibliothèques départementales. Les départements ne peuvent ni les supprimer, ni cesser de les 

entretenir ou de les faire fonctionner. » (article L330-1 du Code du patrimoine modifié par la loi 

n°2021-1717 du 21 décembre 2021 – art. 9).  

Initialement chargées d’assurer le "ravitaillement" en livres des communes de moins de 10 000 

habitants, elles sont aujourd’hui chargées de mettre en œuvre la politique des Conseils 
départementaux en matière de développement de la lecture et des bibliothèques publiques. 

Sans remettre en cause la compétence obligatoire en matière de lecture publique du Conseil 

Départemental, la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de 

la République reconnaît aujourd’hui « une compétence partagée dans le domaine de la 

culture » (article L1111-4 du Code Général des Collectivités Territoriales). 
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La Bibliothèque départementale Dordogne-Périgord (BDDP) est une direction du Conseil 

Départemental de la Dordogne. 

 

Elle a pour mission le développement de la lecture publique et des moyens d’information et de 
communication par le biais de l’aide à la création et à l’organisation de bibliothèques dans les 
communes et les communautés de communes rassemblées au sein d’un réseau départemental 

de lecture publique. 

 

Le Département de la Dordogne a donc à cœur de soutenir et de développer les bibliothèques 

sur l'ensemble de son territoire dans un souci d’équilibre entre milieu urbain et milieu rural, 
sans pour autant exercer de tutelle sur les Communes ou les Communautés de Communes 

directement en charge du fonctionnement des bibliothèques (articles L.310-1 à L.310-6 du 

Code du patrimoine modifié par l’ordonnance n°2017-650 d 27 avril 2017).  

 

C’est pourquoi, le Conseil départemental a adopté, par la délibération n° 22- du 17 novembre 

2022, le nouveau Plan Départemental de Lecture Publique 2023-2028 (PDLP) qui définit les 

grands principes de son action en faveur de la lecture publique.  

 

C’est ainsi que les Communes du territoire de la Dordogne, conscientes de ces enjeux, affirment 

cette volonté par l’adhésion aux dispositions du plan départemental de lecture publique objet 

de la présente convention. 
 

CECI ETANT EXPOSE, LES PARTIES CONVIENNENT CE QUI SUIT : 

 

ARTICLE 1. OBJET 

 

La présente convention a pour objet de définir les modalités de partenariat entre le 

Département (via la BDDP) et la Communauté de Communes de……………………………………………... 
 

Elle s’inscrit dans le cadre du Plan départemental de lecture publique mis en œuvre sur le 
territoire départemental. 

 

ARTICLE 2. ENGAGEMENTS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

 

Le Département de la Dordogne s'engage à ce que la Bibliothèque départementale de 

Dordogne-Périgord : 

 

 Assure à la Communauté de Communes un service de conseil, notamment en matière 

de : 

- prévision budgétaire pour la création et le fonctionnement d'une ou des 

bibliothèques du réseau intercommunal 

- aménagement de locaux existants en bibliothèque 

 

 Apporte son aide technique pour : 

- la constitution de fonds de documents 

- l’acquisition de mobilier et de matériel  
- la gestion des collections et l'informatisation 
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 Apporte son soutien dans la constitution des équipes, assure la formation initiale et 

continue des bibliothécaires du réseau intercommunal 

 

 Mette à la disposition des bibliothécaires du réseau intercommunal toute la 

documentation nécessaire à l’information du public : sélection de documents, ouvrages 
de références… 

 

 Conseille la Communauté de Communes pour la conception d'opérations d'animation 

culturelle et numérique 

 

 Assure aux bibliothèques du réseau intercommunal des prêts de documents (livres ou 

tout autre support documentaire) réactualisés régulièrement en fonction des besoins 

déterminés lors d’échanges réguliers avec les responsables du réseau intercommunal 
 

 Organise une visite au minimum biannuel d’accompagnement personnalisé du référent 
de territoire  

 

 Mette à sa disposition des expositions pour une durée déterminée dans les conditions 

définies dans le cadre d’une convention. 
 

Le Conseil Départemental s'engage en outre à faire bénéficier la Collectivité signataire, sous 

réserve néanmoins qu'elle remplisse les conditions requises et dans la limite des crédits 

disponibles, une subvention au titre du Fonds de soutien à la création d’emploi de coordination 
dans les médiathèques, après instruction technique par la Bibliothèque Départementale 

Dordogne-Périgord. 

 

 

ARTICLE 3. ENGAGEMENTS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES ADHERENTE AU PLAN 

DEPARTEMENTAL DE LECTURE PUBLIQUE 

 

3.1 -LES CRITERES D’ADHESION AU PLAN DEPARTEMENTAL DE LECTURE PUBLIQUE 

 

La Communauté de communes s'engage à respecter les critères d’adhésion définis dans le Plan 
départemental et à les faire figurer dans la délibération autorisant l’adhésion au PDLP. 
 

Sont reconnus comme lieux de lecture publique au sein de la Communauté de communes les 

structures suivantes : 

- La ou les bibliothèques qui ont pour mission : 

o D’être des lieux de lecture publique accessibles à tous les publics 

o De proposer des collections documentaires multi supports représentatives des 

courants d’opinions, des formes d’expression artistique, des domaines 
d’activités et des productions éditoriales  

o D’être des lieux de ressources : 

 Pour la coordination du réseau intercommunal de lecture publique  

 Pour l’animation culturelle du réseau intercommunal de lecture 

publique 

o D’être un lieu relai pour la desserte documentaire de la Bibliothèque 

départementale Dordogne-Périgord 
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- Les Points Lecture qui ont pour mission : 

o D’être des lieux de lecture publique de proximité susceptibles d’accueillir tous 

les publics 

o De proposer en libre accès une partie des ressources documentaires du réseau 

intercommunal 

o De proposer au public tout ou partie des services mis en place par le réseau 

intercommunal 

o De permettre la consultation du catalogue informatisé du réseau 

intercommunal et du catalogue départemental 

o De permettre la réservation de documents appartenant au réseau 

intercommunal ou au réseau départemental 

o De permettre le prêt et le retour ainsi que le retrait des documents réservés par 

les usagers 

 

- Les Points Relais au sein des services municipaux (mairie, agence postale, CCAS…) qui ont 
pour mission : 

o D’être des points d’accès aux ressources et services proposés par le réseau 
intercommunal 

o D’être des points d’information sur le fonctionnement et les ressources 

proposées par le réseau intercommunal 

o De permettre la consultation du catalogue informatisé du réseau 

intercommunal et du catalogue départemental 

o De permettre la réservation de documents appartenant au réseau 

intercommunal ou au réseau départemental 

o De permettre le prêt et le retour ainsi que le retrait des documents réservés par 

les usagers 

 

Sont reconnus comme contribuant au service lecture publique sur le territoire, les animations 

ou services (prêt direct mensuel par exemple) proposés par les bibliothèques « en dehors de 

leurs murs » dans une volonté de favoriser l’accès aux publics éloignés ou empêchés. En lien 
avec un lieu bibliothèque, cette forme souple est la définition d’une bibliothèque en tant que 
politique et service au-delà de l’espace.  
 

Il est préconisé la rédaction et la mise en œuvre d’une charte de fonctionnement du réseau 
intercommunal de lecture publique en application de l’article L. 310-6 du Code du patrimoine 

(modifié par la loi n°2021-1717 du 21 décembre 2021) sur les orientations générales de la 

politique documentaire des EPCI : « Les bibliothèques des collectivités territoriales ou de leurs 

groupements élaborent les orientations générales de leur politique documentaire, qu'elles présentent 

devant l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement et qu'elles actualisent 

régulièrement. Elles présentent également leurs partenariats avec les organismes culturels, éducatifs et 

sociaux, les établissements pénitentiaires et les établissements d'accueil de la petite enfance. La 

présentation peut être suivie d'un vote de l'organe délibérant. » 

 

 

 

 

 

 

183 



Annexe 1hCEPCI2 à la délibération n° 22-225 du 17 novembre 2022 
 

 

 

 Locaux 

 

Faire fonctionner les bibliothèques dans des locaux exclusivement réservés à cet usage. 

 

Ces locaux se trouveront de préférence au rez-de-chaussée, aménagés de façon à permettre le 

libre accès aux documents et la consultation sur place par tous les publics, sans distinction d'âge 

conformément aux dispositions de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits 

et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.  

 

Leur aménagement permettra d’assurer la bonne conservation des documents et les locaux 
seront pourvus de rayonnages adaptés, de tables de consultation et de mobilier permettant la 

mise en valeur des collections et la consultation par le public. 

 

La surface des locaux ne pourra être inférieure à 750 m2 sur l’ensemble du réseau 
intercommunal. Le calcul de ce critère s’effectue par la somme de l’ensemble des surfaces des 
locaux dédiés à l’activité des bibliothèques, ayant une surface minimale de 50 m².  

Les locaux devront être obligatoirement équipés d’une ligne téléphonique. 
 

Pour les Points Lecture, la surface minimum est de 50 m2 y compris dans un lieu multiservice, 

de façon à donner l’accès à des collections documentaires sur tout support physique. Outre un 

poste informatique professionnel permettant la gestion des prêts, des retours et des 

réservations lorsque le réseau est informatisé, un poste informatique permettant la 

consultation des catalogues et la réservation des documents est mis à la disposition du public. 

 

Pour les Points Relais, outre un poste informatique professionnel permettant la gestion des 

prêts, des retours et des réservations lorsque le réseau est informatisé, un poste informatique 

permettant la consultation des catalogues et la réservation des documents est mis à la 

disposition du public. 

 

Une signalétique fournie par le Département, portant la mention "Bibliothèque partenaire du 

Département" sera obligatoirement apposée de manière visible en façade du local destiné à la 

bibliothèque. 

 

 Personnel 

 

Afin de garantir le bon fonctionnement du réseau intercommunal de lecture publique, la 

Communauté de Communes s’engage à salarier : 

- un coordinateur de réseau (catégorie B minimum) ; 

- au moins deux agents à temps plein formés. 

  

Le Président de la Communauté de Communes désignera un agent du réseau intercommunal 

comme correspondant de la Bibliothèque départementale Dordogne-Périgord. 

 

L’accès aux services de la BDDP est conditionné à la fourniture d’une pièce justificative suivant 
la qualité du correspondant :  

- Pour le salarié coordinateur : toute pièce justifiant du temps dédié à la coordination du 

réseau (en ETP), la mission de correspondant et les tâches confiées 
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- Pour les salariés : toute pièce justifiant du temps dédié à la gestion des bibliothèques 

(en ETP) et les tâches confiées  

 

La Communauté de Communes devra obligatoirement signaler tout changement du 

correspondant à la Bibliothèque Départementale Dordogne-Périgord. Dans l’hypothèse d’un 
changement de responsable et/ou correspondant ou d’une absence prolongée qui ne seraient 

pas notifiés au Département dans un délai de 15 jours, l’accès aux services de la BDDP pourra 
faire l’objet d’une suspension. 
 

La Communauté de Communes s’engage également à favoriser la participation de ces 
correspondants à la formation initiale obligatoire mise en place par la Bibliothèque 

Départementale Dordogne-Périgord et aux journées de formation continue organisées par le 

Département de la Dordogne, notamment en prenant en charge leurs frais de déplacement.  

 

Ces formations permettent aux correspondants de développer leur connaissance des 

documents et à en faciliter l’accès au public par des pratiques et des compétences adaptées à 
un service de la lecture publique de qualité. 

 

Si des bénévoles participent au fonctionnement de ce réseau intercommunal de bibliothèques, 

ils peuvent être formés par la Bibliothèque Départementale Dordogne-Périgord (formation 

repère ou formation initiale en fonction des besoins).  

L’accès aux services de la BDDP est conditionné à la fourniture d’une pièce justificative (la 
Charte de bibliothécaire volontaire co-signée entre la Collectivité et le bénévole faisant mention 

des tâches confiées, du temps dédié spécifiquement à l’animation de la bibliothèque. 

 

Pour les bibliothèques Point Relais, la Communauté de Communes s’engage à faire suivre au 
personnel salarié ou bénévole la formation d’une journée à l’utilisation du logiciel de gestion de 
bibliothèque et à la consultation des catalogues.  

 

Toute entrave à l’accès d’au moins une formation par an proposée par la BDDP pourra remettre 

en cause le respect du critère de professionnalisation lors de son évaluation et faire l’objet 
d’une suspension de l’accès aux autres services de la BDDP.  
 

 Les horaires 

 

Ils seront conçus de manière à faciliter l’accès aux services du réseau intercommunal de lecture 
publique pour un maximum d’usagers.  
La ou les bibliothèques seront ouvertes au minimum 20 heures par semaine en privilégiant des 

plages horaires de deux heures.  

 

Les bibliothèques Point Lecture seront ouvertes au minimum 6 heures par semaine en 

privilégiant des plages horaires de deux heures.  

 

Ces horaires d'ouverture tout public n'incluent pas les horaires spécifiquement réservés aux 

collectivités (accueils de classes par exemple) ni le temps de travail interne nécessaire au bon 

fonctionnement (mise en place, gestion du fonds, nettoyage des locaux…). 
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 Budget de fonctionnement 

 

La Communauté de Communes votera un budget annuel affecté au fonctionnement du réseau 

et réparti comme suit : un minimum de 2€ /an et par habitant pour l’acquisition des documents 
imprimés. 

Il est recommandé d’accorder également un budget de 0.30€ / an et par habitant minimum 

pour l’action culturelle du réseau. 
3.2 - LES PRINCIPES DE FONCTIONNEMENT DU RESEAU DEPARTEMENTAL DE LECTURE PUBLIQUE 

 

 Les principes généraux 

 

- La Communauté de Communes s’engage à adopter un règlement intérieur qu’elle devra 
afficher dans les bibliothèques du réseau intercommunal de lecture publique. 

 

- La Communauté de Communes s’engage à signaler à la BDDP tous changements et 

notamment à lui communiquer la fiche signalétique remise à jour (coordonnées des 

bibliothèques, heures d'ouverture, adresses de correspondance, …) et le cas échéant la 
délibération s’y rapportant. 
 

- La BDDP ne reconnaît comme interlocuteur que la Communauté de Communes, 

nonobstant toute convention de délégation de gestion de ce service public. 

 

- Toute correspondance sera adressée par la BDDP à la Communauté de Communes, sous 

couvert de l'autorité gestionnaire du réseau intercommunal des bibliothèques, à 

l'exclusion des correspondances courantes et de celles relatives aux échanges 

documentaires. La Communauté de Communes s'engage à faire suivre dans les 

meilleurs délais ladite correspondance aux bibliothèques du réseau. 

 

- La Communauté de communes s’engage à faciliter l’organisation de la formation initiale 

obligatoire mise en place par la Bibliothèque Départementale Dordogne-Périgord en 

accueillant, le cas échéant, les stagiaires issus de bibliothèques du réseau 

départemental, dans le respect des règles de fonctionnement de son réseau.  

 

 Communication 

 

- La Communauté de Communes s’engage à mentionner dans toutes les publications du 
réseau intercommunal de lecture publique et lors des manifestations auxquelles il 

participe, l’aide du Département de la Dordogne par l’apposition de son logo. 
 

- Une information régulière sur le fonctionnement du réseau intercommunal devra être 

largement diffusée dans la Communauté de communes (communiqués de presse, 

affiches, fléchage, etc.). 

 

- La Communauté de Communes s'engage en outre à promouvoir les objectifs du plan 

départemental de la lecture publique. 

 

 Les collections 
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- Les documents seront prêtés gratuitement aux usagers. Toutefois, un droit d’inscription 
annuel modique peut être décidé par la Communauté de communes. 

 

- Le Département de la Dordogne achète les documents audiovisuels à des producteurs 

ou à des diffuseurs avec droit de prêt individuel attaché au support. Toute utilisation 

autre que dans le cadre du cercle de famille est strictement interdite. 

La reproduction, la diffusion publique et la location sont rigoureusement interdites. La 

Communauté de Communes s’engage à faire respecter cet usage à ses emprunteurs. 

Le Département de la Dordogne décline toute responsabilité en cas d’utilisation frauduleuse des 
documents ainsi prêtés. 

 

- En cas de perte ou de détérioration, la Communauté de Communes s'engage à 

remplacer les documents et matériels prêtés par le Département de la Dordogne 

conformément aux dispositions du Règlement de prêt. Le cas échéant la Communauté 

de Communes peut décider de demander au lecteur responsable d'effectuer le 

remplacement, exception faite des documents vidéo qui sont soumis à une législation 

particulière feront l’objet d’une facturation. 
 

 La circulation des documents 

 

- La mutualisation des ressources documentaires reposant sur la solidarité des 

bibliothèques du réseau départemental, la Communauté de communes s’engage à 
prêter les documents lui appartenant aux bibliothèques du réseau départemental via la 

Bibliothèque Départementale Dordogne-Périgord. 

 

- Les bibliothèques du réseau intercommunal s’engagent à retourner dans les délais, 
conformément aux dispositions du Règlement de prêt, à la Bibliothèque 

Départementale Dordogne-Périgord les documents appartenant au Département 

quand celle-ci en fait la demande. 

 

- La Communauté de communes s’engage à faciliter la circulation des documents sur son 
territoire en organisant une navette documentaire locale avec un véhicule adapté. 

 

Dans l’hypothèse où les documents ne sont pas remis dans des délais raisonnables à la 

Bibliothèque Départementale Dordogne-Périgord (1 an pour les fonds prêtés, 6 semaines pour 

les réservations), l’accès aux services documentaires de la BDDP pourra faire l’objet d’une 
suspension. 

 

ARTICLE 4. ASSURANCE ET RESPONSABILITE 

 

La Communauté de Communes est tenue de souscrire une assurance pour ses biens et 

intervenants ainsi qu’une assurance pour les documents et autres biens matériels mis à sa 

disposition par le Conseil départemental.  

Elle est tenue, en cas de perte, de vol ou de détérioration, à rembourser lesdits documents ou 

biens matériels prêtés par le Conseil départemental, sur la base d'un barème annuel établi par 

la Bibliothèque Départementale Dordogne-Périgord. 
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Le Conseil départemental ne saurait être tenu responsable d'accidents ou de sinistres survenus 

du fait de l'utilisation par le public ou le personnel de la bibliothèque locale, des documents et 

matériels susvisés. 

 

ARTICLE 5. CONDITIONS FINANCIERES 

 

L’adhésion de la Communauté de communes au Plan Départemental de Lecture Publique et au 

réseau départemental est faite à titre gracieux. 

 

ARTICLE 6. DUREE 

 

La présente convention est établie pour une durée de six ans, la période de référence étant 

l'année civile.  

La présente convention prend effet à compter de la date de sa signature. Elle annule, le cas 

échéant, la précédente convention d’adhésion au PDLP 2026-2021.  

 

ARTICLE 7. EVALUATION 

 

La Communauté de Communes s’engage à transmettre tous les ans un rapport d'activité via le 

formulaire statistique édité chaque année par le Ministère de la Culture transmis par la BDDP. 

Ce rapport sera la base d’une évaluation annuelle de l’activité du réseau intercommunal 
portant sur le fonctionnement, les dépenses en acquisitions, les horaires, la formation du 

personnel… Cette évaluation permettra, de déterminer les modalités d'intervention de la 

Bibliothèque Départementale Dordogne-Périgord. 

 

Une évaluation menée 3 mois avant l’échéance de la présente convention permettra de 
déterminer si les conditions d’adhésion de la Communauté de Communes au PDLP ont été 

atteintes et respectées.  

 

ARTICLE 8. CONVENTIONNEMENTS SUBSEQUENTS  

 

Le dispositif contractuel établi autour du PDLP comprend un niveau de conventionnement 

complémentaire à la présente : 

- Convention type d’accompagnement informatique documentaire en réseau : catalogue 

collectif départemental et informatisation ; 

- Convention d’attribution d’une aide au titre du Fonds de Soutien à la Création d’Emploi 
de Coordination dans les Médiathèques. 

 

Les Communautés de communes ayant adhéré au PDLP pourront donc contractualiser avec le 

Département sur demande. 

 

ARTICLE 9. AVENANT 

 

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

 

Sont annexés à la présente convention : 

 

Annexe 1 : Le Plan Départemental de Lecture Publique et le Fonds de soutien à la création d’un 
emploi de coordination des médiathèques adoptés par la délibération n° 22-du 17 novembre 

2022 du Conseil Départemental ; 

Annexe 2 : Modèle de Charte du bibliothécaire volontaire 

Annexe 3 : Charte documentaire de la BDDP 

Annexe 4 : Règlement de prêt de la BDDP 

Annexe 5 : Convention type d’accompagnement informatique documentaire en réseau : 

catalogue collectif départemental et informatisation 

 

ARTICLE 11. RESILIATION 

 

Le Conseil départemental peut résilier de plein droit la présente convention si la Collectivité 

signataire ne respecte pas ses engagements contractuels.  

La Communauté de Communes peut résilier la présente convention, au plus tard trois mois 

avant sa date d'expiration, ou à tout moment si des circonstances particulières le justifient ; 

elle informe, dans ce cas, le Conseil départemental de sa décision de résilier, et s’engage à 
faciliter le règlement administratif et technique du dossier par la Bibliothèque Départementale 

Dordogne-Périgord (retour des documents prêtés, …). 
 

ARTICLE 12. LITIGES 

 

En cas de litige, le Conseil Départemental et la Communauté de Communes s'engagent, avant 

toute procédure contentieuse à privilégier un règlement amiable.  

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 le, 

 

Pour la Communauté de communes, 

le Président, 

Pour le Département de la Dordogne, 

le Président du Conseil Départemental, 
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 CONVENTION TYPE D’ADHESION  
AU PLAN DEPARTEMENTAL DE LECTURE PUBLIQUE 2023-2028 

POUR LES COMMUNAUTES DE COMMUNES DE PLUS 20 001 HABITANTS 

 

 

 

 

Entre 

 

Le DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE, représenté par M.  Germinal PEIRO, Président du 

Conseil Départemental, dûment habilité à signer en vertu d'une délibération du Conseil 

Départemental n° XX en date du……………………………………… 

 

Ci-après dénommé « le Département »  

D’une part, 
 

Et 

 

LA COMMUNAUTE DE COMMUNES ………………………………………………………… 

représentée par son Président, ……………………….,  
dûment habilité à signer en vertu d’une délibération du Conseil Communautaire en date du 

………………………………… 

 

Ci-après dénommée " la Communauté de Communes", 

 D'autre part, 

 

 

 

 

PREAMBULE 

Créées progressivement à partir de 1945, les bibliothèques centrales de prêt, qui deviendront 

les bibliothèques départementales de prêt (BDP), ont été transférées aux Départements depuis 

1986 : « Les bibliothèques centrales de prêt, transférées aux Départements, sont dénommés 

bibliothèques départementales. Les départements ne peuvent ni les supprimer, ni cesser de les 

entretenir ou de les faire fonctionner. » (article L330-1 du Code du patrimoine modifié par la loi 

n°2021-1717 du 21 décembre 2021 – art. 9).  

Initialement chargées d’assurer le "ravitaillement" en livres des Communes de moins de 10 000 

habitants, elles sont aujourd’hui chargées de mettre en œuvre la politique des Conseils 
départementaux en matière de développement de la lecture et des bibliothèques publiques. 

Sans remettre en cause la compétence obligatoire en matière de lecture publique du Conseil 

Départemental, la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de 

la République reconnaît aujourd’hui « une compétence partagée dans le domaine de la 

culture » (article L1111-4 du Code Général des Collectivités Territoriales). 

 

190 



Annexe 1 hCEPCI3 à la délibération n° 22-225 du 17 novembre 2022 
 

 
 

La Bibliothèque Départementale Dordogne-Périgord (BDDP) est une direction du Conseil 

Départemental de la Dordogne. 

 

Elle a pour mission le développement de la lecture publique et des moyens d’information et de 
communication par le biais de l’aide à la création et à l’organisation de bibliothèques dans les 
communes et les communautés de communes rassemblées au sein d’un réseau départemental 

de lecture publique. 

 

Le Département de la Dordogne a donc à cœur de soutenir et de développer les bibliothèques 

sur l'ensemble de son territoire dans un souci d’équilibre entre milieu urbain et milieu rural, 
sans pour autant exercer de tutelle sur les Communes ou les Communautés de Communes 

directement en charge du fonctionnement des bibliothèques (articles L.310-1 à L.310-6 du 

Code du patrimoine modifié par l’ordonnance n°2017-650 d 27 avril 2017).  

 

C’est pourquoi, le Conseil départemental a adopté, par la délibération n° 22- du 17 novembre 

2022, le nouveau Plan Départemental  de Lecture Publique 2023-2028 (PDLP) qui définit les 

grands principes de son action en faveur de la lecture publique.  

 

C’est ainsi que les Communes du territoire de la Dordogne, conscientes de ces enjeux, affirment 

cette volonté par l’adhésion aux dispositions du plan départemental de lecture publique objet 

de la présente convention. 
 

CECI ETANT EXPOSE, LES PARTIES CONVIENNENT CE QUI SUIT : 

 

ARTICLE 1. OBJET 

 

La présente convention a pour objet de définir les modalités de partenariat entre le 

Département (via la BDDP) et la Communauté de Communes de……………………………………………... 
 

Elle s’inscrit dans le cadre du Plan départemental de lecture publique mis en œuvre sur le 
territoire départemental. 

 

ARTICLE 2. ENGAGEMENTS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

 

Le Département de la Dordogne s'engage à ce que la Bibliothèque départementale de 

Dordogne-Périgord : 

 

 Assure à la Communauté de Communes un service de conseil, notamment en matière 

de : 

- prévision budgétaire pour la création et le fonctionnement d'une ou des 

bibliothèques du réseau intercommunal 

- aménagement de locaux existants en bibliothèque 

 

 Apporte son aide technique pour : 

- la constitution de fonds de documents 

- l’acquisition de mobilier et de matériel  
- la gestion des collections et l'informatisation 
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 Apporte son soutien dans la constitution des équipes, assure la formation initiale et 

continue des bibliothécaires du réseau intercommunal 

 

 Mette à la disposition des bibliothécaires du réseau intercommunal toute la 

documentation nécessaire à l’information du public : sélection de documents, ouvrages 

de références… 

 

 Conseille la Communauté de Communes pour la conception d'opérations d'animation 

culturelle et numérique 

 

 Assure aux bibliothèques du réseau intercommunal des prêts de documents (livres ou 

tout autre support documentaire) réactualisés régulièrement en fonction des besoins 

déterminés lors d’échanges réguliers avec les responsables du réseau intercommunal 
 

 Organise une visite au minimum biannuel d’accompagnement personnalisé du référent 
de territoire  

 

 Mette à sa disposition des expositions pour une durée déterminée dans les conditions 

définies dans le cadre d’une convention. 
 

Le Conseil Départemental s'engage en outre à faire bénéficier la collectivité signataire, sous 

réserve néanmoins qu'elle remplisse les conditions requises et dans la limite des crédits 

disponibles, une subvention au titre du Fonds de soutien à la création d’emploi de coordination 
dans les médiathèques, après instruction technique par la Bibliothèque Départementale 

Dordogne-Périgord. 

 

 

ARTICLE 3. ENGAGEMENTS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES ADHERENTE AU PLAN 

DEPARTEMENTAL DE LECTURE PUBLIQUE 

 

3.1 -LES CRITERES D’ADHESION AU PLAN DEPARTEMENTAL DE LECTURE PUBLIQUE 

 

La Communauté de communes s'engage à respecter les critères d’adhésion définis dans le Plan 
départemental et à les faire figurer dans la délibération autorisant l’adhésion au PDLP. 
 

Sont reconnus comme lieux de lecture publique au sein de la Communauté de communes les 

structures suivantes : 

- La ou les bibliothèques qui ont pour mission : 

o D’être des lieux de lecture publique accessibles à tous les publics 

o De proposer des collections documentaires multi supports représentatives des 

courants d’opinions, des formes d’expression artistique, des domaines 
d’activités et des productions éditoriales  

o D’être des lieux de ressources : 

 Pour la coordination du réseau intercommunal de lecture publique  

 Pour l’animation culturelle du réseau intercommunal de lecture 

publique 

o D’être un lieu relai pour la desserte documentaire de la Bibliothèque 

départementale Dordogne-Périgord 
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- Les Points Lecture qui ont pour mission : 

o D’être des lieux de lecture publique de proximité susceptibles d’accueillir tous 

les publics 

o De proposer en libre accès une partie des ressources documentaires du réseau 

intercommunal 

o De proposer au public tout ou partie des services mis en place par le réseau 

intercommunal 

o De permettre la consultation du catalogue informatisé du réseau 

intercommunal et du catalogue départemental 

o De permettre la réservation de documents appartenant au réseau 

intercommunal ou au réseau départemental 

o De permettre le prêt et le retour ainsi que le retrait des documents réservés par 

les usagers 

o  

- Les Points Relais au sein des services municipaux (mairie, agence postale, CCAS…) qui ont 
pour mission : 

o D’être des points d’accès aux ressources et services proposés par le réseau 
intercommunal 

o D’être des points d’information sur le fonctionnement et les ressources 

proposées par le réseau intercommunal 

o De permettre la consultation du catalogue informatisé du réseau 

intercommunal et du catalogue départemental 

o De permettre la réservation de documents appartenant au réseau 

intercommunal ou au réseau départemental 

o De permettre le prêt et le retour ainsi que le retrait des documents réservés par 

les usagers 

 

Sont reconnus comme contribuant au service lecture publique sur le territoire, les animations 

ou services (prêt direct mensuel par exemple) proposés par les bibliothèques « en dehors de 

leurs murs » dans une volonté de favoriser l’accès aux publics éloignés ou empêchés. En lien 
avec un lieu bibliothèque, cette forme souple est la définition d’une bibliothèque en tant que 
politique et service au-delà de l’espace.  
 

Il est préconisé la rédaction et la mise en œuvre d’une charte de fonctionnement du réseau 
intercommunal de lecture publique en application de l’article L. 310-6 du Code du patrimoine 

(modifié par la loi n°2021-1717 du 21 décembre 2021) sur les orientations générales de la 

politique documentaire des EPCI : « Les bibliothèques des collectivités territoriales ou de leurs 

groupements élaborent les orientations générales de leur politique documentaire, qu'elles présentent 

devant l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement et qu'elles actualisent 

régulièrement. Elles présentent également leurs partenariats avec les organismes culturels, éducatifs et 

sociaux, les établissements pénitentiaires et les établissements d'accueil de la petite enfance. La 

présentation peut être suivie d'un vote de l'organe délibérant. » 
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 Locaux 

 

Faire fonctionner les bibliothèques dans des locaux exclusivement réservés à cet usage. 

 

Ces locaux se trouveront de préférence au rez-de-chaussée, aménagés de façon à permettre le 

libre accès aux documents et la consultation sur place par tous les publics, sans distinction d'âge 

conformément aux dispositions de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits 

et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.  

 

Leur aménagement permettra d’assurer la bonne conservation des documents et les locaux 
seront pourvus de rayonnages adaptés, de tables de consultation et de mobilier permettant la 

mise en valeur des collections et la consultation par le public. 

 

La surface des locaux ne pourra être inférieure à 1 000 m2 sur l’ensemble du réseau 
intercommunal. Le calcul de ce critère s’effectue par la somme de l’ensemble des surfaces des 
locaux dédiés à l’activité des bibliothèques, ayant une surface minimale de 50 m².  

Les locaux devront être obligatoirement équipés d’une ligne téléphonique. 
 

Pour les Points Lecture, la surface minimum est de 50 m2 y compris dans un lieu multiservice, 

de façon à donner l’accès à des collections documentaires sur tout support physique. Outre un 

poste informatique professionnel permettant la gestion des prêts, des retours et des 

réservations lorsque le réseau est informatisé, un poste informatique permettant la 

consultation des catalogues et la réservation des documents est mis à la disposition du public. 

 

Pour les Points Relais, outre un poste informatique professionnel permettant la gestion des 

prêts, des retours et des réservations lorsque le réseau est informatisé, un poste informatique 

permettant la consultation des catalogues et la réservation des documents est mis à la 

disposition du public. 

 

Une signalétique fournie par le Département, portant la mention "Bibliothèque partenaire du 

Département" sera obligatoirement apposée de manière visible en façade du local destiné à la 

bibliothèque. 

 

 Personnel 

 

Afin de garantir le bon fonctionnement du réseau intercommunal de lecture publique, la 

Communauté de Communes s’engage à salarier : 

- un coordinateur de réseau (catégorie B minimum) ; 

- au moins trois agents à temps plein formés. 

  

Le Président de la Communauté de Communes désignera un agent du réseau intercommunal 

comme correspondant de la Bibliothèque départementale Dordogne-Périgord. 

 

L’accès aux services de la BDDP est conditionné à la fourniture d’une pièce justificative suivant 
la qualité du correspondant :  

- Pour le salarié coordinateur : toute pièce justifiant du temps dédié à la coordination du 

réseau (en ETP), la mission de correspondant et les tâches confiées 
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- Pour les salariés : toute pièce justifiant du temps dédié à la gestion des bibliothèques 

(en ETP) et les tâches confiées  

 

La Communauté de Communes devra obligatoirement signaler tout changement du 

correspondant à la Bibliothèque Départementale Dordogne-Périgord. Dans l’hypothèse d’un 
changement de responsable et/ou correspondant ou d’une absence prolongée qui ne seraient 

pas notifiés au Département dans un délai de 15 jours, l’accès aux services de la BDDP pourra 

faire l’objet d’une suspension. 
 

La Communauté de Communes s’engage également à favoriser la participation de ces 
correspondants à la formation initiale obligatoire mise en place par la Bibliothèque 

Départementale Dordogne-Périgord et aux journées de formation continue organisées par le 

Département de la Dordogne, notamment en prenant en charge leurs frais de déplacement.  

 

Ces formations permettent aux correspondants de développer leur connaissance des 

documents et à en faciliter l’accès au public par des pratiques et des compétences adaptées à 

un service de la lecture publique de qualité. 

 

Si des bénévoles participent au fonctionnement de ce réseau intercommunal de bibliothèques, 

ils peuvent être formés par la Bibliothèque Départementale Dordogne-Périgord (formation 

repère ou formation initiale en fonction des besoins).  

L’accès aux services de la BDDP est conditionné à la fourniture d’une pièce justificative (la 
Charte de bibliothécaire volontaire co-signée entre la collectivité et le bénévole faisant mention 

des tâches confiées, du temps dédié spécifiquement à l’animation de la bibliothèque. 
 

Pour les bibliothèques Point Relais, la Communauté de Communes s’engage à faire suivre au 
personnel salarié ou bénévole la formation d’une journée à l’utilisation du logiciel de gestion de 
bibliothèque et à la consultation des catalogues.  

 

Toute entrave à l’accès d’au moins une formation par an proposée par la BDDP pourra remettre 

en cause le respect du critère de professionnalisation lors de son évaluation et faire l’objet 
d’une suspension de l’accès aux autres services de la BDDP.  
 

 Les horaires 

 

Ils seront conçus de manière à faciliter l’accès aux services du réseau intercommunal de lecture 

publique pour un maximum d’usagers.  
La ou les bibliothèques seront ouvertes au minimum 30 heures par semaine en privilégiant des 

plages horaires de deux heures.  

 

Les bibliothèques Point Lecture seront ouvertes au minimum 6 heures par semaine en 

privilégiant des plages horaires de deux heures.  

 

Ces horaires d'ouverture tout public n'incluent pas les horaires spécifiquement réservés aux 

collectivités (accueils de classes par exemple) ni le temps de travail interne nécessaire au bon 

fonctionnement (mise en place, gestion du fonds, nettoyage des locaux…). 
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 Budget de fonctionnement 

 

La Communauté de Communes votera un budget annuel affecté au fonctionnement du réseau 

et réparti comme suit : un minimum de 2€ /an et par habitant pour l’acquisition des documents 
imprimés. 

Il est recommandé d’accorder également un budget de 0.50€ / an et par habitant minimum 

pour l’action culturelle du réseau. 
 

3.2 - LES PRINCIPES DE FONCTIONNEMENT DU RESEAU DEPARTEMENTAL DE LECTURE PUBLIQUE 

 

 Les principes généraux 

 

- La Communauté de Communes s’engage à adopter un règlement intérieur qu’elle devra 
afficher dans les bibliothèques du réseau intercommunal de lecture publique. 

 

- La Communauté de Communes s’engage à signaler à la BDDP tous changements et 

notamment à lui communiquer la fiche signalétique remise à jour (coordonnées des 

bibliothèques, heures d'ouverture, adresses de correspondance, …) et le cas échéant la 
délibération s’y rapportant. 
 

- La BDDP ne reconnaît comme interlocuteur que la Communauté de Communes, 

nonobstant toute convention de délégation de gestion de ce service public. 

 

- Toute correspondance sera adressée par la BDDP à la Communauté de Communes, sous 

couvert de l'autorité gestionnaire du réseau intercommunal des bibliothèques, à 

l'exclusion des correspondances courantes et de celles relatives aux échanges 

documentaires. La Communauté de Communes s'engage à faire suivre dans les 

meilleurs délais ladite correspondance aux bibliothèques du réseau. 

 

- La Communauté de Communes s’engage à faciliter l’organisation de la formation initiale 

obligatoire mise en place par la Bibliothèque Départementale Dordogne-Périgord en 

accueillant, le cas échéant, les stagiaires issus de bibliothèques du réseau 

départemental, dans le respect des règles de fonctionnement de son réseau.  

 

 

 Communication 

 

- La Communauté de communes s’engage à mentionner dans toutes les publications du 
réseau intercommunal de lecture publique et lors des manifestations auxquelles il 

participe, l’aide du Département de la Dordogne par l’apposition de son logo. 
 

- Une information régulière sur le fonctionnement du réseau intercommunal devra être 

largement diffusée dans la Communauté de Communes (communiqués de presse, 

affiches, fléchage, etc.). 

 

- La Communauté de Communes s'engage en outre à promouvoir les objectifs du plan 

départemental de la lecture publique. 
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 Les collections 

 

- Les documents seront prêtés gratuitement aux usagers. Toutefois, un droit d’inscription 
annuel modique peut être décidé par la Communauté de communes. 

 

- Le Département de la Dordogne achète les documents audiovisuels à des producteurs 

ou à des diffuseurs avec droit de prêt individuel attaché au support. Toute utilisation 

autre que dans le cadre du cercle de famille est strictement interdite. 

La reproduction, la diffusion publique et la location sont rigoureusement interdites. La 

Communauté de Communes s’engage à faire respecter cet usage à ses emprunteurs. 
Le Département de la Dordogne décline toute responsabilité en cas d’utilisation frauduleuse des 

documents ainsi prêtés. 

 

- En cas de perte ou de détérioration, la Communauté de Communes s'engage à 

remplacer les documents et matériels prêtés par le Département de la Dordogne 

conformément aux dispositions du Règlement de prêt. Le cas échéant la Communauté 

de communes peut décider de demander au lecteur responsable d'effectuer le 

remplacement, exception faite des documents vidéo qui sont soumis à une législation 

particulière feront l’objet d’une facturation. 
 

 La circulation des documents 

 

- La mutualisation des ressources documentaires reposant sur la solidarité des 

bibliothèques du réseau départemental, la Communauté de communes s’engage à 
prêter les documents lui appartenant aux bibliothèques du réseau départemental via la 

Bibliothèque Départementale Dordogne-Périgord. 

 

- Les bibliothèques du réseau intercommunal s’engagent à retourner dans les délais, 
conformément aux dispositions du Règlement de prêt, à la Bibliothèque 

Départementale Dordogne-Périgord les documents appartenant au Département 

quand celle-ci en fait la demande. 

 

- La Communauté de Communes s’engage à faciliter la circulation des documents sur son 
territoire en organisant une navette documentaire locale avec un véhicule adapté. 

 

Dans l’hypothèse où les documents ne sont pas remis dans des délais raisonnables à la 

Bibliothèque Départementale Dordogne-Périgord (1 an pour les fonds prêtés, 6 semaines pour 

les réservations), l’accès aux services documentaires de la BDDP pourra faire l’objet d’une 
suspension. 

 

ARTICLE 4. ASSURANCE ET RESPONSABILITE 

 

La Communauté de Communes est tenue de souscrire une assurance pour ses biens et 

intervenants ainsi qu’une assurance pour les documents et autres biens matériels mis à sa 

disposition par le Conseil Départemental.  

Elle est tenue, en cas de perte, de vol ou de détérioration, à rembourser lesdits documents ou 

biens matériels prêtés par le Conseil Départemental, sur la base d'un barème annuel établi par 

la Bibliothèque Départementale Dordogne-Périgord. 
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Le Conseil départemental ne saurait être tenu responsable d'accidents ou de sinistres survenus 

du fait de l'utilisation par le public ou le personnel de la bibliothèque locale, des documents et 

matériels susvisés. 

 

ARTICLE 5. CONDITIONS FINANCIERES 

 

L’adhésion de la Communauté de Communes au Plan Départemental de Lecture Publique et au 

réseau départemental est faite à titre gracieux. 

 

ARTICLE 6. DUREE 

 

La présente convention est établie pour une durée de six ans, la période de référence étant 

l'année civile.  

La présente convention prend effet à compter de la date de sa signature. Elle annule, le cas 

échéant, la précédente convention d’adhésion au PDLP 2026-2021.  

 

ARTICLE 7. EVALUATION 

 

La Communauté de Communes s’engage à transmettre tous les ans un rapport d'activité via le 

formulaire statistique édité chaque année par le Ministère de la Culture transmis par la BDDP. 

Ce rapport sera la base d’une évaluation annuelle de l’activité du réseau intercommunal 
portant sur le fonctionnement, les dépenses en acquisitions, les horaires, la formation du 

personnel… Cette évaluation permettra, de déterminer les modalités d'intervention de la 

Bibliothèque Départementale Dordogne-Périgord. 

 

Une évaluation menée 3 mois avant l’échéance de la présente convention permettra de 
déterminer si les conditions d’adhésion de la Communauté de Communes au PDLP ont été 

atteintes et respectées.  

 

ARTICLE 8. CONVENTIONNEMENTS SUBSEQUENTS  

 

Le dispositif contractuel établi autour du PDLP comprend un niveau de conventionnement 

complémentaire à la présente : 

- Convention type d’accompagnement informatique documentaire en réseau : catalogue 

collectif départemental et informatisation ; 

- Convention d’attribution d’une aide au titre du Fonds de Soutien à la Création d’Emploi 
de Coordination dans les Médiathèques. 

 

Les Communautés de communes ayant adhéré au PDLP pourront donc contractualiser avec le 

Département sur demande. 

 

ARTICLE 9. AVENANT 

 

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

 

Sont annexés à la présente convention : 

 

Annexe 1 : Le Plan Départemental de Lecture Publique et le Fonds de soutien à la création d’un 
emploi de coordination des médiathèques adoptés par la délibération n°XXX du XX novembre 

2022 du Conseil départemental ; 

Annexe 2 : Modèle de Charte du bibliothécaire volontaire 

Annexe 3 : Charte documentaire de la BDDP 

Annexe 4 : Règlement de prêt de la BDDP 

Annexe 5 : Convention type d’accompagnement informatique documentaire en réseau : 

catalogue collectif départemental et informatisation 

 

ARTICLE 11. RESILIATION 

 

Le Conseil départemental peut résilier de plein droit la présente convention si la Collectivité 

signataire ne respecte pas ses engagements contractuels.  

La Communauté de Communes peut résilier la présente convention, au plus tard trois mois 

avant sa date d'expiration, ou à tout moment si des circonstances particulières le justifient ; 

elle informe, dans ce cas, le Conseil départemental de sa décision de résilier, et s’engage à 
faciliter le règlement administratif et technique du dossier par la Bibliothèque Départementale 

Dordogne-Périgord (retour des documents prêtés, …). 
 

ARTICLE 12. LITIGES 

 

En cas de litige, le Conseil Départemental et la Communauté de Communes s'engagent, avant 

toute procédure contentieuse à privilégier un règlement amiable.  

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 le, 

 

Pour la Communauté de communes, 

le Président, 

Pour le Département de la Dordogne, 

le Président du Conseil Départemental, 
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Annexe 1j à la délibération n° 22-225 du 17 novembre 2022 

Convention type de coopération entre les Communes de XXX, XXX, et le 

Département  

La Commune de XXX    , sise  

Représentée par Madame/Monsieur XXX dûment habilité à signer en vertu d’une délibération du 
conseil municipal du  
signataire du Plan Départemental de Lecture Publique 2023/2028 en date du   
en vertu d’une délibération du conseil municipal du  
signataire de la Convention-type d’accompagnement informatique documentaire en réseau : catalogue 
bibliographique collectif départemental 

Numéro Siret :  
Numéro SIREN :  
Code APE :  

Ci-dessous dénommée la Commune adhérente 1 

ET 

La Commune de XXX    , sise 

Représentée par Madame/Monsieur XXX dument habilité à signer en vertu d’une délibération du 
conseil municipal du 

Numéro Siret :  
Numéro SIREN :  
Code APE :  

Ci-dessous dénommée Commune coopérante 1 

ET 

La Commune de XXX    , sise 

Représentée par Madame/Monsieur XXX dument habilité à signer en vertu d’une délibération du 
conseil municipal du  

Numéro Siret :  
Numéro SIREN :  
Code APE :  

Ci-dessous dénommée Commune coopérante 2 

ET  

Le DÉPARTEMENT DE LA DORDOGNE, sis Hôtel du Département, 2 rue Paul-Louis 
Courier, CS 11200 - 24019 PERIGUEUX cedex, 
Représenté par M. Germinal PEIRO, Président du Conseil départemental, dûment habilité à 
signer en vertu d'une délibération de la Commission Permanente n° en date du 
Numéro Siret : 222 400 012 00019 
Code APE : 8411Z Administration publique générale  

Ci-dessous dénommé, le Département 
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PRÉAMBULE : 

Vu le manifeste de l’UNESCO sur la bibliothèque publique adopté en 1994,  

Vu le Code de déontologie du bibliothécaire adopté par l’Association des bibliothécaires de 
France le 23 mars 2003,  

Vu la Loi n° 2021-1717 du 21 décembre 2021 relative aux bibliothèques et au développement 

de la lecture publique, 

Vu le Plan Départemental de Lecture Publique du département de la Dordogne 2023/2028 

adopté le 17 novembre 2022, 

La Bibliothèque Départementale Dordogne-Périgord est une direction du Conseil 
Départemental de la Dordogne.  
  
Elle a pour mission le développement de la lecture publique et des moyens d’information et 
de communication par le biais de l’aide à la création et à l’organisation de bibliothèques dans 
les Communes et les Communautés de Communes rassemblées au sein d’un réseau 
départemental de lecture publique.  
  
Le Département de la Dordogne a donc à cœur de soutenir et de développer les bibliothèques 
sur l'ensemble de son territoire dans un souci d’équilibre entre milieu urbain et milieu rural, 
sans pour autant exercer de tutelle sur les Communes ou les Communautés de Communes 
directement en charge du fonctionnement des bibliothèques (articles L.310-1 à L.310-6 du 
Code du Patrimoine, modifiés par l’ordonnance n°2 017-650 d 27 avril 2017).   
  
C’est pourquoi, le Conseil départemental a adopté, par la délibération n° 22-   du 17 novembre 
2022, le nouveau Plan Départemental de Lecture Publique 2023-2028 (PDLP) qui définit les 
grands principes de son action en faveur de la lecture publique.   
  
Dans le dispositif contractuel du PDLP, il est prévu la possibilité d’établir une convention de 
coopération entre différentes communes dont l’une est signataire du Plan Départemental de 
Lecture Publique, pour constituer un réseau de lecture publique.  
Le Département signataire de cette convention accompagne et soutient chacune des parties 
pour: 

- l’organisation du réseau 
- l’élaboration d’une charte de fonctionnement en réseau 

 
Le Département détermine les conditions d’accès dudit réseau aux services de la BDDP.  
 
Un réseau de lecture publique est un service public ouvert à tous, mineurs et adultes. Il a pour 
objectif de contribuer à la culture, à l’éducation et à la formation en assurant l’égalité d’accès 
de tous à la lecture et aux ressources documentaires. Il met à la disposition des usagers un 
choix de livres, d’abonnements, de documents sonores, audiovisuels et multimédia et met en 
place des animations. Il permet la consultation sur place et l’emprunt à domicile. Il participe à 
la vie culturelle, sociale et éducative des communes adhérant au réseau. 
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Article 1 :  OBJET DE LA CONVENTION : 

Les Communes de XXX  et de XXX ont émis le souhait de créer un réseau de coopération de 

lecture publique. 

La présente convention a pour objet de fixer les modalités de fonctionnement du réseau entre 

les Communes et avec le Département. 

Cette coopération a pour objectif de faire bénéficier leurs habitants de services 

complémentaires en matière de lecture publique, dans le cadre défini par le Plan 

Départemental de Lecture Publique et s’inscrit dans une démarche de solidarité et de 
mutualisation des moyens tout en conservant l’indépendance et la proximité de chaque 
structure. 

La Commune de  XXX a adhéré au PDLP 2023/2028 par signature de la convention le  .  

 

Article 2 :  ENGAGEMENTS DES PARTIES  

a- Engagements des Communes 

Les Communes ont décidé ce qui suit :  

 Confier la gestion administrative du réseau à la Commune de XXX qui l’a acceptée : 
contacts avec la Bibliothèque Départementale Dordogne-Périgord (BDDP), rédaction 

d’un rapport d’activité et de statistiques annuelles communes, animation du réseau. 

 Créer un comité de pilotage constitué, pour chaque commune, de deux élus (un titulaire 

et un suppléant) et d’un représentant du Département. Ses membres seront assistés 

du/de la responsable de la médiathèque de XXX. Le comité de pilotage a en charge 

l’orientation de la politique culturelle du réseau et son fonctionnement administratif. Il 
se réunira au moins une fois par an. 

 Rédiger une charte de fonctionnement en réseau : le comité de pilotage est chargé de 

la rédaction et, le cas échant, de la mise à jour d’une charte de fonctionnement en 
réseau. Cette charte sera adoptée par les Communes par délibération.  

 Développer et faciliter toute action commune entre les bibliothèques.  

 Garantir l’égalité d’accès aux services du réseau à tous les habitants des Communes 

signataires. 

 

 

b- Engagements du Département 

  

 Le Département via la BDDP s’engage à faire bénéficier le réseau de tous les services 

de la BDDP auxquels a droit la Commune de XXX signataire du Plan Départemental de 

Lecture Publique 2023/2028. 
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 Les relations entre la BDDP et le réseau sont gérées par la commune de XXX signataire 

du PDLP.  

 Un représentant du Département assiste aux réunions du comité de pilotage du réseau.  

 

Article 3 :  MOYENS MIS EN ŒUVRE 

Pour le bon fonctionnement du réseau, les éléments suivants sont incontournables :  

 Une charte de fonctionnement en réseau explicitant les missions, rôles et tâches qui 

incombent aux différents responsables des structures et le projet d’harmonisation des 
services sur le territoire se traduisant par :  

o une mutualisation des services documentaires, 

o la politique documentaire commune, 

o les conditions d’accès au service (horaires, carte d’adhésion gratuite, adoption 
de règles communes d’inscription et de prêt, etc.), 

o la circulation des documents dans le réseau, 

o la programmation concertée des animations, 

o une communication concertée et commune. 

 Un règlement intérieur formalisant l’ensemble des règles et procédures ainsi que les 
droits et devoirs des usagers. 

 Un local dédié mis à disposition par la Commune de XXX, d’un fonds documentaire 

d’environ X documents, de personnel (salarié ou bénévole), de mobilier et 

d’équipements informatiques nécessaires à la gestion informatique du réseau.  

 Une gestion informatisée du réseau : création d’un catalogue collectif et déploiement 

d’un système intégré de gestion de bibliothèques commun en lien avec le catalogue 

bibliographique collectif départemental. La maintenance du logiciel de bibliothèque 

ORPHEE est prise en charge par la commune de XXX. 

 Une circulation libre de tous les documents entre les structures avec mise en place d’un 
service de navette hebdomadaire (jour) réalisé par l’agent de la bibliothèque de la 

Commune de XXX. Les réservations faites à la BDDP seront reçues par la Commune de 

XXX et transmises au cours de la navette suivante. Les documents demandés par la 

BDDP devront également être retournés par la navette. 

 Une mise à disposition de personnels professionnels par la Commune adhérente XXX 

avec XX ETP dédié à la coordination du réseau 

 

Article 4 : ENGAGEMENTS FINANCIERS 

Les Communes de XXX s’engagent à verser une participation financière annuelle pour le 

fonctionnement du réseau (acquisition de collection et équipement des documents). La 

participation des Communes sera de X € par habitants et validée chaque année en comité de 
pilotage.  
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Le nombre d’habitants sera fourni chaque année par les communes sur la base du recensement 

de la population totale effectuée par l’INSEE.  

La participation financière s’effectuera en une seule fois après la réunion du comité de pilotage 
et le vote des conseils municipaux. 

 

Article 5 : MODIFICATION  

Les communes adhérentes se réservent la faculté de procéder à des modifications qui seraient 

nécessaires ou utiles. Dans ce cas elles procèderont d’un commun accord par avenant. 
  

Article 6 : DURÉE – RÉSILIATION 

La présente convention est établie pour une durée de trois ans renouvelable une fois par 

reconduction expresse dans la limite de l’adhésion au Plan Départemental de Lecture Publique, 

la période de référence étant l'année civile.  

La Commune qui voudra y mettre fin devra en informer les autres membres par lettre au plus 

tard le XX/XX de chaque année. 

 

Article7 : LITIGE 

Pour tout litige ayant trait à l’interprétation ou à l’exécution de la présente convention, les 

Communes s’engagent à recourir à une solution amiable. A défaut de cet accord, il sera fait 

appel d’abord à la médiation du comité de pilotage, et en dernier recours à l’arbitrage du 
Tribunal administratif. 

Après approbation du comité de pilotage des avenants pourront être annexés à la présente 

convention portant sur le règlement intérieur, la politique documentaire et la circulation des 

documents, ou divers éléments techniques. 

  

Pour la Commune de                           Pour la Commune de                         Pour le Département 
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Annexe n°2 à la délibération n° 22-225 du 17 novembre 2022 

Charte de bibliothécaire volontaire  

Préambule : 

Le Plan Départemental de Lecture Publique, voté par le Conseil départemental de la 

Dordogne en 2022, définit les orientations majeures d’une lecture publique vue 
simultanément comme une réponse aux enjeux de la société de l’information, et comme le 
moteur d’une démocratisation de l’accès au savoir. Pour ce faire, il détermine un certain 
nombre d’objectifs. 

Les Communes/Communautés de Communes, adhérant au Plan Départemental de 

Lecture Publique, s’engagent dès lors à mettre en place tous les moyens nécessaires à la 

réalisation de ces objectifs. 

Le bon fonctionnement d’une bibliothèque nécessite un certain nombre de conditions 
préalables. Des textes tels que le « Code de déontologie des bibliothécaires » mises à jour en 

2020 par l’ABF, « la charte des bibliothèques » adoptée par le Conseil supérieur des 

bibliothèques en novembre 1991 ou « le manifeste sur la bibliothèque publique » de l’UNESCO 
de novembre 1994 apportent des éléments de référence pour une activité pour l’heure non 
réglementée. 

Dans un département rural comme celui de la Dordogne, les bibliothèques 

municipales/intercommunales n’existent bien souvent que grâce à l’engagement de 
bibliothécaires volontaires. Le PDLP 2023/2028 prévoit que tout bibliothécaire volontaire 

s’engage à signer « la charte du bibliothécaire volontaire » pour accéder aux services de la 

BDDP. Cette charte définit, entre le bibliothécaire volontaire et son autorité de tutelle, les 

conditions de son activité au sein de la bibliothèque. 

Le bénévole est une personne physique qui prend librement l’engagement de mener 
une action non-salariée en direction d’autrui en dehors de son temps professionnel et 
personnel privé. Il s’engage à respecter le règlement intérieur de la bibliothèque et à remplir 
sa mission ainsi que la charte ci-dessous le stipule. 

Titre 1 : Engagement du bénévole 

1. Cadre de ses interventions. 

Le bénévole s’engage à remplir les missions, pour lesquelles il s’est porté volontaire, telles que 

décrites ci-dessous. 

2. Conditions d’exercice de l’activité 

Le bibliothécaire volontaire propose son temps et sa compétence au service de la Collectivité, 

et reconnaît que l'autorité publique s'exerce sur son activité volontaire.  

- Il offre son engagement sans contrepartie de rémunération.  

- Il s’engage à respecter les consignes du responsable de la bibliothèque et de la 

Collectivité territoriale. Il s’engage à assister aux réunion d’équipe auxquelles il est 
convié.  
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- Il s’engage à respecter les jours et horaires de mission tels que négociés et 
mentionnés dans la présente charte.  

- Il s’engage à prévenir le responsable de la bibliothèque pour les absences 
prévisibles afin de permettre la continuité du service public. 

Le bibliothécaire volontaire s’engage dans ses fonctions à :  

- respecter et faire respecter le règlement intérieur ainsi que les lois et règlements 

(absence de discrimination des usagers, neutralité du comportement, respect du 

principe de laïcité, discrétion professionnelle, devoir de réserve).  

- prendre la responsabilité des biens qui lui sont confiés et du service dont il a la 

charge. Il s’interdit d’utiliser le matériel et les documents à des fins personnelles.  

Le bibliothécaire volontaire s’engage au service d’une ou plusieurs activités définies au 
préalable avec le responsable de la bibliothèque : 

-  Accueil du public 

o Renseignements, conseil aux usagers 

o Inscription des usagers 

o Gestion des prêts et retours des documents 

o Gestion des réservations des usagers 

o Accompagnement pour les services en ligne  

-  Responsabilité fonctionnelle de la bibliothèque et de l’équipe  

o Planification de l’accueil du public 

o Gestion des collections 

o Gestion budgétaire 

o Organisation des animations 

o Rédaction du rapport d’activité 

o Interlocuteur de la bibliothèque départementale 

-  Animations  

o  Participation aux animations tout public  

 Expositions 

 Festival 

 Manifestations nationales (« Nuit de la lecture », etc.) 

 Autre type d’animation : …………………………………… 

o  Participation aux accueils de groupe  

 Accueils de classes 

 Ateliers bébés lecteurs    

 Ateliers contes    

 Ateliers multimédia   

 Autre type d’atelier : …………………………………………. 
-  Gestion des collections  

 Rangement des documents 

 Couverture et équipement des documents 

 Participation aux acquisitions, catalogage et élimination des documents 

 Participation aux échanges de documents avec la bibliothèque 

départementale 

-  Communication 
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 Création d’affiches ou autres documents de communication 

 Rédaction d’articles, notamment pour le site internet et les réseaux 
sociaux, etc.  

-  Autres :  

Le bibliothécaire volontaire accepte de s'engager pour une durée et une régularité 

déterminées, en accord avec l'autorité publique et en conformité avec le règlement intérieur 

de la bibliothèque. 

Il s’engage à assurer les tâches qui lui sont confiées pour une durée de …. heures par mois, 

réparties de la façon suivante :   

- Lundi de   h à  h 

- Mardi de   h à  h 

- Mercredi de   h à  h 

- Jeudi de   h à  h 

- Vendredi de   h à  h 

- Samedi de   h à  h 

 

Période(s) d’absence(s) prévisible(s) dans l’année :  

 

Titre 2 : Engagement de la Collectivité 

1. Relation avec les bibliothécaires salariés :  

Le responsable de la bibliothèque organise régulièrement des réunions d’informations et de 
travail auxquelles est convié le bibliothécaire volontaire. 

Le bibliothécaire volontaire collabore avec les bibliothécaires salariés, dans un esprit de 

complémentarité au service des usagers et usages actuels, potentiels et futurs de la 

bibliothèque. Il accepte d'être encadré ou conseillé par ces professionnels. Il a droit à recevoir 

les responsabilités correspondant à ses compétences. 

2. Mise à disposition des moyens de la mission :  

La Collectivité met à disposition les moyens matériels à la réalisation de la mission. 

L’usage d’une voiture de service peut être nécessité par la mission. Celui-ci implique, pour le 

bénévole, un permis de conduire valide et, pour la Collectivité, la souscription d’une assurance 
automobile couvrant le bénévole dans le cadre de sa mission.  

3. La formation du bibliothécaire volontaire : 

La formation est un droit et un devoir du bibliothécaire volontaire. Elle vise à professionnaliser 

les pratiques au sein du réseau départemental de la lecture publique. 

Le bibliothécaire volontaire s’engage à suivre la formation initiale proposée par la Bibliothèque 
Départementale Dordogne-Périgord, et à la parfaire via la formation continue.  

La charge financière de ces formations (droits d’inscription, frais de déplacement et de 
restauration, …) incombe à l’autorité publique. 
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4. Modalité de remboursement des frais de mission :  

Le bénévole a droit à l’entière indemnisation des dépenses engagées dans le cadre de sa 
mission, en application des textes concernant les fonctionnaires territoriaux ou des 

délibérations des collectivités publiques prises à cet effet. 

- Indemnités de déplacement 

- Indemnités de frais de repas 

- Indemnités de frais d’hébergement 

5. Assurance responsabilité :  

Le bénévole est assuré dans le cadre de ses mission soit par son assurance civile individuelle, 

soit par une assurance souscrite par la collectivité. L’autorité publique reconnaît le bénévole 

comme concourant au service public. Le bénévole a droit à la protection publique contre les 

risques encourus au cours de sa mission.  

 

Titre 3 : durée et résiliation de la charte 

La présente charte est conclue pour une durée annuelle, et fait l’objet d’une évaluation 
annuelle. Elle ne peut être renouvelée par tacite reconduction.  

Elle peut être dénoncée par l’une ou l’autre des parties en cas de manquement ou de 
désaccord.  

 

 

 

 

M./Mme 

Bibliothécaire volontaire 

à la bibliothèque de 

Fait à …………………………….., le……………………………….. 

 

 

Le Maire/Président 

ou son représentant 

 

208 



1 

 

Annexe n° 3 à la délibération n° 22-225 du 17 novembre 2022 

 

 

 

 

 

Charte documentaire de la 

Bibliothèque Départementale 

Dordogne-Périgord 
 

 

  

209 



2 

 

 

Table des matières 

Préambule ............................................................................................................................................. 3 

I. Grands principes régissant les collections de la BDDP ................................................................ 4 

II. Destination des collections .......................................................................................................... 5 

III. Composition des collections ..................................................................................................... 6 

1. Présentation des collections ........................................................................................................ 6 

2. Caractéristiques générales ........................................................................................................... 6 

IV. Constitution des collections ..................................................................................................... 6 

1. Principes généraux ........................................................................................................................ 6 

2. Critères de choix ........................................................................................................................... 8 

a) Les collections pour adultes ..................................................................................................... 8 

b) Les collections pour enfants et adolescents : .......................................................................... 9 

c) Les périodiques ....................................................................................................................... 10 

d) Les collections numériques .................................................................................................... 11 

V. Traitement des collections ......................................................................................................... 11 

1. Traitement physique ................................................................................................................... 11 

2. Traitement intellectuel ............................................................................................................... 12 

VI. Régulation des collections ...................................................................................................... 12 

 

 

  

210 



3 

 

Préambule 

 

 

Objectifs de la charte des collections  

 

La présente charte a pour objet de définir la politique documentaire de la Bibliothèque 

Départementale Dordogne-Périgord (BDDP). 

 

Ce texte est destiné à informer publics et partenaires et à constituer le cadre de référence en 

matière de gestion des collections, c’est-à-dire les actions de sélection, d’acquisition et de 
régulation. Il est validé par les élus du Conseil départemental de la Dordogne. 

 

Les collections de la Bibliothèque Départementale Dordogne-Périgord présentent la spécificité de 

répondre à une double vocation :  

- ider les bibliothèques du réseau départemental à constituer des fonds cohérents en 

complément de leurs fonds préexistants.  

- Composer, avec les plus importantes de ces bibliothèques, un fonds le plus varié et le plus 

équilibré possible, fonds accessible directement par l’ensemble des usagers 
départementaux via le catalogue départemental.  
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I. Grands principes régissant les collections de la BDDP 

 

 

 

 

 

La Loi n°2021-1717 du 21 décembre 2021 relative aux bibliothèques et au développement de la 

lecture publique dite « loi Robert » affirme le principe de pluralisme et de diversité des 

collections des bibliothèques (multiplicité des connaissances, des courants d'idées et d'opinions 

et des productions éditoriales). Elle précise les missions des bibliothèques départementales, en 

les confortant dans leur rôle d’assistance et de soutien aux bibliothèques communales et 
intercommunales. 

 

Lois et règlements en vigueur : 

 Code de la Propriété Intellectuelle 

 Code Général des Collectivités Territoriales 

 Loi du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse 

 Loi du 1er juillet 1972 relative à la lutte contre le racisme 

 Loi du 13 juillet 1990 tendant à réprimer tout acte raciste, antisémite ou xénophobe 

 Décret du 9 novembre 1988 relatif au contrôle technique de l'Etat sur les bibliothèques 

des Collectivités territoriales 

 Loi du 21 décembre 2021 relative aux bibliothèques et au développement de la lecture 

publique 

 

« Les collections et les services ne doivent être soumis ni à une forme quelconque de 

censure idéologique, politique ou religieuse, ni à des pressions commerciales. » 

Manifeste de l'Unesco sur la bibliothèque publique (1994). 

 

« Les collections des bibliothèques des Collectivités publiques doivent être représentatives, 

chacune à son niveau ou dans sa spécialité, de l'ensemble des connaissances, des courants 

d'opinion et des productions éditoriales.  

Elles doivent répondre aux intérêts de tous les membres de la Collectivité à desservir et de 

tous les courants d'opinion, dans le respect de la Constitution et des lois.  

Elles doivent être régulièrement renouvelées et actualisées. » 

Charte des bibliothèques adoptée par le Conseil supérieur des bibliothèques le 7 novembre 

1991 (article 7) 
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II. Destination des collections 

 

La BDDP acquiert des collections à destination des bibliothèques ou publics spécifiques qu’elle a 

mission de desservir. A chaque type de bibliothèque ou public desservi correspondent des 

modalités de prêt spécifiques : types de documents prêtés, quantités prêtées, durées de prêt, 

modes de prêt.  

 

Sont concernés : 

 

Les bibliothèques du réseau départemental : les Communes ou intercommunalités ayant signé la 

Convention d’adhésion au Plan Départemental de Lecture Publique 2023-2028. 

Documents 

prêtés 

Quantité des 

prêts 

Mode de prêt Autres services 

documentaires 

Ensemble des 

fonds de la 

BDDP 

Entre 100 et 

3000 documents 

- 2 ou 3 choix directement 

dans le magasin d’accueil de 
la BDDP  

- 2 visites personnalisées sur 

place conduisant à l’envoi 
d’une sélection 
documentaire appropriée  

- 1 choix magasin + 1 visite 

personnalisée 

- Réservations 

- Prêt d’expositions, valises, 
et autres matériels 

d’animation 

Les centres de détention : les centres de détention du département pour lesquels le SPIP24 a 

signé une convention cadre avec le Département (Mauzac et Neuvic) 

(à l’exclusion de la maison d’arrêt de Périgueux desservie par la Bibliothèque municipale de 

Périgueux). 

Documents 

prêtés  

Quantité des 

prêts 

Mode de prêt Autres services 

documentaires 

Ensemble des 

fonds de la 

BDDP. 

Conditions 

fixées dans 

l’annexe 1 de la 
convention avec 

le SPIP24. 

 - Réservations 

- Prêt d’expositions, valises, 
et autres matériels 

d’animation 

BCD (Bibliothèque Centre Documentaire d’école), EHPAD, Centres de Loisirs 

Les écoles doivent s’adresser aux bibliothèques municipales ou intercommunales de leur 

territoire. Aucune BCD n’est desservie en direct par les services de la BDDP. 
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III. Composition des collections  

1. Présentation des collections 

 

Les collections de la BDDP, tout support, sont organisées pour l’essentiel au sein d’un fonds général 

à caractère encyclopédique présentant les caractéristiques suivantes : 

- 88,5 % de documents imprimés (livres et périodiques) pour lesquels on distingue, un fonds 

général adulte (61,3 % du fonds de documents imprimés) et un fonds général jeunesse 

(38,7 % du fonds de documents imprimés). 

- 8 % de documents sonores s’adressant aux publics jeunes ou adultes répartis en 12,5 % de 

documents non musicaux et 87,5 % de documents musicaux.  

- 3 % de documents vidéo s’adressant aux publics jeunes ou adultes répartis en 24,7 % de 

documentaires et 75,3 % de fictions.  

 

Outre le fonds général de lecture publique la BDDP possède des fonds spécifiques :  

- Pour remplir sa mission de formation auprès des correspondants, la BDDP dispose d’un 
fonds de référence composés de documents à usage professionnel, en prêt. 

- Elle propose également des expositions accompagnées de documents, ainsi que des valises 

thématiques permettant à la fois la valorisation des fonds départementaux et celle des 

actions culturelles développées dans les bibliothèques du réseau. 

- Le fonds braille : la BDDP peut acquérir des documents en braille à la demande. 

2. Caractéristiques générales 

 

Les collections de la bibliothèque sont à caractère encyclopédique. Elles sont représentatives de 

l’ensemble des connaissances, des courants d’opinions, des formes d’expression artistique, des 
domaines d’activités et des productions éditoriales. 
 

Cependant, l'exhaustivité est exclue : quel que soit le domaine retenu, la bibliothèque ne peut 

acheter tous les documents dans toutes les langues et sur tous les supports.  

 

L’ensemble des collections est multi supports : imprimés, sonores, vidéo, livres numériques.  

 

Les interdictions administratives ou condamnations judiciaires sont prises en compte dans la 

gestion des fonds. 

 

IV. Constitution des collections 

1. Principes généraux 

 

Les collections sont constituées à partir des achats effectués en fonction des sommes inscrites à 

cet effet au budget du Département et éventuellement complétées par des subventions 

d'organismes extérieurs. 

 

L’acquisition des documents se fait dans le respect du code des marchés publics : 

- passation d’appel d’offre pour les imprimés 

- procédure adaptée pour les documents audiovisuels.  

214 



7 

 

 

Les dons ne sont intégrés dans les collections de la BDDP que s'il s'agit de documents qu'elle aurait 

été susceptible d'acheter. Suivant l'intérêt de leur contenu et leur état physique, les documents 

non conservés sont proposés à d'autres bibliothèques ou revalorisés. 

Sous réserve du respect des textes cités en référence et de la mission définie par le Conseil 

départemental, la conservatrice, directrice de la BDDP, a autorité pour constituer avec l'aide de 

ses collaborateurs, les collections de la BDDP. 

 

Pour ce faire le budget d’acquisition est affecté à la constitution des collections telle que définies 

dans le cadre de la présente charte documentaire : une partie est affecté aux besoins liés aux 

activités de réservations (réponse à la demande des usagers) dans le respect des dispositions 

réglementaires et déontologiques. 

 

En règle générale, la variété des titres est préférée au nombre d’exemplaires. Les titres sont 

cependant multipliés si nécessaire. 

Les formats classiques sont privilégiés plutôt que les formats de poche. 

 

Afin de favoriser l’ouverture à d’autres cultures, des ouvrages en langues étrangères pour les 

jeunes et pour les adultes sont également acquis, ainsi que des méthodes de langues.  

 

Sont exclus des acquisitions : 

- Les manuels scolaires, universitaires, 

- Les annales de concours sauf pour les filières culturelles, 

- Les livres-jeux qui comportent des sections à découper ou avec des autocollants ou dans 

lesquels il faut écrire, sauf pour un usage d’animation, 

- Les publications dont les dimensions sortent des standards habituels (nains ou sumos), 

sauf pour un usage d’animation, 

- Les documents coûteux (plus de 60 €) ou précieux, sauf pour un usage d’animation, 

- Les livres publiés par des « clubs de livres », y compris les inédits, 

- Les livres publiés à compte d’auteur, sauf pour les livres sur le Périgord, 

- Les documents en souscription, 

- Les programmes électoraux, les professions de foi, les discours politiques des candidats, 

spécialement édités lors des périodes de primaires et de campagnes électorales , 

- Les documents pornographiques (définis comme tels, soit par la Commission de 

surveillance et de contrôle des publications destinées à l’enfance et à l’adolescence, soit 

par la Commission de classification des œuvres cinématographiques), 
- Les livres accompagnés de DVD : ceux-ci ne sont pas utilisables en bibliothèque, les droits 

liés au support vidéo n’ayant pas été négociés, 

- Les guides pratiques d’orientation (ex : Les guides de l’Etudiant), 
- Les guides pratiques juridiques, 

- Les guides touristiques, 

- Les annuels des sports, 

- Les annuels des arts, 

- Les séries non complètes en DVD. 

 

À cela s’ajoute une vigilance à l’égard des contenus intellectuels ou scientifiques non validés (en 

sciences sociales ou en histoire, par exemple) voire dangereux (para sciences, pseudo médecine, 

sectes…).  
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Les contenus illégaux (apologie du racisme ou de l’antisémitisme, incitation au crime ou à des 
pratiques délictueuses, négationnisme, discriminations sexistes…) font l’objet d’une vigilance 
particulière en fonction de la connaissance des éditeurs et des auteurs, ou du sujet d’un 
document. 

 

 

 

 

 

2. Critères de choix 

 

Les collections sont destinées à un large public et régulièrement renouvelées.  

 

Afin de répondre aux besoins des personnes dont la vue est faible, les collections comprennent 

un large choix de documents en gros caractères. 

 

Les collections contiennent les textes de base dans toutes les disciplines. 

 

Elles doivent pouvoir satisfaire des demandes culturelles de bon niveau, mais sont détachées de 

toute logique universitaire : la BDDP ne réalise pas d’acquisition en fonction des programmes des 
facultés. 

 

Elles peuvent toutefois dans certains cas proposer des documents très pointus.  

 

 

a) Collections pour adultes 

 

La BDDP retient 4 catégories de documents entrant dans la constitution de ses collections : 

 

Catégorie 1 : Documents « d’actualité » tout public : il s’agit de documents dont l’attractivité est 
très ponctuelle (de quelques semaines à moins d’un an), soit qu’ils bénéficient d’un éclairage 
médiatique grand public, soit qu’ils soient rapidement obsolètes.  
On trouve dans cette catégorie : 

- les documents d’actualité (par opposition à des documents d’analyse) politique, 

économique et sociale, 

- les documents biographiques de personnalités bénéficiant d’une couverture médiatique 

grand public, 

- les documents (tous supports) issus d’émission de télévision. 
 

Pour inciter les bibliothèques du réseau à constituer des fonds pérennes, la BDDP achète 

régulièrement ce type de document, en veillant à ne pas multiplier les exemplaires de chacun de 

ces titres. 

 

Catégorie 2 : Documents tout public : il s’agit de documents dont la lecture, le visionnement ou 

l'écoute sont accessibles à tout public non averti.  

- Priorité donnée aux parutions récentes et aux nouveautés, afin de refléter l’actualité et les 
développements de la vie contemporaine. 
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- Attention portée sur le renouvellement du fonds en ce qui concerne les textes fondateurs 

en sciences humaines, sociales, en art et en histoire. 

- Attention portée sur le suivi des textes de fiction constitutifs du socle de la culture 

française 

- Effort suivi sur les acquisitions de textes lus. 

 

Ces 2 premières catégories constituent l’épine dorsale des collections de la BDDP. Pour les 

imprimés, elles représentent la partie la plus importante des achats de documents. 

 

Catégorie 3 : Documents dont l'usage est destiné à un public motivé :  

On trouve dans cette catégorie : 

- Pour les livres, les domaines de vente dite « lente » : littérature de création, littérature 

classique, arts (hors « beaux livres et livres pratiques »), littérature scientifique et 

technique, philosophie, poésie, sciences humaines et sociales, théâtre.  

- Pour les documents musicaux : les genres musicaux de faible diffusion. 

- Pour les documents vidéos : les films d’auteur, les classiques, les films étrangers hors 
monde anglo-saxon, les documentaires, constituent le cœur de la collection de vidéos. 

La BDDP a la responsabilité de proposer de tels documents à son public, dans la mesure où ils sont 

peu présents dans les librairies et chez les fournisseurs d'audiovisuel, et que les budgets des 

bibliothèques publiques du réseau ne permettent pas toujours de les acquérir. Ces achats relèvent 

de la vocation de la BDDP à diffuser la culture en création. La BDDP fait des efforts particuliers pour 

les mettre en valeur et les faire connaître auprès des bibliothèques. 

 

Dans le cas d'ouvrages de littérature classique à rotation lente, la BDDP veille à conserver au moins 

un exemplaire des principales œuvres, afin de libérer les bibliothèques du réseau de cette 

contrainte. 

 

Catégorie 4 : Documents dont le contenu est destiné prioritairement à des spécialistes 

Dans cette catégorie, la BDDP achète des documents en un exemplaire et exclusivement pour les 

usages suivants : 

- lorsqu’ils font partie des textes de base d’une discipline, 

- lorsqu’ils sont utilisables dans une perspective d’autoformation, 

- lorsqu’ils sont utilisables dans une perspective de « vie pratique » . 

 

En dehors de ces usages, la BDDP ne constitue pas de collection de catégorie 4, qui relève de 

bibliothèques spécialisées ou universitaires. 

 

 

b) Collections pour enfants et adolescents 

 

De manière générale, la BDDP favorise l’accès à la culture pour les jeunes par des actions diverses 

en relation avec l’ensemble des organismes intervenants dans le domaine : formations aux 
collections et aux actions à destination du jeune public, propositions de supports d’animation, 
développement des ateliers bébés lecteurs. 

 

La constitution des collections pour la jeunesse est soumise aux spécificités de l’offre éditoriale en 
la matière :  
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Les livres (hors scolaires) pour la jeunesse représentent 10 % de la production annuelle en France. 

Au sein de cette production, la fiction est surreprésentée (75 % de la production du secteur), au 

détriment des documentaires (25 %). 

En matière de livres de fiction, la sélection s’effectue sur les qualités d’écriture et d’illustration, 
ainsi que sur l’originalité de l’édition.  
Le fonds est divisé entre : 

 les albums : jeunesse et bébés lecteurs, 

 les contes, 

 le théâtre ; 

 les romans : premières lectures et romans, 

 les bandes dessinées (jusqu’à 14 ans), 
 les documentaires. 

 

La musique enregistrée pour la jeunesse représente environ 2 % de la production annuelle. On ne 

trouve dans cette catégorie que la musique enfantine, c’est-à-dire exclusivement destinée aux 

enfants de moins de 10 ans. Cette production est généralement dédiée à l’initiation musicale ou 
auditive des plus petits et offre une ouverture sur des genres musicaux très variés (jazz, rock, 

classique, musiques du monde).  L’achat de documents représentatifs de cette catégorie relève 

pleinement des missions de la BDDP.  

 

La vidéo jeune public représente environ 12 % de la production annuelle. Cette production fait 

l’objet d’une forte demande, en particulier en ce qui concerne la fiction.  
Une attention particulière est apportée aux films d’auteur, aux classiques et aux films étrangers 
hors monde anglo-saxon. 

 

 

Focus sur deux publics : 

 

Le fonds bébés lecteurs : il est destiné aux 0-3 ans et étiqueté BB. Ce sont des livres qui, pour les 

bébés s'appuient principalement sur le visuel. Les illustrations sont très colorées, les formes assez 

simples avec souvent un contour qui les souligne. Ces albums sont ludiques, animés, cartonnés, 

tactiles et souvent de petit format pour faciliter la manipulation par l'enfant. Ils racontent des 

histoires courtes, familières à l’univers du tout-petit. 

 

Les adolescents : public âgé entre 10 et 17 ans (définitions des Nations Unies). La BDDP ne 

différencie pas par une côte les livres qui pourraient intéresser les adolescents. Un code statistique 

(CS3 Ados) est ajouté sur les exemplaires des romans (jeunesse et adulte) ainsi que sur les bandes 

dessinées. 

 

c) Les périodiques 

 

Les collections de périodiques de la BDDP peuvent être réparties en 2 catégories. Aucune n’a 
vocation à être conservée de manière complète dans les collections de la BDDP. 

 

Catégorie 1 : Abonnements professionnels 

La BDDP souscrit des abonnements à titre professionnel dans les domaines suivants : actualité 

générale (presse quotidienne régionale), actualité des collectivités locales, actualité des 

bibliothèques, production littéraire et musicale, informatique documentaire, animation. 
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Ces documents sont mis à disposition du personnel de la BDDP et du réseau départemental des 

bibliothèques de Dordogne. 

 

Catégorie 2 : Abonnements grand public adulte et jeunesse 

La mise à disposition de périodiques au numéro présente peu d’intérêt pour le réseau 

départemental de lecture publique. Par conséquent, la BDDP en diffuse très peu, à la demande, 

et à la condition qu’il ne s’agisse pas de périodiques d’actualité (quelle que soit la périodicité) et 

que chaque numéro puisse être appréhendé comme une monographie. La mise à jour de ces 

collections se fait comme pour les autres documents (cf. 6- Régulation des collections)  

 

d) Les collections numériques  

 

La BDDP élabore un dispositif de veille à l’égard des nouvelles formes de création numérique et 

met à disposition du réseau des bibliothèques de Dordogne son expertise en la matière.  

 

La BDDP propose l’accès à une plateforme en ligne « La Médiathèque numérique » qui propose 

une sélection de ressources et de documents. 

 

Cet accès aux savoirs et à la culture est mis à la disposition de l’ensemble des usagers inscrits dans 
les bibliothèques du réseau départemental, sur place ou à distance, à partir de son site portail : 

http://biblio.dordogne.fr/ 

 

Les objectifs :  

- Contribuer à l’attractivité des bibliothèques du département. 

- Réorienter l’action des bibliothèques vers une offre numérique accessible à distance. 
- Proposer une offre différente des sites marchands. 

 

 

 

La mise en œuvre :  

Au sein du portail Internet de la BDDP, les usagers inscrits dans les bibliothèques du réseau 

départemental de lecture publique peuvent accéder à des ressources variées : 

- de la consultation de ressources d’autoformation : en langue, en soutien scolaire, arts et 

loisirs, inclusion, informatique... 

- de la consultation de magazines et quotidiens en ligne, 

- du téléchargement légal de livres lus et de livres électroniques,  

- de la VOD (vidéo on demand). 

 

V. Traitement des collections 

 

Les documents acquis par la BDDP font l'objet de traitements physiques (protection physique, 

équipement pour le prêt manuel et informatisé) et intellectuels (catalogage, indexation). 

1. Traitement physique  

 

La BDDP traite ses collections selon les standards de la profession. Les documents sont équipés 

d'un système de prêt informatisé basé sur la lecture optique de codes-barres. 
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2. Traitement intellectuel  

 

En ce qui concerne le traitement intellectuel, la BDDP utilise la liste d’autorité RAMEAU pour 
l’indexation matière et respecte les normes de catalogages en vigueur. Les notices 
bibliographiques sont publiées en format UNIMARC, format national français d'échange retenu 

par le ministère de la Culture. 

 

Des Codes Statistiques (CS) attachés à chaque exemplaire permettent l’analyse des fonds : taux 

de rotation, manques ou surreprésentations. 

 

La BDDP fournit gratuitement aux bibliothèques informatisées qui le souhaitent les notices 

bibliographiques correspondant aux documents prêtés, selon les règles définies par la 

recommandation 995 de la Fédération des clubs d'Utilisateurs de Logiciels de BIbliothèques 

(FULBI) et l'Association des Bibliothécaires Départementaux (ABD).  

 

Ces traitements ont pour objectif de permettre une bonne circulation des documents dans les 

bibliothèques, ainsi que la constitution du catalogue départemental, outil de recherche 

bibliographique commun aux bibliothèques informatisées du réseau.  

 

Les collections de la BDDP font l’objet d’une évaluation et d’une régulation permanente.  
 

VI. Régulation des collections 

 

Les documents en mauvais état ou obsolètes sont retirés des collections de la BDDP et le cas 

échéant remplacés. Ces documents ne font pas l’objet de dons : ils sont détruits et revalorisés. 
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Annexe  n° 4 à la délibération n° 22-225 du 17 novembre 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Règlement de prêt de la 

Bibliothèque Départementale 
Dordogne-Périgord  
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Préambule 

 

 

Le présent règlement détermine les règles de prêt et de circulation des documents appartenant 

au Département et en fonds propres aux bibliothèques du réseau départemental de lecture 

publique ainsi que les modalités de remplacement ou de remboursement des documents 

abimés ou perdus appartenant au Département. 

 

La mise à disposition des documents du catalogue départemental et de la Médiathèque 

Numérique de Dordogne concerne les bibliothèques des communes et communautés de 

communes ayant adhéré au Plan Départemental de Lecture Publique 2023-2028 par signature 

de la convention et indirectement leurs usagers.  

Pour toutes les Collectivités, les conditions d’adhésion au réseau départemental sont les 
suivantes : 

- Local spécifique à usage de bibliothèque d’une surface minimum précisée dans la 
convention d’adhésion au réseau départemental 

- Heures d’ouverture tout public : précisées dans la convention d’adhésion au réseau 
départemental 

- Budget d’achat documentaire : précisé dans la convention d’adhésion au réseau 
départemental 

- Une équipe de bibliothécaires qualifiés : composition de l’équipe précisée dans la 
convention d’adhésion au réseau départemental 
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I. Cadre juridique  

 

1. Fonds imprimés 

 

Selon la loi n°81-766 du 10 août 1981 sur le prix unique du livre ou « Loi Lang », l’éditeur ou 
l’importateur fixe un prix public unique sur tout le territoire national. 

Pour quoi faire ? 

 Assurer l’égalité des citoyens devant l’offre commerciale de livres 

 Maintenir un réseau de distribution diversifié et économiquement viable 

 Soutenir la pluralité de la création 

Quel que soit le point de vente (librairie, grande surface), le prix d’un ouvrage est donc le même 
qu’on l’achète à Périgueux ou à Paris. 

La Loi n° 2003-517du 18 juin 2003 relative à la rémunération au titre du prêt en bibliothèque 

renforce la protection sociale des auteurs. Elle assure aux auteurs une rémunération pour le 

prêt de leurs ouvrages et accorde aux bibliothèques le droit de prêter.  

 

2. Fonds audio 

 

Le Code de la Propriété Intellectuelle fixe le cadre législatif et réglementaire en la matière. 

La Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique (SACEM) gère les droits d’auteurs 
en France. Les documents sonores peuvent être achetés sans négociation de droits, mais la 

sonorisation d’un lieu public entraîne le paiement d’une redevance. Celle-ci est négociée en 

fonction de la superficie du lieu et du temps d’écoute. 

En Dordogne, la SACEM est située place André Maurois à Périgueux. 

3. Fonds vidéo 

 

Le Code de la Propriété Intellectuelle fixe le cadre législatif et réglementaire en la matière. 

Ce sont les producteurs qui ont un droit exclusif en matière de représentation et de diffusion 

de l’œuvre et qui gèrent ces droits. Il est donc impératif de négocier les droits avant tout achat 

de vidéo (DVD). Des sociétés spécialisées négocient les droits et proposent des vidéos aux 

collectivités (ces documents ne peuvent donc pas être acceptés en don, ni achetés en grande 

surface). 

Ces droits doivent être clairement indiqués sur la facture. 

Les droits sont attachés à la durée de vie du support et à la ligne budgétaire de la Collectivité 

qui en a fait l’acquisition. Ils sont négociés vidéo par vidéo. 

Les vidéos (DVD) achetées par une Collectivité (autre que le Conseil départemental via sa BDDP) 

ne peuvent pas être prêtées à une autre Collectivité. 
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II. Modalités de prêts des collections de la BDDP 

1. Fonds structurants 

 

La BDDP complète les collections des bibliothèques des Communes ou des Communautés de 

Communes par le prêt de fonds structurants. 

Les fonds prêtés par la BDDP s’établissent en fonction des besoins locaux avec un minimum de 

100 documents et un maximum de 3 000 documents au total par an.   

Les fonds prêtés par la BDDP sont renouvelés annuellement, au choix : 

- 2 ou 3 choix directement dans le magasin d’accueil de la BDDP, 

- 2 visites personnalisées sur place conduisant à l’envoi d’une sélection documentaire 
appropriée, 

- 1 choix magasin + 1 visite personnalisée. 

 

2. Fonds complémentaires 

 

Entre deux dépôts structurants, les collections déposées par la BDDP peuvent être renouvelées 

en partie par des fonds complémentaires : au maximum 30 documents. 

Une liste indicative de titres ou de sujets peut être fournie, le référent de territoire ajustera en 

fonction des possibilités, le choix dans les collections de la BDDP. 

A la livraison du renouvellement complémentaire, la bibliothèque aura préparé les ouvrages 

qu’elle souhaite échanger. 

 

3. Les réservations 

 

Les usagers du réseau départemental peuvent effectuer des demandes de réservation à 

hauteur de 10 titres maximum par usager.  

Les bibliothèques non informatisées peuvent effectuer des demandes de réservations pour 

leurs usagers dans les mêmes conditions. 

Sont concernées :  

- Les collections imprimées et audios : documents appartenant au Département et aux 

bibliothèques informatisées participant au catalogue départemental, à l’exception des 
documents exclus du prêt (documents appartenant à une exposition, documents en 

consultation sur place…) ; 
- Les collections vidéo : seules celles de la BDDP sont réservables. Les droits d’usage vidéo 

sont négociés auprès des éditeurs et des producteurs. Ils sont attachés au support (et à 

leur durée de vie) et liés à l’organisme acquéreur. 
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4. Durée des prêts 

 

1 an : si les documents déposés ne font pas l’objet d’une réservation 

6 semaines : si une réservation est signalée (par le logiciel Orphée ou par mail pour les 

bibliothèques non informatisées ou les bibliothèques en multibase), les documents devront 

être retournés sous maximum 6 semaines dès la demande de retour.  

Dans l’hypothèse où ils seraient rendus avec un retard de plus de 6 semaines, l’accès aux 
services documentaires de la BDDP pourra faire l’objet d’une suspension. 

 

5. Aspects techniques 

 

Conservation des documents : 

Les CD et DVD et de manière générale l’ensemble des documents doivent être éloignés de toute 

source de chaleur et protégés de la poussière. 

Il est interdit : 

- de coller ou de rajouter des informations sur les supports de la BDDP 

- de décoller les étiquettes présentes 

 

Nettoyage des documents :  

Pour les livres qui sont recouverts d’un film PVC adhésif transparent : la couverture résiste à 

une large gamme de produits de nettoyage et de solvants. Un mélange d'eau chaude et de 

détergent (savon) est très efficace. Attention, les produits de nettoyage agressifs ou abrasifs ne 

conviennent pas. Un PH neutre est recommandé afin de ne pas détériorer le film. 

Pour les CD et DVD, ils doivent être nettoyés avec un chiffon doux, toujours du centre vers le 

bord du disque (et jamais en rond). Il existe des kits dans le commerce mais une peau de 

chamois peut être utilisée. 

 

Prêt des documents :  

Les documents sont disposés sur du mobilier adapté à l’usage des bibliothèques selon les 

techniques professionnelles en cours, enseignées entre autres lors de formations proposées 

par la BDDP. 

Pour les CD et DVD, il est conseillé de ne présenter que le boîtier vide du document. Les disques 

CD/DVD seront stockés dans un meuble de rangement à tiroirs. 
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III. Modalités de remplacement ou de remboursement des documents perdus ou détériorés 

 

Les documents perdus ou détériorés ne font pas l’objet d’une facturation auprès de la 
Collectivité responsable, si le montant de la facture établie pour l’année en cours est inférieur 
ou égal à 10 €. 

1. Pour les imprimés 

 

Le remplacement du document à l’identique est possible. Dans cette hypothèse, il s’agira de 
remplacer le document perdu par un livre neuf. 

Si le document est épuisé, la BDDP pourra proposer à la collectivité un titre alternatif ayant un 

prix équivalent pour procéder au remplacement de l’ouvrage perdu. 

 

 Livres achetés il 

y a moins de 2 

ans 

Livres  

2-5 ans 

Livres 

5-10 ans 

Livres achetés il y a de 

plus de 10 ans 

Coût 

facturé à la 

Collectivité 

Coût de 

Remplacement 

(CR) de 

l’ouvrage perdu 

 

50 % du CR 

 

30 % du CR 

20 % du CR 

Avec un minimum de 

5€ 

 

 

2. Pour les documents vidéo et audio 

 

Seul le remboursement du document est autorisé selon la grille tarifaire ci-dessous. 

 Documents 

achetés il y a 

moins de 2 ans 

Documents 

2-5 ans 

Documents 

5-10 ans 

Document achetés il y a 

de plus de 10 ans 

Coût 

facturé à la 

collectivité 

pour les 

DVD  

Prix d’achat    

Coût de 

Remplacement 

(CR) au moment 

de la facturation 

50 % du CR  30 % du CR  

 

20 % du CR  

Avec un minimum de 

10€ 

Coût 

facturé à la 

Collectivit

é pour les 

CD 

10 € pour les CD simples 

15 € pour les coffrets contenant plusieurs disques 
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IV. Accès aux ressources numériques du catalogue départemental 

 

1. Cadre juridique 

 

L’utilisation des ressources de la Médiathèque numérique n’est autorisée que dans le cadre du 
cercle familial. Toute utilisation en dehors de ce cadre, et notamment en vue de la sonorisation 

de lieux publics, est expressément interdite. 

Afin de dissiper tout doute éventuel, l’adhérent convient qu’il lui est notamment interdit (sans 
que cette liste ne soit limitative) :  

- de copier, de reproduire, de « ripper », d’enregistrer, de mettre à la disposition du 
public ou d’utiliser de toute autre manière toute partie des documents du site 
(notamment les enregistrements sonores, images et textes) selon des modalités non 

expressément autorisées aux termes du contrat signé par le Département de la 

Dordogne ; 

- de fournir son mot de passe à toute autre personne ou d’utiliser le nom et le mot de 
passe de tout autre adhérent ; l’adhérent est seul responsable de la conservation et de 
la confidentialité de son mot de passe ; 

- de porter atteinte de quelque façon que ce soit à l’intégrité du site ou des documents 
diffusés via le site ;  

- de contourner toute technologie utilisée par le prestataire ou ses concédants de licence 

pour protéger le contenu accessible par l’intermédiaire du site ; 
- de louer toute partie du site ; 

- de contourner toute restriction territoriale appliquée par le prestataire. 

 

2. Conditions d’accès au service 

 

L’accès à ces ressources numériques suppose comme pour les autres collections une médiation 
et une valorisation de la part des bibliothécaires. 

Une formation de présentation des ressources numériques est proposée par la BDDP aux 

correspondants et animateurs des bibliothèques du réseau départemental. 

Ce service gratuit proposé par la Bibliothèque Départementale Dordogne-Périgord est 

accessible dans toutes les bibliothèques du réseau ou depuis un ordinateur, une tablette ou un 

smartphone (personnel) aux usagers des bibliothèques du réseau départemental après 

inscription sur le portail de la BDDP. 

 

3. Aspects techniques 

 

La Médiathèque numérique est un agrégateur de contenus venant de différents éditeurs. 

Elle permet un travail collaboratif pour valoriser les ressources. 
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Ce service permet d'accéder gratuitement et légalement à une offre de contenus en ligne : 

presse, livres, savoirs, cinéma.  

Chaque adhérent peut se connecter dès son inscription sur le portail de la BDDP en cliquant sur 

le lien « Médiathèque numérique » en page d’accueil. Il pourra ainsi profiter pleinement du 
service soit au sein des médiathèques, dans les espaces multimédias ; soit à l’extérieur des 
médiathèques, à partir de n’importe quel poste (PC, tablette, smartphone) connecté à Internet. 

Dès son inscription, chaque adhérent dispose d’un accès illimité à certaines ressources et d’un 
accès règlementé pour d’autres. L’abonnement permet de consulter aussi souvent qu’on le 

souhaite des documents en libre-accès, signalés par le pictogramme  .  Il permet également 

de disposer chaque mois d'un forfait de consultation de documents signalés par le 

pictogramme  .  

 

V. Outils d’action culturelle et numérique 

1. Conditions de prêt pour les outils de l’action culturelle 

 

La BDDP met à disposition des bibliothèques des Communes ou des Communautés de 

Communes des outils d’animation : expositions, valises, espaces de lecture, matériel 

d’exposition. 

 

Conditions de prêt  

- Convention obligatoire entre la BDDP et la Collectivité emprunteuse (si matériel et 

affiches), signée 1 mois avant le début de l’animation. 
- Pas de prêt pour les mois de juillet et août (révision du parc d’expositions et valises). 

- Conditions de réservation : auprès du service de l'action culturelle par téléphone ou 

mail 

o 3 mois à l’avance :  

 Espace lecture avec un projet d’animation culturelle 

 Exposition 

 Valise à la carte en fonction des disponibilités 

 Outils du conte, en priorité aux ateliers Passeurs de mots des 

bibliothèques (bébés lecteurs, conte, lecture).  

o 2 mois à l’avance : valise, matériel  

- Prêt gratuit dans la limite des stocks disponibles. 

- Durée de prêt : déterminée dans la convention de prêt 

 

Assurance  

Sous la responsabilité de l’emprunteur, assurance dite de « clou à clou », en cas de dégradation, 
le remplacement est assuré par l’emprunteur. 

 

Transport Aller/ Retour  
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- Transport assumé par le Département (BDDP) : Espace (action culturelle), valise et 

outils du conte (navette) 

- Transport assumé par le Département (BDDP) ou par l’emprunteur : Exposition, 

Matériel 

 

Manutention 

La présence d’au moins une personne associée à l’emprunteur est indispensable sur le lieu 

d’exposition pour en faciliter l’accès et aider à l’installation et au démontage du matériel. 

 

2. Les conditions de prêt des outils numériques   

 

La BDDP met à disposition des bibliothèques des Communes ou des Communautés de 

Communes des outils numériques : valise, expositions. 

Conditions de prêt  

- Convention obligatoire entre la BDDP et la Collectivité emprunteuse, signée 1 mois 

avant le début du prêt. 

- Pas de prêt pour les mois de juillet et août (révision du parc d’expositions et valises). 
- Conditions de réservation : auprès du service de l’action culturelle par téléphone ou 

mail 

- La réservation ne sera effective qu’après une visite technique sur les lieux d’utilisation 
des valises. 

- L’utilisation du matériel est soumise à quelques recommandations de bons usages et 
de sécurité fournis par la BDDP lors de la séance de formation délivrée au plus tard à la 

livraison du matériel. 

- Prêt gratuit dans la limite des stocks disponibles. 

 

Durée de prêt :  

La durée de prêt est déterminée avec l’emprunteur et stipulée dans la convention de prêt. 

 

Assurance  

Sous la responsabilité de l’emprunteur, assurance dite de « clou à clou », en cas de dégradation, 
le remplacement est assuré par l’emprunteur. 

L’emprunteur devra faire figurer dans son assurance responsabilité civile « dommages aux 

biens » les objets qui lui sont prêtés. 

 

Transport Aller / Retour  

La valise est livrée par l’agent instructeur de la visite technique et récupérée par la BDDP. 
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Annexe n° 5 à la délibération n° 22-225 du 17 novembre 2022 

CONVENTION TYPE D’ACCOMPAGNEMENT INFORMATIQUE 
DOCUMENTAIRE EN RÉSEAU :  

catalogue bibliographique collectif départemental et informatisation 

 

Entre 

  

Le DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE sis 2, rue Paul Louis Courier – CS 11200 – 24019 

PERIGUEUX cedex (SIRET 222 400 012 00019),  

représenté par M. Germinal PEIRO, Président du Conseil départemental, dûment habilité à 

signer en vertu d'une délibération de la Commission Permanente                

  , 

Ci-après dénommé « le Département »  

D’une part, 

 Et 

  

LA …………………………………….    DE ………………………………………………………… 

représentée par   , ………………………., dûment habilité à signer en vertu d’une 
délibération du Conseil    en date du ………………………………… 

  

Ci-après dénommée « la  », 

 D'autre part. 

 

PRÉAMBULE 

Le Département souhaite consolider une chaîne de solidarité entre bibliothèques, de telle sorte 
que tout usager puisse bénéficier d’un service public de qualité fondé sur l’équité et la 
solidarité.  
 
C’est pourquoi le Département entend favoriser par tous moyens appropriés le développement 

d'un fonctionnement des bibliothèques en réseau. 

 Depuis 1996, le Conseil départemental de la Dordogne, via la Bibliothèque 

Départementale Dordogne-Périgord (BDDP), a créé un espace documentaire départemental où 

les bibliothèques publiques travaillent de concert avec pour objectif principal, de permettre à 

l’usager, un accès aux ressources de l’ensemble des bibliothèques.  
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L’évolution constante des activités traditionnelles des bibliothèques (accroissement des 

fonds, recherches documentaires accrues) ainsi que la mise en œuvre d’activités et de fonds 
nouveaux nécessitent l’introduction d’une gestion informatisée. 

Ce regroupement de bibliothèques informatisées constitue un catalogue bibliographique 
collectif départemental. En favorisant un accès organisé ou fortuit aux collections des 
bibliothèques, il participe à leur médiation auprès des usagers. 

 

 L’informatisation répond à un souci d’efficacité qui se traduit par : 

- Une amélioration du fonctionnement interne en réduisant la durée de certaines 

tâches ; 

- L’entrée dans un schéma de travail en coopération et de participation active au 
réseau départemental de lecture publique ; 

- Une optimisation du service aux utilisateurs en diminuant les transactions de 

prêt, en permettant, grâce à un circuit du document plus performant, une mise 

à disposition plus rapide des documents et en offrant un catalogue plus complet, 

plus fiable, aux accès plus nombreux ; 

- Une évaluation chiffrée de l’activité documentaire répondant à un double 

objectif de recherche, à la fois sur la qualité du service proposé et rendu aux 

utilisateurs, et sur une meilleure gestion des ressources tant humaines que 

financières ; 

- La valorisation et la mise à disposition des patrimoines locaux.  

 A ce jour, de nombreuses bibliothèques sont informatisées et ont adhéré à ce réseau 

informatique documentaire et de coopération par le biais d’une convention.    

 

ARTICLE LIMINAIRE – INDIVISIBILITÉ : 

Il est rappelé que l’adhésion à l’informatisation documentaire en réseau n’est possible qu’après 
signature de la convention d’adhésion au Plan Départemental de Lecture Publique. 

En conséquence, en cas de résolution ou de résiliation de ladite convention préalable ou à son 

expiration, la présente convention accessoire d’accompagnent informatique documentaire en 
réseau : catalogue bibliographique collectif départemental et informatisation sera rendue 

caduque. 

ARTICLE 1 - OBJET 

La présente convention a pour objet de définir les modalités d’adhésion de.......................... 
………………………………. à l’informatisation documentaire en réseau. 

Cette informatisation commune doit être entendu comme une mise en commun des ressources 

documentaires des bibliothèques de Dordogne aux fins de mise à disposition de tous les 

usagers : le catalogue bibliographique collectif départemental. 
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L’informatisation doit être entendue comme la mise en place d’une Gestion Informatisée de la 

Bibliothèque par le biais du Système intégré de gestion de bibliothèques (SIGB) multi-sites de 

la Société C3rb.  

Tout autre système ne sera pas pris en compte.  

En cas de coopération entre Communes, l’adhésion de  …………………………….. est relative à 
l’informatisation des bibliothèques situées sur les Communes de …………………………………………….. 

 

ARTICLE 2 - POLITIQUE DOCUMENTAIRE 

Les parties signataires s'engagent pour leurs bibliothèques respectives : 

 à adopter et à promouvoir une politique documentaire conforme aux 

recommandations tels que décrites dans les textes règlementaires  

 à répondre  aux exigences d'un fonctionnement en réseau en particulier : 

o Catalogage : les notices bibliographiques versées par les bibliothèques dans la base 
départementale doivent respecter le format UNIMARC et les évolutions nécessitées 
par les nouveaux standards internationaux de catalogage fondés sur le modèle IFLA-
LRM pour un traitement de données par entités / relations. 
 

o Indexation matière : le système d'indexation retenu est RAMEAU (construit et piloté 

par la Bibliothèque Nationale de France). Une commission d'harmonisation définit 

les termes autorisés et les renvois retenus. Toute proposition de nouveaux termes 

ou renvois devra être préalablement soumise à la commission d'harmonisation 

avant validation éventuelle. 

La commission d'harmonisation comprend des représentants qualifiés de la BDDP et de chacun 

des sites documentaires concernés ; en tant que de besoin, elle peut créer des commissions 

sectorielles.  

Elle assure une mission de veille bibliographique au profit des bibliothèques du réseau. 

 

ARTICLE 3 - ENGAGEMENTS DU DÉPARTEMENT 

Le Département s’engage via la BDDP à accompagner les projets d’informatique 
documentaire :   catalogue bibliographique collectif départemental et informatisation. 
 

Le catalogue bibliographique collectif départemental est une mise en commun des ressources 
documentaires des bibliothèques de Dordogne aux fins de mise à disposition de tous les 
usagers. C’est dans le cadre d’une solidarité partagée sur le territoire départemental que 
s’inscrivent les objectifs communs proposés par ce catalogue bibliographique collectif 
départemental  : 
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 Favoriser l’accès de tous aux bibliothèques par une mise en commun des ressources 
bibliographiques et documentaires des bibliothèques informatisées par le biais du 
catalogue bibliographique collectif départemental  

 Réduire les inégalités dues à l’éloignement et à la dispersion géographiques :  
o par un accès des bibliothèques et de leurs usagers à la totalité des ressources 

documentaires disponibles dans le département 
o par une circulation verticale (BDDP vers bibliothèques locale par exemple) et 

horizontale (bibliothèque locale vers autre bibliothèque locale) des documents 
entre bibliothèque 

 Rationaliser la gestion des bibliothèques par la mise en œuvre d’un réseau 
documentaire informatisé : acquisitions concertées, traitement bibliographique 
partagé et commun. 

L’informatisation est la mise en place d’une gestion informatisée de la bibliothèque par le biais 
d’un Système intégré de gestion de bibliothèques (SIGB).  

Le Département accompagne les Collectivités adhérentes par : 

 Le cas échéant :  
o l’accompagnement dans la migration de la base de données locales vers la base 

de données « multi-sites », 
o la prise en charge du coût de la licence d’utilisation du SIGB multi-sites (achat 

de licences qui restent la propriété du Département). 
 La prise en charge de l’hébergement de l’application, des bases de données des 

bibliothèques ainsi que l’hébergement des catalogues en ligne (OPAC Web) sur le 
serveur départemental 

 La prise en charge de la maintenance et des mises à jour du serveur départemental 
 Une aide à la rétro-conversion des fonds et à l’utilisation du logiciel métier (SIGB) avec 

une formation assurée gratuitement par la Bibliothèque Départementale 
 La mise à disposition gratuite des notices bibliographiques sur la base départementale, 

ainsi que leur utilisation dans un cadre professionnel et à des fins exclusivement non 
commerciales ;  

 La prise en charge de la circulation des documents entre Collectivités par la logistique 
départementale . 

 

ARTICLE 4 - ENGAGEMENTS DU PARTENAIRE ADHÉRENT 

La …....................................adhérente s'engage à : 

 Respecter les dispositions de la présente convention ; 

 Garantir l'accès à sa bibliothèque à tout usager du département ; 

 Mettre ses collections à disposition du réseau tel que définis dans l’article 5 ; 
 Respecter les critères suivants : 

o Un local spécifique pour la bibliothèque 

o Des collections organisées, encyclopédiques 

o Le respect de la politique documentaire tel que définie dans l’article 2 

o La participation à l'élaboration du catalogue bibliographique collectif 

départemental 
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o La participation au prêt entre bibliothèques du réseau départemental (PEBRD) 

tel que défini dans l’article 6  
o La nomination d’un responsable pour la mise en place, l’accompagnement et le 

suivi du projet 

o Un personnel salarié à mi-temps et permanent avec pour obligation la poursuite 

d’un cursus de formation  
o L’acquisition du matériel nécessaire à l’informatisation et le respect des 

prérequis tels que définis par la BDDP et le fournisseur du Système Intégré de 

Gestion des Bibliothèques (SIGB) ; 

o Le maintien des équipements informatiques en état de fonctionnement, leur 

renouvellement et les mises à jour des logiciels et anti-virus 

o L’accès public et gratuit au catalogue bibliographique collectif départemental 

o L’intégration de la totalité des collections au catalogue bibliographique collectif 

départemental 

o Le respect de l’échéancier validé par les partenaires 

o L’engagement de la Commune ou de l’Intercommunalité à fournir les 

informations relatives au fournisseur d’accès internet et de messagerie pour 

assurer un bon fonctionnement de l’application 

o La prise en charge des coûts de fonctionnement (en personnel, matériel et 

maintenance) pour l’utilisation du SIGB ; 
o Une autorisation à procéder à une visite technique annuelle pour un diagnostic 

de collection par la BDDP ;   

o Dans le cas d’un partenariat entre Communes, la fourniture d’une convention 
de partenariat votée et signée à la BDDP ; 

o La communication à la BDDP de toute statistique d'activité sur le 

fonctionnement de la bibliothèque le cas échéant du réseau intercommunal de 

lecture publique (et en particulier l’enquête annuelle du ministère de la Culture, 

et les enquêtes complémentaires de la BDDP) ; 

o Le désherbage de ses collections de façon régulière après avis technique de la 

BDDP; 

o L’engagement de la Commune ou de l’Intercommunalité à assurer à sa charge, 

le retrait de ses fonds documentaires du catalogue bibliographique collectif 

départemental en cas de désaccord et de rupture de la présente convention. 

 

 

 

 

ARTICLE 5 - COLLECTIONS MISES A DISPOSITION DU RÉSEAU 

Les collections concernées s'entendent de tous supports confondus à l’exception des DVD, et 
peuvent être sollicitées par tout usager du Département, à charge pour ce dernier de récupérer 

les documents demandés dans sa bibliothèque. 

Sont concernés les fonds propres de chaque site, les fonds prêtés par la BDDP. 
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 Exclusions : 

 Certains documents sont exclus en permanence de la circulation en réseau et 

notamment les ouvrages usuels, les ouvrages rares et précieux, les fonds 

documentaires spécifiques, ainsi que les documents non informatisables. 

 

 Certains documents sont exclus temporairement de la circulation en réseau : 

 Documents utilisés dans le cadre d'une animation (exposition, atelier, …) ;  
 Nouveautés (documents parus depuis moins de 6 mois, la date d'édition ou de 

réédition étant la référence pour déterminer le statut de nouveauté). La durée 

d'exclusion du prêt en réseau peut être variable selon le support concerné : 6 mois 

(livres), 3 mois (autres supports). 

 

 Documents exclus du prêt aux usagers : les documents exclus du prêt aux usagers dans 

la bibliothèque propriétaire peuvent être prêtés à titre exceptionnel à une autre 

bibliothèque du réseau exclusivement pour consultation sur place (même statut que 

dans la bibliothèque d'origine), à l'exclusion toutefois des documents rares ou précieux 

et des usuels. 

 

ARTICLE 6 - MODALITÉS PRATIQUES 

Le Prêt Entre Bibliothèques  du Réseau Départemental (PEBRD) caractérise la circulation des 

documents entre les Collectivités de Dordogne. Toutes les bibliothèques sont concernées, 

selon les modalités suivantes : 

 Le PEBRD est assuré par la BDDP : il s'agit du mode de circulation des documents et 

d'échanges documentaires. Sont concernées, outre les collections de la BDDP, celles 

des bibliothèques informatisées participant au catalogue bibliographique collectif 

départemental 

 La navette de la BDDP assure l'effectivité des échanges documentaires entre 

Collectivités. 

 Chaque usager pourra consulter le catalogue bibliographique collectif départemental, 

effectuer des recherches, vérifier la localisation et la disponibilité des documents, et 

réserver les documents souhaités. 

 Ces derniers seront acheminés par une logistique spécifique assurée par la BDDP. 

 

 

ARTICLE 7 - PROPRIÉTÉ DES COLLECTIONS ET RESPONSABILITÉ 

 Chaque partie signataire conserve la pleine propriété de ses collections documentaires. 

 Chaque site documentaire reste propriétaire des notices bibliographiques établies par 

lui, et s'engage à en rétrocéder les droits d'usage dans le cadre du fonctionnement en 

réseau à l'ensemble des sites partenaires.  

 Toute utilisation à des fins commerciales desdites notices est strictement prohibée. 

 Les documents perdus ou détériorés dans le cadre du PEBRD font l'objet d'une 

facturation par le propriétaire au dépositaire. 
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ARTICLE 8 - DÉONTOLOGIE-SECURITÉ  

Les Parties signataires s'engagent à respecter les principes de déontologie liés à l'échange 

d'informations bibliographiques au sein d'un réseau. 

Elles s'engagent en outre à respecter la sécurité des informations, des matériels et logiciels, et 

à garantir la sécurité de la base bibliographique et des traitements afférents dans le respect du 

Règlement Général de Protection des Données (RGPD). 

 

ARTICLE 9 - COMMUNICATION 

La …………………………………………. s’engage à faire mention du soutien apporté par le Département 

de la Dordogne dans toutes actions de communication engagées concernant au catalogue 

bibliographique collectif départemental notamment par l’apposition du logo départemental. 

 

ARTICLE 10 - CONDITIONS FINANCIÈRES 

La réalisation des objectifs définis par la présente convention s’effectue à titre gratuit. 

 

ARTICLE 11 - DURÉE 

La présente convention est établie pour une durée de trois ans renouvelable une fois par 

reconduction expresse dans la limite de l’adhésion au Plan départemental de lecture publique, 

la période de référence étant l'année civile.  

 

ARTICLE 12 - RÉSILIATION 

Le Département peut résilier de plein droit la présente convention si le signataire ne respecte 

pas ses engagements contractuels.  

La ………………………………….. peut résilier la présente convention, au plus tard trois mois avant sa 

date d'expiration, ou à tout moment si des circonstances particulières le justifient ; elle informe, 

dans ce cas, le Conseil départemental de sa décision de résilier, et s’engage à faciliter le 
règlement administratif et technique du dossier par la Bibliothèque départementale. 

 

 ARTICLE 13 - LITIGES 

En cas de litige résultant de l’exécution de la présente convention, les parties décident de 

rechercher un règlement amiable préalablement à tout recours contentieux, lequel relève de 

la compétence exclusive du Tribunal Administratif de Bordeaux. 

  

FAIT A PERIGUEUX, LE 

237 



  

  

Pour la, 

le, 

  

Pour le Département de la Dordogne, 

le Président du Conseil départemental, 
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Annexe à la délibération n° 22-239 du 17 novembre 2022 
 

Admissions en Non-valeur 
 

NOM DU REDEVABLE  Montant restant à recouvrer 

AEBI Sabine 46,54 € 

ALINE BROUILLAC  28,03 € 

ARCADIE SUD OUEST  8.037,71 € 

ARRIBARAT Richard 29,92 € 

AVRIL Stéphane 29,92 € 

BARBARA Caroline 23,75 € 

BAUGEY Emmanuel 23,27 € 

BEAUVAIS Eric 29,92 € 

BECHADE Claudine 0,15 € 

BERTAUD Lea 109,90 € 

BIANCONI Jerome 310,65 € 

BLANCHARD Catherine 181,06 € 

BLONDEAU Christophe 6,28 € 

BRAKA Bernard 300,43 € 

CACHOUX Joël 29,92 € 

CAMPING DU PONTET FLOWER EXPLOITATION 75,06 € 

CHLIBI Marie Helene 0,40 € 
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CLINIQUE DU PARC SA  0,14 € 

CNTFE -SERVICE EXECUTANT 282,36 € 

COCHELIN Didier 78,96 € 

COMMUNE POMPORT  0,10 € 

COURSELLE Emmanuelle 18,83 € 

DDCSPP88  164,18 € 

DEJOU DANIEL  63,23 € 

DENERVAUX Jessica 70,88 € 

DIDIER ALBOUY  41,51 € 

DUBERNARD Max Renaud 0,01 € 

DUCOURS Franck 29,92 € 

DUPRAT Yvain 30,75 € 

EARL DE L'ALZOU  74,64 € 

EARL DES VIGNOTTES  0,80 € 

EARL DU LAIT AUX NOIX 27,01 € 

EARL FERME DE MALLEDENT 920,70 € 

EARL HAUTHIER JEAN CLAUDE 0,06 € 

EARL LA MOUTHE  0,06 € 

EARL LECOURT  24,00 € 

EARL PLANEAU  0.60 € 
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EARL RAYMOND  0,02 € 

ETABLISSEMENTS MASSONNIERE 0,01 € 

GAEC DES ESCURES  238,32 € 

GOELIA GESTION  152,52 € 

GOUZON Jean Jacques 130,80 € 

GRATTEPANCHE Geoffrey 20,98 € 

HARMATIAN ARABIANS  139,61 € 

HOTEL LA TABLE DU TERROIR 152,52 € 

INDIVISION SUCCESSORALE ABADIE 116,34 € 

JOUBERT Chantal 103,61 € 

LEGENDRE Jean René 5,94 € 

LESPRIT Gregory 0,01 € 

MATTONE Alexane 0,20 € 

MERCIER Anaïs 0,06 € 

MONSIEUR SEBASTIEN MONTEIL 190,00 € 

MORDON Mario 44,69 € 

MYSIK Fiona 6,28 € 

PARDO Pascale 282,93 € 

PINTA Marie 33,60 € 

PITERRA Gilles 107,52 € 
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PREMIUM MARES BVBA  10,46 € 

QUALISUD  0,20 € 

RESINA  0,26 € 

ROMEL Jan 0,10 € 

S.A.SOCIÉTÉ DE GESTION BORDEAUX ASSAINISSEMENT 950,76 € 

SANTOSHA  0,02 € 

SARL FAURE  0,40 € 

SARL JEAN-MARC TONELLI 1.082,40 € 

SARL VEROTEL  75,06 € 

SAVEURS PRIMEUR  58,80 € 

SCA PERIGORD AVICULTURE 0,09 € 

SCEA ELEVAGE BORDELAIS 6,28 € 

SEICHEPINE Yannick 0,50 € 

STE ALTIVO  110,88 € 

TAUPIN Elizabeth 6,28 € 

TRIGAUT Antoine 6,28 € 

TRUCHON Louise 46,54 € 

ZEBA Hunsupanga Stanislas 0,02 € 

TOTAL GENERAL 15.172,94 € 
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Annexe 1 à la délibération n° 22-241 du 17 novembre 2022 

 

 

 

CONVENTION 2022 

ENTRE LE DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE 

ET L’ASSOCIATION MANGER BIO PERIGORD  

 

 

 

ENTRE 

 

Le Département de la Dordogne, sis Hôtel du Département - 2, rue Paul Louis Courier - CS 11200 

- 24019 PERIGUEUX Cedex, SIRET n° 222.400.012.0019, représenté par le Président du Conseil 

départemental, M. Germinal PEIRO, dûment habilité à signer et exécuter la présente 

convention, en vertu d’une délibération du Conseil départemental n° 22-        du 17 novembre 

2022, 

 

Ci-après dénommé « le Département », 

D’une part, 
 

ET 

 

L’Association MANGER BIO PERIGORD, sise 9 Impasse de la Truffe - 24430 COURSAC, 

régulièrement déclarée en Préfecture sous le n° W243003285 (SIRET n° 529 131 823 00021) 

représentée par sa Présidente, Mme Françoise DAVID, conformément à la décision de son 

Conseil d‘administration du 28 mai 2019, 
 

Ci-après dénommée « MANGER BIO PERIGORD », 

D’autre part. 
 

 

Préambule 

Le Département a adopté les six orientations de sa politique agricole lors du Budget 

primitif 2022. 

Elles ont pour objectif de : 

- Promouvoir et organiser les circuits, la vente et l’approvisionnement des industries agro-

alimentaires du département ; 

- Contribuer à l’installation et  à la transmission ; 

- Soutenir une agriculture durable ; 

- Accompagner le monde rural et promouvoir un territoire de qualité ; 

- Soutenir les agriculteurs en difficulté. 

 

La demande de subvention de MANGER BIO PERIGORD s’inscrit dans le cadre du volet 

« Promouvoir et organiser les circuits, la vente et l’approvisionnement des industries agro-

alimentaires du département ».  
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Ceci étant exposé il est convenu ce qui suit : 

 

 

Article 1er : Objet et Actions 

La présente convention a pour objet de définir les modalités d’attribution d’une 
subvention de fonctionnement à MANGER BIO PERIGORD de 70.000 € répartis comme suit :  

- 12.678,38 € pour son Programme d’actions 2022 de développement de l'agriculture 

biologique du département de la Dordogne et distribution des produits Bio et locaux en 

restaurants collectifs, notamment scolaires ;  

- 57.321,62 € pour le remboursement des salaires du personnel départemental mis à 

disposition pour les années 2022 (prévisionnel 55.635,48 €) et 2021 (différentiel de 

1.686,14 € convention 2021).  MANGER BIO PERIGORD s’engage à valoriser le montant 
de la mise à disposition dans ses comptes annuels.  

Article 2 : Durée 

La présente convention est valable pour l’année 2022, et s’applique jusqu’au  
31 décembre 2022.  

Elle ne pourra pas faire l’objet d’une tacite reconduction. 

Article 3 : Montant de la subvention 

Le Département alloue à MANGER BIO PERIGORD une subvention de 70.000 € au titre 

des actions présentées à l’article 1er, à condition que MANGER BIO PERIGORD respecte 

l’ensemble des clauses de la présente convention et sous réserve de l’inscription des crédits de 
paiement correspondants. 

Article 4 : 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 des Comptes 

annuels du dernier Exercice réalisé (2021) comprenant le Bilan, le Compte de résultat et les 

Annexes, datés et certifiés exacts par la Présidente ou le Commissaire aux Comptes, faisant 

apparaître le détail des subventions publiques obtenues.  

Article 5 : Contrôles du Département 

5.1 : Contrôle administratif et financier 

MANGER BIO PERIGORD s’engage à fournir :  

- un Bilan et un Compte de résultat 2021, certifiés 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 ; 

- un Compte rendu financier par action afin d’attester de la conformité des dépenses à l’objet 
de la subvention dans les 6 mois maximum suivant la fin de l’action.  
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MANGER BIO PERIGORD 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 €. 

5.2 : Autre contrôle 

MANGER BIO PERIGORD 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 6 : Publicité de la subvention 

MANGER BIO PERIGORD s’engage à faire mention du soutien apporté par le Département 
dans toutes ses actions de communication engagées. 

Cette obligation vise à assurer une meilleure lisibilité pour les usagers de l’utilisation de 
l’argent public issu des ressources départementales.  

Article 7 : Obligation d’information du Département 

MANGER BIO PERIGORD s’engage à répondre aux demandes d’informations souhaitées 
par le Département et à prévenir ce dernier de tout événement d’importance, relatif à sa 

situation, susceptible de venir altérer l’économie de la présente convention et de remettre en 
cause l’aide financière du Département, et notamment en cas de difficultés financières ou de 
mise en redressement judiciaire. 

Article 8 : Assurance - responsabilité 

MANGER BIO PERIGORD 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 

MANGER BIO PERIGORD 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. 
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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 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 se réserve le droit le cas échéant, et après 

avoir entendu MANGER BIO PERIGORD de mettre fin à l’aide accordée et d’exiger le 
reversement des sommes reçues assorties d’intérêts au taux légal à compter de la date de 
réception des fonds par MANGER BIO PERIGORD bénéficiaire. 

Le reversement total ou partiel de la subvention ou l’interruption de son versement peut 
être décidé à la demande de MANGER BIO PERIGORD lorsque celle-ci ne souhaite pas 

poursuivre le programme et sollicite la résiliation de la convention. 

Le reversement est effectué par MANGER BIO PERIGORD après réception du Titre de 

recette émis par la Paierie départementale 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 MANGER BIO 

PERIGORD 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 MANGER BIO PERIGORD 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, lequel relève 

de la compétence exclusive du Tribunal Administratif de Bordeaux. 

 

Fait en deux exemplaires, à Périgueux, le 

 

 

Pour l’Association MANGER BIO PERIGORD, 
la Présidente, 

 

 

 

 

 

Françoise DAVID 

Pour le Département de la Dordogne, 

le Président du Conseil départemental, 
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Annexe 2 à la délibération n° 22-241 du 17 novembre 2022. 
 

 

 

 

CONVENTION 2022 

ENTRE LE DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE  

ET L’UNION DES APICULTEURS DE DORDOGNE - APIDOR 

 

 

 

 

ENTRE 

Le Département de la Dordogne, Hôtel du Département - 2, rue Paul Louis Courier - CS 11200 - 

24019 Périgueux Cedex, SIRET n° 222 400 012 00019, représenté par le Président du Conseil 

départemental, M. Germinal PEIRO, dûment habilité à signer et à exécuter la présente 

convention, en vertu d'une délibération de la Commission Permanente n° 22-   

du 17 novembre 2022, 

Ci-après dénommé « le Département », 

ET 

 

L’Union des Apiculteurs de Dordogne - APIDOR, Boulevard des Saveurs - Cré@vallée Nord - 

24660 COULOUNIEIX CHAMIERS (SIRET n° 521 189 464 00014), représentée par son Président, 

M. Jean-Yves GAUCHOT, conformément à son Conseil d’administration du 20 octobre 2021, 
Ci-après dénommée « APIDOR », 

 

Préambule 

 

Le Département a adopté les six orientations de sa politique agricole lors du Budget 

primitif 2022. 

Elles ont pour objectif de : 

- Promouvoir et organiser les circuits courts, la vente directe et l’approvisionnement de 
nos industries agro-alimentaires : vers un nouveau modèle économique. 

- Contribuer à l’installation et la transmission. 
- Soutenir une agriculture durable. 

- Accompagner les territoires ruraux et promouvoir des produits de qualité. 

- Soutenir les agriculteurs en difficulté. 

- Développer le Manger Local, 100 % Fait Maison, et la valorisation des produits bio 

locaux auprès de la restauration collective de notre territoire. 

 

La demande de subvention d’APIDOR s’inscrit dans le cadre du volet « Soutenir une 

agriculture durable ». 

 

Ceci étant exposé il est convenu ce qui suit : 
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Article1er : Objet et Actions 

La présente convention a pour objet de définir les modalités d’attribution d’une 
subvention affectée à APIDOR pour son programme d’actions en faveur de l’apiculture en 
Dordogne : 

- La mise en place d'un programme d'actions départementales visant à la sensibilisation 

à la lutte contre le frelon asiatique,   

- Développer la ressource alimentaire de l'abeille. 

 

Article 2 : Durée 

La présente convention est conclue pour l’année 2022 et ne pourra pas faire l’objet d’une 
tacite reconduction. 

 

Article 3 : Montant de la subvention et modalités de versement 

Le Département de la Dordogne alloue à APIDOR une subvention totale de 30.000 € (dont 

20.000 € déjà attribués par délibération n° 22.CP.II.16 du 11 avril 2022), à condition qu’APIDOR 

respecte l’ensemble des clauses de la présente convention. 

 

La présente subvention fera l’objet de deux versements : 

- 20.000 € sur présentation du compte rendu financier et du rapport d’activités 2021. 

- 10.000 € après signature de la présente convention par les deux parties. 
 

Article 4 : Contrôles du Département 

4.1 : contrôle administratif et financier 

APIDOR 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 6 mois de la clôture des comptes ; 

- un compte rendu financier par actions afin d’attester de la conformité des dépenses à l’objet 
de la subvention dans les 6 mois maximum suivant la fin de l’action.  

 

APIDOR 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 €. 

4.2 : autre contrôle 

APIDOR 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. 
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Article 5 : Publicité de la subvention 

APIDOR s’engage à faire mention du soutien apporté par le Département dans toutes ses 
actions de communication engagées. Cette obligation vise à assurer une meilleure lisibilité pour 

les usagers de l’utilisation de l’argent public issu des ressources départementales.  

 

Article 6 : Obligation d’information du Département 

En vue de l’évaluation des résultats de l’opération, APIDOR s’engage à répondre aux 
demandes d’informations souhaitées par le Département et à prévenir ce dernier de tout 

événement d’importance, relatif à sa situation, susceptible de venir altérer l’économie de la 
présente convention et de remettre en cause l’aide financière du Département, et notamment 
en cas de difficultés financières ou de mise en redressement judiciaire. 

 

Article 7 : Assurance - responsabilité 

APIDOR conserve l’entière responsabilité du fonctionnement de ses activités, des 
personnels et bénévoles concourant à la réalisation de ses actions. Il s’engage à souscrire toutes 
les polices d’assurances nécessaires pour garantir sa responsabilité civile notamment. La 
responsabilité du Département ne pourra en aucun cas être recherchée. 

 

Article 8: Impôts - taxes - dettes - respect des réglementations 

APIDOR 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/MSA et les Services 

fiscaux concernés par son activité. 

 

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

 

Article 9 : Avenant 

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

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

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

qu’elle emporte. 
 

L’avenant précise les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci puissent 

conduire à remettre en cause ses objectifs généraux. 

 

Article 10 : Restitution de la subvention 

S’il apparaît au terme des opérations de contrôle financier que la subvention a été 

partiellement ou totalement utilisée à des fins non conformes ou n’a pas respecté les 
conditions de publicité figurant à l’article 5 de la présente convention, le Département se 
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réserve le droit le cas échéant, et après avoir entendu APIDOR de mettre fin à l’aide accordée 
et d’exiger le reversement des sommes reçues assorties d’intérêts au taux légal à compter de 
la date de réception des fonds par APIDOR bénéficiaire. 

 

Le reversement total ou partiel de la subvention ou l’interruption de son versement peut 

être décidé à la demande d’APIDOR lorsque celle-ci ne souhaite pas poursuivre le programme 

et sollicite la résiliation de la convention. 

 

Le reversement est effectué par APIDOR après réception du Titre de recette émis par la 

Paierie départementale dans les délais légaux impartis. 

 

Article 11 : 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 APIDOR 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 APIDOR en respectant un préavis de 

deux mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception. 
 

Article 12 : 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, lequel relève 

de la compétence exclusive du Tribunal Administratif de Bordeaux. 

 

 

Fait en deux exemplaires, à Périgueux, le ………………….. 
 

 

 

Pour l’Union des Apiculteurs de Dordogne - 

APIDOR, 

le Président, 

 

 

 

Jean-Yves GAUCHOT 

Pour le Département de la Dordogne, 

le Président du Conseil départemental, 
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Annexe à la délibération n° 22-244 du 17 novembre 2022 
 

AVENANT N° 1 A LA CONVENTION 2022 
ENTRE LE DÉPARTEMENT DE LA DORDOGNE ET LE CONSEIL D’ARCHITECTURE, 

D’URBANISME ET D’ENVIRONNEMENT DE LA DORDOGNE. 
 

ENTRE : 
 
Le Département de la Dordogne, Hôtel du Département, 2 rue Paul-Louis Courier - CS 11200 - 
24019 Périgueux Cedex, SIRET : 222 400 012 00019, représenté par le Président du Conseil 
départemental, M. Germinal PEIRO, dûment habilité à signer, en vertu d'une délibération du 
Conseil départemental n°                       ,  

D’une part, 
ET : 
Le Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et d'Environnement (CAUE) de la Dordogne, dont le siège 
est fixé 2, place Hoche - 24000 PERIGUEUX, représenté son Président,  
M. Stéphane DOBBELS, dûment habilité en vertu d'une délibération du Conseil 
d’Administration du           

D’autre part, 

PRÉAMBULE 

En décembre 2021, le CAUE avait présenté un budget prévisionnel 2022 équilibré et 
sincère lors de son Assemblée générale qui avait été adopté à l’unanimité. 

Le CAUE doit finalement assumer pour l’année 2022 de lourdes charges salariales non prévues. 
La raison principale est la forte augmentation de la valeur du point CCN lors de la négociation 
salariale annuelle de la branche ADITIG à laquelle appartient le CAUE. Traditionnellement, la 
valeur du point augmente de 1 % par an mais en 2022, la valeur du point CCN a été augmentée 
de 2,25 % en janvier puis de 3,50 % en juillet. 

En outre, le CAUE ne percevra pas en 2022 tous les produits escomptés. En effet, 
certaines missions d’accompagnement pour des Collectivités initialement programmées cette 
année ont dû être décalées dans le temps et ne permettront pas de percevoir l’intégralité des 
recettes prévues au budget prévisionnel. 

 
Ceci étant exposé, il est convenu ce qui suit : 
 
Article 1er : Modification de l’article 5 

L’article 5 « Modalités financières » de la convention signée le 22 mars 2022 est modifié de la 
façon suivante : 

« Pour l’année 2022, le montant alloué s’élève à 739.800 € dont 69.500 € pour la réalisation 
de missions spécifiques ». 
 

Article 2 : Modalités de versement 

Le complément de subvention d’un montant de 50.000 € fera l’objet d’un versement unique 
après notification du présent avenant.  
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Article 3 : Date d’effet de l’avenant 

Le présent avenant prend effet à compter de sa signature. 

 

Les autres dispositions de la convention initiale signée 22 mars 2022 demeurent 
inchangées. 

 

Fait en deux exemplaires, à Périgueux, le  

 

Pour le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et 
d’Environnement (CAUE) de la Dordogne, 

le Président, 

 

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

 

 

Stéphane DOBBELS 

 

 

Germinal PEIRO 
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Annexe à la délibération n° 22.      du 17 novembre 2022. 

    

CCCConvention entre le Département de la Dordogne et onvention entre le Département de la Dordogne et onvention entre le Département de la Dordogne et onvention entre le Département de la Dordogne et l’association l’association l’association l’association pour l’administration de lapour l’administration de lapour l’administration de lapour l’administration de la    

Maison de Retraite de Saint Léon sur l’Isle Maison de Retraite de Saint Léon sur l’Isle Maison de Retraite de Saint Léon sur l’Isle Maison de Retraite de Saint Léon sur l’Isle relativerelativerelativerelative    à l’attribution d’une subvention à l’attribution d’une subvention à l’attribution d’une subvention à l’attribution d’une subvention 

d’investissement.d’investissement.d’investissement.d’investissement.    

    

    

ENTREENTREENTREENTRE    

    

Le Département de la DordogneLe Département de la DordogneLe Département de la DordogneLe Département de la Dordogne sis au 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 du Conseil 

départemental n° 22.    du 17 novembre 2022, ci-après désigné « Le Département » ; 

D’une part, 

ETETETET    

L’L’L’L’aaaassociationssociationssociationssociation    pour l’administration de lapour l’administration de lapour l’administration de lapour l’administration de la    Maison de Retraite de Saint Léon sur Maison de Retraite de Saint Léon sur Maison de Retraite de Saint Léon sur Maison de Retraite de Saint Léon sur l’Isle,l’Isle,l’Isle,l’Isle, représentée par 

son Président, M. Guy LANDRODIE, ci-après désignée « L’association » ; 

D’autre part, 

 

VU VU VU VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;    

VUVUVUVU le Code de l’Action Sociale et des Familles (CASF) ; 

VUVUVUVU la demande de subvention de l’association pour l’administration de l’Etablissement Hébergeant 

des Personnes Agées Dépendantes (EHPAD) de Saint Léon sur l’Isle en date du 27 juin 2022 

déposée par son président et par le Directeur de l’EHPAD, M. Philippe BAILLOT; 

VU VU VU VU la délibération n° 22-    du 17 novembre 2022 du Conseil départemental votant une autorisation 

de programme de 300.000 € et l’affectant à la restructuration de l’EHPAD de Saint Léon sur l’Isle, 

puis en autorisant le Président du Conseil départemental à signer la présente convention. 
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Il est convenu ce qu’il suitIl est convenu ce qu’il suitIl est convenu ce qu’il suitIl est convenu ce qu’il suit    

    

PréambulePréambulePréambulePréambule    

 Dans sa séance du 17 novembre 2022, le Conseil départemental a décidé d’octroyer une 

subvention exceptionnelle dans le but d’apporter un soutien au projet de restructuration de 

l’EHPAD de Saint Léon sur l’Isle géré par l’association pour l’administration de la Maison de Retraite 

de Saint Léon. Dans ce cadre, le Conseil départemental a voté une autorisation de programme de 

300.000 € et en a affecté la totalité à l’EHPAD de SAINT LEON SUR L’ISLE (finess : 24 000813 6). 

La présente convention a pour but de fixer les conditions de règlement de ladite 

subvention. 

 

ARTICLE 1ARTICLE 1ARTICLE 1ARTICLE 1erererer    : Montant de la subvention: Montant de la subvention: Montant de la subvention: Montant de la subvention 

 La subvention de 300300300300....000 000 000 000 €,€,€,€, visée ci-dessus, est allouée par le Département à l’association, 

aux fins d’aider au financement du projet de construction d’une unité protégée. 

ARTICLE 2ARTICLE 2ARTICLE 2ARTICLE 2 : Règles comptables: Règles comptables: Règles comptables: Règles comptables 

 Cette subvention sera imputée au chapitre 904, article fonctionnel 4238, nature 20422 du 

Budget départemental. 

Le Comptable assignataire de la dépense est M. le Payeur Départemental de la Dordogne. 

ARTICLE 3ARTICLE 3ARTICLE 3ARTICLE 3 : Modalités de versement: Modalités de versement: Modalités de versement: Modalités de versement 

 La liquidation de la subvention départementale sera faite en trois versements à la demande 

de l’association auprès du Département et donnera lieu à versement de : 

− 30 % à réception par le Département de l’acte juridique engageant les travaux ; 

− 40 % à réception par le Département du récapitulatif des factures acquittées 

correspondant à 50 % du coût total des travaux, visé par le maître d’œuvre et certifié par 

le Maître d’Ouvrage ; 

− le solde, soit 30 % de la subvention, à réception par le Département de l’attestation de fin 

de travaux et du récapitulatif des factures acquittées correspondant au coût total des 

travaux, visé par le maître d’œuvre et certifié par le maître d’ouvrage. 

A défaut de production des pièces énumérées ci-dessus, le Département pourra résilier de plein 

droit la présente convention. 

ARTICLE 4ARTICLE 4ARTICLE 4ARTICLE 4    : Budget prévisionnelBudget prévisionnelBudget prévisionnelBudget prévisionnel 

 Le montant global des travaux est estimé à 4 684 071 €.  

ARTICLE 5ARTICLE 5ARTICLE 5ARTICLE 5 : Gestion de la subventionGestion de la subventionGestion de la subventionGestion de la subvention 

 Conformément à la réglementation comptable, la subvention comporte le caractère 

transférable. L’association s’engage à virer annuellement une quote-part de cette subvention au 

compte de résultat, conformément aux dispositions du Plan Pluriannuel d’Investissement (PPI) 

prévu par l’article R 314-20 du Code de l’Action Sociale et des Familles (CASF) approuvé le 

26 juillet  2022.    

309 



 

 

 

ARTICLE 6ARTICLE 6ARTICLE 6ARTICLE 6    :    Publicité de la subventionPublicité de la subventionPublicité de la subventionPublicité de la subvention    

 L’association s’engage à faire apposer sur le chantier, avant le démarrage et jusqu’à 

réception des travaux, un panneau faisant figurer le logo du Département et la mention de sa 

participation. 

Le logo ainsi que cette mention doivent également figurer sur tous les documents d’informations 

relatifs à cette opération. 

Le non-respect de cette clause entraînerait l’annulation de la subvention. 

ARTICLE 7ARTICLE 7ARTICLE 7ARTICLE 7 : Contrôle du Département: Contrôle du Département: Contrôle du Département: Contrôle du Département 

 L’association rend compte annuellement de l’emploi de ladite subvention dans le rapport 

annexé à l’Etat Réalisé des Recettes et des Dépenses. 

Elle facilite, à ce titre, tout contrôle ultérieur, sur place et sur pièces, des agents habilités à cet effet 

par le Département. 

Au cas où le contrôle ferait apparaître que tout ou partie des sommes versées n’a pas été utilisé 

ou l’a été à des fins autres que celles mentionnées à l’article 1er, le Département procèderait au 

recouvrement des sommes indûment perçues par l’association. 

ARTICLE 8ARTICLE 8ARTICLE 8ARTICLE 8    : Durée de la conventionDurée de la conventionDurée de la conventionDurée de la convention 

 La présente convention est conclue pour la durée équivalente à l’apurement, dans la 

comptabilité de l’association, du transfert de ladite subvention tel que défini à l’article 5 ci-dessus. 

Elle prend effet à compter de sa signature. 

ARTICLE ARTICLE ARTICLE ARTICLE 9999    : AvenantAvenantAvenantAvenant 

 La présente convention est amendable par voie d’avenant conclu selon les mêmes formes.  

ARTICLE 1ARTICLE 1ARTICLE 1ARTICLE 10000 : Obligation d’information du Département: Obligation d’information du Département: Obligation d’information du Département: Obligation d’information du Département 

 L’association s’engage à respecter l’objet de la subvention ainsi que son caractère non 

transmissible. En cas de changement d’objet ou de dévolution patrimoniale du bien et/ou de la 

subvention, l’association devra obtenir l’accord préalable du Département. A défaut, 

le Département pourra demander la répétition intégrale de la subvention versée.    

ARTICLE 1ARTICLE 1ARTICLE 1ARTICLE 11111 : Résiliation de la convention: Résiliation de la convention: Résiliation de la convention: Résiliation de la convention 

 En cas de non-respect, par l’une ou l’autre des parties, des engagements réciproques 

inscrits dans la présente convention, celle-ci pourra être résiliée par l’autre partie après mise en 

demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet dans un délai de deux 

mois.    

ARTICLE 1ARTICLE 1ARTICLE 1ARTICLE 12222 : Restitution de la subventionRestitution de la subventionRestitution de la subventionRestitution de la subvention    

 En cas d’abandon de l’opération d’investissement par l’association, la présente convention 

sera résiliée de plein droit sans mise en demeure. 

En cas de résiliation de la présente convention par l’une des parties en cours de réalisation de 

l’opération d’investissement, les montants versés seront éventuellement restitués par 

l’association au Département au prorata des sommes engagées par l’association par rapport au 

coût global évalué à l’article 4.    
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ARTICLE 1ARTICLE 1ARTICLE 1ARTICLE 13333    : Règlement des litiges: Règlement des litiges: Règlement des litiges: Règlement des litiges 

 En cas de litige pour application de la présente convention, les signataires décident de 

rechercher, avant tout recours contentieux, un règlement amiable.  

En cas d’échec, les litiges relèveront de la compétence exclusive du Tribunal Administratif de 

Bordeaux - 9, Rue Tastet - CS 21490 - 33063 BORDEAUX Cedex. 

 

Fait en deux exemplaires originaux. 

 

A Périgueux, le  

 

 

Pour le DépartementPour le DépartementPour le DépartementPour le Département    de la Dordognede la Dordognede la Dordognede la Dordogne,,,,    

le Président du Conseil le Président du Conseil le Président du Conseil le Président du Conseil ddddépartemental,épartemental,épartemental,épartemental,    

    

    

    

    

Germinal PEIROGerminal PEIROGerminal PEIROGerminal PEIRO    

Pour Pour Pour Pour l’l’l’l’associationassociationassociationassociation    pour l’administration de la Maison pour l’administration de la Maison pour l’administration de la Maison pour l’administration de la Maison 

de Retraite de Saint Léon sur l’Isle,de Retraite de Saint Léon sur l’Isle,de Retraite de Saint Léon sur l’Isle,de Retraite de Saint Léon sur l’Isle,    

lllle e e e PrésidentPrésidentPrésidentPrésident,,,,        

    

    

    

Guy Guy Guy Guy LANDRODIELANDRODIELANDRODIELANDRODIE    
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ÉDITO DU PRÉSIDENT 

 

 

 

La transition démographique est un enjeu majeur, au niveau national mais davantage encore en 

Dordogne, qui connaît un vieillissement plus marqué de sa population. Toutes les politiques 

départementales sont concernées, celle de la solidarité bien sûr mais aussi l’habitat, l’accès au sport ou 

à la culture, l’emploi dans le secteur médico-social. 

Le présent schéma a vocation à fixer les grandes orientations et les priorités de la politique 

départementale en faveur des personnes âgées jusqu’en 2026. 

Il y a aujourd’hui deux, voire trois générations de « seniors », de 60 à plus de 100 ans, dont les besoins 

et attentes ne sont pas les mêmes. A côté des questions essentielles de l’aide à domicile et de l’évolution 

des établissements, le Département doit également proposer une offre de service aux seniors 

autonomes, en mobilisant l’ensemble de ses compétences : sport, culture, loisirs, … 

C’est pourquoi j’ai souhaité que la réflexion préalable à l’élaboration du schéma s’organise autour de la 

notion de parcours, de la prévention jusqu’à la grande dépendance. 

Ce séquençage a permis de structurer les orientations et actions du schéma autour de trois grands axes : 

 

1. Le repérage des fragilités et la prévention de la perte d’autonomie : 

Le vieillissement de la population, phénomène mondial, est souvent présenté comme une charge ou un 

risque. Or, il est également source d’opportunités, à l’échelle individuelle mais aussi pour la société : 

bénévolat, soutien aux autres générations, … 

Par ailleurs, nombre d’aidants familiaux sont eux-mêmes des « seniors » et contribuent au maintien à 

domicile et à la préservation des facultés de leurs parents ou de leur conjoint. 

Cependant, cet apport à la collectivité est conditionné par l’état de santé des individus. Celui-ci ne 

dépend pas uniquement de l’âge mais de multiples facteurs, individuels mais aussi socio-économiques 

et environnementaux. 

Je suis convaincu que les collectivités territoriales ont un rôle essentiel à jouer pour agir sur ces 

déterminants et contribuer à améliorer la santé de tous les citoyens, tout au long de leur vie. Par 

l’étendue de ses compétences, le Département est à même de promouvoir la santé à travers ses 

différentes politiques, dans l’objectif de réduire les inégalités sociales. 
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L’habitat, l’alimentation, l’activité physique, l’accès à la citoyenneté, aux loisirs ou à la culture, le lien 

social, sont autant de facteurs sur lesquels nous devons influer pour garantir la qualité de vie de tous, 

et particulièrement des seniors. 

Si l’espérance de vie s’accroît, il faut faire en sorte que les années gagnées correspondent à une période 

de vie active et autonome, et surtout à ce que le gain soit commun à tous. La lutte contre les inégalités 

de santé est ainsi un pilier de la politique de prévention de la perte d’autonomie, afin de permettre à 

chacun de préserver ses aptitudes et capacités.   

Un autre enjeu fondamental du « bien vieillir » est celui de la lutte contre l’âgisme. Les stéréotypes, les 

préjugés et les discriminations liés à l’âge – qui peuvent aussi affecter les plus jeunes – ont une influence 

sur la santé et le bien-être des aînés : parce qu’ils entravent la participation et la pleine citoyenneté des 

personnes âgées et réduisent leur pouvoir d’agir, mais aussi parce que leur intériorisation conduit les 

intéressés à la résignation et au renoncement à prendre soin d’eux-mêmes. 

L’âgisme est une cause majeure d’isolement social. Or, celui-ci est un facteur reconnu de perte 

d’autonomie. Le maintien des liens sociaux et de la participation à la vie de la cité est une priorité dans 

la prévention. La crise sanitaire liée à l’épidémie de covid-19 nous a rappelé combien la solitude pouvait 

affecter les personnes âgées et avoir un impact négatif sur leur état de santé et leur autonomie. 

Si la prévention doit constituer une priorité politique pour les décennies à venir, l’accompagnement des 

personnes qui commencent à perdre leurs capacités à vivre de façon totalement autonome en est une 

autre. 

 

2. De la perte d’autonomie à la grande dépendance : le domicile : 

Le soutien au maintien à domicile reste une orientation forte de la politique départementale. 

Ainsi, les actions menées jusqu’ici pour conforter le secteur de l’aide à domicile, accompagner sa 

structuration et sa professionnalisation, ont vocation à se poursuivre. 

Le département bénéficie d’une offre suffisante, permettant à chaque Périgordin de pouvoir recourir à 

un service compétent en tout point du territoire. Aujourd’hui, notre première préoccupation est celle 

de l’emploi : au moment où nous adoptons ce schéma, près de 20% des heures prescrites dans les plans 

d’aide ne peuvent être réalisées faute de personnel suffisant. 

Face à cette situation, des mesures ont déjà été mises en œuvre – dotation de véhicules de service, 

partenariat avec Pôle Emploi, revalorisations salariales. L’action du Département visant à mieux 

valoriser l’aide à domicile et faciliter les recrutements devra être complétée et accentuée.  

Les services à domicile, en tant qu’employeurs, doivent aussi œuvrer à renforcer l’attractivité des 

métiers, en améliorant les conditions de travail et en soutenant l’exercice d’une profession riche de sens 

mais parfois difficile.  

Plus largement, nous devons anticiper les réformes qui s’annoncent et accompagner leur mise en œuvre 

pendant la durée de ce schéma. La création des « services autonomie » en charge de l’aide et du soin 

garantira une meilleure coordination des intervenants à domicile. Elle constitue un changement de 

pratiques et d’organisation territoriale, qui nécessite dès à présent une mobilisation et une concertation 

des acteurs. 

L’enjeu est de continuer à améliorer la qualité de l’accompagnement de nos concitoyens en perte 

d’autonomie, en respectant leur souhait majoritaire de vieillir à leur domicile. 
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Ce domicile n’est pas nécessairement celui dans lequel nous avons passé toute notre vie. Le 

Département a la particularité de compter de nombreuses familles d’accueil, ainsi que des résidences 

autonomie, qui permettent d’offrir une palette d’habitats intermédiaires encadrés et sécurisés. 

Enfin, si tout doit être fait pour préserver l’autonomie et le maintien à domicile le plus longtemps 

possible, les établissements médicalisés resteront toujours nécessaires pour accompagner les plus 

dépendants et les plus fragiles. 

 

3. La grande dépendance : l’EHPAD de demain : 

Le « virage domiciliaire » ou « inclusif » ne peut être la seule orientation de la politique de l’autonomie. 

L’accueil en établissement et l’accompagnement par des équipes de professionnels resteront 

nécessaires pour les personnes âgées les plus dépendantes. 

Les EHPAD pâtissent d’une image dégradée et de représentations souvent caricaturales. Si certains 

dysfonctionnements graves doivent être dénoncés et corrigés, ils ne doivent pas discréditer le travail de 

la majorité des professionnels du secteur. 

L’EHPAD de demain devra s’adapter à l’évolution des attentes des nouvelles générations, et aux besoins 

de résidents plus dépendants. Ces adaptations concerneront tant le bâti que les modes d’accueil, qui 

devront être diversifiés et assouplis. 

Les EHPAD sont aussi appelés à s’ouvrir davantage sur l’extérieur, ce qui contribuera à restaurer leur 

image auprès du grand public. Ils ont vocation à constituer de véritables lieux de vie, permettant aux 

résidents de continuer à profiter d’une vie sociale et de rester des citoyens à part entière. 

Dans une logique de parcours de vie, la transition entre le domicile et l’EHPAD doit également être 

préparée et facilité, afin que l’entrée en établissement ne représente pas une rupture brutale pour la 

personne âgée et sa famille.  

Le Département impulsera et accompagnera ces évolutions dans le but de contribuer à changer le 

regard sur les EHPAD. 

 

4. Le soutien aux proches aidants : 

Outre ces grandes orientations tout au long du parcours de la retraite à la fin de vie, j’ai souhaité que le 

schéma intègre, dans tous ses volets, des actions à destination des aidants. 

Leur soutien peut en effet être indispensable au maintien à domicile des personnes âgées. Cependant, 

l’investissement que représente le rôle d’aidant peut conduire à l’épuisement et à l’isolement social. Il 

est donc essentiel de prendre en compte leurs besoins et d’y apporter des réponses adaptées. 

*  *  * 
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Ce schéma s’inscrit dans un contexte incertain, suivant la création de la branche « autonomie » de la 

sécurité sociale, dont la structuration et le financement sont encore en construction au moment de 

l’adoption des orientations départementales pour les cinq prochaines années. 

La place des Départements au sein d’une branche de la sécurité sociale mérite débat : le pilotage de la 

branche est confié à une caisse nationale, la CNSA, dépourvue de réseau territorial. Or les Départements 

n’ont pas vocation à devenir des caisses locales.  

Dans cette architecture, la marge de manœuvre qui sera laissée aux Départements pour conduire des 

politiques locales adaptées aux spécificités de chaque territoire et aux besoins de leurs habitants reste 

à définir. 

Se pose également la question du cloisonnement de la politique de l’autonomie, alors même que la 

transversalité est plus que jamais nécessaire pour faire face au défi démographique. 

Le présent schéma se veut la traduction de ce postulat et l’affirmation de la légitimité du Département, 

en tant que collectivité territoriale de plein exercice, comme pilote et acteur de la politique de 

l’autonomie dans toutes ses dimensions. 

Celle-ci ne saurait être mise en œuvre sans l’association et la participation de tous les partenaires sur le 

territoire, et surtout celle des seniors eux-mêmes. Je remercie toutes celles et tous ceux qui ont pris 

part à l’élaboration de ce schéma et nous ont apporté leur précieuse contribution dans la définition des 

actions à engager dans les prochaines années.  

Je sais pouvoir compter sur l’implication à nos côtés de l’ensemble de nos partenaires pour les mener à 

bien, et je continuerai à veiller à l’association des citoyens à la définition des politiques qui les 

concernent directement. 

 

Germinal PEIRO 

Président du Conseil départemental 
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Introduction 

 

Le schéma départemental en faveur des personnes âgées adopté par le Conseil départemental de la 

Dordogne le 21 novembre 2014 couvrait la période 2014-2019. Par délibérations des 15 novembre 2019 

et 4 février 2021, il a été prorogé à deux reprises, une première fois dans l’attente de la loi « Grand âge 

et autonomie » alors annoncée, une seconde fois du fait de la crise sanitaire. Parallèlement, le 

Département a adopté le 17 novembre 2017 un schéma départemental portant stratégie territoriale de 

l’aide à domicile, couvrant la période 2018-2022. 

Le présent schéma départemental d’organisation sociale et médico-sociale en faveur des personnes 

âgées couvrira la politique départementale gérontologique dans son ensemble en y intégrant le volet 

« aide à domicile », dont le schéma spécifique arrive à échéance fin 2022. 

Il s’inscrit dans le cadre du code de l’action sociale et des familles (articles L312-4 et L312-5) selon 

lesquels, le schéma est établi pour une durée de cinq ans et a pour objet de : 

1° apprécier la nature, le niveau et l'évolution des besoins sociaux et médico-sociaux de la 

population ; 

2° dresser le bilan quantitatif et qualitatif de l'offre sociale et médico-sociale existante ; 

3° déterminer les perspectives et les objectifs de développement de l'offre sociale et médico-

sociale et, notamment, ceux nécessitant des interventions sous forme de création, 

transformation ou suppression d'établissements et services et, le cas échéant, d'accueils 

familiaux relevant du titre IV du livre IV ; 

4°  préciser le cadre de la coopération et de la coordination entre les établissements et services 

mentionnés à l'article L. 312-1, à l'exception des structures expérimentales prévues au 12° 

du I de cet article, ainsi qu'avec les établissements de santé définis aux articles L. 6111-1 et 

L. 6111-2 du code de la santé publique ou tout autre organisme public ou privé, afin de 

satisfaire tout ou partie des besoins mentionnés au 1° ; 

5°  définir les critères d'évaluation des actions mises en œuvre dans le cadre de ces schémas. 

Pilotés par le Conseil départemental, les travaux du schéma ont officiellement débuté le 18 mai 2022, 

lors d’une réunion rassemblant l’ensemble des acteurs intervenant dans l’accompagnement des 

personnes âgées.  
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L’Observatoire régional de la santé de Nouvelle-Aquitaine a accompagné l’élaboration du présent 

schéma à travers le bilan des schémas « personnes âgées » et « aide à domicile » et la réalisation d’un 

état des lieux quantitatif. Il a apporté un soutien méthodologique lors de la concertation et a également 

participé à la rédaction du document final. 

 

La politique en faveur des personnes âgées est organisée dans ce schéma en quatre grands axes et 

22 fiches-actions décrivant les modalités de mise en œuvre et les acteurs concernés. 

 

Le bilan des schémas personnes âgées et aide à domicile 

Un bilan des actions engagées dans le cadre des schéma « personnes âgées » et « aide à domicile » a 

été réalisé par le biais d’une enquête adressée aux pilotes de chacun des axes. Ainsi, pour chacune des 

actions initialement proposées, il est fait état de son avancée, la portée de son action mais aussi les 

freins rencontrés. 

 

Le diagnostic 

Le diagnostic des besoins sociaux et médico-sociaux du département est proposé à travers un ensemble 

d’indicateurs déclinés, lorsque cela est possible, à l’échelle des unités territoriales du Département ou 

bien des cantons. Des comparaisons sont faites entre la situation départementale, la région et le niveau 

national. 

La première partie du diagnostic présente les données socio-démographiques de la population des 

personnes âgées, le niveau de vie, les modes de vie et les projections de population. Une deuxième 

partie illustre l’état de santé, l’offre et le recours aux soins. Une troisième, plus courte, propose une 

estimation de la population mal connue des aidants à partir des données issues de l’enquête nationale 

CARE. La quatrième et dernière partie est consacrée au dispositif d’accompagnement à domicile et 

d’hébergement des personnes âgées : familles d’accueil, résidences autonomie et établissements 

d’hébergement pour personnes âgées dépendantes. 
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La concertation 

La phase de concertation a été réalisée aux mois de juin et juillet 2022. Trois ateliers étaient constitués 

selon trois axes thématiques autour du parcours de vie des séniors, de la retraite au grand âge : 

Axe 1 : Du repérage des fragilités à l’entrée dans la perte d’autonomie, 

Axe 2 : De la perte d’autonomie à la grande dépendance, 

Axe 3 : La grande dépendance : l’Ehpad de demain. 

Un axe transversal portant sur l’accompagnement des aidants était abordé par chacun de ces trois 

ateliers. 

Pour chacun des axes, trois rencontres étaient organisées. La première, basée sur des échanges libres 

entre les participants, permettait de poser un diagnostic. Après ce temps d’échange, étaient recensées 

les propositions d’actions émises par le groupe et la deuxième rencontre était l’occasion de discuter de 

ces propositions. Le troisième temps de rencontre engageait les participants à formaliser et valider les 

fiches actions retenues par le groupe pour être proposées dans le futur schéma. 

Les échanges au cours de cette rencontre ont servi de support à la définition des orientations et actions 

du schéma. 
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Bilan de mise en œuvre du  
Schéma en faveur des personnes âgées 2014-2019 

et du Schéma d’aide à domicile 2018-2022 

Le schéma départemental en faveur des personnes âgées adopté par le Conseil départemental de la 

Dordogne le 21 novembre 2014 couvrait la période 2014-2019. Par délibérations des 15 novembre 2019 

et 4 février 2021, il a été prorogé à deux reprises, une première fois dans l’attente de la loi « Grand âge 

et autonomie » alors annoncée, une seconde fois du fait de la crise sanitaire. 

Le 17 novembre 2017, le Département a adopté un schéma départemental portant la stratégie 

territoriale de l’aide à domicile et couvrant la période 2018-2022. 

 

Le bilan de la mise en œuvre de ces deux schémas s’est effectué via une enquête auprès des pilotes des 

actions, au mois de mai 2022. 
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1. Le Schéma en faveur des Personnes âgées 2014-2019 

 

 

 

 

 Orientation  Agir pour le développement de l’emploi et 

 1 la valorisation des métiers du grand âge 

 

 

Mesure 1 : Conclure un plan départemental des métiers du grand âge 

 

Action 1.1 - Poursuivre la réflexion sur l’emploi, la formation et la 
valorisation des métiers avec les services du Conseil régional d’Aquitaine 

 

Cette action était co-pilotée avec le Conseil régional et n’entrait pas pleinement dans le champ de 

compétence du Conseil départemental. 

Les mesures entreprises dans le cadre de cette action l’ont été en cohérence avec l’action 4 du schéma 

de l’aide à domicile. 

Un partenariat entre le Conseil départemental et Pôle emploi a été mis en place afin de définir des 

actions qui pourraient avoir un effet à court terme sur cette problématique. À ce titre, il a été rédigé un 

lexique des SAAD à l'attention des conseillers Pôle emploi afin de les aider à appréhender le mieux 

possible les conditions de recrutement que peuvent proposer les services et véhiculer une image plus 

avertie de ces métiers auprès des demandeurs d'emploi (postes recherchés, prérequis indispensables, 

secteur d'intervention, missions délivrées, types de contrat proposés, temps de travail, amplitude...). 

Des affiches soutenant le métier ont été élaborées et largement diffusées. Une vidéo de présentation 

du métier a été tournée aux domiciles de certains usagers avec des intervenants qui ont présenté leur 

profession ; cette dernière a également été largement diffusée. Des ateliers techniques de présentation 

des différentes méthodes de recrutement ont été organisés par des professionnels de Pôle emploi à 

l'attention des chargés des ressources humaines des SAAD. 
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Mesure 2 : Veiller à la qualité de vie au travail des équipes à domicile et 
en établissement 

 

Action 2.1 - Solliciter l’implication des services et établissements dans la 
conduite d’une réflexion globale sur les risques professionnels et sur les 
problématiques d’absentéisme et de turn-over qui en découlent 

 

Dans les établissements, des actions de sensibilisation ont été menées, sous l’égide de la CARSAT, 

auprès des directions d’établissements afin de permettre un meilleur repérage des risques liés aux 

conditions de travail (accidents, maladies professionnelles…). Dans ce cadre, le personnel bénéficie 

régulièrement de formations (manutention, postures…) dans le cadre du plan de formation. De plus, les 

établissements intègrent dans leurs projets d’investissements des équipements ou des aménagements 

propres à rendre le travail des agents moins pénible. 

Pour les services d’aide à domicile, les actions menées l’ont été en cohérence avec l’action 2 du schéma 

de l’aide à domicile. 

 

 

Mesure 3 : Accompagner les employeurs pour préparer l’embauche de 
professionnels motivés en recherchant sur chaque territoire la synergie 
entre le domicile et l’établissement et en explorant toutes les nouvelles 
méthodes de recrutement 

 

Action 3.1 - Tester et mettre en œuvre de nouvelles méthodes de 
recrutement en privilégiant le repérage de candidats « ayant les habiletés 
requises au poste de travail » 

 

Cette action rejoint les objectifs de l’action 1.1. Aussi le bilan est commun avec cette dernière. 

 

 

Mesure 4 : Expérimenter la mise en place d’au moins un service 
polyvalent d’aide et de soins à domicile (SPASAD) en accord avec les 
services de l’Agence régionale de santé d’Aquitaine 

 

Action 4.1 - Expérimenter en accord avec l’Agence régionale de santé la 
création d’un ou plusieurs services polyvalents d’aide et de soins à 
domicile (Spasad) 

 

La loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement (Loi ASV) 

a, dans son volet refondation de l'aide à domicile, encouragé le rapprochement entre les services d'aide 

et de soins. L'article 49 de cette même loi prévoit à cet effet le lancement d'une expérimentation 
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SPASAD reposant sur la signature d'un CPOM entre les SAAD et les SSIAD constituant ledit SPASAD, le 

Département et l'ARS. Un arrêté du 30 décembre 2015 a fixé en continuité le cahier des charges des 

expérimentations. À cet effet, fin 2017, le Département et l'ARS ont lancé, sur la base de ce cahier des 

charges, un appel à projet dans le cadre de cette expérimentation. Il s'est créé sept SPASAD 

expérimentaux sur le territoire de la Dordogne, deux projets portant sur un modèle de SPASAD intégrés 

au sens du code de l’action sociale et des familles, cinq autres sur la base d'une convention de 

partenariat établie entre les différents acteurs de l'aide à domicile et du soin au sein d'un même 

territoire. Les bilans de fonctionnement de ces sept entités sont différents suivant les territoires. Pour 

les deux SPASAD intégrés, les liens sont de fait car les deux volets d'accompagnement sont réalisés par 

la même structure permettant une coordination de qualité. Pour les autres, les constats sont plus 

mitigés : l'un fonctionne avec un partenariat fort et des coordinations régulières et efficientes tandis 

que pour les autres, le partenariat est de qualité irrégulière, voire avec le temps inexistant pour certains, 

et ce, malgré des conventionnements qui continuent à exister. La réforme à venir devrait entériner ces 

fonctionnements au travers des Services d'aide à l'autonomie qui regrouperont l'aide et le soin. 

 

 

Mesure 5 : Poursuivre la professionnalisation des accueillants familiaux 
pour adultes et les insérer plus étroitement dans le travail de réseaux de 
proximité 

 

Action 5.1 - Accompagner les familles d’accueil dans la 
professionnalisation 

 

Cette action était co-pilotée avec les CLIC du département. 

En 2014, le Conseil départemental a produit un film documentaire intitulé « Portraits de Famille : 

l'Accueil familial en Périgord Vert ». Ce court métrage donne la parole à des accueillants familiaux de 

Dordogne et vise à promouvoir le métier et le mode d’hébergement alternatif que peut représenter 

l’accueil familial. 

Plusieurs projections accessibles à tous ont été organisées sur l'ensemble du département. Les publics 

particulièrement ciblés étaient les personnes souhaitant être informées sur l’accueil familial et 

intéressées par ce métier, les familles d’accueil domiciliées à proximité du lieu de la réunion, les élus 

locaux (communes, communautés de communes…), les services de soins, sociaux et médico-sociaux, les 

professionnels de santé, les clubs Génération mouvement (ex-aînés ruraux), les associations locales, les 

élèves de centres de formation et lycées professionnels. 

En 2016, huit réunions ont été organisées et animées par les services du Département à l’intention de 

l'ensemble des accueillants familiaux agréés pour leur exposer et les informer sur les modifications du 

cadre légal et réglementaire de leur activité. 

Parallèlement, plusieurs actions ont été mises en œuvre pour intensifier l'accompagnement et le 

soutien des accueillants familiaux agréés dans leur activité, comme le choix de dispenser une formation 

de 30 heures avant le premier accueil (12 heures minimum prévues dans le Code de l'Action Sociale et 

des Familles). Les 24 heures de formation restantes doivent être réalisées au cours de la période de 

validité de l'agrément. Autre action, la mise en place de l'équipe médico-sociale unique qui permet de 

réduire le nombre d'accueillants familiaux suivis par chaque référent autonomie. 
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Enfin, des partenariats ont été développés notamment avec les Centres d'Informations et de Conseils 

en Aides Techniques (CICAT) de Bergerac et de Saint Astier. 

 

 

 

 

 Orientation  Encourager et articuler les actions de  

 2 prévention et d’éducation à la santé et  

   les initiatives en faveur de la citoyenneté 

 

 

Mesure 6 : Adopter un programme départemental de promotion de la 
santé des retraités et des personnes âgées en articulant les projets des 
acteurs de la prévention 

 

Action 6.1 - Développer une politique de prévention coordonnée et 
mutualisée entre les principaux acteurs et une dynamique de prévention 
sur les territoires 

 

En mai 2016, la Conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie de la Dordogne 

(CFPPA24) a été installée. Elle est présidée par le Président du Conseil départemental et se compose de 

membres issus des instances suivantes : CD, ARS, CARSAT, MSA, Agirc Arrco, Assurance maladie, 

Mutualité française, ANAH et autres collectivités territoriales (Région et Union des maires).   

Sur la base d'un diagnostic des besoins des personnes âgées de 60 ans ou plus et du recensement des 

initiatives locales, cette instance a pour mission de définir un programme coordonné de financement 

des actions de prévention.  

Ce programme s'articule autour de 6 axes :  

Axe 1.  Amélioration de l'accès aux équipements et aux aides techniques individuelles ;  

Axe 2.  Attribution du forfait autonomie aux résidences autonomie ; 

Axe 3.  Coordination et appui des actions de prévention mises en œuvre par les SAAD (inciter 

les SAAD à participer à l’application du programme coordonné) ; 

Axe 4.  Coordination et appui des actions de prévention mises en œuvre par les SPASAD ;  

Axe 5.  Soutien aux actions d'accompagnement des proches aidants des personnes âgées en 

perte d'autonomie ;  

Axe 6.  Développement d'autres actions collectives de prévention.  

Pour chacun des axes, les membres de la CFPPA24 ont défini dans le programme coordonné des 

principes et actions à soutenir. 

354 



 

17 

 

Mesure 7 : Favoriser les activités physiques et sportives des retraités, 
améliorer l’accès aux loisirs et à la culture et appuyer les projets d’utilité 
sociale ou de solidarité intergénérationnelle 

 

Action 7.1 - Favoriser la participation des personnes âgées à la vie sociale 

 

À travers son programme coordonné et par l'attribution de concours financiers, la CFPPA24 soutient sur 

le territoire départemental des actions de prévention seniors relatives aux thèmes suivants : santé 

globale (dont l'activité physique adaptée), lutte contre l'isolement et lien social (dont l'accès aux loisirs, 

à la culture), lutte contre la fracture numérique, habitat et cadre de vie, prévention en Ehpad (à travers 

l’activité physique adaptée).  

Certaines actions de prévention sont déployées au sein des résidences autonomie à l'attention des 

résidents et des personnes âgées du territoire.  

Concernant les activités physiques et sportives, la direction des sports du Conseil départemental de 

Dordogne a mis en place une action de prévention seniors sur le thème de l'activité physique (avec une 

dimension de prévention santé), à vocation départementale. Cette action intitulée « Seniors, à nous la 

forme » est déployée sur 13 sites du département (essentiellement en milieu rural) en partenariat avec 

les collectivités (mise à disposition d’éducateurs ou de lieux de pratiques) mais également avec des 

prestataires. « Seniors, à nous la forme » propose des ateliers hebdomadaires (réunissant entre 15 et 

30 personnes par atelier) et engendre une dynamique positive car certaines personnes se retrouvent 

en autonomie une autre fois dans la semaine. Cette action vise particulièrement les territoires ruraux 

les plus isolés. Au-delà de l’activité physique, cette action permet de créer du lien social et rencontre 

une grande adhésion des participants.  

 

Action 7.2 - Promouvoir la parole des aînés avec l’appui du Coderpa 

 

Dans le cadre de la loi relative à l'adaptation de la société au vieillissement, le conseil départemental de 

la citoyenneté et de l’autonomie (CDCA) a fusionné, à partir de 2016, le CODERPA et le CDCPH. Durant 

son 1er mandat, d’une durée de 3 ans, les services départementaux ont animé des réunions 

d’information et de présentation des dispositifs du Département à l’attention des membres de la 

formation spécialisée « personnes âgées ». 

Le bureau plénier du CDCA a décidé de travailler sur des thèmes transversaux, communs aux deux 

formations « personnes handicapées » et « personnes âgées » : l’habitat intermédiaire et la pair-

aidance, auxquels s’est ajouté par la suite l’impact de la crise sanitaire sur les publics vulnérables. 

La durée relativement brève du mandat n’a pas permis de débuter ces travaux. La crise sanitaire, 

survenue peu de temps après le renouvellement du CDCA fin 2019, a très fortement limité les 

possibilités de réunion durant deux années, et le CDCA n’a pu les reprendre réellement qu’en 2022. 
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Mesure 8 : Inciter les villes et les intercommunalités à étendre l’offre de 
transport approprié aux personnes âgées, à œuvrer pour l’accessibilité 
des lieux publics, l’amélioration de l’habitat et l’aménagement des 
logements 

 

Action 8.1 – Favoriser la mobilité des seniors 

 

Cette action avait été retenue « sous réserve des dispositions adoptées dans le cadre de la réforme 

territoriale ». À la suite de la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 

République (NOTRe), le transport et la mobilité ne relevaient plus de la compétence du Département.  

 

Action 8.2 - Sensibiliser la population à la nécessaire adaptation du 
logement en prévention de la perte d’autonomie 

 

Le service habitat du Conseil départemental pilote le Programme Départemental pour l’Adaptation des 

Logements ADAPT&VOUS. Ce programme a pour objectif d'encourager les personnes de plus de 60 ans 

et les personnes en situation de handicap à réaliser des travaux pour anticiper la perte d'autonomie et 

donc rester le plus longtemps possible à leur domicile. 

Par ailleurs, le service habitat du Conseil départemental instruit et verse les aides de l’Agence Nationale 

de l’Habitat (ANAH) pour l’autonomie. 

En 2021, en secteur diffus, 74 dossiers autonomie ont été traités pour un montant de travaux de 

507 731 € et 230 201 € de subventions. 

Concernant le secteur programmé (opérations programmées d’amélioration de l’habitat - OPAH et 

programmes d’intérêt général - PIG), 315 dossiers autonomie (dont 6 dossiers mixtes avec travaux 

énergie) ont été traités pour un total de 2 137 166 € de travaux pour 975 009 € de subventions. 

Au total, 389 logements ont bénéficié d’aides sur le département pour un total de 2 644 897 € de 

travaux générés et 1 205 210 € de subventions ANAH. 

Enfin, le service habitat du Département a participé en 2021 à la réalisation d’une étude par le Cerema 

sur l’adaptation des logements au vieillissement. 

L’APA à domicile peut également contribuer à financer l’adaptation du logement. Ainsi, en 2021, 

117 702 € ont été versés à ce titre à 80 bénéficiaires. 
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Mesure 9 : Lutter contre la maltraitance à domicile et en établissement 
en organisant un dispositif coordonné de transmission « des 
informations préoccupantes pour les adultes vulnérables » 

 

Action 9.1 – initier une démarche « prévention de la maltraitance à 
domicile » en lien avec le dispositif départemental de lutte contre la 
maltraitance des personnes majeures vulnérables 

 

Cette action n’a pu être réalisée mais sera reprise dans le nouveau schéma. 

 

 

Mesure 10 : Conforter le dialogue avec l’ARS pour consolider l’offre de 
soins sur les territoires 

 

Action 10.1 – Contribuer dans leur dimension préventive à la mise en 
œuvre des Contrats locaux de santé, aux actions menées par les Maia et 
les réseaux de santé et de soins 

 

Le Département a participé, dans son champ de compétences, à la mise en œuvre des contrats locaux 

de santé, ainsi qu’aux différentes actions concourant à la promotion de la santé et au bien vieillir. 
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 Orientation Poursuivre et amplifier les initiatives pour  

 3 soutenir les aidants familiaux et les réseaux  

  de solidarité 

 

 

Mesure 11 : Informer les familles et les professionnels des solutions 
existantes sur leur territoire en matière d’aide et de répit 

 

Action 11.1 - Promouvoir les vecteurs d’information à l’usage des familles 
et des professionnels 

 

Le Conseil départemental met à disposition du public, sur son site Internet (www.dordogne.fr) des 

informations relatives aux services d’aide à domicile, aux familles d’accueil, aux établissements 

d’hébergement (Ehpad, USLD…), aux centres médico-sociaux du département, ainsi qu’aux aides 

apportées par le Département (allocation personnalisée d’autonomie et autres prestations d’aide 

sociale à domicile ou en établissement). Le site Internet propose également la cartographie des Ehpad 

et la liste des services d’aide à domicile présentant leurs principales caractéristiques. 

Par ailleurs, deux autres sites (possédant des liens entre eux) s’adressent aux personnes âgées : 

 Viatrajectoire : ce site, à l’attention des personnes âgées, de leurs familles et des 

professionnels de santé, permet de choisir une ou plusieurs structures d’accueil (Ehpad ou 

résidence autonomie) et de constituer le dossier d’admission, de l’envoyer 

électroniquement et de recevoir par le même canal la réponse. 

Le Conseil départemental a participé à la mise en place de ce site en organisant des réunions 

d’information et en assurant la vérification des données inscrites. Les services 

départementaux continuent d’assurer cette dernière mission annuellement. Afin de faire 

connaître Viatrajectoire, des dépliants ont été distribués dans les points susceptibles 

d’accueillir des personnes âgées, notamment dans les services sociaux du Département. 

 pour-les-personnes-agees.gouv : ce site propose de multiples informations pour les 

personnes âgées et leurs familles. Il couvre tous les champs : vie à domicile, en institution, 

en famille d’accueil, les points d’information, les aides et les droits… 

Le site a fait l’objet d’une campagne de communication d’envergure : 50 000 affiches, 

3 000 000 de dépliants, insertions dans la presse. Le Département a passé convention avec 

la CNSA, promoteur du site, afin de participer à la construction du portail et à son 

développement.  

Sur le territoire, d’autres actions d’information sont menées : 

 Réalisation et présentation d’un film sur l’accueil familial (cf. Action 5.1) ; 

 Réalisation d’un guide « Le département aux côtés des aînés » ; 

 Réalisation et diffusion d’un dépliant sur l’accueil familial ; 
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 Réalisation d’une plaquette sur la téléassistance (association Cassiopéa, dans le cadre de sa 

délégation de service public) ; 

 Publication régulière d’articles à l’attention des seniors dans le journal du Département 

« Vivre en Périgord ». 

 

Action 11.2 - Développer la diffusion de l’information grâce aux nouvelles 
technologies de l’informatique et de la communication 

 

Le Département a régulièrement participé au groupe de travail animé par la CNSA pour le portail 

national d'information des personnes âgées et leurs proches. Ce portail a pour fonction de : 

 Informer sur les aides et les droits existants, les organismes compétents… 

 Présenter l’éventail des offres disponibles entre services à domicile et établissements, 

 Orienter vers les acteurs locaux,  

 Conseiller avec du contenu préventif et pédagogique, 

 Offrir des services en ligne comme le calcul du reste à charge en établissement ou un 

annuaire des établissements et services médico-sociaux. 

Il s’est enrichi mi-décembre 2016 avec l’affichage des prix des Ehpad dans l’annuaire et la mise à 

disposition d’un comparateur officiel des prix et des restes à charge en Ehpad. 

Le Département vérifie régulièrement si les informations saisies par les établissements sont actualisées. 

 

 

Mesure 12 : Favoriser le repérage des aidants familiaux en situation de 
fragilité ou d’isolement et leur proposer des groupes de parole ou des 
temps et des espaces de rencontre 

 

Action 12.1 - Repérer les aidants familiaux en situation de fragilité et leur 
proposer de participer à un atelier de soutien 

 

Dans le programme coordonné de la CFPPA de Dordogne, l'axe 5 est relatif au soutien des actions 

d'accompagnement des proches aidants des personnes âgées en perte d'autonomie. 

À ce titre, la CFPPA a financé des actions de soutien psychosocial collectif en présentiel pour les proches 

aidants de personnes âgées en perte d'autonomie. Les projets retenus doivent intégrer des modalités 

de repérage des aidants familiaux, notamment en partenariat avec les plateformes d’accompagnement 

et de répit.  

En matière de soutien aux aidants familiaux, des actions sont également soutenues et financées par 

certains membres de la Conférence des financeurs qui s'inscrivent dans une logique de 

complémentarité avec les actions de soutien aux aidants retenues au programme coordonné de la 

CFPPA. 
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Mesure 13 : Mettre en place un groupe de travail pluridisciplinaire en 
vue de formuler des propositions visant à l’utilisation optimale des 
accueils de jour et des hébergements temporaires 

 

Action 13.1 - Structurer un dispositif global et coordonné en lien avec les 
partenaires institutionnels 

 

Cette action prévoyait de procéder à un état des lieux du taux d’activité des accueils de jour et des 

hébergements temporaires et d’analyser les facteurs de réussite et les freins à leur bon fonctionnement. 

Le groupe de travail n’a pu être mis en place. 

 

 

Mesure 14 : Définir et généraliser des modalités d’entrée et de sortie 
d’hospitalisation 

 

Action 14.1 - Favoriser la signature de conventions ou de protocoles entre 
les divers partenaires pour optimiser la coordination à l’entrée et à la 
sortie des hospitalisations, tant des aidants que des aidés 

 

Cette action copilotée avec l’ARS et impliquant de multiples partenaires se situait hors du champ de 

compétence direct du Conseil départemental.  

 

 

Mesure 15 : S’engager dans une expérimentation d’Ehpad « hors les 
murs » 

 

Action 15.1 - Mettre en œuvre les conditions nécessaires à la mise en 
place et au fonctionnement d’un pôle de services d’un Ehpad « hors les 
murs » 

 

Des financements ont été accordés à certains Ehpad ne s’inscrivant pas dans le cadre du concept 

d’Ehpad « hors les murs ». 

Ainsi, dans le cadre de la CFPPA ont été financées des actions de prévention proposées par des Ehpad 

portant sur le thème de la lutte contre l’isolement et ouvertes aux seniors vivant à leur domicile. 
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 Orientation Organiser le pilotage et le suivi de la politique 

 4 départementale en faveur des personnes âgées 

 

 

Mesure 16 : Animer les échanges avec les acteurs institutionnels et 
formaliser les relations partenariales autour des projets et des dispositifs 
d’accompagnement des personnes âgées et des familles 

 

Action 16.1 - Multiplier les contacts avec les partenaires en recherchant 
la cohérence des actions et la complémentarité des compétences et des 
financements 

 

Le Conseil départemental qui pilote la CFPPA anime de manière régulière des temps d'échanges et de 

travail avec l'ensemble des membres qui la composent.  

Cette instance de coordination institutionnelle fédère les acteurs du secteur de la gérontologie sur des 

stratégies partagées et des actions au service de la construction de réponses plus lisibles et cohérentes 

pour les personnes âgées. Elle permet également de coordonner les financements alloués à la 

prévention de la perte d'autonomie par ses membres.  

Les financements spécifiques à la Conférence des financeurs interviennent en complément des 

financements existants.  

Les temps d'échanges avec les membres institutionnels de la Conférence ont permis de définir une 

complémentarité des compétences sur le champ de la prévention, ainsi que des modalités de 

cofinancement entre la CFPPA et certains de ses membres.  

Ainsi, en 2021, des actions de prévention ont fait l'objet de cofinancements entre la CFPPA et certains 

membres de la Conférence (exemples : caisses de retraite, ARS ou encore CPAM).  

Cela a notamment concerné des actions collectives de prévention sur les thèmes suivants : la santé 

globale dont l'activité physique adaptée, la lutte contre l'isolement et lien social. 

 

Le Conseil départemental a participé au projet Nouvel Accompagnement Coconstruit avec les Retraités 

(NACRE). Ce projet est en cohérence avec le programme Integrated Care for Older People (ICOPE) de 

l’OMS soutenu par la Caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV), en partenariat avec le gérontopôle 

de Toulouse et la Fondation de l’Institut Méditerranéen des Métiers de la Longévité (I2ML). L’enjeu est 

d’identifier les situations à risques avant que la personne âgée ne soit fragilisée, pour éviter ou limiter 

la perte d’autonomie en proposant une prestation de services adaptée aux fragilités repérées. 

Les structures évaluatrices sont appelées à réaliser des rendez-vous d’évaluation pour le compte des 

caisses de retraite. Les objectifs visent à modéliser un « rendez-vous prévention » à destination des 

retraités (âgés de 68 ans et exonérés de contribution sociale généralisée). Cette offre serait déployée 

via le réseau d’évaluateurs des besoins d’aide à domicile de l’Assurance Retraite en Nouvelle Aquitaine. 
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Un autre objectif de cette action est d’informer sur les solutions qui peuvent répondre aux besoins des 

bénéficiaires : actions de prévention collectives, de socialisation et d’amélioration de leur habitat, de 

leur cadre et conditions de vie et de leurs ressources. 

 

En outre, un partenariat a été mis en place avec l’Ehpad Ressources du centre hospitalier de Périgueux 

au bénéfice des personnes avançant en âge. Le référent autonomie du Département, au cours d’une 

évaluation et en fonction des constats effectués au cours de la visite, peut utilement préconiser la 

consultation prévention santé pour des personnes rencontrées à leur domicile L’objectif est que les 

référents autonomie orientent des personnes en GIR 5/6 (évaluation CARSAT), et les personnes dont la 

demande APA a été rejetée vers une consultation infirmière, afin de les aider à résorber des fragilités 

qu'elles semblent avoir et de leur apporter des réponses autres et complémentaires dans le cadre du 

plan de prévention. Les aidants sont également ciblés lorsqu’ils sont présents, une préconisation de 

consultation prévention-santé pouvant être une réelle plus-value. 

 

Concernant la coordination gérontologique, les référents autonomie participent et organisent des 

réunions de coordination autour de situations avec les services d’accompagnement et de soutien à 

domicile (SAAD) et services de soins infirmiers à domicile (SSIAD) afin d’améliorer la qualité de la prise 

en charge des personnes âgées dépendantes et d’envisager, le cas échéant, les correctifs aux plans 

d’aide personnalisés. Ces échanges et partenariats ont pris plus de sens encore en période de crise 

sanitaire pour cibler et prioriser au mieux les actions. Cette coordination entre les différents partenaires 

est plus fluide du fait d’un interlocuteur unique. 

 

 

 

Mesure 17 : Mettre en place une cellule opérationnelle pour piloter les 
actions du schéma et coordonner leur mise en œuvre au moyen d’un 
tableau de bord de suivi et d’évaluation 

 

Action 17.1 - Installer dès 2015 la cellule opérationnelle de suivi 

 

Le suivi de la mise en œuvre du schéma a été confié au Conseil départemental de la citoyenneté et de 

l’autonomie (CDCA), plutôt que de créer une instance supplémentaire. 
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Mesure 18 : Veiller à l’articulation du schéma avec les autres schémas 
régionaux médico-sociaux et sanitaires 

 

Action 18.1 - Mobiliser les moyens et les compétences de l’ARS et de la 
CNSA pour la mise en place et la coordination des actions relevant 
notamment du Sroms, du Priac, du Praps et du SRP  

 

Une réunion bilatérale se tient chaque mois entre les directions de la Solidarité et de la prévention du 

Conseil départemental et de l’ARS. 

Les échanges entre les services du Département et de la direction départementale de l’ARS sont 

réguliers. 

Tous les CPOM signés avec les gestionnaires sont tripartites et négociés en commun. Un comité de suivi 

des CPOM se réunit périodiquement pour planifier et suivre l’avancée de la contractualisation. 

 

 

Mesure 19 : Conduire une réflexion sur l’évolution de la coordination 
gérontologique sur les territoires 

 

Action 19.1 - Réunir les financeurs pour réaliser un diagnostic partagé de 
la coordination gérontologique aux niveaux départemental et local et 
fédérer tous les acteurs dans la conduite d’un projet global articulé et 
réorganisé au niveau territorial 

 

Depuis le 1er novembre 2019, une équipe unique d’évaluation a été créée. Elle est composée de 

26 professionnels sectorisés sur l’ensemble du département, appelés Référents Autonomie. 

Le positionnement d’une seule et même équipe de professionnels pour le public et les partenaires visait 

quatre objectifs majeurs : 

 Promouvoir le décloisonnement des réponses apportées, 

 Faciliter le parcours de vie des personnes âgées,  

 Simplifier l’accès aux aides, 

 Éviter les démarches redondantes par la multiplication des intervenants. 

Cette équipe unique permet d'améliorer la réactivité de l’aide par une plus grande proximité et permet 

la diversification des missions centrées sur les besoins de la personne âgée.  

La fiche de poste des agents est unique, et se compose : 

 Des évaluations pour les ressortissants CARSAT et autres caisses de retraites conventionnées, à 

savoir l’évaluation de la fragilité des personnes âgées ainsi que l’élaboration des plans d’aide 

personnalisés, les évaluations pour l’amélioration de l’habitat, et l’aide aux retraités(e)s en 

situation de rupture (Asir). Cette dernière prestation peut être attribuée aux retraité(e)s 

nécessitant une prise en charge spécifique liée à une situation de rupture telle que le décès 

d’un(e) conjoint(e) ou d’un proche, le placement d’un(e) conjoint(e) ou d’un proche en 

institution, un déménagement ; 
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 L’évaluation des personnes âgées en perte d’autonomie sollicitant l’APA et l’établissement de 

plans d’aide personnalisés ; 

 L’animation et la coordination gérontologique ; 

 La promotion et l’accompagnement d’un important réseau de familles d’accueil : 

200 accueillants familiaux agréés et 485 places d’accueil ; 

 Le suivi des personnes accueillies en accueil familial. 

Le référent autonomie accompagne et suit la personne âgée dans la prise en charge de ses fragilités, 

dans un premier temps, et de sa perte d’autonomie ensuite.  

 

 

Mesure 20 : Communiquer autour de la politique d’action sociale au 
bénéfice des personnes âgées 

 

Action 20.1 - Développer chez les professionnels et les familles la 
connaissance des dispositifs existants, des structures et des ressources de 
leur territoire de vie 

 

Le Département et le Conseil départemental de l’Accès au Droit de la Dordogne se sont engagés dans 

la réalisation d'un « Guide à l’usage des séniors » pour offrir au public senior un ouvrage balayant de 

nombreux aspects de leur vie et concourant « au bien vieillir ». Il contient des informations 

essentiellement liées à l’activité du Conseil départemental et tous les acteurs de l’action sociale, de la 

santé, du droit, de la culture et du sport, de l’habitat, des loisirs… 

Ce guide gratuit est disponible dans les centres médico-sociaux, ou les centres communaux ou 

intercommunaux d’action sociale du département. 

Par ailleurs, les services départementaux ont soutenu les partenaires publics dans la création de 

Maisons d'accueil familial. Pour chaque projet, à savoir quatre maisons d'accueil familial au jour du bilan, 

une réunion publique à destination des habitants de la commune et ses alentours était organisée pour 

présenter l'activité d'accueillant familial. 
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Tableau de synthèse du bilan des actions 

 

 

 

N° 

action 

Pilotes et 

co-pilotes Principales réalisations Commentaires 

O
ri

en
ta

ti
o

n
 1

 

1.1 CD et CR Cf Action 4 du schéma de l’aide à domicile Action réalisée en lien avec le schéma de 

l’aide à domicile 

2.1 CD Sensibilisation des directions des 

établissements 

Objectifs partiellement atteints 

3.1 CD Cf Action 4 du schéma de l’aide à domicile Objectifs partiellement atteints 

4.1 CD et ARS Création de 7 SPASAD dont 2 intégrés Objectif atteint 

5.1 CD et Clic Production d’un film documentaire /  

8 réunions d’information des accueillants 

familiaux / Formation des accueillants 

familiaux / Partenariats avec CICAT 

Objectifs atteints 

 
    

O
ri

en
ta

ti
o

n
 2

 

6.1 CD et 

caisses de 

retraite 

Programme coordonné CFPPA Objectifs atteints 

7.1 CD Actions CFPPA 24 /  

« seniors à nous la forme » 

Objectifs atteints 

7.2 Coderpa Réunions d’information Impact COVID. Objectifs partiellement 

atteints 

8.1 CD  Action non réalisée car plus le champ de 

compétence du CD (loi NOTRe) 

8.2 CD 389 logements aidés pour adaptation Objectifs atteints 

9.1 CD  Action non réalisée mais à reprendre 

dans le futur schéma 

10.1 CD et ARS  Objectifs partiellement atteints 
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Tableau de synthèse du bilan des actions 

 

 

 

N° 

action 

Pilotes et 

co-pilotes Principales réalisations Commentaires 

O
ri

en
ta

ti
o

n
 3

 

11.1 CD Diffusion d’information sur le site internet 

du CD / Site internet Viatrajectoire / Site 

internet pour-les-personnes-agees.gouv / 

Diffusion de documents d’information 

Objectifs atteints 

11.2 CD Participations groupe de travail CNSA  Objectifs atteints 

12.1 CD Actions de soutien aux aidants familiaux 

de la CFPPA et de ses membres 

Objectifs atteints 

13.1 CD  Action non réalisée 

14.1 CD et ARS  Action non réalisée car pas le champ de 

compétence exclusif du CD 

15.1 

CD et ARS Financement d’Ehpad pour des actions 

« hors les murs » 

Action non réalisée mais financement par 

la CFPPA d'actions de prévention 

conduites par des Ehpad  
     

O
ri

en
ta

ti
o

n
 4

 

16.1 CD Actions CFPPA / Projet NACRE / 

Partenariats entre EHPAD ressources et 

référents autonomie 

Objectifs atteints 

17.1 CD  Action non réalisée mais suivi du schéma 

confié au CDCA 

18.1 CD Réunions de suivi régulières avec DD ARS / 

Comité de suivi des CPOM 

Objectifs atteints 

19.1 CD Création équipe unique d’évaluation : 

Référents autonomies 

Objectifs atteints 

20.1 CD Création d’un guide à l’usage des séniors / 

Soutien création de 4 MAF 

Objectifs atteints 
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2. Le Schéma de l’aide à domicile 2018-2022 

 

 

 

 

 Axe  Affirmer le rôle du secteur de l’aide à domicile 

 1 dans la politique départementale 

 

 

Action 1 - Développer et renforcer la fonction de repérage des fragilités 
au niveau des SAAD 

 

En 2018, le Département a conclu avec les SAAD autorisés et habilités à l'aide sociale du département 

un CPOM, sur 3 ans (2018-2020) dans le cadre de la mise en œuvre du Fond d'Appui aux bonnes 

pratiques (financements CNSA). L'objectif n°1 de ce CPOM s'intitulait « Développer et/ou renforcer la 

fonction de repérage des fragilités ». Les SAAD ont à ce titre construit des grilles de repérage et ont 

formé et/ou sensibilisé tout ou partie de leur personnel (responsables de secteur et certains personnels 

d'intervention).  

 

Action 2 - Faciliter l’accès aux aides techniques au bénéfice des 
professionnels et des usagers 

 

Cette action a été portée financièrement par la Carsat Aquitaine et la Conférence des financeurs (CFPPA) 

au titre de son axe 1 « Amélioration de l’accès aux équipements et aux aides techniques individuelles 

favorisant le soutien à domicile ». 

À cet effet, la CFPPA a soutenu la création de deux Centres d’Information et de Conseil sur les Aides 

Techniques (CICAT) sur le département, l’un à Bergerac en 2017, l’autre à Saint- Astier en 2018. Au total, 

la CFPPA a débloqué 387 831 € en subvention de fonctionnement. 

Dans le cadre d’un co-financement, la Carsat Aquitaine et la CFPPA, ont accompagné un programme 

intitulé « Programme aidants/aidés, une qualité de vie à préserver » à destination des Services d’aide et 

d’accompagnement à domicile (SAAD) habilités à l’aide sociale.  

Les dépenses éligibles au titre du programme sont : 

 La réalisation de diagnostics aux domiciles des personnes aidées, pour identifier les besoins en 

aides techniques ; 

 L’achat d’aides techniques et la démonstration de leur utilisation ; 

 La sensibilisation des intervenants à leur utilisation ; 
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 Le suivi et l’animation de la démarche, dont l’accompagnement par un cabinet d’ergonomes 

sélectionné par la Carsat pour aider à la mise en œuvre opérationnelle du programme ; 

 La mise en place de théâtres forum labélisés pour le programme. 

Ce programme a concerné 24 SAAD de 2017 à 2022 pour un total de financement de la CFPPA de 

732 796 €. 

 

Action 3 - Faciliter l’accès aux services de prévention de la perte 
d’autonomie 

 

Dans le cadre de son programme coordonné, la Conférence des financeurs de la prévention de la perte 

d’autonomie a soutenu des actions de prévention seniors portées par des SAAD du département. 

En amont de la réalisation de ces actions, les SAAD ont mis en place un système de repérage des 

personnes âgées de 60 ans ou plus en situation d’isolement social, susceptibles de participer aux actions 

de prévention. Pour ce repérage, les SAAD ont pu faire appel aux acteurs de leur territoire. 

Les SAAD sont aussi amenés à concevoir et mettre en œuvre des solutions d’accompagnement et / ou 

d’aide à la mobilité.  

Ainsi, certains SAAD équipés en véhicule adapté peuvent accompagner les seniors de leur domicile vers 

les lieux d’activité collective de prévention.  

Pour cet accompagnement à la mobilité, les SAAD peuvent également s’appuyer sur d’éventuelles 

ressources locales (exemple : mise à disposition d’un mini bus par une collectivité territoriale). 

La proposition d’une solution d’accompagnement à la mobilité est un élément facilitateur pour la 

participation des seniors en situation d’isolement à des actions collectives de prévention et le maintien 

du lien social. 
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 Axe Promouvoir l’attractivité et valoriser les métiers 

 2 du secteur de l’aide à domicile 

 

 

Action 4 - Mener un programme d’actions partenariales sur la 
valorisation et la reconnaissance du métier de l’aide à domicile 

 

De manière très concrète, durant la période de crise sanitaire, le Département a soutenu les SAAD en 

versant, avant même que l’État ne l'annonce, une prime à tous les personnels d'intervention qui ont 

maintenu leur activité durant la première période de confinement. Il a mis en œuvre le 

conventionnement avec la CNSA pour une deuxième prime dès lors que le Gouvernement l'a décidé et 

a pris à sa charge le maintien de financement des heures non réalisées durant la période la plus aigüe 

de cette crise sanitaire. Fin 2021, à partir du mois d'octobre, le Département a financé les revalorisations 

salariales résultant de l'avenant 43 à la convention de branche de l'aide à domicile (BAD) pour les SAAD 

associatifs habilités à l'aide sociale, pour un coût en année pleine de 1 900 000 € pour le Département.  

Le 28 avril 2021, l'Assemblée départementale a délibéré sur le « Plan 1 000 voitures pour les aides à 

domicile » afin de doter chaque aide à domicile intervenant sur le territoire départemental d'un véhicule 

de service. Au total, ce sont plus de 1 300 véhicules qui ont été commandés via un groupement de 

commande constitué du Département et des SAAD habilités à l’aide sociale volontaires. Le surcoût de 

ce projet s'élèvera en année pleine à 4 000 000 € intégralement financé par le Département via une 

dotation aux SAAD.  

Enfin, cette action rejoint l’objectif des mesures 1.1 et 3.1 du schéma des personnes âgées dont le bilan 

est le suivant :  

Mise en place d’un partenariat entre le Département et Pôle emploi afin de définir des actions qui 

pourraient avoir un effet à court terme sur les difficultés de recrutement récurrentes dans ce secteur 

d’activité ;  

Rédaction d’un lexique des SAAD à l'attention des conseillers Pôle emploi afin de les aider à appréhender 

le mieux possible les conditions de recrutement que peuvent proposer les services et véhiculer une 

image plus avertie de ces métiers auprès des demandeurs d'emploi (postes recherchés, prérequis 

indispensables, secteur d'intervention, missions délivrées, types de contrat proposés, temps de travail, 

amplitude...) ;  

Élaboration et diffusion d’affiches soutenant le métier ;  

Réalisation d’une vidéo de présentation du métier ;  

Enfin, organisation d’ateliers techniques de présentation des différentes méthodes de recrutement à 

l'attention des chargés RH des SAAD. 
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Action 5 - Sensibiliser les acteurs de la formation aux spécificités du 
secteur de l’aide à domicile 

 

Le contenu de cette action ne relevant pas de la compétence du Département, elle n’a pas été mise en 

œuvre. 

 

Action 6 - Conforter le lien entre les politiques de l’insertion et les 
politiques de l’autonomie 

 

À l'instar d'une expérience réalisée par le Département sur le cumul du RSA avec des emplois saisonniers 

dans le tourisme ou l'agriculture, il a été envisagé d'étendre ce dispositif aux métiers de l'aide à domicile. 

Des réunions de présentation du projet ont eu lieu, et des outils ont été élaborés et proposés. Pour 

autant, cette mesure n'a pas pleinement produit ses effets, et ce malgré l’élaboration d’un référentiel 

d'intégration progressive. Le dispositif n'a pas retenu d'écho dans les structures d'aide à domicile. La 

gestion de la crise sanitaire, le manque de personnel d’intervention et les difficultés de recrutement 

récurrentes au même moment n’ont pas permis aux SAAD de s’inscrire dans ce projet qui de fait aurait 

demandé du temps aux personnels en poste. 

 

 
  

370 



 

33 

 

 Axe Développer les outils au service de l’efficacité 

 3 des structures d’aide à domicile 

 

 

Action 7 - Encourager la généralisation de la télégestion auprès de 
l’ensemble des services 

 

Cette action a constitué un objectif dans le cadre des CPOM du fond d'appui aux bonnes pratiques 

évoqué dans le cadre de l’action n°1. La majorité des SAAD sont à ce jour dotés de la télégestion. 

 

Action 8 - Étudier la faisabilité de la dématérialisation du cahier de liaison 
au domicile et du déploiement d’un outil de transmission entre 
professionnels 

 

La dématérialisation du cahier de liaison n’a pas pu aboutir. Cette action ne sera pas renouvelée sur le 

prochain schéma.  

Concernant le déploiement d'un outil de transmission entre professionnels, certains SAAD utilisent 

aujourd'hui l'application PAACO-GLOBULE pour échanger des informations entre professionnels du 

médico-social et plus particulièrement avec les SSIAD dans le cadre de certaines expérimentations 

SPASAD. 
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 Axe Améliorer la qualité de service rendu 

 4 aux usagers 

 

 

Action 9 - Favoriser l’interconnaissance, la coopération et les 
complémentarités entre services 

Action 10 - Favoriser les projets de coordination entre les structures 
sociales et médico-sociales 

 

Pour des raisons de cohérence et de complémentarité, les bilans des actions 9 et 10 ont été regroupés. 

 

Cette action rejoint les objectifs de l’action 4.1 du schéma des personnes âgées. Aussi, le bilan de cette 

dernière action est repris ci-dessous. 

La loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement (Loi ASV) 

a, dans son volet refondation de l'aide à domicile, encouragé le rapprochement entre les services d'aide 

et de soins. L'article 49 de cette même loi prévoit à cet effet le lancement d'une expérimentation 

SPASAD reposant sur la signature d'un CPOM entre les SAAD et les SSIAD constituant ledit SPASAD, le 

Département et l'ARS. Un arrêté du 30 décembre 2015 a fixé en continuité le cahier des charges des 

expérimentations. À cet effet, fin 2017, le Département et l'ARS ont lancé, sur la base de ce cahier des 

charges, un appel à projet dans le cadre de cette expérimentation. Il s'est créé sept SPASAD 

expérimentaux sur le territoire de la Dordogne, deux projets portant sur un modèle de SPASAD intégrés 

au sens du CASF, cinq autres sur la base d'une convention de partenariat établie entre les différents 

acteurs de l'aide à domicile et du soin au sein d'un même territoire. Il apparaît important d'en faire une 

partie importante du schéma AD 2018/2022 en termes de suivi. Les bilans de fonctionnement de ces 

sept entités sont différents suivant les territoires. Pour les deux SPASAD intégrés, les liens sont de fait 

car les deux volets d'accompagnement sont réalisés par la même structure (coordination de qualité) 

pour les autres les constats sont plus mitigés, l'un fonctionne avec un partenariat fort et des 

coordinations régulières et efficientes, d'autres de manières plus mitigées voire avec le temps plus du 

tout pour certains également et ce malgré des conventionnements qui continuent à exister. La future 

réforme à venir devrait entériner ces fonctionnements au travers des Services d'aide à l'autonomie qui 

regrouperont l'aide et le soin. 
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Tableau de synthèse du bilan des actions 

 

 

 

N° 

action 

Pilotes et  

co-pilotes Principales réalisations Commentaires 

A
xe

 1
 

1 CD, Carsat 

et MSA 

CPOM de 3 ans avec les SAAD / Mise 

en place de grilles de repérages / 

Formation des personnels 

Action de priorité 1. Objectif atteint 

2 CD et Carsat Création de 2 Cicat / programmes 

aidants-aidés a bénéficié à 24 SAAD 

Action de priorité 1. Objectif atteint 

3 CD Solution d’accompagnement ou d’aide 

à la mobilité mis en place par certains 

SAAD 

Action de priorité 2. Objectifs qui 

semblent partiellement atteints. Manque 

indicateurs quantitatifs d’évaluation. 
     

A
xe

 2
 

4 CD, CR et 

services 

publics de 

l’emploi 

Plan 1 000 voitures / Partenariat CD et 

Pôle emploi / Ateliers pour les services 

RH des SAAD 

Action de priorité 1. Impact COVID 

important. Objectifs atteints.  

5 CD et CR  Action de priorité 2. Action non menée 

car ne relevant pas du CD. 

6 CD et Pôle 

emploi 

 Action de priorité 2. Action non aboutie. 

Un contexte sanitaire et des difficultés de 

recrutement n’ont pas donné aux SAAD 

la possibilité de s’inscrire dans ce projet. 
     

A
xe

 3
 

7 CD et 

fédérations 

et unions de 

l’AAD 

Usage télégestion dans les SAAD Action de priorité 2. Objectif 

majoritairement atteint.  

8 CD et 

fédérations 

et unions de 

l’AAD 

Développement de l’usage de PAACO-

Globule 

Action de priorité 3. Objectifs qui 

semblent partiellement atteints pour le 

déploiement d’un outil de transmission. 

Non atteint pour le cahier de liaison. 
     

A
xe

 4
 9 et 

10 
CD, ARS et 

fédérations 

et unions de 

l’AAD 

Création de 7 SPASAD dont 2 intégrés Action de priorité 2 (9) et 3 (10). Objectifs 

atteins pour les SPASAD intégrés. Bilan 

plus nuancé pour les services ayant 

conventionnés.  
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Diagnostic des besoins sociaux  
et médico-sociaux 

1. Données socio-démographiques  

A. Données démographiques 

413 000 habitants et une perte d’habitants ces dernières années 

La Dordogne compte 413 223 habitants selon les données du dernier recensement de population de 

l’Insee. Avec une superficie de 9 060 km², le département présente une faible densité de population : 

46 hab./km² vs 72 pour la région et 106 pour la France. La population est plus concentrée autour des 

deux principales agglomérations : Périgueux et Bergerac. 

 

Densité de population  
par commune en 2019  
(nb hab/km2) 

Source : Insee RP 2019 / Exploitation : ORS NA 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Dordogne est un département qui perd des habitants, hormis sur sa façade sud-ouest, plus proche 

de la Gironde. Ainsi, après une période de légère croissance entre 2009 et 2014 de 0,21 % en moyenne 

annuelle, la Dordogne affiche un taux de croissance négatif de -0,15 % en moyenne chaque année. Dans 

le même temps, la région comme la France présentent des taux d’accroissement annuels positifs. 
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Taux d’accroissement annuel moyen 
de la population (%) 

Source : Insee RP 2019 / Exploitation : ORS NA 

 

 

 

Taux d’accroissement annuel moyen 
de la population par UT  
entre 2014 et 2019 (%) 

Source : Insee RP 2019 / Exploitation : ORS NA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7e département de France hexagonale le plus âgé 

La Dordogne est le 7e département de France hexagonale le plus âgé de France : 151 361 habitants ont 

60 ans ou plus dont 57 210 ont 75 ans ou plus, soit près de 14 % de la population âgée d’au moins 

75 ans, davantage qu’en Nouvelle-Aquitaine (11,5 %) ou en France hexagonale (9,5 %). L’indice de 

vieillissement qui représente le rapport entre la population de 65 ans ou plus et celle des moins de 

20 ans est par conséquent particulièrement élevé : 149 pour la Dordogne versus respectivement 109 et 

84 pour les valeurs de comparaison ; cet indice est particulièrement élevé dans le nord du département 

ou l’unité territoriale de Nontron où les seniors sont deux fois plus nombreux que les jeunes. L’indice 

de grand vieillissement qui rapporte, parmi les seniors, les plus âgés (80 ans ou plus) sur les moins âgés 

(65-79 ans) est quant à lui comparable aux valeurs de références. 
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0,59
0,5

-0,15

0,44
0,33
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Part des 75 ans ou plus par département 
de la France hexagonale en 2019 
(pour 100 habitants) 

Source : Insee RP 2019  / Exploitation : ORS NA 

 

 

 

Indice de vieillissement 
par UT en 2019  

Source : Insee RP 2019 / Exploitation : ORS NA 
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Indice de grand vieillissement 
par UT en 2019  

Source : Insee RP 2019 / Exploitation : ORS NA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Conditions socio-économiques  

Un taux de pauvreté élevé en population générale comme chez les seniors 

Le taux de pauvreté affiché en Dordogne en population générale est de 16 %, supérieur aux taux régional 

(13,4 %) et national (14,5 %). Chez les 75 ans ou plus, le taux de pauvreté est de 13,5 % en 2019 (vs 

respectivement 10,6 % et 9,6 %), plaçant la Dordogne en 11e position des départements de la France 

hexagonale. Le revenu médian par unité de consommation pour l’ensemble des ménages est de 

20 400 € et descend à 19 670 € pour ceux dont le référent a 75 ans ou plus (vs 20 760 € en Nouvelle-

Aquitaine et 21 480 € en France hexagonale). 
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Taux de pauvreté des ménages dont le 
référent a 75 ans ou plus par département 
de la France hexagonale en 2019 (%) 

Source : Insee RP2019 / Exploitation : ORS NA 

 

 

D’après les données de l’Observatoire des fragilités, 31 147 retraités de l’inter régimes âgés de 60 ans 

ou plus sont exonérés de la contribution sociale généralisée (CSG) en 2021 (soit 28 % vs 24 % en 

Nouvelle-Aquitaine) et 4 215 sont bénéficiaires du minimum vieillesse (3,7 % des retraités vs 3,5 % en 

Nouvelle-Aquitaine). 

 

Part des retraités de 60 ans ou plus 
exonérés de la CSG par canton 
en 2021 (%) 

Source : Inter régimes (régime général, MSA), 
Observatoire des fragilités /  
Exploitation : ORS NA 
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Part des retraités de 60 ans ou plus 
bénéficiaires du minimum vieillesse 
par canton en 2021 (%) 

Source : Inter régimes (régime général, MSA), 
Observatoire des fragilités /  
Exploitation : ORS NA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Modes de vie  

En Dordogne, comme en Nouvelle-Aquitaine, une personne âgée de 75 ans ou plus sur 10 vit en 

établissement et 9 sur 10 dans un logement ordinaire. Cette institutionnalisation des seniors augmente 

considérablement avec l’âge : environ 3 % des 75-79 ans vivent en Ehpad pour, passés 95 ans, plus du 

quart des hommes et près de la moitié des femmes.  

 

Taux d’institutionnalisation selon l’âge  
et le sexe en 2019 (%) 

Source : Insee RP2019 / Exploitation : ORS NA 
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Taux de personnes de 75 ans ou plus 
vivant en établissement d’accueil  
par UT en 2019 (%) 

Source : Insee RP 2029 / Exploitation : ORS NA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À noter également que 35 % des personnes âgées de 75 ans ou plus vivent seules, cela représente près 

de 20 000 habitants ; cette proportion est plus faible qu’aux niveaux régional et national. 

 

Taux de personnes de 75 ans ou plus 
vivant seules en 2019 (%) 

Source : Insee RP2019 / Exploitation : ORS NA 
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Taux de personnes de 75 ans ou plus 
vivant seules  
par UT en 2019 (%) 

Source : Insee RP 2029 / Exploitation : ORS NA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. Projections de population 

100 000 à partir de 2044 

L’hypothèse de scénario intermédiaire des projections de population de l’Insee projette une 

augmentation conséquente de la population de 60 ans ou plus et surtout des 75 ans ou plus : pour 

environ 60 000 personnes de 75 ans ou plus aujourd’hui, le modèle en prévoit 82 000 en 2032 et plus 

de 100 000 à partir de 2044. 

 

Projections de la 
population de 60 ans  
ou plus selon  
l'hypothèse d’évolution 
démographique centrale 
(%) 

Source : Modèle Livia (Drees), 
hypothèse d’évolution 
démographique centrale / 
Exploitation : ORS NA 

 

 

1
0

0
6

5
4

1
0

0
9

0
0

1
0

1
1

7
2

1
0

1
3

7
7

1
0

1
4

9
4

1
0

1
8

9
9

1
0

1
9

9
4

1
0

2
4

2
6

1
0

2
6

9
0

1
0

2
8

8
3

1
0

3
4

4
6

1
0

3
8

4
5

1
0

4
0

1
9

1
0

3
7

0
4

1
0

3
0

8
5

1
0

2
2

4
8

1
0

1
4

9
6

1
0

0
4

3
9

9
9

6
4

0

9
9

1
4

7

9
8

6
2

7

9
8

2
6

7

9
7

5
8

1

9
6

9
7

9

9
6

4
4

0

9
5

7
5

4

9
5

0
6

6

9
4

4
5

6

9
4

3
2

6

6
0

9
1

0

6
3

2
2

7

6
5

6
5

6

6
7

9
8

2

7
0

3
8

3

7
2

4
6

1

7
4

6
6

4

7
6

4
7

4

7
8

3
7

8

8
0

3
3

5

8
1

9
8

2

8
3

7
3

2

8
5

5
4

7

8
7

2
6

2

8
9

0
0

6

9
0

6
7

4

9
2

3
0

6

9
4

0
4

7

9
5

6
0

0

9
7

0
5

0

9
8

4
2

2

9
9

5
6

7

1
0

0
6

5
0

1
0

1
6

8
6

1
0

2
7

2
8

1
0

3
8

8
4

1
0

5
0

3
4

1
0

6
0

6
5

1
0

6
6

1
1

2
0

22

2
0

23

2
0

24

2
0

25

2
0

26

2
0

27

2
0

28

2
0

29

2
0

30

2
0

31

2
0

32

2
0

33

2
0

34

2
0

35

2
0

36

2
0

37

2
0

38

2
0

39

2
0

40

2
0

41

2
0

42

2
0

43

2
0

44

2
0

45

2
0

46

2
0

47

2
0

48

2
0

49

2
0

50

60-74 ans 75 ans et plus

381 



 

44 

De plus, en s’appuyant sur ces projections de l’Insee, la Drees a construit un modèle de projection de la 

dépendance et des besoins en hébergement (Ehpad, résidence autonomie) selon différentes 

hypothèses : le modèle Livia. Aussi, parallèlement à l’augmentation de la population âgée, le nombre 

de personnes bénéficiaires de l’APA est amené à augmenter : pour un peu plus de 14 000 personnes 

bénéficiaires de l’APA aujourd’hui, le modèle Livia envisage que ce nombre passerait à environ 16 600 

personnes en 2032 et à plus de 19 000 à partir de 2041. 

 

Projections de la 
population bénéficiaire 
de l'APA selon 
l'hypothèse d'évolution 
de la dépendance 
intermédiaire (%) 

Source : Modèle Livia 
(Drees), hypothèse 
d’évolution 
démographique centrale 
et hypothèse d’évolution 
de la dépendance 
intermédiaire / 
Exploitation : ORS NA 

 

 

Toutefois, sous une même hypothèse d’évolution démographique (centrale), le nombre de personnes 

bénéficiaires de l’APA peut, en fonction de la proportion de seniors rentrant dans la dépendance, 

beaucoup évoluer : 16 600 personnes bénéficiaires de l’APA en 2032 selon le scénario intermédiaire, 

moins de 14 000 selon le scénario optimiste et 18 300 selon le scénario pessimiste. 

 

Projections de la 
population bénéficiaire 
de l'APA selon les 
différentes hypothèses 
d'évolution de la 
dépendance (%) 

Source : Modèle Livia 
(Drees), hypothèse 
d’évolution 
démographique centrale / 
Exploitation : ORS NA 
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2. Données sanitaires 

A. État de santé  

Les données relatives à l’état de santé de la population, et notamment des seniors, sont plutôt 

défavorables sur le territoire. L’espérance de vie à la naissance, de même qu’à 60 ans, est moins élevée 

qu’aux niveaux régional et national, et ce pour les deux sexes.  

 

Espérance de vie à 60 ans en 2021  
(en années) 

Source : Insee, État civil, estimations de 
population / Exploitation : ORS NA 

 

 

 

 

Une surmortalité par maladies cardio-vasculaires et suicide chez les 65 ans ou plus 

De plus, le taux standardisé de mortalité des 65 ans ou plus, c’est-à-dire à structure par âge identique, 

est significativement supérieur en Dordogne comparativement au niveau national (4 022 décès annuels 

vs 3 860) pour 100 000 habitants de 65 ans ou plus et ce, sur l’ensemble des territoires hormis Bergerac 

et Périgueux.  

 

Taux de mortalité standardisé  
chez les 65 ans ou plus  
(Taux pour 100 000) 

Source : Inserm, CépiDC, 2015-2017 / 
Exploitation : ORS NA 
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En moyenne chaque année, ce sont ainsi 4 839 décès survenus chez les 65 ans ou plus en Dordogne 

dont plus de la moitié sont associés à des maladies cardio-vasculaires (1 453 décès par MCV) ou à des 

cancers (1 134 décès). De plus, 195 décès annuels intervenant chez les plus de 65 ans concernent les 

accidents de la vie courante et 36 des suicides. Les taux standardisés de décès liés aux maladies de 

l’appareil circulatoire et aux suicides sont significativement supérieurs sur le département qu’au niveau 

national. 

 

Nombre moyen de décès annuels  
par cause chez les 65 ans ou plus 

Source : Inserm, CépiDC, 2015-2017 / 
Exploitation : ORS NA 

 

 

 

Taux de mortalité standardisé par cause  
chez les 65 ans ou plus  
(Taux pour 100 000) 

Source : Inserm, CépiDC, 2015-2017 / 
Exploitation : ORS NA 
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Des seniors fréquemment affectés par le diabète, les cancers et les maladies cardio-vasculaires 

 

Définition ALD : Le dispositif des affections de longue durée (ALD) permet la prise en charge de patients ayant une maladie 

chronique nécessitant un traitement prolongé et une thérapeutique coûteuse. Trente affections ouvrent droit à une exonération 

du ticket modérateur (ETM) qui se traduit par le remboursement par l’assurance maladie de la totalité du montant des soins 

associés à l’affection. Ainsi, toute personne présentant une pathologie figurant dans la liste des ALD peut bénéficier de cette 

prise en charge. Cependant, certaines personnes n’en font pas la demande pour des raisons personnelles (confidentialité…) ; 

dans d’autres cas, les critères d’évolution et de sévérité de la maladie ne sont pas remplis. Par ailleurs, la demande peut survenir 

plus ou moins précocement selon les patients, les médecins traitants ou les médecins conseils qui accordent l’admission. Les 

données de prévalence décrivent les nombres d’affections enregistrées par l’assurance maladie un jour donné (31 décembre), 

quelle que soit l’année d’entrée dans la prise en charge. 

Les pathologies recensées à travers la prise en charge en affection longue durée par l’Assurance maladie 

sont également un indicateur sanitaire à prendre en considération. Chez les 65 ans ou plus, 

73 700 pathologies sont ainsi comptabilisées au titre d’une ALD (une même personne peut bénéficier 

de plusieurs ALD). Les plus représentées sont le diabète (14 % des 65 ans ou plus concernés), les 

tumeurs (12 %) et les maladies cardio-vasculaires (cardiopathies : 10 %, maladies coronaires : 8 %, 

artériopathies : 3,3 %, AVC : 2,9 %). Viennent ensuite les affections psychiatriques (3,4 %), la maladie 

d’Alzheimer (2,9 %), l’insuffisance respiratoire (1,1 %) et la polyarthrite (1 %).  

 

Les 10 premières ALD chez les 65 ans et plus en 2020 (effectifs) 

Sources : Cnamts, CCMSA, CNRSI / Exploitation : ORS NA 

 

 

Près de 3 % des personnes de 65 ans ou plus souffrant de la maladie d’Alzheimer 

Ainsi, en Dordogne, 3 428 personnes de 65 ans ou plus sont bénéficiaires d’une ALD pour maladie 

d’Alzheimer (2,9 %.) Le taux de prévalence associé est plus faible qu’aux niveaux régional et national sur 

quasiment l’ensemble du territoire, hormis sur l’UT de Périgueux qui présente des taux plus élevés. 
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Taux de prévalence d’ALD pour Alzheimer 
chez les 65 ans ou plus en 2020 
(Taux pour 100 000) 

Sources : Cnamts, CCMSA, CNRSI /  
Exploitation : ORS NA 

 

 

B. Offre de soins  

Une faible densité en offre de médecine générale 

La Dordogne comptait 309 médecins généralistes libéraux au 31/12/2021, soit une densité de 

7,5 médecins généralistes pour 10 000 habitants vs 9,8 pour la région et 8,6 pour la France. Rapportée 

à la population des 75 ans ou plus, la faiblesse de la densité de médecins généralistes est plus marquée 

encore : 5,4 pour 1 000 en Dordogne vs 8,5 en Nouvelle-Aquitaine et 9,1 en France hexagonale ; seul le 

canton de Périgueux propose une densité en médecine générale atteignant les valeurs de référence 

(9,5 MG pour 1 000 habitants de 75 ans ou plus). 

 

Densité de médecins généralistes libéraux 
pour 10 000 habitants par canton en 2021 

Sources : FNPS, Insee / Exploitation : CartoSanté 
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Densité de médecins généralistes libéraux 
pour 1 000 personnes de 75 ans ou plus 

Sources : FNPS, Insee, année 2021 /  
Exploitation : ORS NA 

 

 

 

Plus de 800 infirmiers libéraux 

Au 31/12/2021, 821 infirmiers libéraux exerçaient en Dordogne. La densité est ainsi de 19,9 IDE libéraux 

pour 10 000 habitants vs 18,8 pour la région et 15,3 pour la France. Toutefois, ce résultat est à nuancer 

car rapportée à la population des 75 ans ou plus, importante en Dordogne et forte consommatrice de 

soins infirmiers, la densité d’IDE est de 14,4 pour 1 000, plus faible que dans la région (16,4) ou la France 

hexagonale (15,8). 

 

Densité d’infirmiers libéraux 
pour 10 000 habitants par canton en 2021 

Sources : FNPS, Insee / Exploitation : CartoSanté 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,4

8,5

9,1

Dordogne

Nouvelle-Aquitaine

France hexa.

387 



 

50 

Densité d’infirmiers libéraux  
pour 1 000 personnes de 75 ans ou plus 

Sources : FNPS, Insee, année 2021 /  
Exploitation : ORS NA 

 

 

C. Recours aux soins 

Près de 6 000 seniors sans recours aux soins au cours des 12 derniers mois 

L’Observatoire des fragilités mis en place par les organismes de Sécurité sociale propose un grand 

nombre d’indicateurs issus des bases de données de l’Assurance maladie et de l’Assurance retraite du 

Régime général, ainsi que des bases de données de la Mutualité sociale agricole. Il permet notamment 

d’appréhender les notions de recours aux soins. En 2021, la Dordogne comptait 5 870 seniors de 60 ans 

ou plus sans recours aux soins au cours des 12 derniers mois en 2021 (4,1% des assurés de l’inter 

régimes vs 3,2 % en Nouvelle-Aquitaine) et 3 845 seniors du même âge sans médecin traitant (2,7 % des 

assurés de l’inter régimes vs 2,1 % en Nouvelle-Aquitaine). 

 

Part des personnes de 60 ans ou plus 
sans recours aux soins par canton  
en 2021 (%) 

Source : Inter régimes (régime général, MSA), 
Observatoire des fragilités /  
Exploitation : ORS NA 
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Part des personnes de 60 ans ou plus 
sans médecin traitant déclaré 
par canton en 2021 (%) 

Source : Inter régimes (régime général, MSA), 
Observatoire des fragilités /  
Exploitation : ORS NA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un recours à la prévention plus faible qu’ailleurs 

Chez les seuls bénéficiaires du Régime général, plus de 10 500 seniors de 65 ans ou plus n’ont eu recours 

à aucun médecin généraliste au cours des 24 derniers mois, soit 11 % vs 8,8 % pour la région, et plus de 

la moitié de cette population est sans recours à un dentiste au cours des 24 derniers mois, soit 52 % vs 

49 % en Nouvelle-Aquitaine. Enfin, à noter que près de 33 000 bénéficiaires de 65 ans ou plus n’ont pas 

eu recours à la vaccination antigrippale au cours des 24 derniers mois (40 % vs 35 % en Nouvelle-

Aquitaine). 

 

Part des bénéficiaires de 65 ans ou plus 
éligibles sans recours à la vaccination 
antigrippale au cours des 24 derniers mois 
par canton en 2021 (%) 

Source : Inter régimes (régime général, MSA), 
Observatoire des fragilités /  
Exploitation : ORS NA 
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3. Regard sur les proches aidants 

L’enquête CARE (Capacité, aides et ressources des seniors) conduite par la Drees permet de disposer 

d’éléments d’information relativement à la population des aidants. L’enquête CARE réalisée en 2015 

estime ainsi à 3 millions le nombre de personnes âgées de 60 ans ou plus vivant à domicile aidées 

régulièrement pour les activités de la vie quotidienne(1) en France. Près de la moitié des aidés le sont 

uniquement par l’entourage et 19 % uniquement par des professionnels. Pour une grande majorité 

(87 %) des seniors aidés par un membre de l’entourage, il s’agit du conjoint ou des enfants. 

 

Part des seniors déclarant recevoir une 
aide pour les activités de la vie 
quotidienne,  
par tranche d’âge et GIR estimé 
(personnes de 60 ans ou plus, à domicile 
en France métropolitaine) 

Source : Drees – enquête Capacités, aides et 
ressources des seniors (Care),  
volet Ménages 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ces résultats rapportés à la population de Dordogne évaluent que près de 30 000 personnes âgées de 

60 ans ou plus vivent à domicile avec l’aide d’un proche et/ou d’un professionnel, quel que soit le niveau 

de l’aide, dont les deux tiers ont 75 ans ou plus. Le nombre de proches aidants serait lui estimé à près 

de 39 000 si les conditions d’aidance sont les mêmes en Dordogne qu’en France. Ce chiffre intègre l’aide 

à la personne mais aussi, plus largement, l’ensemble des aides domestiques (courses, ménages…). 

 

 

 (1) La définition des aides dans l’enquête Care :  

L’aide dans les actes de la vie quotidienne est définie dans l’enquête comme une aide régulière, même peu fréquente, apportée 

à une personne en raison de son âge ou d’un problème de santé. (…) Les aides à la vie quotidienne regroupent les activités 

suivantes : « se laver, s’habiller, se servir des toilettes », « manger ou boire », « préparer les repas », « prendre rendez-vous chez 

le médecin, accompagner le senior chez le médecin, acheter les médicaments ou aider à les prendre », « soins », « sortir du 

logement », « trouver son chemin lorsque le senior sort du logement », « prendre un moyen de déplacement », « se déplacer 

dans le logement, se lever, ou aller aux toilettes », « gérer le budget, s’occuper des papiers et des démarches administratives », 

« faire le ménage, la vaisselle ou la lessive », « faire les courses », « bricolage dans le logement ou entretenir le jardin », « assurer 

une garde de jour ou de nuit ». 
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4. L’offre d’accompagnement des personnes âgées en 
perte d’autonomie 

A. Les aides financières du Département  

L’allocation personnalisée d’autonomie (APA) : un pôle de dépenses important pour le Département 

En 2021, les dépenses de fonctionnement du pôle Personnes âgées atteignent un montant de 

77 millions d’euros, soit une augmentation de 30 % depuis 2012 (21 % depuis 2014). Avec près de 

59 millions d’euros engagés en 2021, la part de l’APA représente 77 % des dépenses du pôle Personnes 

âgées.  

 

Évolution du budget de fonctionnement 
du pôle Personnes âgées du  
Conseil départemental (€)  

Source : Conseil départemental de Dordogne, 
Tableau de bord – Pôle Personnes Âgées / 
Exploitation ORS-NA 

 

 

 

 

 

 

 

Les dépenses consacrées à l’APA ont augmenté de 22 % en neuf ans (16 % depuis 2014) avec une 

augmentation plus importante pour le volet domicile (27 %) qu’en établissement (8 %) entre 2014 et 

2021. Parmi les aides sociales, la tendance est à une baisse de l’aide-ménagère au profit d’autres aides 

sociales.  

 

Évolution des dépenses de 
fonctionnement du pôle Personnes 
âgées du Conseil départemental  
entre 2014 et 2021 

Source : Conseil départemental de 
Dordogne, Tableau de bord – Pôle 
Personnes Âgées / Exploitation ORS-NA 
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1. Les bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie 

Définition : L’allocation personnalisée d’autonomie (APA) assure le financement de dépenses associées à la perte d’autonomie 

des personnes âgées. Destinée à couvrir tout ou partie des aides pour l’accomplissement des actes essentiels de la vie 

quotidienne, elle peut être attribuée aux personnes âgées dépendantes de GIR 1 à 4. Elle permet le maintien à domicile pour les 

personnes vivant à leur domicile, en famille d’accueil ou en logement foyer. Dans ce cas, une équipe médico-sociale du Conseil 

départemental établit un plan d’aide qui précise les besoins de la personne âgée et les aides nécessaires à son soutien à domicile. 

Il s’agit d’aides pour le quotidien et d’autres interventions (garde, portage de repas, téléassistance…) ou d’aides techniques 

adaptées à la situation et l’environnement de la personne. Le montant maximum des plans d’aide est fixé légalement en fonction 

du niveau de dépendance. En établissement, l’APA contribue à acquitter le tarif dépendance. Dans tous les cas, une participation 

reste à la charge du bénéficiaire. 

Le GIR 1 correspond aux personnes âgées confinées au lit, dont les fonctions mentales sont gravement altérées et qui nécessitent 

une présence indispensable et continue d’intervenants. Dans ce groupe se trouvent également les personnes en fin de vie. 

Le GIR 2 regroupe deux catégories majeures de personnes âgées : 

- celles qui sont confinées au lit ou au fauteuil, dont les fonctions mentales ne sont pas totalement altérées et qui 

nécessitent une prise en charge pour la plupart des activités de la vie courante, 

- celles dont les fonctions mentales sont altérées mais qui ont conservé leurs capacités à se déplacer. 

Le GIR 3 correspond, pour l’essentiel, aux personnes âgées ayant conservé leur autonomie mentale, partiellement leur 

autonomie locomotrice, mais qui nécessitent quotidiennement et plusieurs fois par jour des aides pour leur autonomie 

corporelle. La majorité d’entre elles n’assument pas seules l’hygiène de l’élimination anale et urinaire. 

Le GIR 4 comprend deux catégories de personnes âgées : 

- celles n’assumant pas seules leur transfert mais qui, une fois levées, peuvent se déplacer à l’intérieur du logement. Elles 

doivent parfois être aidées pour la toilette et l’habillage. Une grande majorité d’entre elles s’alimentent seules, 

- celles n’ayant pas de problèmes locomoteurs mais devant être aidées pour les activités corporelles et pour les repas. 

Le GIR 5 comprend des personnes assurant seules leurs déplacements à l’intérieur de leur logement, s’alimentant et s’habillant 

seules. Elles ont besoin d’une aide ponctuelle pour la toilette, la préparation des repas et le ménage. 

Le GIR 6 se compose des personnes qui n’ont pas perdu leur autonomie pour les actes discriminants de la vie courante. 

Les quatre premiers GIR ouvrent droit à l’APA, dès lors que les conditions d’âge et de résidence sont remplies. Pour leur part, les 

personnes classées en GIR 5 et 6 peuvent éventuellement bénéficier des prestations d’aide-ménagère servies par leur régime de 

retraite ou par l’aide sociale départementale. 

 

Une augmentation de plus d’un millier de bénéficiaires de l’APA depuis 2014 

En 2021, la Dordogne compte 14 070 personnes bénéficiaires de l’APA. Parmi elles, 65 % vivent à 

domicile (n=9 096), 60 % ont 85 ans ou plus et 72 % sont des femmes. À titre de comparaison, en 2014, 

12 984 personnes bénéficiaient de l’APA soit une augmentation de 8,4 % en sept ans : 11,6 % pour le 

domicile et 2,9 % en EHPAD. 
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Bénéficiaires de l’APA selon leur âge en 2021 
(Effectifs) 

Source : Conseil départemental de Dordogne, 
Tableau de bord – Pôle Personnes âgées / 
Exploitation ORS-NA 

 

 

 

 

 

 

 

2/3 des bénéficiaires de l’APA vivent à domicile 

Au domicile, le nombre de bénéficiaires de l’APA entre 2014 et 2021 est ainsi passé de 

8 152 bénéficiaires à 9 096, avec une augmentation plus forte des plus dépendants : +32 % pour les 

personnes en GIR 1/2 et +8 % pour les GIR 3/4. Les personnes en GIR 4 représentent toutefois toujours 

la plus grosse proportion des bénéficiaires de l’APA à domicile : 62 %. En Ehpad, l’augmentation de près 

de 3 % entre 2014 et 2021, qui correspond respectivement à 4 832 et 4 974 bénéficiaires APA, est 

similaire entre les GIR1/2 et GIR3/4. 

 

Évolution du nombre de bénéficiaires 
de l’APA à domicile selon le niveau de 
dépendance (GIR) 

Source : Conseil départemental de 
Dordogne, Tableau de bord – Pôle 
Personnes âgées / Exploitation ORS-NA 
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2. Aide sociale à l’hébergement 

Lorsqu’elles sont hébergées dans un établissement médico-social ou une unité de soins de longue durée, les personnes âgées 

peuvent avoir des ressources ne leur permettant pas de financer la totalité ou une partie des frais de séjour qui leur incombent. 

Sous certaines conditions, l’aide sociale à l’hébergement est versée par le Département pour les résidents d’établissements 

habilités à l’aide sociale ou à la suite de cinq ans de séjour dans les établissements non habilités à titre payant. Les résidents 

bénéficient parfois d’une aide au logement (allocation personnalisée au logement – APL, ou allocation sociale au logement - 

ALS) versée par la caisse d’allocations familiales ou la mutualité sociale agricole. 

 

Un résident d’Ehpad sur cinq bénéficiaire de l’aide sociale 

Le nombre de bénéficiaires de l’aide sociale évolue peu. Environ un millier de personnes âgées 

bénéficient de l’aide sociale à l’hébergement soit 21 % des personnes résidant en Ehpad. Il s’agit 

principalement des Ehpad publics (84 %), autonomes (44 %) et hospitaliers (40 %). 

 

Proportion de personnes hébergées en 
Ehpad bénéficiaires de l’aide sociale selon le 
statut de l’établissement en 2021 

Source : Conseil départemental de Dordogne / 
Exploitation ORS-NA 

 

 

 

 

 

 

 

B. Aide professionnelle à domicile 

1. Services d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD) 

En raison de leur perte d’autonomie, les personnes âgées peuvent avoir besoin d’aide pour accomplir les actes de la vie 

quotidienne. Elles peuvent recourir à l’emploi direct ou à des Services d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD). Elles 

bénéficient alors d’un accompagnement et d’une aide pour les actes essentiels de la vie quotidienne (mobilité et déplacements, 

toilette, habillage, alimentation…) et les activités de la vie sociale  

La Dordogne comptait 52 SAAD au 31/12/2021 pour 1 951 921 heures prescrites au cours de l’année 

2021 ; 33 SAAD sont habilités par le département soit 63 % des structures : 15 SAAD publics sur 18, 18 

au statut associatif sur les 21 existants et aucun des 13 SAAD privés. 

En 2014, la Dordogne recensait 61 SAAD, dont 37 habilités (61 %). 

 

26,3%

28,2%

24,6%

1,9%

Public autonome

Public hospitalier

Associatif

Privé commercial

394 



 

57 

Nombre de Services d'Aide et 
d'Accompagnement à Domicile (SAAD) 
intervenant en Dordogne en 2014 et 2021 
selon le statut 

Source : Conseil départemental de Dordogne, 
Tableau de bord – Pôle Personnes âgées /  
Exploitation : ORS NA 

 

 

Localisation des services d’aide et 

d’accompagnement à domicile (SAAD) 

Source : Conseil départemental de Dordogne / 
Exploitation : ORS NA 
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2. Services de soins infirmiers à domicile (SSIAD) 

Les services de soins infirmiers à domicile apportent sur prescription médicale des prestations de soins au domicile des personnes 

âgées, handicapées ou atteintes de maladies chroniques. Ils assurent des soins techniques dispensés par des infirmiers 

participant au traitement et à la surveillance des pathologies présentées par les patients. Ils assurent également des soins de 

base et relationnels dispensés par des aides-soignants, sous la forme de soins d’hygiène, d’aide à la mobilisation et la locomotion 

et plus généralement d’aide pour l’accomplissement des actes essentiels à la vie quotidienne. Les services comprennent parfois 

également des aides médico-psychologiques et d’autres auxiliaires médicaux. 

La Dordogne compte 21 services de soins infirmiers à domicile (SSIAD) avec des territoires d’intervention 

différents de ceux des SAAD. À noter également l’expérimentation de sept services polyvalents d’aide 

et de soins à domicile expérimentaux (SPASAD), soit un par unité territoriale (cf. bilan).  

La Loi de Financement de la Sécurité Sociale (LFSS) pour 2022 apporte des modifications importantes 

au régime juridique du secteur social et médico-social concernant les services à domicile avec la création 

à venir des Services autonomie à domicile (SAD), issus de la fusion des SAAD, SSIAD et SPASAD d’ici 2025 

au plus tard. 

 

Localisation des services de soins 

infirmiers à domicile (SSIAD) 

Source : Conseil départemental de 
Dordogne / Exploitation : ORS NA 
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C. Hébergement 

1. Familles d’accueil 

L’accueillant familial agréé est un particulier ou un couple, qui propose à titre onéreux à des personnes âgées de 60 ans ou plus 

ou à des adultes handicapés, un accompagnement à leur domicile, respectant leur projet et leurs habitudes de vie et leur 

garantissant la santé, la sécurité et le bien-être physique et moral (article L 411-1 du code de l’Action sociale et des familles). 

Dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur, le Président du Conseil départemental délivre l’agrément 

pour une durée de cinq ans et assure le contrôle des conditions d’accueil, le suivi social et médico-social des personnes accueillies 

et organise la formation des accueillants familiaux. 

 

Au 31/12/2021, le département comptait 195 familles d’accueil pour 485 places agréées (168 PA – 

11 PH – 306 Mixtes) ; au 31 décembre 2016, ces chiffres étaient respectivement de 224 et 522. La 

moyenne d’âge (57 ans) des accueillants reste élevée mais stable. L’ensemble de ces constats acte la 

nécessité de promouvoir et de redynamiser cette activité.  
 

Évolution du nombre 
de places  
et d’accueillants 
familiaux en Dordogne 
entre 2014 et 2021 

Source : Conseil 
départemental de 
Dordogne, Tableau de 
bord – Pôle Personnes 
âgées/  
Exploitation : ORS NA 

 

 

La répartition géographique sur le territoire départemental est déséquilibrée. En effet, les accueillants 

familiaux se concentrent sur l’ouest du département. 
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Nombre de places agréées personnes 

âgées et mixtes en familles d’accueil 

 

Source : Conseil départemental de 
Dordogne / Exploitation : ORS NA 
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2. Résidences autonomie et établissements d’hébergement pour personnes 
âgées 

Les résidences autonomie (ex logements-foyers) sont des ensembles de logements pour les personnes âgées associés à des 

services collectifs, souvent construites à proximité des commerces, des transports et des services. Elles comportent à la fois des 

logements individuels et privatifs et des espaces communs dédiés à la vie collective. Les résidences autonomie ne sont pas, 

destinées à recevoir des personnes qui ont besoin de soins médicaux importants ou d’une assistance importante dans les actes 

de la vie quotidienne. En Dordogne, ces logements ne sont pas habilités à l’aide sociale départementale. 

Le département est doté de 22 résidences autonomie (RA) et de quatre Ehpa pour un total de 848 

logements ou places. Parmi ces 26 structures, 21 ont un statut public et cinq un statut privé. 

Comparativement à 2014, la Dordogne compte près de 50 places supplémentaires pour un même 

nombre de structures. 
  

398 



 

61 

 

 

Nombre de logements en résidence 

autonomie (RA) et en établissement 

d’hébergement pour personnes âgées 

(EHPA) en Dordogne 

Source : Conseil départemental de Dordogne / 
Exploitation : ORS NA 
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3. Établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes 

Les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) accueillent des personnes âgées de plus de 

60 ans, nécessitant des soins médicaux et une assistance pour les actes de la vie quotidienne. Outre l’hébergement, la 

restauration, la blanchisserie, l’aide à la vie quotidienne, ils assurent une surveillance médicale et des soins médicaux en continu. 

Ils proposent aux personnes des activités de loisirs et de préservation de l’autonomie. 

Certains Ehpad ont mis en place des modalités de prise en charge alternatives, sous la forme d’hébergement temporaire et 

d’accueil de jour, dans le but de diversifier les possibilités d’accompagnement offertes aux publics en perte d’autonomie et à 

leurs aidants. 

 

La Dordogne compte 69 Ehpad pour un total de 5 785 places d’hébergement permanent auxquelles 

s’ajoutent 110 places d’hébergement temporaire et 124 places en accueil de jour.  

Comparativement au niveau national, le département propose un meilleur taux d’équipement en 

accueil pour personnes âgées notamment concernant les Ehpad. 
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Taux d'équipement en places d’accueil 
pour personnes âgées dans les Ehpad et 
dans les structures hors Ehpad en 2019 
(pour 1 000 personnes de 75 ans ou plus) 

Source : Conseil départemental de Dordogne, 
Tableau de bord – Pôle Personnes âgées/  
Exploitation : ORS NA 

 

 

 
a. Hébergement permanent 

Sur les 69 Ehpad que compte le département, 68 proposent des places en hébergement permanent. 

Treize établissements proposent des places réservées pour des résidents atteints de la pathologie 

d’Alzheimer. Le nombre de places en hébergement permanent est relativement stable avec 5 785 places 

en 2021, versus 5 780 entre 2016 et 2020, pour un total de 263 places réservées Alzheimer. 

 

Nombre de places d’hébergement 

permanent (HP) en établissements 

d’hébergement pour personnes âgées 

dépendantes (Ehpad) 

Source : Conseil départemental de 
Dordogne / Exploitation : ORS NA 
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Soixante-cinq pour cent des établissements ont un statut public, 37 % avec un statut public autonome 

et 28 % un statut hospitalier. 

 

Évolution du nombre de places d’accueil 
en hébergement permanent selon le 
statut de l’Ehpad entre 2014 et 2021 

Source : Conseil départemental de Dordogne, 
Tableau de bord – Pôle Personnes âgées/  
Exploitation : ORS NA 

 

 

Le GIR moyen pondéré (GMP) en établissement, qui traduit le niveau de dépendance moyen des 

résidents, est passé de 759 en 2014 à 772 en 2021, soit une augmentation assez modérée de +1,7 %. 

 

Évolution du GMP dans les Ehpad de 
Dordogne entre 2014 et 2021 

Source : Conseil départemental de Dordogne, 
Tableau de bord – Pôle Personnes âgées/  
Exploitation : ORS NA 

 

 

Le reste à charge pour les résidents d’Ehpad est de plus de 1 800 euros mensuels au sein des 

établissements publics ou associatifs habilités à l’aide sociale. Entre 2014 et 2021, le reste à charge a 

augmenté de 9,6 % pour les usagers des Ehpad publics autonomes, de 8,1 % pour ceux des Ehpad 

hospitaliers et de 7,3 % pour ceux des Ehpad associatifs. 
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Évolution du reste à charge mensuel  
entre 2014 et 2021 

Source : Conseil départemental de Dordogne, 
Tableau de bord – Pôle Personnes âgées/  
Exploitation : ORS NA 

 

 

Reste à charge mensuel pour les résidents 
d'Ehpad en 2021 en Dordogne  
selon le statut de l'établissement 

Source : Conseil départemental de Dordogne, 
Tableau de bord – Pôle Personnes âgées/  
Exploitation : ORS NA 

 

 

 
b. Hébergement temporaire 

L’hébergement temporaire a pour objectif de répondre aux besoins des personnes âgées dépendantes elles-mêmes mais aussi 

de leurs aidants. Il s’agit alors, dans le cadre du maintien à domicile d’une personne dépendante, de donner un temps de répit 

à l’aidant. Des places d’hébergement temporaire ont été créées dans ce but avec une spécialité d’accueil de personnes souffrant 

de démence. L’accueil temporaire peut aussi répondre à des besoins spécifiques tels que des retours d’hospitalisation, des 

besoins d’hébergement temporaire l’hiver ou lors de travaux pour l’adaptation du logement. Il permet également la préparation 

à l’entrée en Ehpad. 

 

Vingt-six établissements de Dordogne proposent des places d’hébergement temporaire, deux de plus 

qu’en 2014. Parmi eux, six établissements proposent des places spécifiques pour des personnes âgées 

atteintes d’Alzheimer pour un total de 21 places. 

Le nombre de places global a quant à lui peu évolué passant de 107 en 2014 à 110 en 2021. 
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Nombre de places d’hébergement 

temporaire (HT) en établissements 

d’hébergement pour personnes âgées 

dépendantes (Ehpad) 

Source : Conseil départemental de 
Dordogne / Exploitation : ORS NA 

 

 

Héb. temporaire traditionnel 

12 

1 

 

Héb. temporaire Alzheimer 

5 

1 

 

 

 

 

 

 
c. Accueil de jour 

L’accueil de jour a pour objectif le maintien à domicile de personnes en perte d’autonomie. Il doit permettre de préserver la 

socialisation, de maintenir et stimuler l’autonomie. Il associe des objectifs thérapeutiques et fait l’objet d’un projet individualisé 

d’accompagnement. Il s’adresse prioritairement à des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou de démences 

apparentées au stade léger ou modéré, mais aussi à des personnes en perte d’autonomie physique. 

En Dordogne, 13 Ehpad proposent une offre en accueil de jour pour un total de 124 places en 2021 

(versus respectivement 15 Ehpad et 106 places en 2014). Plus des trois quarts de cette offre sont 

tournés vers les personnes âgées atteintes d’Alzheimer : neuf établissements pour un total de 95 places 

(77 %). 
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Nombre de places en accueil de jour 

(AJ) en établissements d’hébergement 

pour personnes âgées dépendantes 

(Ehpad) 

Source : Conseil départemental de 
Dordogne / Exploitation : ORS NA 
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d.  Unités de soins de longue durée (USLD) 

Les unités de soins de longue durée accueillent et soignent des personnes présentant une pathologie organique chronique ou 

une polypathologie, soit active au long court, soit susceptible d’épisodes répétés de décompensation, et pouvant entraîner ou 

aggraver une perte d’autonomie. Ces situations cliniques requièrent un suivi rapproché, des actes techniques itératifs, une 

permanence médicale, une présence infirmière continue et l’accès à un plateau technique minimum. Les USLD sont également 

des lieux de fin de vie. 

La Dordogne compte cinq USLD gérés par des centres hospitaliers pour un total de 240 places, un 

nombre stable dans le temps.  
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Nombre de places d’hébergement en 

Unités de soins longue durée 

Source : Conseil départemental de 
Dordogne / Exploitation : ORS NA 
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Les orientations du Schéma 
de la concertation à l’action  

Synthèse de la phase de concertation 

La phase de concertation entre les acteurs est une étape essentielle dans l’élaboration de ce schéma. 

Réalisée aux mois de juin et juillet 2022, elle a réuni 70 participants autour de quatre thématiques 

prédéfinies.  

En effet, trois ateliers étaient constitués selon trois axes thématiques autour du parcours de vie des 

seniors, de la retraite au grand âge : 

- Axe 1 : Du repérage des fragilités à l’entrée dans la perte d’autonomie, 

- Axe 2 : De la perte d’autonomie à la grande dépendance, 

- Axe 3 : La grande dépendance : l’Ehpad de demain. 

Un axe transversal portant sur l’accompagnement des aidants était abordé par chacun de ces trois 

ateliers. 

 

Déroulé de la démarche du schéma départemental 

 

 

Ces ateliers ont réuni une vingtaine de participants d’organismes différents par thématique, chacun 

s’engageant à être présent sur l’ensemble des trois temps de rencontre programmés. Une première 
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rencontre était basée sur des échanges libres entre les participants et permettait aux acteurs en 

présence de poser un diagnostic sur ce qui fonctionne bien et ce qui pourrait être amélioré, voire 

constituer un véritable point de rupture dans les parcours. À la suite de cette première réunion, les 

participants faisaient part de leurs propositions d’action à intégrer dans le futur schéma départemental. 

Le deuxième temps de rencontre était l’occasion de discussions autour des propositions formulées, afin 

d’une part de les faire connaître à l’ensemble du groupe et d’autre part de les compléter ou les 

réorienter, voire le cas échéant, de les abandonner, notamment lorsqu’elles ne relevaient pas du champ 

de compétence du Département. Le troisième temps de rencontre engageait les participants à 

formaliser et valider les fiches actions retenues par le groupe pour être proposées dans le futur schéma. 

 

Organisation des groupes de travail 

 

 

À partir des propositions formulées par les trois groupes de travail, le Département de la Dordogne a 

défini les actions alimentant les quatre axes retenus – actions relevant de sa compétence et en 

coordination avec ses partenaires – autour desquelles il souhaite mener sa politique en direction des 

seniors pour les cinq ans à venir. 
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Axe 1 : Du repérage des fragilités à l’entrée dans la 
perte d’autonomie 

Le Département se positionne comme acteur et pilote dans le champ de la prévention de la perte 

d’autonomie, garant du parcours de la personne âgée de la retraite au grand âge. Pour mener à bien 

cette mission, le Département s’appuie sur la CFPPA. L’enjeu de la prévention est majeur dans l’objectif 

de bien vieillir chez soi. C’est également un enjeu financier important pour le Département considérant 

l’évolution du nombre de personnes âgées bénéficiaires de l’APA. 

En préambule de cet atelier était rapporté le constat de l’impact important des deux années de crise 

sanitaire sur le champ des actions de prévention en direction des personnes âgées. Cette crise a 

accentué les difficultés déjà présentes à savoir, celles liés au recrutement dans les métiers du soutien à 

domicile, et la capacité de mobiliser les acteurs et des personnes âgées dans le champ de la prévention. 

Il est ressorti que les pratiques antérieures à la crise avaient été malmenées, obligeant à des 

adaptations. 

Concernant l’articulation entre les propositions émises à l’occasion de cet atelier et la CFPPA, il est 

rappelé que si le Président du Conseil départemental préside la CFPPA, les orientations et actions de la 

conférence doivent être décidées conjointement par l’ensemble des membres. Aussi, les propositions 

faites n’ont pu être reprises en l’état dans le schéma départemental, mais seront soumises aux membres 

de la CFPPA. 

 

Les éléments clés relevés :  

• Respect du bien vieillir chez soi ; 

• Coordination et renforcement des partenariats entre les acteurs intervenant dans le champ 

de la prévention ; 

• Personne citoyenne ACTRICE quel que soit son âge ; 

• Prévention et repérage des fragilités de manière globale ; 

• Accueil / Information et orientation des personnes âgées et de leurs familles aux débuts de 

la perte d’autonomie ; 

• Communication. 
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Axe 

1 

Du repérage des fragilités à l’entrée dans la perte 
d’autonomie 

Action  
n°1 

Être acteur de son vieillissement en santé 

Contexte, 
problématique 

La personne citoyenne doit être actrice quel que soit son âge. Elle doit pouvoir 
être force de proposition et exprimer ses besoins. Les seniors doivent pouvoir 
exprimer directement leurs besoins et attentes en matière de prévention. 
L'affirmation de leurs choix et de leurs droits est le premier levier indispensable 
pour lutter contre l'âgisme. 

Objectifs   Identifier les besoins et les attentes des seniors en matière de prévention, 
dans une démarche participative ; 

 Favoriser le travail transversal et collaboratif entre professionnels. 

Modalités de 
réalisation  

 Constitution d’instances d’échanges territorialisées associant des seniors 
et des professionnels, au niveau de chaque unité territoriale, dans le but 
de favoriser l’expression directe des besoins ; 

 Participation des services départementaux compétents aux réflexions 
locales favorisant le vieillissement en santé. 

Acteurs  Pilote(s) : Conseil départemental 

Partenaires : CFPPA, associations locales, collectivités territoriales, CDCA, 
acteurs médico-sociaux engagés dans le champ de la prévention, services 
départementaux intervenant en faveur des seniors 

Indicateurs de suivi 
et d’évaluation  

Mise en œuvre d’une expérimentation sur un territoire choisi 

Évaluation de l’expérimentation 
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Axe 

1 

Du repérage des fragilités à l’entrée dans la perte 
d’autonomie 

Action  
n°2 

Mettre à jour le guide à l’usage des seniors 

Contexte, 
problématique 

Le « Guide à l’usage des séniors » est un outil jugé pertinent et utile. Il 
comprend différents thèmes : autonomie, droit, santé, vie quotidienne des 
seniors et concourant à leur bien-vieillir. Sa réactualisation est nécessaire. 

Objectifs   Informer le public des seniors et des aidants à travers des moyens de 
communication adaptés ; 

 Faciliter l’accès à l’information aux seniors et à leurs aidants ; 
 Inciter les seniors à entrer dans une démarche de prévention. 

Modalités de 
réalisation  

 Réactualisation du « Guide à l’usage des séniors » en « Guide à l’usage des 
séniors et des aidants » ; 

 Constitution d’un groupe de travail d’actualisation et de suivi de la mise à 
jour ; 

 Supports et modes de communication non discriminants et accessibles ; 
 Large diffusion du guide auprès des collectivités territoriales, des acteurs 

sociaux, médico-sociaux et sanitaires. 

Acteurs  Pilote(s) : Conseil départemental  
Partenaires : Conseil départemental de l’accès au droit (CDAD), CDCA, 
partenaires institutionnels, associatifs, autres personnes ressources 

Indicateurs de suivi 
et d’évaluation  

Nombre de tirages 

Nombre de connexions au guide en version numérique 
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Axe 

1 

Du repérage des fragilités à l’entrée dans la perte 
d’autonomie 

Action  
n°3 

Communiquer sur l’offre de prévention 

Contexte, 
problématique 

De nombreux acteurs portent des actions de prévention diversifiées sur 
l’ensemble du territoire départemental. L’information des seniors, de leurs 
aidants et des partenaires sur ces actions est à renforcer. 

Objectifs   Mieux informer le public des seniors et des aidants sur l’offre de prévention 
à travers des moyens de communication diversifiés ; 

 Inciter les seniors à entrer dans une démarche de prévention ; 

 Améliorer la communication sur les actions de préventions existantes 
auprès des partenaires ; 

 Centraliser l’information relative aux actions de prévention pour optimiser 
leur communication et le relais auprès des partenaires. 

Modalités de 
réalisation  

 Création d’une plateforme départementale des actions de prévention 
soutenues par la CFPPA en s’appuyant sur le site internet du Conseil 
départemental ; 

 Mises à jour régulières ; 

 Supports et modes de communication non discriminants et accessibles. 

Acteurs  Pilote(s) : Conseil départemental, 

Partenaires : Acteurs engagés dans les actions de prévention seniors, caisses 
de retraites, CFPPA, EHPAD centre ressources. 

Indicateurs de suivi 
et d’évaluation  

Nombre de connexions à la plateforme 

Nombre de mises à jour 
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Axe 

1 

Du repérage des fragilités à l’entrée dans la perte 
d’autonomie 

Action  
n°4 

Collaborer pour accompagner le vieillissement en 
santé 

Contexte, 
problématique 

Diverses actions de soutien et de prévention sont déployées sur l’ensemble du 
territoire. Les acteurs de la prévention et leurs partenaires expriment le besoin 
de mieux se connaître, d’échanger et de partager leurs expériences en vue de 
diffuser les bonnes pratiques. 

Objectifs   Permettre aux acteurs de la prévention de mieux se connaître ; 

 Favoriser l'échange d'informations, le partage d’expériences et la diffusion 
des bonnes pratiques avec l’ensemble des acteurs concernés ; 

 Créer du lien entre les acteurs du territoire ; 

 Faciliter l’essaimage d’expérimentations réussies ; 

 Mieux identifier le maillage du territoire et les zones faiblement pourvues 
en offre de prévention. 

Modalités de 
réalisation  

 Utilisation de la plateforme départementale des actions de prévention 
soutenues par la CFPPA (voir action n°3) pour permettre un partage 
d’expériences ; 

 Réflexion sur d’autres formes de partage (forums, journées 
thématiques…). 

Acteurs  Pilote(s) : Conseil départemental 

Partenaires : Partenaires institutionnels, CFPPA, acteurs sanitaires, sociaux et 
médico-sociaux 

Indicateurs de suivi 
et d’évaluation  

Nombre de connexions à la plateforme 

Autres formes de partage éventuelles 
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Axe 

1 

Du repérage des fragilités à l’entrée dans la perte 
d’autonomie 

Action  
n°5 

Améliorer et coordonner le repérage des fragilités 

Contexte, 
problématique 

La Société française de gériatrie et de gérontologie (SFGG) définit ainsi la 
fragilité :  

« La fragilité est un syndrome clinique. Il reflète une diminution des capacités 
physiologiques de réserve qui altère les mécanismes d’adaptation au stress. 
Son expression clinique est modulée par les comorbidités et des facteurs 
psychologiques, sociaux, économiques et comportementaux. Le syndrome de 
fragilité est un marqueur de risque de mortalité et d’événements péjoratifs, 
notamment d’incapacités, de chutes, d’hospitalisation et d’entrée en 
institution. L’âge est un déterminant majeur de fragilité mais n’explique pas à 
lui seul ce syndrome. La prise en charge des déterminants de la fragilité peut 
réduire ou retarder ses conséquences. Ainsi, la fragilité s’inscrirait dans un 
processus potentiellement réversible ». 

Le repérage précoce de la fragilité peut contribuer à retarder la perte 
d’autonomie. 

La fragilité peut être accentuée par les conditions de vie (logement mal adapté, 
isolement social, difficultés sociales et économiques…). 

Le repérage des fragilités initié dans le parcours d’avancée en âge est à 
renforcer. De fait, la coordination des acteurs sur cette étape est essentielle 
afin d’évaluer les facteurs de risque pour mieux les prévenir et les traiter. 

Objectifs   Mieux repérer les seniors fragiles en lien avec les acteurs du territoire et 
proposer une réponse adaptée ; 

 Promouvoir la formation des professionnels du domicile au repérage des 
fragilités ; 

 Fluidifier l'articulation entre les acteurs du territoire pour éviter les 
ruptures de parcours ; 

 Améliorer l'orientation vers les ressources du territoire. 
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Modalités de 
réalisation  

 Renforcement des partenariats existants lors du repérage de fragilités ; 

 Coordination de l’accompagnement du senior au repérage des fragilités 
après une chute, une hospitalisation ou un accident sans conséquence ; 

 Réflexion sur une meilleure coordination et concertation entre les 
partenaires intervenant au domicile pour identifier les situations à risque 
et les démarches à effectuer. 

Acteurs  Pilote(s) : Conseil départemental 

Partenaires : PTA, EHPAD ressources, SAAD 

 

Indicateurs de suivi 
et d’évaluation  

Nombre d’orientations par les référents autonomie auprès de l’EHPAD 
ressources 

Nombre de réunions de concertation avec les professionnels de l’EHPAD 
ressources sur la fragilité 

Rédaction d’une procédure 

Nombre d’évaluations réalisées dans le cadre de l’expérimentation NACRE 
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Axe 

1 

Du repérage des fragilités à l’entrée dans la perte 
d’autonomie 

Action  
n°6 

Initier et développer une dynamique 
départementale de prévention 

Contexte, 
problématique 

Les actions de prévention représentent un enjeu global pour les seniors afin 
de ralentir la perte d’autonomie. La CFPPA, présidée par le Conseil 
départemental, est un acteur incontournable. 

Objectifs   Poursuivre la politique de prévention coordonnée, en lien avec la 
conférence des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie ; 

 Faire des préconisations sur les thématiques à développer dans le cadre du 
programme coordonné de la CFPPA. 

Modalités de 
réalisation  

 Relais de communication par le Département sur les actions de prévention 
soutenues par la CFPPA ; 

 Identification des thématiques de prévention à développer et des 
modalités d’intervention les plus efficientes, notamment à partir des 
instances d’échanges territorialisées mises en place (voir action n°1). 

Acteurs  Pilote(s) : Conseil départemental 

Partenaires : CFPPA 

Indicateurs de suivi 
et d’évaluation  

Nouvelles thématiques de prévention proposées à la CFPPA 
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Axe 

1 

Du repérage des fragilités à l’entrée dans la perte 
d’autonomie 

Action  
n°7 

Développer des actions de prévention à vocation 
départementale portant sur la promotion de 
l’activité physique 

Contexte, 
problématique 

Les vertus des activités physiques et sportives (APS) sur la santé sont encore 
méconnues. La sémantique « sport » est rattachée à une culture de la 
performance, au culte de la compétition et au prisme de la jeunesse.   

Le « Sport santé » requiert des compétences spécifiques encore sous 
développées mais en accroissement au sein du tissu associatif. 

Le territoire départemental est très vaste et la population rencontre des freins 
à la mobilité. 

Objectifs   Impulser une dynamique départementale coordonnée par le 
Département, en complémentarité avec d’autres acteurs et partenaires ; 

 Promouvoir les bienfaits de la pratique physique et sportive chez les 
seniors et pour les territoires ; 

 Permettre aux populations ciblées de découvrir et pratiquer des activités 
physiques adaptées encadrées par des professionnels (formés Santé 
Seniors) complétées par des activités de prévention santé avec l’apport de 
partenaires ; 

 Lutter contre les effets du vieillissement et la sédentarité en préservant 
l’autonomie et le capital de santé globale ; 

 Faciliter l’accès à la pratique des APS et promouvoir les sites d’activités 
sécurisés et adaptés ; 

 Promouvoir les APS comme vecteur de bien vivre ensemble et connecteur 
de lien social ; 

 Promouvoir l’activité physique comme une première passerelle vers une 
pratique régulière ; 

 Proposer un maillage de proximité et une stratégie, prioritairement en 
milieu rural et en partenariat avec les acteurs locaux, visant à favoriser 
l’accès à ces dispositifs de prévention « Sport et Santé ». 

.  
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Modalités de 
réalisation  

 Mutualisation des moyens et ressources des territoires ; 

 Construction d’un programme cohérent répondant à une volonté de 
prévention et de lutte contre le vieillissement et la sédentarité des 
seniors ; 

 Mise en place d’une offre de service innovante et de proximité via un 
programme régulier d’animation hebdomadaire sur une année ; 

 Accessibilité pour tous en instaurant la gratuité pour les participants ; 

 Appui sur un ancrage intercommunal pour une garantie de cohérence ; 

 Réflexion sur les possibilités d’amplifier l’action du Département dans 
l’accompagnement au bien vieillir en associant les acteurs de santé ; 

 Mise en place d’un plan de communication. 

Acteurs  Pilote(s) : Conseil départemental 

Partenaires : CFPPA 24, Carsat, associations, collectivités territoriales, acteurs 
médico-sociaux engagés dans le champ de la prévention  

Indicateurs de suivi 
et d’évaluation  

Nombre de participants  

Suivi des groupes de seniors sur une année dans la durée 

Enquête de satisfaction des seniors 

Évaluation de la condition physique des seniors par le biais de tests 
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Axe 

1 

Du repérage des fragilités à l’entrée dans la perte 
d’autonomie 

Action  
n°8 

Fluidifier le parcours des demandeurs par la 
reconnaissance mutuelle des évaluations 

Contexte, 
problématique 

L’article L113-2-1 du code de l’Action sociale et des familles prévoit que « Le 
département et les organismes de sécurité sociale définissent les modalités 
assurant la reconnaissance mutuelle de la perte d'autonomie des personnes 
âgées selon la grille nationale d'évaluation mentionnée à l'article L. 232-2. » 

La première étape a été la création d’une équipe unique d’évaluation. 

La seconde étape a débuté avec la mise en place du dossier commun de 
demande d’aides à l’autonomie à compter du 1er novembre 2021. Ce 
déploiement a contribué au renforcement du partenariat avec la Carsat et la 
MSA. 

La mise en œuvre effective de la reconnaissance des évaluations est 
l’aboutissement de cette volonté partagée de fluidifier le parcours du senior. 

Objectifs   Améliorer l’efficience au bénéfice de l’usager ; 

 Contribuer à l’amélioration de la qualité du service rendu aux seniors ; 

 Renforcer les partenariats existants. 

Modalités de 
réalisation  

 Échanges entre travailleurs sociaux et médico-sociaux sur les outils 
d’évaluations ; 

 Signature d’une convention de partenariat entre le Département de la 
Dordogne, la Carsat et la MSA pour la reconnaissance mutuelle des 
évaluations des personnes âgées en perte d’autonomie ; 

 Harmonisation des outils d’évaluations. 

Acteurs  Pilote(s) : Conseil départemental 

Partenaires : Carsat, MSA 

Indicateurs de suivi 
et d’évaluation  

Signature de la convention 

Indicateurs de suivi prévus par la convention 
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Axe 

1 

Du repérage des fragilités à l’entrée dans la perte 
d’autonomie 

Action  
n°9 

Améliorer l’accueil, l’information et l’orientation 
des bénéficiaires de l’APA, de leur famille et des 
professionnels intervenant auprès d’eux 

Contexte, 
problématique 

Le Département développe une action sociale de proximité. Les équipes 
médico-sociales des 33 centres médico-sociaux agissent au plus proche des 
attentes et des besoins des populations en prenant en compte la spécificité 
géographique et sociale des territoires. Elles assurent l’accueil, l’orientation et 
l’accompagnement de toute personne sollicitant un droit ou toute forme 
d’aide. 

Or, les personnes âgées en perte d’autonomie seront de plus en plus 
nombreuses sur l’ensemble du territoire départemental. 

Il convient donc de soutenir ces équipes médico-sociales en leur dispensant 
une information régulière et à jour des dispositifs existants et démarches 
relatives à la perte d’autonomie et à la vie quotidienne des personnes âgées. 

Objectifs   Améliorer l’efficience au bénéfice de l’usager ; 

 Apporter une information fiable et pertinente aux seniors en proximité ; 

 Contribuer à l’amélioration de la qualité du service rendu aux seniors. 

Modalités de 
réalisation  

 Formation et information des professionnels des unités territoriales et des 
centres médico-sociaux sur les dispositifs de l’APA et des Caisses de retraite 
par les professionnels du SEMS-AF ; 

 Actualisation régulière de ces formations ; 

 Élargissement progressif de ces formations à d’autres acteurs du 
territoire ; 

 Réflexion sur la mise en place d’un appui des services spécialisés dans le 
traitement des situations complexes ; 

 Mise en place d’un groupe de travail sur l’élaboration d’une procédure 
interne départementale pour le traitement des informations 
préoccupantes relatives aux personnes âgées bénéficiaires de l’APA à 
domicile. 

Acteurs  Pilote(s) : Conseil départemental 
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Indicateurs de suivi 
et d’évaluation  

Nombre de formations réalisées 

Questionnaire de satisfaction 

Procédure rédigée 
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Axe 2 : De la perte d’autonomie à la grande 
dépendance 

L’axe 2 abordait la thématique de la perte d’autonomie des seniors et de leur accompagnement au 

domicile, soit les sujets des métiers de l’aide à domicile, des accueillants familiaux, de la coordination 

entre les acteurs et aussi l’adaptation des logements à la dépendance. Un des enjeux était d’intégrer à 

cet axe certains des six objectifs fixés par la CNSA permettant de moduler la dotation complémentaire 

attribuée aux SAAD par les départements afin d’améliorer la qualité des accompagnements. 

 

Les métiers de l’aide à domicile 

Les difficultés de recrutement rencontrées par les services de l’aide à domicile ont été longuement 

discutées par les partenaires et notamment les expériences souvent infructueuses d’insertion vers ces 

métiers de personnes très éloignées de l’emploi. Des pistes ont été proposées pour rendre les métiers 

plus attractifs : ouverture de la profession à de nouveaux profils (jeunes en formation, public masculin…) 

et sécurisation du métier (garde d’enfants, horaires préalablement définis, aides à la mobilité). 

 

Les accueillants familiaux 

Au regard des échanges au sein de cet atelier, les enjeux majeurs sont : 

- de soutenir la place de l’accueillant familial dans le dispositif médico-social,  

- d’identifier l’accueil familial comme une réponse alternative entre le domicile et 

l’établissement, 

- de professionnaliser et développer l’attractivité du métier de l’accueillant familial. 

Pour ce faire les efforts de promotion du métier sont à poursuivre notamment en proposant des 

solutions de soutien et de répit pour les accueillants, en renforçant les partenariats avec les élus locaux 

et les acteurs du territoire. 

Ces échanges ont permis de mettre en exergue, en parallèle du schéma départemental, la nécessité 

d’initier une réflexion sur l’adaptation des logements des accueillants familiaux ou faciliter leur accès 

aux formations obligatoires.  

 

La coordination des acteurs 

La coordination entre tous les acteurs a été longuement abordée au sein de l’atelier, que ce soit à travers 

la communication auprès des usagers afin de garantir leur libre choix dans leur accompagnement, 

l’articulation des acteurs des métiers du soutien à domicile ou avec les professionnels de santé libéraux 

et les hôpitaux. Le travail engagé sur la réforme à venir des services autonomie à domicile (SAD), met 

d’ores et déjà en exergue que les découpages actuels de territoire d’intervention entre les SAAD et les 

SSIAD n’est pas facilitant.  
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L’adaptation des logements à la dépendance 

Afin de répondre à la problématique des habitats non adaptés à la dépendance, il est important de 

mieux informer la population concernée des possibilités existantes en termes d’aides financières et 

d’accompagnement – sur la partie d’accès aux aides techniques, une communication sur le 

fonctionnement des CICAT serait à envisager, ainsi les co-financements pouvant être engagés seront 

facilités. À noter la volonté des participants de mettre en avant la nécessité des interventions des 

ergothérapeutes. 
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Axe 

2 

De la perte d’autonomie à la grande dépendance - 
Le domicile 

Action  
n°10 

Coordonner les acteurs de l’aide à domicile 

Contexte, 
problématique 

Les intervenants travaillant sur un même territoire ne se connaissent pas 
toujours entre eux et n'identifient pas les missions et les contraintes 
d'intervention de chacun. Il existe des glissements de tâches, entre acteurs 
sociaux, médico-sociaux et sanitaires qui interviennent au domicile. Les 
échanges avec les professionnels de santé libéraux sont rares. 

L’offre de services n’est pas lisible pour les seniors et leurs familles. 

Objectifs   Améliorer la communication entre les acteurs du soutien à domicile ; 

 Définir les limites de chacun des acteurs de l’aide à domicile ; 

 Favoriser le partage de compétences et la coopération ; 

 Prévenir les ruptures de parcours ; 

 Apporter une meilleure lisibilité de l’offre aux usagers et aux familles. 

Modalités de 
réalisation  

 Réactualisation du guide du soutien à domicile ; 

 Diagnostic des territoires d’intervention des SSIAD et SAAD (cartographie) ; 

 Réflexion sur la mise en place des services autonomie sur le territoire ; 

 Réduction du nombre de services et rationalisation du fonctionnement ; 

 Mise en place d’une coordination de parcours : la globalisation de la prise 
en charge nécessite un temps de coordination suffisant afin de faciliter les 
échanges entre les différents acteurs sociaux, médico-sociaux et 
sanitaires ; 

 Sensibilisation et coordination sur l'utilisation d'aides techniques et autres 
actions de prévention (voir action n°4). 

Acteurs  Pilote(s) : Conseil départemental 

Partenaires : Fédérations et Unions, SAAD, SSIAD 

Indicateurs de suivi 
et d’évaluation  

Guide du soutien à domicile (nouvelle rédaction) 

Cartographie des SAAD et SSIAD 

Nombre de Services autonomie à domicile (SAD) à la fin du schéma 
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Axe 

2 

De la perte d’autonomie à la grande dépendance - 
Le domicile 

Action  
n°11 

Faciliter l’adaptation des logements des personnes 
en perte d’autonomie 

Contexte, 
problématique 

Le maintien à domicile nécessite d’adapter le logement à la perte d’autonomie 
des seniors. La prévention et l’adaptation du logement se heurtent à divers 
freins : manque d’anticipation de la perte d’autonomie, réticences à réaliser 
des travaux, faiblesse des ressources financières, manque de lisibilité des aides 
face à l’empilement des dispositifs et complexité des démarches 
administratives. 

Objectifs   Favoriser la possibilité de rester à son domicile pour les personnes qui le 
souhaitent par l’adaptation du logement et l’apport d’aides techniques ; 

 Pérenniser les diagnostics par un ergonome ou ergothérapeute dans 
l’accompagnement de l’aménagement des logements ; 

 Sensibiliser et informer les demandeurs des dispositifs existants. 

Modalités de 
réalisation  

 Amélioration de la communication autour des différentes aides existantes 
et les possibilités pour financer l’adaptation des logements ; 

 Développement de l’accompagnement par un ergothérapeute ou 
ergonome pour un diagnostic et des conseils adaptés ; 

 Promotion de tous les dispositifs et notamment les CICAT. 

Acteurs  Pilote(s) : Conseil départemental 

Partenaires : SAAD, CICAT 

Indicateurs de suivi 
et d’évaluation  

Nombre de postes ou de vacations d’ergothérapeutes ou ergonomes 
intervenant auprès des SAAD, éventuellement mutualisés 

Outils de communication et d’information sur les aides existantes en termes 
d’adaptation du logement. 

Fiches techniques réalisées à l’attention des professionnels 

Nombre de diagnostics « cas complexes » réalisés par les SAAD 
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Axe 

2 

De la perte d’autonomie à la grande dépendance - 
Le domicile 

Action  
n°12 

Proposer des solutions de soutien et de répit des 
accueillants familiaux de la Dordogne 

Contexte, 
problématique 

Les accueillants familiaux peuvent être confrontés à un certain isolement du 
fait de la nature même de cette activité, à domicile, qui ne facilite pas les 
rencontres et les échanges de pratiques entre professionnels. 

Objectifs   Soutenir la place de l’accueillant familial dans le dispositif médico-social ; 

 Développer un plan de formation adapté et inciter les accueillants 
familiaux à se former tout au long de leur activité ; 

 Rompre l’isolement professionnel et permettre des échanges entre pairs 
sur sa pratique et son expérience ; 

 Prévenir l’épuisement des accueillants et offrir des temps de répit ; 

 Continuer à professionnaliser le métier d’accueillant familial. 

Modalités de 
réalisation  

 Création d’un Relais d’accueillants familiaux (RAF), espace de 
rencontres régulières, imaginé et co-construit avec les accueillants et les 
accueillis, centré sur le lien social par le partage d’activité ;  

 Poursuite des groupes de paroles animés par un psychologue du Conseil 
départemental ; 

 Développement des formations spécifiques avec les partenaires tels que 
France Alzheimer ; 

 Poursuite de l’accompagnement et du suivi des accueillants familiaux. 

Acteurs  Pilote(s) : Conseil départemental 

Partenaires : Accueillants familiaux agréés, associations d’accueillants, 
associations ou organismes de formation, Conférence des financeurs 

Indicateurs de suivi 
et d’évaluation  

Mise en place d’un RAF expérimental 

Nombre d’accueillants familiaux participant au RAF, aux groupes de paroles et 
aux formations 

Enquête de satisfaction 
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Axe 

2 

De la perte d’autonomie à la grande dépendance - 
Le domicile 

Action  
n°13 

Promouvoir l’accueil familial 

Contexte, 
problématique 

Les seniors en perte d'autonomie ou les personnes adultes en situation de 
handicap peuvent exprimer le souhait de vivre dans un domicile non collectif 
lorsqu'elles ne peuvent, ou ne veulent plus rester chez elles. Le dispositif 
d’accueil familial constitue une réponse intéressante à cette aspiration. La 
crise sanitaire a eu pour effet de révéler le rôle majeur des accueillants 
familiaux, extrêmement mobilisés avec une forte capacité d’adaptation. Pour 
autant, depuis 2015, la stagnation, voire la diminution, du nombre de places 
et des personnes agréées se confirme, alors même que de nombreux départs 
à la retraite sont prévus dans les cinq ans à venir. De plus, la répartition des 
accueillants familiaux sur le territoire départemental est inégale. Cette 
situation est liée à une méconnaissance du métier. 

Objectifs   Identifier l’accueil familial en tant que réponse alternative d’hébergement 
entre le domicile et l’établissement, dans une logique de parcours des 
personnes âgées et/ou en situation de handicap ; 

 Développer l’attractivité du métier et susciter des vocations. 

Modalités de 
réalisation  

 Information des élus locaux sur le dispositif des Maisons d’accueil familial, 
plus particulièrement dans les territoires peu couverts ; 

 Promotion de l’accueil familial via différents supports de communication ; 

 Rédaction d’un guide sur la pratique de l’accueil familial à destination des 
accueillants et des personnes accueillies et en assurer une large diffusion 
auprès des collectivités territoriales et des acteurs sociaux, médico-sociaux 
et sanitaires. 

Acteurs  Pilote(s) : Conseil départemental 

Partenaires : Accueillants familiaux, associations d’accueillants familiaux, CNSA 

Indicateurs de suivi 
et d’évaluation  

Nombre de nouveaux agréments délivrés par an 

Nombre de places en accueil familial créées 
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Axe 

2 

De la perte d’autonomie à la grande dépendance - 
Le domicile 

Action  
n°14 

Renforcer l’attractivité des métiers de l’aide à 
domicile 

Contexte, 
problématique 

Avec l’objectif affiché d’un virage domiciliaire et d’une transformation de 
l’offre, les SAAD sont appelés à voir leur rôle renforcé dans la mise en œuvre 
des réponses aux personnes fragilisées. Toutefois, les structures rencontrent 
des difficultés croissantes pour recruter et fidéliser les professionnels. Les 
raisons de ces difficultés sont multiples, combinant un manque d’attractivité 
et une mauvaise connaissance des métiers, insuffisamment valorisés. Un 
travail est à engager en amont sur la levée des freins d’accès aux métiers de 
l’autonomie par les demandeurs d’emplois. 

Par conséquent, les services se retrouvent dans l’incapacité de répondre 
correctement aux plans d’aide. Cela détériore les conditions de maintien au 
domicile, les conditions de travail des professionnels intervenants et de 
l’équipe chargée de la planification. 

Objectifs   Susciter l’attrait pour les métiers de l’autonomie ; 

 Élargir les publics cibles (publics sans activité professionnelle, parité 
femme-homme, personnes en reconversion ou en recherche d’une 
évolution professionnelle, jeunes en décrochage, bénéficiaires de minima 
sociaux, publics « invisibles », etc.) ; 

 Diversifier les canaux de recrutement ; 

 Offrir un accompagnement aux employeurs du secteur dans leur politique 
de recrutement et d’intégration de nouveaux professionnels (notamment 
via le tutorat) ; 

 Faciliter le circuit du demandeur d’emploi ; 

 Faciliter la conciliation vie privée/vie professionnelle ; 

 Mobiliser les dispositifs d’aide financière au recrutement. 
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Modalités de 
réalisation  

 Sensibilisation et information auprès des écoles et des centres de 
formation ; 

 Communication positive autour des métiers du domicile en s’appuyant sur 
l'expérience des territoires ; 

 Soutien au développement de l’événementiel autour des métiers de 
l’autonomie ; 

 Promotion des métiers par les professionnels de terrain pour valoriser et 
changer les représentations sociales et professionnelles ; 

 Formalisation de partenariats visant à coordonner les actions de 
communication, de sensibilisation et de valorisation (service public de 
l’emploi, fédérations, unions...) ; 

 Accueil de stagiaires auprès de professionnels qualifiés ; 

 Promotion auprès du jeune public de stages variés domicile/établissement 
par des voies de communication adaptées ; 

 Appui à l’attractivité auprès du public masculin en multipliant les périodes 
d’immersion et témoignages d’intervenants masculins et de personnes 
concernées et aidants ; 

 Identification et mobilisation des aides pour les demandeurs d'emploi qui 
accèdent à l'emploi ; 

 Modélisation et harmonisation des offres d’emplois par catégorie 
professionnelle ; 

 Accompagnement proposé dans le cadre de la mise en emploi : 

o Recensement des solutions de garde d’enfant(s) existantes sur le 
territoire ; 

o Appui à la mise en relation des acteurs de l’insertion, de l’emploi et de 
la formation ; 

o Développement des mises en situation pour prévenir les ruptures de 
parcours professionnel. 

Acteurs  Pilote(s) : Conseil départemental, Co-Pilote : Pôle Emploi 

Partenaires : Fédérations, Unions, SAAD, organismes de formation 

Indicateurs de suivi 
et d’évaluation  

Nombre de recrutements 

Taux de réalisation des plans d’aide 
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Axe 

2 

De la perte d’autonomie à la grande dépendance - 
Le domicile 

Action  
n°15 

Mettre en œuvre la dotation qualité à l’appui de la 
spécificité du métier 

Contexte, 
problématique 

L’article 44 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 prévoit 
une restructuration de l’offre de services à domicile et une refonte du modèle 
de financement des prestations d’aide et d’accompagnement. 

Une dotation qualité (ou dite complémentaire) doit financer des actions 
répondant aux objectifs suivants :  

 Objectif 1 : Accompagner des personnes dont le profil de prise en charge 
présente des spécificités,  

 Objectif 2 : Intervenir sur une amplitude horaire incluant les soirs, les week-
ends et les jours fériés,  

 Objectif 3 : Contribuer à la couverture des besoins de l'ensemble du 
territoire,  

 Objectif 4 : Apporter un soutien aux aidants des personnes accompagnées,  

 Objectif 5 : Améliorer la qualité de vie au travail (QVT) des intervenants,  

 Objectif 6 : Lutter contre l'isolement des personnes accompagnées. 

Elle est attribuée par le président du conseil départemental dans le cadre d’un 
appel à candidatures et sous condition de la conclusion d’un contrat 
pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM). 

Objectifs  Le Département retient les objectifs ci-après, par ordre de priorité : 

 Améliorer la qualité de vie au travail (QVT) des intervenants ; 

 Intervenir sur une amplitude horaire incluant les soirs, les week-ends et les 
jours fériés ; 

 Accompagner des personnes dont le profil de prise en charge présente des 
spécificités ; 

 Lutter contre l'isolement des personnes accompagnées. 
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Modalités de 
réalisation  

Améliorer la qualité de vie au travail (QVT) des intervenants : 

Repenser les organisations de service pour faciliter la conciliation vie privée / 
vie professionnelle ; 

Définir et communiquer les plannings sur un mois ; 

Inclure dans les plannings des roulements cohérents et équitables des week-
ends et jours fériés par équipe d’intervenants et par territoire ; 

Organiser des temps de supervision au profit des salariés ; 

Proposer, sur la période de CPOM, des contrats de travail ou postes à temps 
plein ; 

Promouvoir auprès des intervenants la culture du repérage des fragilités. 

 

Intervenir sur une amplitude horaire incluant les soirs, les week-ends et les 
jours fériés : 

Garantir des accompagnements sur une amplitude horaire large et répondant 
aux besoins des usagers ; 

Garantir des accompagnements conformes au plan d’aide les week-ends et 
jours fériés. 

 

Accompagner des personnes dont le profil de prise en charge présente des 
spécificités : 

Organiser des temps de coordination sur les situations complexes, en interne 
et/ou avec les partenaires extérieurs ; 

Mettre en place des groupes de parole ou d’analyse de pratiques. 

 

Lutter contre l'isolement des personnes accompagnées : 

Organiser l’accompagnement des personnes âgées vers les actions collectives 
de prévention du territoire. 

Acteurs  Pilote(s) : Conseil départemental 

Partenaires : Fédérations et unions, SAAD 

Indicateurs de suivi 
et d’évaluation  

Évolution du nombre de services candidats 

Évolution du nombre de services retenus 

Synthèse du suivi des CPOM 
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Axe 3 : La grande dépendance : l’Ehpad de demain 

Le troisième axe porte sur les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes. Il a 

été rappelé l’importance de l’articulation entre le Département compétent pour l’hébergement et la 

dépendance et l’ARS pour la partie soin. Même si cette problématique ne pourra être retenue dans les 

actions du schéma, les participants à cet atelier ont émis des inquiétudes sur les difficultés quant à la 

permanence médicale sur l’ensemble du territoire, aussi bien pour la population en Ehpad qu’à 

domicile. De plus, ils ont souligné l’évolution du public hébergé en Ehpad qui devient de plus en plus 

dépendant et relevant de plus en plus souvent de pathologies psychiques. Aussi, les préoccupations se 

portent sur la prise en charge de cette grande dépendance, aussi bien au niveau de l’adaptation des 

hébergements et des accompagnements que de la santé.  

Des évolutions sur le bâti sont à prévoir pour répondre aux nouvelles demandes : résidents en couple, 

accès au numérique, médicalisation… mais aussi sur l’organisation des équipes pour mieux répondre 

aux besoins des résidents et travailler sur des projets communs. La prise en compte de la volonté des 

seniors et des familles a pu être formalisée à travers la mise en place des Conseils de la vie sociale (CVS) 

au sein des établissements mais l’expérience s’avère compliquée avec une faible implication des 

principaux intéressés. À noter que la Dordogne est le seul département à disposer d’un CVS 

départemental depuis 2009 auquel participent une trentaine d’établissements.  

Enfin, un point de rupture également souligné dans cet atelier porte sur le maillon domicile-Ehpad. Un 

bon nombre de seniors arriveraient arrivent en urgence, sans préparation à l’entrée en institution. 

L’accompagnement des personnes âgées dépendantes à domicile et leurs aidants vers les 

établissements est questionné et des pistes sont proposées pour mieux anticiper les 

institutionnalisations.  
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Axe 

3 
La grande dépendance – L’Ehpad de demain 

Action  
n°16 

Diversifier l’offre de services des Ehpad 

Contexte, 
problématique 

La coopération entre les différents acteurs sociaux, médico-sociaux et 
sanitaires intervenant dans le parcours de vie de la personne âgée dépendante 
peut être améliorée. 

Par ailleurs, de nouveaux modes de prise en charge permettent de rester plus 
longtemps à domicile, d’aider les aidants et de découvrir la vie en institution. 

Objectifs   Créer et renforcer le lien entre les différents acteurs intervenant auprès 
des seniors ; 

 Travailler en cohérence dans le parcours des personnes âgées ; 

 Éviter les ruptures de parcours et fluidifier l’accompagnement des seniors ; 

 Diversifier les offres d'accompagnement pour les personnes âgées, du 
domicile aux structures d'hébergement médico-sociales. 

Modalités de 
réalisation  

 Diversification de l'offre de services avec des réponses plus souples : 
hébergement temporaire, accueil de jour (dont itinérant), accueil de nuit ; 

 Expérimentation d’un accompagnement par un(e) auxiliaire de vie lors de 
l’entrée en Ehpad pour faciliter l’intégration des nouveaux entrants 
(exemple : 2 h d’accompagnement des SAAD à l’entrée de la personne en 
Ehpad) ; 

 Étude de la meilleure façon de communiquer entre les établissements et 
le domicile (fiche navette…).  

Acteurs  Pilote(s) : Conseil départemental et ARS 

Partenaires : ESSMS, SAAD, établissements de santé 

Indicateurs de suivi 
et d’évaluation  

Suivi des autorisations délivrées aux établissements 

Conventions entre les établissements d’accueil et les SAAD 

Suivi du nombre d’établissements ayant signé ce type de convention 
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Axe 

3 
La grande dépendance – L’Ehpad de demain 

Action  
n°17 

Ouvrir les Ehpad sur leur environnement 

Contexte, 
problématique 

L’entrée en établissement ne relève pas toujours d’un choix. Elle peut 
distendre les liens avec l’extérieur et réduire la participation à la vie sociale 
dans toutes ses dimensions. L’accès à la culture et à l’art est en particulier 
rendu plus difficile. 

Le développement de projets culturels en établissements médico-sociaux 
permet de répondre à cette problématique, tout en contribuant à ouvrir les 
Ehpad sur l’extérieur et à en changer l’image. 

Les droits culturels sont des garanties d’universalité dans le respect de la 
diversité générale.  

Objectifs   Dynamiser l'ouverture et la vie sociale des Ehpad pour en faire de 
véritables lieux de vie ;  

 Permettre aux résidents d’accéder à la culture et à l’art ;  

 Valoriser la créativité, l’expérience et les compétences des personnes 
âgées ;  

 Favoriser les échanges entre les personnes âgées, les familles, le personnel 
et leur environnement proche ;  

 Changer le regard des personnes âgées sur elles-mêmes, celui de leurs 
familles et des professionnels ;  

 Ouvrir les Ehpad sur l’extérieur.  

Modalités de 
réalisation  

 Poursuite du dispositif « Culture & médico-social » ;  

 Mobilisation de services et outils culturels départementaux ; 

 Évolution du dispositif en fonction des besoins et des ressources. 

Acteurs  Pilote(s) : Conseil départemental  

Coordination : Agence culturelle départementale Dordogne-Périgord 

Partenaires : ARS, Drac, Ehpad, Centre de ressources Ehpad 
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Indicateurs de suivi 
et d’évaluation  

Nombre d’établissements candidats  

Nombre d’établissements retenus et de projets soutenus  

Typologie des établissements candidats et retenus  

Questionnaire de satisfaction ou réunion de bilan  

Réunion de coopération et d’analyse des pratiques pour les porteurs de projets 
animée par le Pôle culture et santé en Nouvelle-Aquitaine  
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Axe 

3 
La grande dépendance – L’Ehpad de demain 

Action  
n°18 

Rénover les bâtis 

Contexte, 
problématique 

Certains établissements rénovés il y a une vingtaine d'années montrent 
aujourd’hui des signes de vétusté ou d’inadaptation aux besoins nouveaux des 
résidents qui nécessitent d’engager des travaux de restructuration. En effet, ils 
doivent s'adapter à la plus grande dépendance des personnes et répondre à 
de nouvelles normes. 

Par ailleurs, l’amélioration de la performance énergétique des bâtiments, en 
vue de se conformer aux engagements RSE, permettrait de réduire les coûts 
d’hébergement à la charge des résidents et/ou de dégager des marges 
financières. 

Objectifs   Rénover les locaux des Ehpad les plus vétustes ; 

 Favoriser la démarche RSE ; 

 Maîtriser les coûts énergétiques de l'hébergement. 

Modalités de 
réalisation  

 Priorisation des aides à l'investissement vers les établissements les plus 
vétustes ou inadaptés et accompagnement des structures pour ce qui 
concerne l'évolution des prix de journée, notamment en terme 
d’ingénierie financière avec une aide à la finalisation des plans pluriannuels 
d’investissement (PPI) ; 

 Adaptation de l’architecture des établissements aux standards actuels 
(chambres simples, espaces de stockage, espaces paramédicaux…) et 
répondant aux besoins d’une population dépendante (prévention des 
chutes par exemple) ;  

 Conception des Ehpad comme des lieux d'habitation à part entière ; 

 Installation en priorité de systèmes de chauffage économes en énergie, en 
privilégiant les partenariats avec les acteurs locaux. 

Acteurs  Pilote(s) : Conseil départemental et ARS 

Partenaires : ESSMS 

Indicateurs de suivi 
et d’évaluation  

Nombre de PPI approuvés 
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Axe 

3 
La grande dépendance – L’Ehpad de demain 

Action  
n°19 

Améliorer l’accueil en Ehpad 

Contexte, 
problématique 

La majorité des personnes souhaite vieillir à domicile ; l’aggravation de la perte 
d’autonomie ne le permet pas toujours. Pour autant, l'Ehpad reste peu 
attractif, notamment par manque d’information du public. Il peut en résulter 
un manque de préparation à l’entrée en institution. 

Les nouveaux entrants en Ehpad sont plus âgés et plus dépendants que par le 
passé, avec une augmentation du nombre de personnes souffrant de maladies 
neurodégénératives ou d’autres troubles psychiques, pesant sur la vie sociale. 
La prise en charge adaptée de ce public est difficile dans un contexte de 
démographie médicale insuffisante. 

Objectifs   Mieux faire connaitre l'Ehpad et dédramatiser l'entrée dans ces 
établissements ; 

 Répondre à l'évolution des besoins ; 

 Dynamiser l'ouverture et la vie sociale des Ehpad pour en faire de véritables 
lieux de vie ; 

 Sécuriser l’entrée en institution et préparer les familles ; 

 Adapter l'offre d’accompagnement aux profils et aux besoins des résidents. 

Modalités de 
réalisation  

Incitation, via les CPOM, à mettre en place : 

 des rencontres pluridisciplinaires périodiques à l’échelle des territoires 
pour préparer l’accueil des nouveaux entrants ; 

 une démarche systématique de pré-accueil ; 

 pour les Ehpad qui disposent d’un hébergement temporaire, une 
procédure de préparation de l’accueil et de sortie du dispositif impliquant 
l’ Ehpad et les intervenants à domicile ; 

 des activités ouvertes sur l’extérieur pour les résidents et les personnes 
âgées du territoire afin de favoriser le lien social et la prévention ; 

 des animations au sein des Ehpad adaptées à chaque public accueilli ; 

 une adhésion au GCS santé mentale. 

Acteurs  Pilote(s) : Conseil départemental et ARS 

Partenaires : ESSMS, SAAD 

Indicateurs de suivi 
et d’évaluation  

Indicateurs de suivi des fiches action des CPOM 

Nombre de conventions passées avec le GCS santé  
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Axe transversal : L’accompagnement des aidants 

La thématique de l’accompagnement des aidants était abordée par l’ensemble des participants aux trois 

ateliers : 

• Les participants du premier groupe de travail ont insisté sur les difficultés à identifier les 

aidants, ceux-ci ne se reconnaissant pas toujours comme tel mais plutôt par leur lien avec 

l’aidé(e) : « le(la) conjoint(e) », « le fils/ la fille de ». D’autre part, il est difficile pour ces 

aidants d’exprimer leurs besoins d’aide, bien qu’ils soient importants.  

• Le deuxième groupe a soulevé l’importance du rôle clé de l’aidant dans le maintien de la 

personne âgée entrant en dépendance à son domicile : sans son soutien, la situation du 

senior se détériore rapidement. Les acteurs alertent sur le risque de rupture du fait du 

manque de personnels dans les métiers de l’aide à domicile. En effet, les SAAD n’assurent 

plus toujours le relais qu’ils devraient assurer. De plus, France Alzheimer a mis en avant les 

actions de formation et de sensibilisation proposées en direction des aidants.  

• Le troisième groupe a quant à lui privilégié l’angle des solutions de répit pour les aidants : 

animations, ateliers thérapeutiques, accueil de jour, hébergement temporaire et 

hébergement d’urgence. La problématique des transports et la couverture des territoires 

en étaient intrinsèquement liées, de même que la complexité du financement. 
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Axe 
transversal 

Accompagnement des aidants 

Action  
n°20 

Identifier les aidants et leurs besoins 

Contexte, 
problématique 

La majorité des seniors en perte d’autonomie bénéficie d’une aide de leurs 
proches aidants. Ces derniers n'envisagent pas d’être eux même soutenus, 
malgré la fatigue morale ou physique, et notamment parce que certains ne 
s’identifient pas comme aidants. 

Objectifs   Mieux connaître les besoins des aidants ; 

Modalités de 
réalisation  

 État des lieux des ressources et des besoins en matière d’aide aux 
aidants  

Acteurs  Pilote(s) : Conseil Départemental 

Partenaires : CDCA, CFPPA, caisses de retraites, ARS, associations 

Indicateurs de suivi et 
d’évaluation  

Recueil des ressources et des besoins en matière d’aide aux aidants 
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Axe 
transversal 

Accompagnement des aidants 

Action  
n°21 

Informer les aidants  

Contexte, 
problématique 

Les aidants ont besoin d’avoir accès à une information complète, fiable et 
centralisée. 

Objectifs   Sensibiliser la population à travers une politique de communication ; 

 Favoriser la lisibilité de l’offre existante ; 

 Accompagner les aidants dans les modalités de recherche de services 
et d'établissements. 

Modalités de 
réalisation  

 Réactualisation du site internet du Département et création d’une page 
dédiée ; 

 Réactualisation du guide des seniors avec un volet aidants (voir action 
n°2) ; 

 Relais de communication sur les dispositifs d’aide aux aidants ; 

 Communication sur les actions de formation des aidants proposées sur 
le territoire ; 

 Participation selon sollicitations à des formations ou réunions 
d’information à destination des aidants familiaux. 

Acteurs  Pilote(s) : Conseil départemental 

Partenaires : CFPPA, CDCA 

Indicateurs de suivi et 
d’évaluation  

Nombre de tirages 

Nombre de connexions au guide en version numérique 
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Axe 
transversal 

Accompagnement des aidants 

Action  
n°22 

Favoriser le répit des aidants  

Contexte, 
problématique 

Les aidants sont indispensables au maintien à domicile des personnes 
aidées. Mais ils risquent de s’épuiser car ils ont parfois des difficultés à 
s'identifier en tant que tel et à accepter l'aide qui peut leur être proposée. 

Objectifs   Identifier les freins d'accès aux dispositifs d'accueil de jour et 
d'hébergement temporaire et valoriser les retours d’expériences 
réussies ; 

 Optimiser le recours aux dispositifs de répit existants ; 

 Promouvoir des réponses innovantes sur les secteurs non pourvus 
(accueil de nuit, accueil de jour itinérant, accueil séquentiel, accueil 
familial temporaire). 

Modalités de 
réalisation  

 Élaboration et exploitation d’un questionnaire à destination des 
établissements et services ; 

 Constitution d’un groupe de travail réunissant les acteurs concernés ; 

 Identification de pistes d’amélioration. 

Acteurs  Pilote(s) : Conseil départemental 

Partenaires : ARS, ESSMS, acteurs sanitaires, sociaux et médico-sociaux 

Indicateurs de suivi et 
d’évaluation  

Résultats du questionnaire 

Document de synthèse des travaux 
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Les annexes 

 

 

Carte des unités territoriales du Département 

Participants aux ateliers de la concertation 

Sigles utilisés 
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Les participants à la concertation 

Axe 1 : Du repérage des fragilités à l’entrée dans la perte d’autonomie 

Animation :  Mathilde BELLY (CD24), Corinne RONGIERAS (EHPAD Ressources CH Périgueux) 

Personne ressource :  Béatrice BELIN (CD24) 

Rapporteur :  Audrey ROUCHAUD (ORS-NA) 

Stagiaire :  Jérôme DURGUEIL (CD24) 

Participants :  Oscarina ANTUNES (MSA), Fabienne BARON (CIAS BDP), Elisabeth BOCQUET 

(CARSAT Aquitaine), Sandra BODET (Responsable SAAD CCAS Périgueux), Léa 

BOURNET (ARS), Nadine BUFFIERE (Vice-Présidente CCAS Trélissac), Nadine 

CHATEAUREYNAUD (Responsable secteur Périgord Famille), Bruno DANOUX 

(Responsable UT), Hugues DELAMARE (Directeur PTA 24), Marie 

DESFOURNEAUX (Chargée de mission UDCCAS), Sylvia IMBERT (Chef de service 

AASE St Astier), Isabelle LALANNE (Responsable d'Agence Junior Sénior), 

Béatrice LARTISANT (Surveillante EHPAD La Madeleine), Sandrine LAULANET 

(Directrice ACCAD), Magalie MAROT (Responsable de secteur ADMR), Laure 

MARTIN (Responsable UT), Viridiana ROUMEAU (Responsable service 

prévention CASSIOPEA), Marie RIGAUD (CDCA). 

 

Axe 2 : De la perte d’autonomie à la grande dépendance 

Animation :  Fabienne TORRES (CD24), Sandrine LAVOIX (AASE) 

Personne ressource :  Mathilde BELLY (CD24) 

Rapporteur :  Audrey ROUCHAUD (ORS-NA) 

Stagiaire :  Jérôme DURGUEIL (CD24) 

Participants :  Nicolas ARHEL (CIAS Terrasson), Elodie AUDIVERT (France Alzheimer), Viviane 

BLANCHARD (Service aide et service aux personnes du Haut Périgord), Léa 

BOURNET (DDARS 24), Anne Marie CONSEIL (CDOI 24), Laëtitia CHAUME (RUT 

Adjoint), Anne DELSART (PTA 24 - SPASAD), Marie DESFOURNEAUX (UDCCAS 

24), Nicolas DESMASSIAS (IDEES O LOGIS), Johann DINTRAS (CIAS VDFB), Cécile 

GASCOU (Association Périgord Famille), Mathilde GAUTIER (VITALLIANCE), 

Aurélie GINESTET (CIAS Domme VDP), Nolwenn GUEGUEN (CIAS Montaigne 

Montravel et Gurson), Yann LE DARE (Périgord Habitat), Florent MAHIEUX 

(AMAD), Nathalie PHELIPPEAU (CIAS EYMET +RA), Laurent PROVOT (France 

Accueil Familial), Gérard QUEVAL (CDCA), Corinne VIROL (ADMR), Sylvie 

VIROULAUD (CIAS Périgord Nontronnais), Maryse MAXIME (SSIAD des Deux 

Rivières LEBUGUE), Chantal ROQUET (France Alzheimer), Marc SIBIOUDE (CIAS 

Terrasson), Sandrine DERCQ (IDEC SSIAD Belves). 

443 



 

106 

Axe 3 : La grande dépendance : l’Ehpad de demain 

Animation :  Patrick IMBERT (CD24), Véronique GERBEAU (EHPAD Mussidan) 

Personne ressource :  Fabienne TORRES (CD24) 

Rapporteur :  Audrey ROUCHAUD (ORS-NA) 

Stagiaire :  Jérôme DURGUEIL (CD24) 

Participants :  Rabia ALAMI (Psychologue / Pilote centre ressources), Michel ANTOINE 

(AARD/AV), Thibault BAILLE (Directeur EHPAD Les Vignes), Laure BALDE 

(Directrice adjointe CCAS Trélissac), Fabienne BARON (Responsable CIAS BDP), 

Kamel BOUCETTA (Directeur EHPAD Le Bugue), Léa BOURNET (Chargée de 

mission PA DDARS 24), Patricia CHAMPION (Directrice adj. pole gériatrique CH 

Bergerac + Belvès + Villefranche), Christine CLAUDEL (Présidente AIVAP (SAAD) 

Villamblard), Mathieu FERRET (Responsable d'agence VITADOM), Eliane 

FORESTIER (CDCA), Dominique GIBOUIN (Administratrice France Alzheimer ), 

Fabienne LAMOTHE  (Cadre de santé EHPAD Le Bugue), Fabrice LOOSE 

(Directeur Adgessa EHPAD St Joseph), Laurence LOUBET (Directrice - EHPAD CH 

Périgueux),  Céline MARTINET (Responsable de secteur ACCAD 24), Hortense 

PERIER (Directrice -Résidence les chênes verts), Alexandre RICCO (Directeur 

EHPAD Lolme), Sylvie ROUSSEL (Directrice EHPAD Marcel Cantelaube), Marie-

Catherine VACHEYROUX (CDCA). 
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Sigles utilisés 

 

 

A 
AAD Aide à domicile 

AJ Accueil de jour 

ALD Affection de longue durée 

ANAH Agence nationale de l’habitat 

APA Allocation personnalisée d’autonomie 

APL Aide personnalisée au logement 

APS Activité physique et sportive 

ARS Agence régionale de santé 

ASL Aide sociale au logement 

ASV Loi relative à « l’Adaptation de la société au vieillissement » 

AVC Accident vasculaire cérébral 

 

 

B 
BAD Branche de l’aide à domicile 

 

 

C 
CARE Enquête nationale « Capacités, Aides et REssources des seniors » 

Carsat Caisse d’assurance retraite et de santé au travail 

CASF Code de l’action sociale et de la famille 

CCMSA Caisse centrale de la mutualité sociale agricole 

CD Conseil départemental 

CDAD Conseil départemental de l’accès au droit 

CDCA Conseil départemental de la citoyenneté et de l’autonomie 

CDCPH Conseil départemental consultatif des personnes handicapées 

CDF Conférence des financeurs 

CépiDC Centre d’épidémiologie sur les causes médicales de décès 

Cerema Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité  

 et l'aménagement 
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CFPPA Conférence des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie 

Cicat Centre d’information et de conseil sur les aides techniques 

Clic Centre local d’information et de coordination 

Cnamts Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés 

Cnav Caisse nationale d’assurance vieillesse 

CNRSI Caisse nationale du régime sociale des indépendants 

CNSA Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie 

Coderpa Comité départemental des retraités et personnes âgées  

Covid Corona virus disease 

CPAM Caisse primaire d’assurance maladie 

CPOM Contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens 

CR Conseil régional 

CSG Contribution sociale généralisée 

CVS Conseil de la vie sociale 

 

 

D 
DD ARS Délégation départementale de l’agence régionale de santé 

DGASP Direction générale adjointe Solidarité et Prévention 

Drac Direction régionale des affaires culturelles 

Drees Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques 

 

 

E 
Ehpa Établissement d’hébergement pour personnes âgées 

Ehpad Établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes 

ESSMS Établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux 

ETM Exonération du ticket modérateur 
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G 
GCS Groupement de coopération sanitaire 

Gir Groupe iso ressources 

GMP Gir moyen pondéré 

 

 

H 
HT Hébergement temporaire 

 

 

I 
I2ML Institut méditerranéen des métiers de la longévité 

ICORE Programme « Integrated Care for Older People » 

IDE Infirmier(ère) diplômé(e) d’État 

Insee Institut national de la statistique et des études économiques 

Inserm Institut national de la santé et de la recherche médicale 

 

 

L 
LFSS Loi de financement de la Sécurité sociale 

 

 

M 
MAF Maison d’accueil familial 

Maia Méthode d'action pour l'intégration des services d'aide et de soins dans le 

 champ de l'autonomie 

MCV Maladie cardio-vasculaire 

MG Médecin généraliste 

MSA Mutualité sociale agricole 
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N 
NACRE Projet « Nouvel accompagnement co-construit avec les retraités » 

NOTRe Loi portant « Nouvelle organisation territoriale de la République » 

 

 

O 
OMS Organisation mondiale de la santé 

OPAH Opérations programmées d’amélioration de l’habitat 

ORS NA Observatoire régional de la santé de Nouvelle-Aquitaine 

 

 

P 
PA Personnes âgées 

PH Personnes handicapées 

PIG Programme d’intérêt général 

PPI Plan pluriannuel d’investissements 

Priac Programme interdépartemental d'accompagnement des handicaps et de la  

 perte d'autonomie 

Praps Programme régional d’accès à la prévention et aux soins 

PTA Plateforme territoriale d’appui 

 

 

Q 
QVT Qualité de vie au travail 

 

 

R 
RA Résidence autonomie 

RAF Relai d’accueillants familiaux 

RP Recensement de population 

RSA Revenu de solidarité active 

RSE Responsabilité sociale environnementale 
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S 
SAD Service autonomie à domicile 

Saad Service d’aide et d’accompagnement à domicile 

SEMS-AF  

SFGG Société française de gériatrie et de gérontologie 

Spasad Service polyvalent d’aide et de soins à domicile 

SROM Schéma régional d’organisation médicale 

SRP Schéma régional prévention 

Ssiad Service de soins infirmiers à domicile 

 

 

U 
USLD Unité de soins de longue durée 

UT Unité territoriale 
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A1  1/2   

 
PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE 

Références: 
Code de la Santé Publique : 
- Art. L 2111-1 et suiv.;  
- Art. L 2112-1 et suiv.; R 2112-1 et suiv.  
- Art. L 2122-1 et suiv.,  
- Art. L 2132-1 et suiv.; R 2132-1 et suiv. 
- Art. L 2212-1-2-3-4 ; R 2212-1-2-3 
- Art. L 2214-2 
- Art. L 2311-1 et suiv.; R 2311-1;  
- Art. R 2311-7 et suiv. 
- Art. L 2324-1 et suiv.; R 2324-1 et suiv. 
- Art. L 2326-4 
 

Code de l’Action Sociale et des Familles : 
- Art. L 213-1 ; R 213-1 ; 
- Art. L 214-1 et suiv. ; D 214-1 et suiv.  
- Art. L 311-1 ; L 343-1 
- Art. L 421-1 et suiv.; R 421-1 et suiv. 
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Nature des prestations : 

- Des consultations prénatales et postnatales et actions 
de prévention médico-sociale en faveur des femmes 
enceintes ; 
- Des consultations et actions de prévention médico-
sociale en faveur des enfants de moins de six ans ainsi 
que l’établissement d’un bilan de santé pour les enfants 
âgés de trois à quatre ans, notamment en école 
maternelle ; 
- Des activités de promotion de la santé sexuelle; 
- Des actions médico-sociales préventives à domicile 
pour les femmes enceintes notamment des actions 
d’accompagnement si celles-ci apparaissent nécessaires 
et pour les enfants de moins de six ans requérant une 
attention particulière, assurées à la demande ou avec 
accord des intéressés, en liaison avec le médecin traitant 
et les services hospitaliers concernés ; 
- Des actions médico-sociales préventives et de suivi 
assurées, à la demande ou avec l’accord des intéressés 
et en liaison avec le médecin traitant ou les services 
hospitaliers, pour les parents en période post-natale, à la 
maternité, à domicile, notamment dans la période qui 
suit le retour à domicile ou lors des consultations ; 
- Le recueil d’informations en épidémiologie et en santé 
publique, ainsi que le traitement de ces informations, 

 

- L’édition et diffusion des supports 
d’information sanitaire destinés aux futurs 
parents (carnet de santé maternité, carnet de 
santé, certificats de santé…), 
- L’agrément des assistants maternels et 

familiaux, 
- Les actions d’information sur la profession 
d’assistant maternel et actions de formation 
initiale destinées à aider les assistant(e)s 
maternel(le)s dans leurs tâches éducatives, 
sans préjudice des dispositions du Code du 
Travail relatives à la formation professionnelle 
continue. 
- Le suivi et le contrôle des établissements et 
services d’accueil des enfants de moins de six 
ans. 
- Le contrôle de l’activité des centres de santé 
sexuelle 
Le service participe également aux actions de 
prévention et de prise en charge des mineurs 
en danger ou qui risquent de l’être.  
Il contribue aussi à l’occasion des 
consultations et actions de prévention médico-
sociale, aux actions de prévention et de 
dépistage des troubles d’ordre physique, 
psychologique, sensoriel et de l’apprentissage. 
Il oriente, le cas échéant, l’enfant vers les 
professionnels de santé et les structures 
spécialisées. 

.../... 
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A1   2/2   

 
Missions : 
Le Département est chargé de la mise en place et du suivi des actions relatives à la protection maternelle 
et à la promotion de la santé de la famille et de l’enfance organisées sur une base territoriale.  
Les missions de la PMI sont exercées sous l’autorité et la responsabilité du Président du Conseil 
départemental par le service de PMI qui est un service non personnalisé du département. Ce service est 
dirigé par un médecin et comprend des personnels qualifiés notamment dans les domaines sanitaire, 
médical, paramédical, social et psychologique. Les exigences de qualification professionnelle de ces 
personnels sont fixées par voie réglementaire. 
 
 
Conditions d'attribution : 
Ces prestations sont délivrées à titre gratuit et principalement pour : 

- les futurs parents avant la conception et pendant la grossesse, 
- Les parents en postnatal, 
- les jeunes enfants (de 0 à 6 ans) et leurs familles, 
- les jeunes. 

 
 
Intervenants : 
Pour assurer ces missions, le service dispose d’une équipe pluridisciplinaire présente sur chacune des 
Unités Territoriales :  

 Médecin, 

 Sage-femme, 

 Infirmière-puéricultrice, 

 Infirmière, 

 Psychologue, 

 Secrétaire, 

 Orthoptiste, 

 Conseillère conjugale et familiale. 
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A2   

 
LE PRENATAL :  
INTERVENTION DES SAGES-FEMMES 

 
Références: 
Code de la Santé Publique : 
- Art. L 2112-2 et suiv. ; 
- Art. R 2112-2 et suiv. 
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Nature des prestations : 
- Des consultations médicales en faveur des femmes 
enceintes, 
- Des visites à domicile, 
- Des actions médico-sociales, individuelles ou collectives, 
en faveur de la prévention et de la promotion de la santé 
maternelle et infantile (Entretien Prénatal Précoce –EPP-,   
bilan de prévention, préparation à la naissance et à la 
parentalité). 
 

 

 
Conditions d'attribution : 
Toute femme enceinte. 
 
 
Procédures : 
Intervention de la sage-femme à domicile ou au Centre 
Médico-Social sur demande auprès de l’Unité Territoriale. 
(Cf. annexe 1) 
 

 
 
 

457 



 4 

 

A3   

 
LE POSTNATAL :  
INTERVENTION DES SAGES-FEMMES 

 
Références: 
Code de la Santé Publique : 
- Art. L 2112-1 et suiv.  
- Art. R 2112-1 et suiv. 
 
 
- Haute Autorité Santé 2014 : 
Recommandation sortie maternité après 
accouchement 
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Nature des prestations :  
Des consultations médicales de suivi postnatal pour la 
femme et son nouveau-né en sortie de maternité. 
Des actions médico-sociales individuelles ou collectives, 
préventives et de suivi assurées, à la demande ou avec 
l’accord des intéressés, et en liaison avec les services 
hospitaliers (entretiens postnatals, séances postnatales).  
 

 

 
Conditions d'attribution : 
Les parents en période postnatale, à la maternité, à 
domicile, notamment dans la période qui suit le retour à 
domicile ou lors de consultations. 
 
 
Procédures : 
Intervention de la sage-femme à domicile ou au Centre 
Médico-Social sur demande auprès de l’Unité Territoriale. 
(Cf. annexe 1) 
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A4   

 
LE POSTNATAL : 
INTERVENTION DES MEDECINS 

 
Références: 
Code de la Santé Publique : 
- Art. L 2112-1 et suiv. ; R 212-1 et suiv. ; 
- Art. L 2132-1 et suiv. ; R 2132-1 et suiv. 
 

 

               P
ro

te
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tile

  

Nature des prestations : 
- La consultation médicale, la vaccination, l’information sur 
la santé de l’enfant. 
- Des actions de prévention et de dépistage des troubles 
d’ordre physique, psychologique, neuro-développemental, 
sensoriel et de l’apprentissage. 
 

 

 
Conditions d'attribution : 
Tout enfant de moins de six ans sur demande des parents. 
 
 
Procédures : 
Sur rendez-vous auprès des Centres Médico-Sociaux 
relevant de chaque Unité Territoriale. 
(Cf. annexe 1) 
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A5   

 
LE POSTNATAL :  
INTERVENTION DES INFIRMIERES-PUERICULTRICES 

 
Références: 
Code de la Santé Publique : 
- Art. L 2111-1 et suiv. ; R 2112-1 et suiv. 
- Art. L 2132-1 et suiv. ; R 2132-1 et suiv. 
 
 

               P
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Nature des prestations : 
Des visites à domicile et des permanences en Centres 
Médico-Sociaux :  
- pour suivre le développement de l’enfant, 
- pour apporter un soutien à la parentalité et des conseils, à 
la demande ou avec l’accord des intéressés, et en liaison avec 
les services hospitaliers. 
- pour intervention en matière de protection de l’enfance. 
 

 

 
Conditions d'attribution : 
Toute famille ayant un enfant de moins de six ans. 
 
 
Procédures : 
Intervention de l’infirmière-puéricultrice à domicile ou au 
Centre Médico-Social sur demande auprès de l’Unité 
Territoriale. (Cf. annexe 1) 
Intervention en protection de l’enfance sur demande du 
responsable d’Unité Territoriale.  
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A6   

 
LA PETITE ENFANCE :  
LE BILAN DE SANTE EN ECOLE MATERNELLE 

 
Références: 
Code de la Santé Publique : 
- Art. L 2112-2 
- Art. R 2112-3 
 
 
- Arrêté du 20 août 2021 relatif à la 
périodicité et au contenu des visites 
médicales et de dépistage obligatoire 
prévues à l’article L 541-1 du Code de 
l’Education. 
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Nature des prestations : 
Un examen médical à caractère préventif :  
- surveillance du développement physique, psycho-affectif et 
neuro-développemental de l’enfant, 
- surveillance de la croissance staturo-pondérale de l’enfant : 
prévention de l’obésité, 
- dépistage précoce des anomalies et des déficiences 
sensorielles (auditive et visuelle), de langage, de 
comportement ainsi que les difficultés d’adaptation à l’école. 
- vérification des vaccinations. 
 

 

 
Conditions d'attribution : 
Tout enfant scolarisé en petite et moyenne section d’école 
maternelle. 
 
 
Procédures : 
Intervention systématique des professionnels en école 
maternelle. 
 
 
Intervenants : 

 Médecin, 

 Infirmière-puéricultrice, 

 Infirmière, 

 Orthoptiste. 
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A7   

 
LA PETITE ENFANCE :  
ACCUEIL DES JEUNES ENFANTS DE MOINS DE SIX ANS 

 
Références: 
Code de la Santé Publique : 
- Art. L 2111-2 
- Art. L 2112-2 
- Art. L 2324-1 et suiv. 
- Art. R 2324-1 et suiv. 
 
 
Code de l’Action Sociale et des Familles : 
- Art. L 214-1 et suiv. ; D 214-1 et suiv. ; 
- Art. L 421-1 et suiv. ; R 421-1 et suiv. 
 
 

               P
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Nature des prestations : 
-  L’instruction, le contrôle et le suivi de l’agrément des 
assistants familiaux,  
- L’instruction, le contrôle, le suivi de l’agrément et des 
pratiques professionnelles des assistants maternels ainsi que 
leur formation.  
- L’instruction des demandes de création et de modification 
des Maisons d’Assistants Maternels (MAM), 
-  L’instruction des dossiers de demande d’autorisation ou 
d’avis du Président du Conseil départemental lors de la 
création, de l’extension ou de la transformation des 
établissements et services d’accueil des enfants de moins de 
6 ans. 
- Le contrôle et la surveillance des établissements et services 
d’accueil des enfants de moins de 6 ans. 
 

 

 
Conditions d'attribution : 
Tout demandeur majeur sollicitant un agrément, 
Tout porteur de projet ou gestionnaire d’un service d’accueil 
de jeunes enfants. 
 
 
Procédures : 
Sur demande auprès du Conseil départemental – Direction 
Générale Adjointe de la Solidarité et de la Prévention – Pôle 
Protection Maternelle et Infantile  Cité administrative 
Bugeaud CS 70010 – 24016 Périgueux cedex. 
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A8   

 
LE CENTRE DE SANTE SEXUELLE (CSS) 

 
Références: 
Code de la Santé Publique : 
- Art. L 2212-1-2-3-4 ; R 2212-1-2-3-4 ; 
- Art. L 2214-2 
- Art. L 2311-1 et suiv; R 2311-1 ;  
- Art. R 2311-7 et suiv. 
 
 
Code de l’Action Sociale et des Familles : 
- Art. L 213-1 ; R 213-1 
 

               P
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Nature des prestations : 
- Des consultations médicales relatives à la maîtrise de la 
fécondité, 
-  La diffusion d’informations et des actions individuelles et 
collectives de prévention portant sur la sexualité et 
l’éducation familiale, organisées dans les centres et à 
l’extérieur de ceux-ci en liaison avec les autres organismes et 
collectivités concernés, 
- La préparation à la vie de couple et à la fonction parentale, 
des entretiens de conseil conjugal et familial, 
 

 
 
- Des entretiens préalables à l’interruption 
volontaire de grossesse, 
- Des entretiens relatifs à la régulation des 
naissances faisant suite à une interruption 
volontaire de grossesse, 
- Le dépistage et le traitement des Infections 
Sexuellement Transmissibles (IST). 

 
Conditions d'attribution : 
Tout public.  
Les produits médicaux et les examens de laboratoire sont 
gratuits pour les moins de 26 ans le souhaitant et les 
personnes non assurées sociales.  
Procédure d’anonymat pour les usagers en faisant la 
demande. 
 
 
Procédures : 
Sur rendez-vous auprès des 5 CSS: 

- Bergerac,  
- Nontron,  
- Périgueux, 
- Ribérac  
- Sarlat.  

(Cf. annexe 2) 
 
Intervenants :  

 Médecin, 

 Sage-femme, 

 Infirmière, 

 Conseillère conjugale, 

 Secrétaire. 
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A9   

 
LE CENTRE D’ACTION MEDICO-SOCIALE PRECOCE (CAMSP) 

 
Références : 
Code de la Santé Publique : 
- Art. L 2132-4 
 
 
Code de l’Action Sociale et des Familles : 
- Art. L 311-1 et suiv. 
- Art. L 343-1-2 
 
- Annexe XXXII bis ajoutée au décret n° 56-
284 du 9 mars 1956 
 
 

                 Centre d’Action M
édico

-So
ciale

 P
ré

co
ce

 (C
A

M
SP

)
 

Nature des prestations : 
- Dépistage, cure ambulatoire et rééducation des enfants 
présentant des déficits et des troubles du développement. 
- Actions de conseils et de soutien de la famille et des 
personnes à qui l’enfant a été confié. 

 

 
Conditions d'attribution : 
Tout enfant de moins de 6 ans sur demande des parents. 
 
 
Procédures :  
Sur rendez-vous auprès des trois antennes : 

- Bergerac,  
- Périgueux, 
- Sarlat. 

(Cf. annexe 3) 
 
 
Intervenants :  

 Médecin pédiatre, 

 Infirmière-puéricultrice, 

 Psychologue et neuropsychologue, 

 Psychomotricien, 

 Orthophoniste, 

 Assistant social éducatif, 

 Secrétaire médicale, 

 Directrice administrative. 
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A10   

 

 
LE CENTRE DEPARTEMENTAL DE VACCINATION 

 
Références: 
Code de la Santé Publique : 
- Art. L 3111-1 et suiv. ; R 3111-1 et suiv. 
- Art. L 3121-1 et suiv. ; D 3121-38 à D 3121-44 
 
 
Convention du 19 décembre 2016 portant 
délégation de compétence au Département en 
matière d’Actions de Santé 
 
 

                C
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Nature des prestations : 
-- Consultation médicales préalables à la vaccination, 
- Vaccinations obligatoires ou recommandées par le 
calendrier vaccinal, 
- Vaccinations contre la COVID, 
- Entretiens individuels d’information et de conseil aux 
voyageurs . 

Tarifs 2022 :  
Les tarifs sont fixés annuellement par 
délibération du Conseil départemental. 
 

 

 
Mission : 
Le Département assure par convention avec les services de 
l’Etat des compétences en matière de vaccination.  
Le centre départemental de vaccination assure toutes les 
vaccinations du calendrier vaccinal ainsi que les 
vaccinations du voyageur. 
 
 
Conditions d’attribution : 
Tout public. 
Les consultations médicales et les vaccins obligatoires sont 
sans avance de frais. 
Les vaccins du voyage sont payants ; leur tarif est fixé par 
délibération du Conseil départemental. 
 
 
Procédures : 
Sur rendez-vous auprès du Centre Départemental de 
Vaccination agréé « fièvre jaune et conseils aux 
voyageurs ». 
(Cf. annexe 4) 
 

 
 
 
 

 

 
Intervenants : 

 Médecin, 

 Infirmière, 

 Secrétaire 
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A11   

 

 
LA  PLATEFORME DE COORDINATION ET D’ORIENTATION 
(PCO) 

 
Références: 
Code de la Santé Publique : 
- Art. L 2135-1 
- Art. L 3221-1 
- Art. L 4331-1 
- Art. L 4332-1 
 
 
Code de l’Action Sociale et des Familles 
- Art. L 312-1 
 
 
Code de la Sécurité Sociale 
- Art. L 174-17, L 174-8, L 162-5, L 162-9 
 
 

                   Plateform
e de Coordination et d’O

rientation
 

Nature des prestations : 
- Mise en place de parcours de bilan et d’interventions 
précoces pour les enfants avec troubles du 
neurodéveloppement. 
 

 

 
Conditions d'attribution : 
Tout enfant de 0 à 7 ans pour lequel des signes laissent 
penser à un trouble du neurodéveloppement.  
 
 
Procédures :  
Sur demande des parents, via un médecin qui a constaté 
des signes d’inquiétude pour l’enfant. Ce dernier doit 
remplir un formulaire (repérer et guider) qu’il adresse à la 
plateforme. 
(Cf. annexe 3) 
 
 
Intervenants :  

 Médecin pédiatre, 

 Ergothérapeute, 

 Psychomotricien, 

 Psychologue, 

 Infirmière puéricultrice,  

 Neuropsychologue, 

 Orthophoniste ; 

 Gestionnaire administrative et financière, 

 Directrice administrative. 
 
 

 

466 



 13 

 

B1   

 
AIDE SOCIALE A L’ENFANCE :  
AIDE A DOMICILE :  
- AIDE EDUCATIVE EN MILIEU OUVERT (AEMO) CLASSIQUE 
ET INTENSIVE  
- AIDE EDUCATIVE A DOMICILE (AED) 

 
Références: 
Code de l’Action Sociale et des Familles : 
- Art. L 221-1 à L 228-6 
- Art. L 222-3 
 
 

               Aide Sociale à l’Enfance
 

Nature des prestations : 
Intervention d'un service d'action éducative à domicile en 
vue d'apporter un soutien éducatif, matériel et 
psychologique aux mineurs en risque de danger, maintenus 
dans leur famille, confrontés à des difficultés sociales 
susceptibles de compromettre gravement leur équilibre. 
 

 

 
Conditions d'attribution : 
1) Sur décision administrative :  
Avec l’accord de la mère, du père ou à défaut de la 
personne qui assume la charge de l'enfant.  
Peut également concerner les mineurs émancipés, les 
jeunes majeurs de moins de 21 ans et les femmes 
enceintes. 
Evaluation de l'Unité Territoriale (Cf. annexe 5) après 
demande de la famille auprès de l'assistante sociale de 
secteur. 
2) Sur décision judiciaire :  
La mesure s’impose aux parents pour les enfants de moins 
de 18 ans. 
 
 
Procédures : 
1) Administrative :  
La décision est prise par le responsable de l'Unité 
Territoriale. 
Est ensuite signé un protocole d’accord entre la famille et le 
responsable d’Unité Territoriale. 
2) Judiciaire :  
La décision est prise par le Juge des Enfants, qui précise le 
cadre d’intervention de l’AEMO, à savoir classique ou 
intensive afin d’éviter le placement.  
 
 
 

 
Intervenants : 
1) Mesure administrative : Unité Territoriale 
siège de la résidence du demandeur. 
2) Mesure judiciaire : le service habilité ou 
l’Unité Territoriale à titre exceptionnel. 
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 B2   

 

 
AIDE SOCIALE A L’ENFANCE :  
ACCOMPAGNEMENT EN ECONOMIE SOCIALE ET FAMILIALE 
(AESF) 

 
Références: 
Code de l’Action Sociale et des Familles :  
- Art. L. 221-1 à L 228-6 
 
 

             Aide Sociale à l’Enfance
 

Nature des prestations : 
L’Accompagnement en Economie Sociale et Familiale (AESF) 
est une mesure administrative. C’est une prestation de 
l’Aide Sociale à l’Enfance au titre de l’aide à domicile 
consistant en une action éducative auprès des familles sur 
la gestion de leur budget au quotidien.  
 

 

 

Conditions d'attribution : 
Elle peut être exercée à la demande des parents. Elle peut 
être également proposée par le service de l’Aide Sociale à 
l’Enfance quand la situation de l’enfant le justifie. Elle est 
mise en œuvre dans le cadre d’une protection 
administrative de l’enfant. 
 
 
Procédures : 
Une évaluation préalable doit être effectuée au regard de la 
situation budgétaire de la famille, des difficultés qu’elle 
rencontre dans d’autres domaines, ainsi que de sa capacité 
à s’impliquer pour remédier à cette situation. 
Cet accompagnement repose sur une base contractuelle et 
intervient avec l’accord des parents. 
Il est formalisé dans un document indiquant les objectifs de 
la prestation, ses modalités de mise en œuvre, son 
échéance et les coordonnées du professionnel qui 
intervient. Ce document doit être mis en cohérence avec le 
projet pour l’enfant défini par la loi du 05 mars 2007. 
L’accompagnement de la famille, et tout particulièrement 
des parents, se déroule de façon prioritaire à leur domicile. 
Pour compléter les actions individuelles, des actions 
collectives peuvent être réalisées hors du domicile. 
Le professionnel sensibilise les parents :  
- sur l’origine des difficultés de gestion du budget familial, 
- sur les conséquences préjudiciables pour les enfants d’un 
éventuel non utilisation des prestations dans leur intérêt. 
A échéances régulières, des évaluations sur l’évolution de la 
situation doivent être effectuées avec les parents. De 
même, une évaluation finale au terme de 
l’accompagnement doit être réalisée. 

 

 
La mise en œuvre de l’accompagnement en 
économie sociale et familiale peut précéder 
l’instauration d’une mesure judiciaire d’aide 
à la gestion du budget familial. 
Lorsqu’il ordonne la mesure judiciaire, le juge 
des enfants doit constater que les 
prestations familiales ne sont pas employées 
pour les besoins des enfants et que 
l’accompagnement en économie sociale et 
familiale apparaît manifestement insuffisant 
pour remédier à la situation, ou qu’il est 
refusé par les parents. 
L’articulation de ces deux mesures permet 
une graduation de l’aide proposée aux 
parents. 
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B3   

 
AIDE SOCIALE A L’ENFANCE :  
AIDE A DOMICILE : TECHNICIENS DE L’INTERVENTION 
SOCIALE ET FAMILIALE (TISF) 

 
Références: 
Code de l’Action Sociale et des Familles : 
- Art.  L 221-1 à L 228-6 
- Art.  L 222-3 
 
 
 

             Aide Sociale à l’Enfance  

Nature des prestations : TISF Prévention et TISF Protection 
Accompagnement d’un technicien d’intervention sociale et 
familiale au domicile des familles qui rencontrent des 
difficultés dans leur fonction parentale : accompagnement 
dans les actes de la vie quotidienne, dans l’éducation et 
l’insertion sociale.  
 

 

 
Conditions d'attribution : 
Familles rencontrant des difficultés dans leur rôle de 
parents. 
 

 TISF Prévention : Evaluation préalable de la situation par 
l'assistante sociale de secteur de l'Unité Territoriale. 

(Cf. annexe 5) 
 
Procédures : 
- Demande formulée par la personne assumant la charge 
effective de l’enfant auprès de l’assistante sociale de 
secteur. 
- Evaluation de l’assistante sociale de secteur, 
- Décision prise par le responsable de l’Unité Territoriale, 
- Signature d’un protocole d’accord entre le responsable 
d’Unité Territoriale, le demandeur et l’association 
mandatée. 
 

 TISF Protection : Intervention dans le cadre de visites 
médiatisées ordonnées par la Juge des Enfants. 

 
Procédures : 
- Fiche d’intervention complétée par le référent ASE, en lien 
avec le ou les parents,  
- Décision prise par l’inspecteur du placement familial, 
- Envoi à l’association mandatée en vue de la mise en 
œuvre. 
 
 

 
Intervenants : 
Unité Territoriale siège de la résidence du 
demandeur. 
 
Secteur Educatif ASE Placement Familial 
 

 

469 



 16 

B4   

 
AIDE SOCIALE A L’ENFANCE - AIDE A DOMICILE -
ALLOCATIONS :  
ALLOCATIONS MENSUELLES 
 
 
 
 
 
 

 
Références: 
Code de l’Action Sociale et des Familles : 
- Art.  L 221-1 à L 228-6. 
 
 
 

               Aide Sociale à l’Enfance
 

Nature des prestations : 
Aide financière accordée en vue de prévenir le placement 
des enfants. 
L’attribution de l’aide financière est nécessairement limitée 
dans le temps et accompagnée d’un projet social ou 
éducatif élaboré avec les familles. Elle doit permettre soit 
de remédier temporairement à des problèmes de 
subsistance et d’hébergement, soit résoudre des difficultés 
éducatives. 
 

 

 
Conditions d'attribution : 
Familles qui doivent faire face à des difficultés passagères 
ou réaliser certains projets négociés dans le cadre d'un suivi 
social. 
Ressources familiales insuffisantes et lorsque toutes les 
possibilités d’aides légales ont été épuisées.  
L'aide est attribuée sur demande ou accord du père, de la 
mère ou de celui qui assume la charge effective de l’enfant, 
lorsque la santé, la sécurité, l’entretien ou l’éducation de ce 
dernier l’exige. 
 
 
Procédures : 
La personne ayant la charge effective de l’enfant adresse la 
demande au Président du Conseil départemental par 
l’intermédiaire de l’assistante sociale de secteur. 
Les demandes évaluées par l’assistante sociale de secteur 
sont validées par le Responsable d’Unité Territoriale.  
L'allocation est payée au bénéficiaire au moyen : 

- d’un virement,  
- d’un Chèque Accompagnement Personnalisé (CAP)   

L’allocation peut être également directement réglée à un 
tiers. 
 
 
 
 
 
 

 
Intervenants : 
Unité Territoriale siège de la résidence du 
demandeur. 
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B5   

 
AIDE SOCIALE A L’ENFANCE - AIDE A DOMICILE -
ALLOCATIONS :  
SECOURS D’URGENCE 

 
Références: 
Code de l’Action Sociale et des Familles : 
- Art.  L 221-1 à L 228-6. 
 
 

                Aide Sociale à l’Enfance
 

Nature des prestations : 
Secours exceptionnel lié à un besoin déterminé et urgent. 
 

 

 
Conditions d'attribution : 
Familles qui doivent faire face à des difficultés ponctuelles. 
Ressources familiales insuffisantes et lorsque toutes les 
possibilités d’aides légales ont été épuisées.  
L'aide est attribuée sur demande ou accord du père, de la 
mère ou de celui qui assume la charge effective de l’enfant, 
lorsque la santé, la sécurité, l’entretien ou l’éducation de ce 
dernier l’exige. 
 
 
Procédures : 
La personne ayant la charge effective de l’enfant adresse la 
demande au Président du Conseil départemental par 
l’intermédiaire de l’assistante sociale de secteur. 
Les demandes sont évaluées par l’assistante sociale de 
secteur et validées par le Responsable d’Unité Territoriale.  
L'allocation est payée au bénéficiaire au moyen d’un 
Chèque d’Accompagnement Personnalisé (CAP). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Intervenants : 
Unité Territoriale siège de la résidence du 
demandeur. 
 

 

471 



 18 

 B6   

 
AIDE SOCIALE A L’ENFANCE - AIDE A DOMICILE -
ALLOCATIONS :  
ALLOCATION JEUNE MAJEUR 

 
Références: 
Code de l’Action Sociale et des Familles : 
- Art. L 221-1 à L 228-6. 
- Art. L 222-5 
 
 

                Aide Sociale à l’Enfance
 

Nature des prestations : 
Soutien matériel, éducatif accordé au jeune dans le cadre 
d'un projet d'insertion défini avec lui. 
 

 

 
Conditions d'attribution : 
Jeunes de 18 à 21 ans ayant été confiés à l’Aide Sociale à 
l’Enfance durant sa minorité. 
Possibilité d'aller jusqu’à 25 ans sous réserve que le jeune 
poursuive des études ou un contrat d'apprentissage. 
 
 
Procédures : 
Demande de prise en charge et étude du projet avec un 
référent de l’Aide Sociale à l’Enfance. 
La décision est prise par l’inspecteur de l’Aide Sociale à 
l’Enfance. 
Le montant accordé est variable en fonction du projet du 
jeune validé par l'inspecteur, et payé mensuellement par le 
service de l'Aide Sociale à l’Enfance à terme échu au 
bénéficiaire par virement bancaire.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Intervenants : 
Direction Générale Adjointe de la Solidarité 
et de la Prévention 
Aide Sociale à l’Enfance 
Service d’Accompagnement à la Majorité 
Cité Administrative 
CS 70010 
24016 Périgueux cedex 
05.53.02.27.27 
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B7  1/2   

 
AIDE SOCIALE A L’ENFANCE : 
LES MODES D’ACCUEIL HORS DU DOMICILE FAMILIAL 

 
Références: 
Code de l’Action Sociale et des Familles : 
- Art.  L 221-1 à L 228-6. 
 
 
 
 

                Aide Sociale à l’Enfance
 

Nature des prestations : 
Différents modes d'accueil permettent d'assurer une prise 
en charge adaptée aux jeunes confiés au service d'Aide 
Sociale à l’Enfance (ASE). 
Les mineurs et jeunes majeurs de moins de 21 ans, admis 
au service de l’Aide Sociale à l’Enfance, peuvent bénéficier 
des modes d’accueil suivants : 
 
- en Maisons d'Enfant à Caractère Social habilitées par le 
Conseil départemental.  
Ce sont des établissements d'hébergement destinés à 
accueillir des enfants, confiés par le juge ou l'Aide Sociale à 
l’Enfance, rencontrant des problématiques familiales. La 
prise en charge est assurée par le Conseil départemental 
par le versement d'un prix de journée en fonction des jours 
de présence de l'enfant. Une absence n'est décomptée que 
si elle excède 48 h, soit un départ le vendredi soir et un 
retour le lundi matin. L'absence est alors égale à 2 jours et 
est défalquée de la facture.  
 
- en Village de l'Enfance :  
Hébergement pour l'accueil d'urgence et l'orientation des 
enfants en grande difficulté. 
(Cf. annexe 6) 
Le Village de l’Enfance, doté d'une capacité de 60 places, 
cumule plusieurs sections réparties comme suit : 
   5 places en pouponnière (enfants de 0 à 3 ans), 
  15 places en unité petite enfance (4 à 12 ans), 
  10 places à l'unité adolescents,  
  15 places en famille d'accueil relais,  
 15 places en centre parental (il assure l'hébergement des 
femmes enceintes ou isolées avec leur conjoint ou leurs 
enfants de moins de 3 ans, en grande difficulté), ainsi que 
des couples en difficulté éducative avec leur enfant à naitre 
ou de moins de 3 ans.   
La prise en charge est assurée par une dotation globale de 
financement versée par le Conseil départemental. 
 

 

 
- en lieu de vie et d’accueil :  
Il s'agit d'un hébergement destiné à l’accueil 
d’enfants ou de jeunes placés par l’Aide 
Sociale à l’Enfance autorisé par le Président 
du Conseil départemental.  
Le financement de l’accueil est établi sur la 
base d’un prix de journée arrêté pour chaque 
lieu de vie par le Président du Conseil 
départemental. 
Le paiement se fait par l'administration sur 
présentation des factures à terme échu. 
- en famille d'accueil : 
Le placement familial est de capacité variable 
en fonction des besoins. Les assistants 
familiaux, titulaires d'un agrément délivré par 
le service de la Protection Maternelle et 
Infantile, sont des personnels non titulaires 
de la fonction publique territoriale 
rémunérés mensuellement en application 
des textes en vigueur lorsqu’ils sont recrutés 
par le Département. 
 
Le placement familial du Conseil 
départemental, outre les frais communs à 
toute prise en charge assure les prestations 
particulières suivantes dont les montants 
sont révisés régulièrement qui sont définis 
annuellement par une délibération du 
Conseil départemental. 
 
Les assistants familiaux peuvent bénéficier 
d’une indemnité dite de sujétion spéciale 
lorsque l’accueil d’un enfant s’avère 
particulièrement difficile. Trois taux sont 
possibles en fonction de la difficulté de la 
prise en charge. La décision d’accorder ce 
taux est prise par l’inspecteur de l’Aide 
Sociale à l’Enfance, après avis du médecin 
référent Protection de l’Enfance. 

…/… 
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Conditions d'attribution : 
Mineurs, mineurs émancipés ou jeunes majeurs de moins 
de 21 ans, qui, admis au service de l’Aide Sociale à 
l’Enfance en raison de difficultés sociales, doivent être 
temporairement accueillis en dehors de leur domicile 
familial. 
 
 
Procédures : 
L'admission du jeune est prononcée par arrêté du 
Président du Conseil départemental suite :  
- soit à une décision judiciaire, 
- soit à un accueil provisoire décidé par l'inspecteur de 
l’Aide Sociale à l’Enfance après étude du dossier et 
rencontre de la famille. 
 
Les conditions d'admission sont identiques pour toutes les 
formes d'hébergement. 
 
Exception : en cas de danger immédiat ou de suspicion de 
danger immédiat, le service de l’Aide Sociale à l’Enfance 
(ASE) peut accueillir un mineur, pendant une durée 
maximale de 72 heures sans procéder à son admission 
sous réserve d’en informer sans délai le détenteur de 
l’autorité parentale et le procureur de la République.   
 

 
 
La prise en charge est assurée par le Conseil 
départemental, toutefois, dans certains cas, 
sur décision judiciaire ou par contrat avec les 
parents dans le cadre d'un accueil provisoire, il 
peut être demandé une participation 
financière qui ne peut dépasser 
mensuellement par enfant 50% de la base 
annuelle du calcul des prestations familiales. 
Le juge peut également ordonner le versement 
direct à la DGASP des allocations familiales. 
 
 
Intervenants : 
Direction Générale Adjointe de la Solidarité et 
de la Prévention 
Aide Sociale à l’Enfance 
Cité Administrative 
CS 70010 
24016 Périgueux cedex 
05.53.02.27.27 
 
Un secrétariat de l’Aide Sociale à l’Enfance est 
représenté dans chaque Unité Territoriale.  
(Cf. annexe 5) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                   Aide Sociale à l’Enfance
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AIDE SOCIALE A L’ENFANCE : 
PRISE EN CHARGE DE FRAIS D’ACCOUCHEMENT ANONYME 

 
Références: 
Code de l’Action Sociale et des Familles : 
- Art.  L 221-1 à L 222-6. 
 
 
 
 
 
 

 

               Aide Sociale à l’Enfance
 

Nature des prestations : 
Prise en charge des frais d'hébergement et d'accouchement 
anonyme dans un établissement public ou privé 
conventionné et accompagnement psychologique et social 
de la part du service de l'Aide Sociale à l’Enfance. 
 

 

 
Conditions d'attribution : 
Femmes enceintes souhaitant accoucher anonymement. 
 
 
Procédures : 
Demande de l'intéressée aux services sociaux (Cf. annexe 5) 
ou à l'arrivée à la maternité qui dans ce cas assure le lien 
avec l’Aide Sociale à l’Enfance. 
Entretien avec la femme ayant accouché et un référent du 
Centre National d’Accès aux Origines Personnelles (CNAOP). 
Décision prise par le chef de service de l’Aide Sociale à 
l’Enfance. 
 
 

 
Intervenants : 
Direction Générale Adjointe de la Solidarité 
et de la Prévention 
Aide Sociale à l’Enfance 
Service Droits et Statuts de l’Enfant 
Cité Administrative 
CS 70010 
24016 Périgueux cedex 
05.53.02.27.27 
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AIDE SOCIALE GENERALE :  
DISPOSITIONS RELATIVES AU DOMICILE DE SECOURS 

 
Références: 
Code de l’Action Sociale et des Familles :  
- Art. L 121-1, L 121-7, L 122-1 à L 122-5. 
 
 
 

               Aide Sociale à l’Enfance
 

Nature des prestations : 
Les dispositions relatives à l’Aide Sociale Générale relèvent 
de deux domaines : 
- l'aide sociale aux personnes âgées, 
- l’aide sociale aux personnes handicapées. 
Toutefois, les règles relatives au domicile de secours qui 
permettent de déterminer la collectivité qui doit assumer la 
prise en charge des frais sont communes à ces deux 
domaines. 

 

 
Conditions d'attribution : 
- les prestations légales d’aide sociale sont à la charge du 
département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile 
de secours à l’exception des prestations prévues à l’article L 
121-7 du Code de l’Aide Sociale et des Familles qui sont à la 
charge de l’état, 
- le domicile de secours s’acquiert par une résidence 
habituelle de 3 mois dans un département postérieurement 
à la majorité ou à l’émancipation, 
- les personnes admises dans des établissements sanitaires 
ou sociaux ou accueillies, à titre onéreux ou au titre de 
l’aide sociale au domicile d’un particulier dans le cadre d’un 
accueil familial agréé conservent le domicile de secours 
qu’elles avaient acquis avant leur séjour, 
 
Perte du domicile de secours : 
Le domicile de secours se perd : 
- par une absence ininterrompue de 3 mois 
postérieurement à la majorité ou à l’émancipation sauf si 
celle-ci est motivée par un séjour en établissement sanitaire 
ou social ou en accueil familial agréé, 
- par l’acquisition d’un autre domicile de secours, 
- lorsque l’absence résulte de circonstances excluant toute 
liberté de choix du lieu de séjour ou d’un traitement dans 
 

 
 
un établissement de santé situé hors 
département où réside le bénéficiaire de 
l’aide sociale, le délai de 3 mois ne 
commence à courir que le jour où ces 
circonstances n’existent plus, 
- lorsque le demandeur a son domicile de 
secours dans un autre département, le 
dossier de demande doit être transmis au 
Président du Conseil départemental du 
département concerné. Ce dernier doit se 
prononcer sur sa compétence dans le mois 
qui suit. S’il n’admet pas sa compétence, il 
transmet le dossier au Tribunal Administratif 
de Paris afin que celui-ci détermine le 
domicile de secours, 
- Le département de la Dordogne, 
conformément à l’article L 122-4 du Code de 
l’Action Sociale et des Familles, peut, par 
convention avec un ou plusieurs autres 
départements ou l’Etat, décider d’une 
répartition des dépenses d’aide sociale 
différente de celle résultant des règles 
énoncées ci-dessus. 
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES AGEES :  
L’AIDE MENAGERE AU TITRE DES PERSONNES AGEES 

 
Références: 
Code de l'Action Sociale et des Familles : 
- Art. L 231-1, L 231-2  
- Art. R 231-2. 
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Nature des prestations : 
C'est une prestation en nature qui a pour but le soutien à 
domicile des personnes âgées qui ont besoin d'une aide 
pour effectuer les travaux ménagers sans que pour autant 
leur santé soit altérée. 

 

 
Conditions d'attribution : 
- être âgé d’au moins 65 ans ou d’au moins 60 ans en cas 
d'inaptitude au travail, 
- nécessiter des services ménagers pour un soutien à 
domicile. Le demandeur doit justifier de son besoin en aide 
matérielle lui permettant de demeurer à domicile. A cet 
effet, il peut apporter tout justificatif en ce sens, 
notamment un certificat médical. 
- vivre seul ou avec son conjoint ou toute autre personne ne 
pouvant effectuer les travaux ménagers, 
- disposer de ressources inférieures au plafond fixé pour 
obtenir l’allocation de solidarité aux personnes âgées 
(personne seule ou couple). 
L'ensemble des ressources perçues est pris en compte à 
l'exception de la retraite du combattant et des pensions 
attachées à une distinction honorifique, 
- l'obligation alimentaire n'est pas prise en considération, 
- nombre d'heures maximal pouvant être attribué : 

 30 heures pour une personne seule, 

 48 heures pour un ménage. 
 
 
 
 

 
Procédure normale : 
- La demande est à déposer au CCAS ou au 
CIAS ou, à défaut, à la Mairie de résidence de 
l'intéressé.  
- Dans le mois suivant le dépôt du dossier, ce 
dernier est transmis au Président du Conseil 
départemental (DGASP) avec l'avis du CIAS 
ou du CCAS ou du maire de la commune à 
défaut du CCAS ou du CIAS. 
- Après instruction par les services du Conseil 
départemental, le dossier fait l’objet d’une 
décision prononcée par le Président du 
Conseil départemental. 
- Les décisions du Président du Conseil 
départemental sont susceptibles d’une 
contestation, dans le cadre d’un Recours 
Administratif Préalable Obligatoire (RAPO) 
avant un éventuel recours contentieux 
devant le Tribunal Administratif de Bordeaux, 
dans le délai de 2 mois à compter de la 
réception de la notification de la décision. 
- La décision du Président du Conseil 
départemental est prononcée, en règle 
générale, pour une durée de 2 ans. 
 
  
 
 
 

  …/… 
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Procédure d’urgence : 
Lorsque le postulant à l'aide ménagère est privé brusquement de l'assistance de la personne dont l'aide 
était nécessaire au soutien à domicile, le Maire de la commune peut prononcer l'admission d'urgence pour 
l'attribution de la prestation. Cette admission d'urgence doit être notifiée au Président du Conseil 
départemental dans les 3 jours. 
Les frais sont immédiatement pris en charge par le département sous réserve de la décision à venir du 
Président du Conseil départemental. 
En cas de refus de l'aide par le Président du Conseil départemental, les frais avancés par le Département 
sont récupérés auprès du demandeur. 
Parallèlement, la procédure relative à la constitution du dossier et à la prise de décision se déroule de 
façon identique à la procédure normale. 
 
 
Mode de prise en charge des frais : 
La prise en charge s'effectue dans la limite du tarif arrêté par le Président du Conseil départemental, moins 
la participation laissée au bénéficiaire et du nombre d'heures attribué par la décision du Président du 
Conseil départemental. 
 
 
Procédure de contrôle : 
- un contrôle à domicile a priori est réalisé systématiquement avant décision du Président du Conseil 
départemental pour toute première demande afin de vérifier la situation financière et les conditions de vie 
du demandeur, 
- des contrôles à domicile a posteriori peuvent être réalisés en cours d'attribution de la prestation afin de 
vérifier de son utilisation de la prestation ainsi que la situation du bénéficiaire. 
 
 
Récupération : 
Cette prestation d'aide sociale à domicile est récupérable sur : 
- la succession du bénéficiaire : 

 Sur la part de l'actif successoral excédant 46.000 €, 
 Au-delà de 760 € d'avance de frais, 
- sur le donataire : 

 Au 1er euro quel que soit le montant de la donation et dans la limite de celle-ci lorsqu’elle est intervenue 
dans les 10 ans qui précédent la demande ou postérieurement à cette dernière, 
- sur le légataire. 
- sur le bénéficiaire revenu à meilleure fortune. 
- à titre subsidiaire, contre le bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie souscrit par le bénéficiaire de l’aide 
sociale, à concurrence de la fraction des primes versées après l’âge de 70 ans. 
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES AGEES : 
LES FRAIS DE PORTAGE DE REPAS 

 
Références: 
Code de l'Action Sociale et des Familles : 
- Art. L 231-3, R 231-2 et R 231-3. 
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Nature des prestations : 
C'est une prestation en nature qui permet aux personnes 
âgées de se faire livrer des repas lorsqu'elles ne peuvent 
elles-mêmes, ou leur entourage, procéder à leur 
élaboration. 
 

 

 
Conditions d'attribution : 
- être âgé d’au moins 65 ans ou d’au moins 60 ans en cas 
d'inaptitude au travail, 
- vivre seul ou avec son conjoint ou toute autre personne ne 
pouvant procéder à la réalisation des repas, 
- disposer de ressources inférieures au plafond fixé pour 
obtenir l’allocation de solidarité aux personnes âgées 
(personne seule ou couple). 
L'ensemble des ressources perçues est pris en compte à 
l'exception de la retraite du combattant et des pensions 
attachées à une distinction honorifique, 
Les obligés alimentaires peuvent être mis à contribution. 
 
 
Procédures : 
- La demande est à déposer au CCAS ou au CIAS ou, à 
défaut, à la Mairie de résidence de l'intéressé qui a établi un 
dossier.  
- Dans le mois suivant le dépôt du dossier, ce dernier est 
transmis au Président du Conseil départemental (DGASP) 
avec l'avis du CIAS ou du CCAS ou, à défaut, du maire. 
- Après instruction par les services du département, le 
dossier fait l’objet d’une décision prononcée par le 
Président du Conseil départemental. 
- Les décisions du Président du Conseil départemental sont 
susceptibles d’une contestation, dans le cadre d’un Recours 
Administratif Préalable Obligatoire (RAPO) avant un 
éventuel recours contentieux devant le Tribunal 
Administratif de Bordeaux, dans le délai de 2 mois à 
compter de la réception de la notification de la décision. 
- La décision du Président du Conseil départemental est 
prononcée, en règle générale, pour une durée de 2 ans. 
 
 
 
 
 

 
Mode de prise en charge des frais : 
La prise en charge des frais relatifs au 
portage de repas s'effectue sur la base de 50 
% du prix de revient du repas. 
 
 
Récupération : 
Cette prestation d'aide sociale à domicile est 
récupérable sur : 
- la succession du bénéficiaire :  

 Sur la part de l'actif successoral excédant 
46 000 €, 
 Au-delà de 760 € d'avance de frais, 
-sur le donataire :  

 Au 1er euro quel que soit le montant de la 
donation et dans la limite de celle-ci 
lorsqu’elle est intervenue dans les 10 ans qui 
précédent la demande ou postérieurement à 
cette dernière, 
- sur le légataire, 
- sur le bénéficiaire revenu à meilleure 
fortune. 
- à titre subsidiaire, contre le bénéficiaire 
d’un contrat d’assurance-vie souscrit par le 
bénéficiaire de l’aide sociale, à concurrence 
de la fraction des primes versées après l’âge 
de 70 ans. 
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES AGEES : 
L’AIDE SOCIALE A L’HEBERGEMENT EN ETABLISSEMENT 
POUR PERSONNES AGEES 

 
Références: 
Code de l'Action Sociale et des Familles : 
- Art. L 132-3, L 132-4, L 132-6 à L 132-10, 
- Art. L 231-4 et L 231-5, L 344-5-1,  
- Art. R 132-9 à R 132-16, R 231-5,  
- Art. R 231-6 et R 314-204. 
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Nature des prestations : 
Cette prestation d'aide sociale permet la prise en charge par 
la collectivité départementale des frais d'hébergement 
d'une personne âgée qui ne peut plus être "utilement aidée 
à domicile" et ne dispose pas des ressources suffisantes y 
compris avec l'aide de ses obligés alimentaires le cas 
échéant, pour en assurer le coût. 
Cette aide revêt un caractère subsidiaire. Elle intervient 
après qu’aient été épuisés toutes les possibilités liées aux 
ressources personnelles, à la solidarité familiale, aux divers 
régimes de prévoyance et de sécurité sociale. 
Cette prestation a un caractère d’avance : une récupération 
a posteriori des frais versés au titre de l’aide sociale peut 
être effectuée par le département. 
 

 

 
Conditions d'attribution : 
- personnes âgées d’au moins 65 ans ou d’au moins 60 ans 
en cas d'inaptitude au travail. 
- avoir son domicile de secours dans le département où la 
demande est déposée, 
- être hébergé dans un établissement pour personnes âgées 
habilité à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale ou avoir 
résidé 5 ans à titre payant dans un établissement non 
habilité. 
Dans le cas d'un établissement non habilité à recevoir des 
bénéficiaires de l'aide sociale, la prise en charge est au plus 
égale à la différence entre le prix de journée moyen 
départemental en établissement public et les ressources de 
l'intéressé y compris celles provenant de l'obligation 
alimentaire. 
- Ne pas disposer de ressources, permettant d’assurer le 
paiement des frais d’hébergement, y compris avec l'aide de 
son époux ou épouse (Art. 212 à 214 et suivants du Code 
Civil) et, le cas échéant, ses obligés alimentaires (Art. 205 à 
211 du Code Civil).  
 

 
- Le département de la Dordogne limite la 
participation aux seuls obligés alimentaires 
du premier degré : à savoir aux père, mère, 
enfants, gendres et belles-filles du 
bénéficiaire de l’aide sociale. 
 
Procédure normale : 
- La demande est à déposer au CCAS ou au 
CIAS ou, à défaut, à la Mairie de résidence de 
l'intéressé.  
- Dans le mois suivant le dépôt du dossier, ce 
dernier est transmis au Président du Conseil 
départemental (DGASP) avec l'avis du CIAS 
ou du CCAS ou, à défaut du maire. 
- Après instruction par les services du Conseil 
départemental, le dossier fait l’objet d’une 
décision du Président du Conseil 
départemental. Celle-ci fixe la participation 
du Département en tenant compte des 
ressources du demandeur, augmentées le 
cas échéant de la participation des obligés 
alimentaires. 

…/… 
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- Les décisions du Président du Conseil départemental sont susceptibles, d’une contestation, dans le cadre 
d’un Recours Administratif Préalable Obligatoire (RAPO) avant un éventuel recours contentieux devant le 
Tribunal Administratif de Bordeaux, dans le délai de 2 mois à compter de la réception de la notification de 
la décision. 
 
Procédure d’urgence : 
Le Maire de la commune peut dans le cas où la situation financière du demandeur le nécessite, prononcer 
l'admission d'urgence. 
Elle doit être notifiée au Président du Conseil départemental dans les 3 jours. 
La part des frais de séjour non couverte par les ressources du demandeur est immédiatement prise en 
charge par le Département sous réserve de la décision à venir du Président du Conseil départemental. 
En cas de refus de l'aide par le Président du Conseil départemental, les frais avancés par le Département 
sont récupérés auprès du demandeur. 
Parallèlement, la procédure relative à la constitution du dossier et à la prise de décision se déroule de 
façon identique à la procédure normale. 
 
Modalités de prise en charge des frais : 
- Principe : 
Le Département verse au trimestre et à terme échu à l’établissement la différence entre le coût de 
l’hébergement calculé selon ses tarifs hébergement et dépendance, déduction faite de l’allocation 
personnalisée d’autonomie, et la contribution versée par les intéressés selon la circulaire du 10 août 1990 
du Ministère de la Santé. 
 
- Minimum de ressources laissé à la disposition des personnes âgées : 

 10 % des ressources sans que ce montant puisse être inférieur au 1/100ème des prestations 
annuelles minimales de vieillesse arrondi à l’euro le plus proche. (Art. L 132-3, L 132-4 et R 231-6 du 
CASF). 

 10 % des ressources sans que ce montant puisse être inférieur à 30 % du montant mensuel de 
l’allocation aux personnes handicapées (AAH) pour les personnes qui relèvent des dispositions de 
l’article L 344-5-1 du CASF (Personnes Handicapées Agées). 
 

- Absences :  
La chambre d'une personne admise au titre de l'aide sociale en établissement hébergeant des personnes 
âgées dépendantes est réservée ainsi qu'il suit en cas d'absence de plus de 72 heures : 
* pour hospitalisation : le tarif hébergement est minoré du montant du forfait hospitalier pendant 32 jours 
consécutifs au maximum à chaque hospitalisation, 
* pour convenance personnelle : le tarif hébergement de réservation est fixé à 60 % du tarif hébergement 
pendant 32 jours au maximum par période d’un an à compter de la première période de réservation prise 
dans l’année. La durée totale des vacances est de 35 jours y compris les 3 premiers jours payés au tarif 
hébergement en vigueur. 
 
Pour les personnes hébergées dans un établissement situé dans un autre département que la Dordogne, il 
est fait application des dispositions réglementaires du Département d'accueil pour le calcul de la 
contribution financière du demandeur. 

 
- Décompte des dépenses sur les ressources affectées à la contribution du bénéficiaire de l’aide sociale à 
ses frais d’hébergement :  
 
Frais de gestion des mesures de protection : déduction au réel de ces frais. 

…/… 
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Frais d’acquisition d’une couverture maladie complémentaire : 
* L’intéressé ou son représentant légal est invité préalablement faire valoir ses droits éventuels auprès de 
sa caisse d’assurance maladie s’agissant de la CMU, la CMU-C ou l’Aide à l’acquisition d’une 
Complémentaire Santé (ACS).  
 
Si la personne est bénéficiaire de la CMU ou de la CMU-C, aucune déduction de cotisation ne sera 
admise. Dans les autres cas, la déduction de ces frais intervient dans la limite de la cotisation, déduction 
faite de l’éventuelle ACS et de 52 € mensuels par personne. 
 
Impôts et taxes :  
*  Impôt sur le revenu : déduction du montant total de l’imposition des ressources du demandeur. 
 
* Taxe d’habitation et taxe foncière : Le demandeur ou son représentant légal est invité à, avant tout 
solliciter auprès des services fiscaux le bénéfice d’une exonération ou d’un dégrèvement, lorsque 
l’attribution de ceux-ci est possible au vu de sa situation (cf. instructions DGFIP du 30 mars 2012). La prise 
en charge des taxes exigibles ne pourra intervenir qu’au vu de la décision des services fiscaux relative à 
une demande d’exonération ou de dégrèvement. 
 
* Primes d’assurances : (responsabilité civile et assurance maison) 
Pas de déduction sur les ressources en référence à la jurisprudence du Conseil d’Etat du 14 décembre 
2007. 
 
Décompte des journées facturées à l’aide sociale en cas de changement d’établissement :  
En cas de changement d’établissement et en l’absence d’accord entre les établissements de départ et 
d’accueil, l’aide sociale prend en charge les frais d’hébergement et de dépendance non couverts par 
l’Allocation Personnalisée d’Autonomie de l’établissement qui a servi ou pris en charge le repas de midi le 
jour du changement d’établissement. 
 
Récupération : 
L’aide sociale à l’hébergement est récupérable au premier euro pour les personnes qui ne relèvent pas de 
l’article L 344-5-1 du CASF (personnes handicapées âgées): 
- sur la succession du bénéficiaire, 
- sur le donataire, 
- sur le légataire, 
- sur le bénéficiaire revenu à meilleure fortune,  
à titre subsidiaire, contre le bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie souscrit par le bénéficiaire de l’aide 
sociale, à concurrence de la fraction des primes versées après l’âge de 70 ans. 
 
Pour les personnes qui relèvent de l’article L 344-5-1, les dispositions de l’article L 344-5-1 du CASF 
s’appliquent. 
 
 
Inscription hypothécaire : 
Une inscription hypothécaire est effectuée au moment de l’admission de l’aide sociale sur les biens 
immobiliers ou droits du bénéficiaire. 
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ALLOCATION PERSONNALISEE D’AUTONOMIE :  
APA A DOMICILE OU EN ACCUEIL FAMILIAL POUR 
ADULTES 

 
Références: 
Code de l'Action Sociale et des Familles : 
- Art. L 232-1 à L 232-28, L 313-12  
- Art. R 232-1 à R 232-61, 
- Les dispositions relatives à l'accueil familial 
sont prévues aux articles : L 441-1 et suivants   
R 441-1 et suivants. 
 

               Allocation Personnalisée d’Autonom
ie

 

Nature des prestations : 
Il s'agit d'une prestation en nature destinée aux personnes 
âgées qui ont besoin d'une aide pour l'accomplissement 
des actes essentiels de la vie ou dont l'état nécessite une 
surveillance régulière. 

 

 
Conditions d'attribution : 
- être âgé de 60 ans ou plus, 
- avoir un degré de dépendance évalué dans un groupe iso 
ressources (GIR) 1 à 4 de la grille AGGIR qui comporte 
6 groupes, 
- ne pas bénéficier de la majoration pour tierce personne 
(MTP), de la prestation complémentaire pour recours à 
tierce personne, de la prestation de compensation du 
handicap, de l'allocation compensatrice ou de l'aide 
ménagère, 
- résider en France de façon stable et régulière, 
- une participation est laissée à la charge du demandeur. 
Celle-ci est déterminée sur la base d’un plan d’aide 
accepté dont le calcul est le suivant : 
1) pour les bénéficiaires dont les ressources sont 
inférieures ou égales à 0,725 fois le montant mensuel de 
la majoration tierce personne-MTP- (816,65 € par mois au 
1er janvier 2022), il n’y a pas de participation financière. 
2) pour les bénéficiaires dont les ressources sont 
supérieures ou égales à 2,67 fois le montant mensuel 
d’une MTP (3.007,51 € par mois au 1er janvier 2022), la 
participation du bénéficiaire est calculée conformément 
aux dispositions prévues par la loi (cf. Art. R 232-11 du 
CASF). 
 
Procédures : 
- le dossier peut être retiré dans les lieux suivants : 
• DGASP Pôle Personnes Âgées, 
• Centres Médico-Sociaux, 
• Centres Intercommunaux d'Action Sociale et Centres 
Communaux d'Action Sociale, 
• Organismes de sécurité sociale. 
  

 
 
- la demande, après avoir été complétée, doit 
être déposée auprès du Conseil 
départemental (DGASP), 
- un accusé de réception du dossier complet 
dans le délai de 10 jours est transmis au 
demandeur ou une demande de 
renseignements lui est adressée dans le cas 
d'un dossier incomplet. 
La décision du Président du Conseil 
départemental doit intervenir dans le délai 
de 2 mois à compter de la date de dossier 
complet :  
- la visite à domicile d'une équipe médico-
sociale est réalisée pour établir le degré de 
dépendance dans le cadre de la grille AGGIR 
et élaborer un plan d'aide dans le cas d'une 
dépendance évaluée en GIR 1 à 4 de la grille 
AGGIR, 
- la proposition d'un plan d'aide est adressée 
à l'intéressé sous forme d'une notification de 
décision du Président du Conseil 
départemental avec coupon réponse, 
- le demandeur dispose d'un délai de 15 jours 
à compter de sa réception pour refuser la 
proposition du plan d'aide à l’aide du coupon 
réponse. 
En l’absence de réponse de sa part, le plan 
d’aide est considéré comme accepté. 
 

  
…/… 
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Procédures : (suite) 
- En cas de refus du plan d'aide, une nouvelle proposition est faite au demandeur dans le délai de 8 jours. 
- La demande d'APA est réputée refusée dans le cas d'un refus explicite du nouveau plan d'aide ou dans le 
cas d'une absence de réponse dans le délai de 15 jours, ce dernier est considéré comme accepté. 
- La décision du Président du Conseil départemental peut faire l'objet, dans le délai de 2 mois suivant sa 
réception par le demandeur, d'un Recours Administratif Préalable Obligatoire (RAPO). 
- La décision du Président du Conseil départemental après le recours administratif, peut faire l’objet, dans 
un délai de 2 mois suivant sa réception par le demandeur, d’un recours contentieux auprès du Tribunal 
Administratif. 
 
 
 

Modalités de versement : 
- Au prestataire :  
L’APA est versée (déduction faite de la participation financière) au service d’aide à domicile qui intervient 
sur présentation de facture, et ce mensuellement à terme échu. 
 

-  Au bénéficiaire : 

 Pour les aides mensuelles : 
Les portages de repas, la téléassistance, les protections à usage unique, l’accueil de jour, le gré à gré, le 
mandataire, les gardes itinérantes, le forfait dépendance pour certaines résidences autonomie hors 
département ainsi que le forfait APA en famille d’accueil : l’APA est versée mensuellement par virement sur 
le compte du bénéficiaire sur la 2ème quinzaine du mois pour lequel elle est attribuée. Ce montant 
correspond au plan d’aide moins la participation financière éventuelle du bénéficiaire. 
Le paiement est effectué par virement bancaire. 

 Pour les aides ponctuelles : 
L’amélioration à l’habitat, les aides techniques et les dépenses afférentes à l’hospitalisation du proche 
aidant : l’APA est versée (déduction faite de la participation financière) au bénéficiaire sur présentation de 
facture acquittée. 

 Pour les aides annualisées : 
L’hébergement temporaire, les gardes à domicile : l’APA est versée (déduction faite de la participation 
financière) au bénéficiaire sur présentation de facture acquittée. 

 En cas d’hospitalisation : 
Le versement de l’APA est suspendu à compter du 31ème jour sauf si le bénéficiaire est hospitalisé à 
domicile. 
Il est repris à compter du 1er jour du mois au cours duquel l’hospitalisation cesse. 
 

Les personnes âgées hébergées en accueil familial bénéficient au titre de l'APA d'un versement forfaitaire 
mensuel selon le barème suivant : 

GIR 1 Montant maximum du GIR 4 + (SMIC horaire x 1,09) 

GIR 2 Montant maximum du GIR 4 + (SMIC horaire X 0,73) 

GIR 3 Montant maximum du GIR 4 + (SMIC horaire x 0,37) 

GIR 4 Montant maximum du GIR 4 

 
 

…/… 
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Modalités de versement (suite) : 
En cas de passage d’une infirmière pour les soins afférents à la toilette passage pour les personnes relevant 
des GIR 1, GIR 2, GIR 3, les sujétions particulières sont définies selon le tableau ci-dessous : 

GIR 1 Montant maximum du GIR 4 + (SMIC horaire x 0,73) 

GIR 2 Montant maximum du GIR 4 + (SMIC horaire X 0,37) 

GIR 3 Montant maximum du GIR 4 

GIR 4 Montant maximum du GIR 4 

 
 
Modalités de suivi et de contrôle : 
- il appartient au bénéficiaire de faire parvenir au Conseil départemental au moins chaque trimestre, les 
justificatifs des dépenses correspondant aux prescriptions prévues au plan d'aide et versées 
mensuellement sur son compte, 
-  un suivi médico-social est assuré afin de vérifier le respect du contenu du plan d'aide, 
- dans le cas où les sommes dépensées sont inférieures au montant du plan d'aide, l'APA versée et non 
utilisée fait l'objet d'une récupération tenant compte de la participation du bénéficiaire.  
 
 
 
 
 

               Allocation Personnalisée d’Autonom
ie
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ALLOCATION PERSONNALISEE D’AUTONOMIE :  
APA EN ETABLISSEMENT HORS FORFAIT GLOBAL 
DEPENDANCE (ETABLISSEMENTS HORS DORDOGNE) 

 
Références: 
Code de l'Action Sociale et des Familles : 
- Art. L 232-1 à L 232-28, 
- Art. L 313-12  
- Art. R 232-1 à R 232-61, 
 

               Allocation Personnalisée d’Autonom
ie

 

 
 
Nature des prestations : 
Il s'agit d'une prestation en nature destinée aux personnes 
âgées qui ont besoin d'une aide pour l'accomplissement 
des actes essentiels de la vie ou dont l'état nécessite une 
surveillance régulière. 
 

 

 
Conditions d'attribution : 
- être âgé de 60 ans ou plus, 
- avoir un degré de dépendance évalué dans un GIR 1 à 4 
de la grille AGGIR qui comporte 6 groupes, 
- ne pas bénéficier de la majoration pour tierce personne 
ou de l'allocation compensatrice pour tierce personne ou 
de l'aide-ménagère ou de la prestation de compensation 
du handicap ou de la prestation complémentaire pour 
recours à une tierce personne, 
- résider en France de façon stable et régulière, 
- être hébergé dans un établissement signataire d’une 
convention tripartite ou d’un Contrat Pluriannuel 
d’Objectifs et de Moyens (CPOM) visé à l'article L. 313-12 
du Code de l'Action Sociale et des Familles situé hors du 
département de la Dordogne, 
- une participation est laissée à la charge du demandeur 
lorsque ses ressources sont supérieures à 2,21 fois la 
majoration tierce personne (Art. R 232-19 du CASF). 
Cette participation est croissante proportionnellement aux 
ressources, 
- lorsque ces dernières sont équivalentes à 3,40 fois la 
majoration tierce personne (Art. R 232-19 précité) ou 
supérieures, la participation du demandeur est de 80 % du 
plan d'aide.  
 

 

 

 
Procédures : 
Le dossier peut être retiré dans les lieux 
suivants : 
- DGASP – Pôle Personnes Agées - Bureau 
Aide Sociale, 
- Centres Médico-Sociaux, 
- Centres Intercommunaux d'Action Sociale 
et Centres Communaux d'Action Sociale, 
- Organismes de sécurité sociale, 
- Etablissements d'accueil. 
La demande, après avoir été complétée, est à 
déposer auprès du Conseil départemental 
(DGASP). 
Un accusé de réception du dossier complet 
dans le délai de 10 jours est transmis au 
demandeur ou une demande de 
renseignements lui est adressée dans le cas 
d'un dossier incomplet. La décision du 
Président du Conseil départemental doit 
intervenir dans le délai de 2 mois à compter 
de la date de dossier complet. 

Une évaluation du degré de dépendance du 
demandeur est sollicitée auprès de 
l'établissement qui l'héberge ainsi qu’une 
copie de l'arrêté de tarification de la 
dépendance le concernant. 
 
 
  

  …/… 
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Procédures : (suite) 
Après instruction, la décision est prononcée par le Président du Conseil départemental. 
La décision du Président du Conseil départemental peut faire l'objet dans le délai de 2 mois suivant la 
réception par le demandeur d’une contestation dans le cadre d’un Recours Administratif Préalable 
Obligatoire (RAPO) avant un éventuel recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Bordeaux. 
 
 
Modalités de versement : 
- l’APA versée correspond au tarif de dépendance fixée par arrêté du Président du Conseil départemental 
pour le groupe iso ressources dont relève le bénéficiaire après déduction :  

  Du montant du tarif de dépendance pour les groupes iso ressources 5/6, 

  Le cas échéant de la participation liée aux ressources du bénéficiaire, 
- l'APA est mandatée de façon à être versée à la fin du mois pour lequel elle est attribuée, 
- le paiement de l'APA est effectué directement auprès de l'établissement le cas échéant, 
- le paiement de l'APA est effectué en priorité auprès de la personne âgée par virement bancaire lorsqu'elle 
est hébergée en établissement privé non habilité à l'aide sociale, 
- en cas d'hospitalisation, le versement de l'APA est suspendu à compter du 31ème jour sauf si le 
bénéficiaire est hospitalisé à domicile (lieu d’hébergement). 
Il est repris à compter du 1er jour du mois au cours duquel l'hospitalisation cesse. 
Toutefois, l’APA ayant un caractère d’une prestation en nature, son utilisation doit être justifiée. 
Lorsqu’elle n’est pas utilisée, conformément aux dispositions du Code de l’Action Sociale et des Familles, 
elle constitue un indu qui doit faire l’objet d’une récupération par le département. 
 

               Allocation Personnalisée d’Autonom
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ALLOCATION PERSONNALISEE D’AUTONOMIE :  
APA EN ETABLISSEMENT VERSEE PAR FORFAIT GLOBAL 
DEPENDANCE (ETABLISSEMENTS DE LA DORDOGNE) 

 
Références: 
Code de l'Action Sociale et des Familles : 
- Art. L 232-1 à L 232-28, 
- Art. L 313-12  
- Art. R 232-1 à R 232-61, 
- Art. R 314-173. 
 
 

               Allocation Personnalisée d’Autonom
ie

 

Nature des prestations : 
Il s'agit d'une prestation en nature destinée aux personnes 
âgées qui ont besoin d'une aide pour l'accomplissement des 
actes essentiels de la vie ou dont l'état nécessite une 
surveillance régulière. 

 

 
Conditions d'attribution : 
- être âgée de 60 ans ou plus, 
- avoir un degré de dépendance évalué dans un GIR 1 à 4 de 
la grille AGGIR, 
- ne pas bénéficier de la majoration pour tierce personne ou 
de l'allocation compensatrice pour tierce personne ou de 
l’aide-ménagère ou de la prestation de compensation du 
handicap ou de la prestation complémentaire pour recours 
à une tierce personne., 
- résider en France de façon stable et régulière, 
- résider dans un des établissements situés en Dordogne 
hébergeant des personnes âgées dépendantes. 
 
 
Procédures : 
- l’APA est versée sous forme de forfait global aux 
établissements pour personnes âgées du département de la 
Dordogne. Le montant est attribué par arrêté du Président 
du Conseil départemental, 
- il n’y a pas lieu d’établir de dossier de demande 
individuelle pour les établissements publics et privés, 
habilités à l’aide sociale. 
Un dossier doit être établi pour les autres établissements. 
 
 
Modalités de versement : 
- le montant annuel de la dotation globale au titre de l’APA 
est fixé par arrêté du Président du Conseil départemental. Il 
est revu chaque année en considération du nombre de 
ressortissants de la Dordogne relevant des GIR 1 à 4 qui y 
sont hébergés, 
- le versement de la dotation globale est effectué chaque 
mois pour 1/12ème du montant annuel. 
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPEES :  
L’AIDE MENAGERE AU TITRE DES PERSONNES 
HANDICAPEES 

 
Références: 
Code de l’Action Sociale et des Familles : 
L’aide ménagère au titre des personnes 
handicapées est prévue par l'article L 241-1. 

Annexe 2-5 du Code de l’Action Sociale et 
des Familles 
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Nature des prestations : 
C'est une prestation en nature qui a pour but le maintien à 
domicile des personnes handicapées qui ont besoin d'une 
aide pour effectuer les travaux ménagers. 

 

 
Conditions d'attribution : 
- personnes handicapées de moins de 60 ans titulaires de 
l'AAH ou d'une pension d'invalidité du groupe 2 servie par 
une caisse d'assurance maladie, 
- nécessité des services ménagers pour un soutien à 
domicile (joindre certificat médical), 
- vivre seule ou avec son conjoint ou toute autre personne 
ne pouvant effectuer les travaux ménagers, 
- disposer de ressources inférieures ou égales au montant 
de l’AAH (Allocation pour Adulte Handicapé) ou de l’ASPA 
(Allocation de Solidarité aux Personnes Âgées), plafond pour 
une personne seule ou en couple le cas échéant. Le plafond 
à prendre en compte est le montant le plus élevé des deux 
au moment de la demande. 

 L'ensemble des ressources perçues est pris en compte à 
l'exception de la retraite du combattant et des pensions 
attachées à une distinction honorifique, 
- l'obligation alimentaire n'est pas prise en considération, 
- nombre d'heures maximal pouvant être attribué : 

 30 heures pour une personne seule, 

 48 heures pour un ménage. 

 Seules les prestations d’aide-ménagère fournies par les 
services bénéficiant d’une autorisation du Président du 
Conseil départemental et habilités à intervenir auprès des 
bénéficiaires de l’aide sociale peuvent être prises en charge 
par le Conseil départemental. 
 

 
Procédure normale : 
- La demande est à déposer au CCAS ou au 
CIAS ou, à défaut, à la Mairie de résidence de 
l'intéressé.  
- Dans le mois suivant le dépôt du dossier, ce 
dernier est transmis au Président du Conseil 
départemental (DGASP) avec l'avis du CIAS 
ou du CCAS. 
- Après instruction par les services du Conseil 
départemental le dossier fait l’objet d’une 
décision prononcée par le Président du 
Conseil départemental. 
- Les décisions du président du Conseil 
départemental sont susceptibles de Recours 
Administratif Préalable Obligatoire (RAPO) 
dans le délai de 2 mois à compter de la 
réception de la notification de la décision. 
- La décision du Président du Conseil 
départemental est prononcée pour une 
durée de 2 ans sauf cas particulier qui 
nécessite une réévaluation plus régulière de 
la situation. 
 
 
 
 
 
           …/… 
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Procédure d’urgence : 
Lorsque le postulant à l'aide ménagère est privé brusquement de l'assistance de la personne dont l'aide 
était nécessaire au soutien à domicile, le Maire de la commune peut prononcer l'admission d'urgence pour 
l'attribution de la prestation. Cette admission d'urgence doit être notifiée au Président du Conseil 
départemental dans les 3 jours. 
Les frais sont immédiatement pris en charge par le département sous réserve de la décision à venir du 
Président du Conseil départemental. 
En cas de refus de l'aide par le Président du Conseil départemental, les frais avancés par le Département 
sont récupérés auprès du demandeur. 
Parallèlement, la procédure relative à la constitution du dossier et à la prise de décision se déroule de 
façon identique à la procédure normale. 
Toutefois : 
- la demande est soumise à l’avis d’un médecin du département, 
- la décision est prononcée pour une durée d’un an. 
 
 
Mode de prise en charge des frais :  
La prise en charge s’effectue dans la limite du tarif arrêté par le Président du Conseil départemental, 
diminuée de la participation du bénéficiaire fixée à 10 % du tarif du service ménager, le tout multiplié par 
le nombre d’heures fixé par décision du Président du Conseil départemental. 
Les heures d’aide-ménagère prises en charge par l’aide sociale sont modulées de la façon suivante : 
- Minoration de 5 heures en cas de perception de la Majoration pour la Vie Autonome (MVA), 
- Minoration de 9 heures en cas de perception du Complément de Ressources (CR). 
 
 
Procédure de contrôle : 
- un contrôle à domicile a priori est réalisé systématiquement avant présentation du dossier en commission 
d'admission pour toute première demande afin de vérifier la situation financière et les conditions de vie du 
demandeur, 
- des contrôles à domicile a posteriori peuvent être réalisés en cours d'attribution de la prestation pour 
vérifier l'utilisation de la prestation ainsi que la situation du bénéficiaire. 
 
 
Récupération : 
Il n'y a pas de récupération sur la succession du bénéficiaire lorsque les héritiers sont le conjoint, ses 
enfants, ou la personne qui a assumé de façon effective et constante la charge de la personne handicapée. 
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPEES : 
LES FRAIS DE PORTAGE DE REPAS 

 
Références: 
Code de l’Action Sociale et des Familles : 
Cette aide est prévue par l'article L 241-1. 
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Nature des prestations : 
C'est une prestation en nature qui permet aux personnes 
handicapées de se faire livrer des repas lorsqu'elles ne 
peuvent elles-mêmes, ou leur entourage, procéder à leur 
réalisation. 

 

 
Conditions d'attribution : 
- personnes handicapées de moins de 60 ans titulaires de 
l’AAH (Allocation pour Adulte Handicapé) ou d’une pension 
d’invalidité du groupe 2 servie par une caisse d’assurance 
maladie, 
- vivre seul ou avec son conjoint ou toute autre personne ne 
pouvant procéder à la réalisation des repas, 
- disposer de ressources inférieures ou égales au montant 
de l’AAH ou de l’ASPA (Allocation de Solidarité aux 
Personnes Agées), plafond pour une personne seule ou en 
couple le cas échéant. Le plafond à prendre en compte est 
le montant le plus élevé des deux au moment de la 
demande. L’ensemble des ressources perçues est pris en 
compte à l’exception de la retraite du combattant et des 
pensions attachées à une distinction honorifique. 
- Seules les prestations de portage de repas fournies par les 
services bénéficiant d’une autorisation du Président du 
Conseil départemental et habilités à intervenir auprès des 
bénéficiaires de l’aide sociale peuvent être prises en charge 
par le Conseil départemental. 
 
 
Procédures : 
- La demande est à déposer au CCAS ou au CIAS ou, à 
défaut, à la Mairie de résidence de l'intéressé qui a établi un 
dossier.  
- Dans le mois suivant le dépôt du dossier, ce dernier est 
transmis au Président du Conseil départemental (DGASP) 
avec l'avis du CIAS ou du CCAS, 
- Après instruction par les services du Conseil 
départemental le dossier fait l’objet d’une décision 
prononcée par le Président du Conseil départemental. 
- Les décisions du Président du Conseil départemental sont 
susceptibles de Recours Administratif Préalable Obligatoire 
(RAPO) dans le délai de 2 mois à compter de la réception de 
la notification de la décision. 
 
 
 

 
 
Toutefois, l’obligation alimentaire n’est pas 
mise en œuvre. 
- La décision du Président du Conseil 
départemental est prononcée pour une 
durée de 2 ans. 
 
 
Mode de prise en charge des frais : 
La prise en charge des frais relatifs au 
portage de repas s'effectue sur la base de 
50 % du prix du repas arrêté par le Président 
du Conseil départemental pour le service ou 
l'association concernée. 
 
 
Récupération : 
Il n'y a pas de récupération sur la succession 
du bénéficiaire lorsque les héritiers sont son 
conjoint, ses enfants, ou la personne qui a 
assumé de façon effective et constante la 
charge de la personne handicapée. 
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPEES : 
AIDE SOCIALE A L’HEBERGEMENT POUR PERSONNES 
HANDICAPEES : FOYERS D’HEBERGEMENT, FOYERS 
D’ACCUEIL MEDICALISES ET FOYERS OCCUPATIONNELS 

 
Références: 
Code de l’Action Sociale et des Familles : 
- Art. L 146-9 issu de la loi n° 2005-102 du 
11 février 2005 “ pour l’égalité des droits et 
des chances, la participation et la citoyenneté 
des personnes handicapées ” qui crée la 
Commission des Droits et de l’Autonomie des 
Personnes Handicapées (CDAPH), 
- cette aide est prévue par les articles L 242-4, 
L 344-5, L 344-6 et suivants. 
 
La CDAPH est compétente pour les prestations 
et allocations d’aide sociale aux personnes 
handicapées relevant de ce règlement 
départemental d’aide sociale. 
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Nature des prestations : 
C'est une aide qui permet la prise en charge par la 
collectivité de la part des frais d'hébergement en 
établissement des personnes handicapées non couverte 
par leurs ressources. 

 

 
Conditions d'attribution : 
- personnes handicapées adultes n'ouvrant plus droit aux 
prestations familiales, 
- bénéficier d'une décision d'orientation dans le type 
d'établissement demandé émanant de la Commission des 
Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées 
(CDAPH), 
- disposer de ressources ne permettant pas de couvrir les 
frais d'hébergement dans l'établissement, 
- l'obligation alimentaire n'est pas prise en considération. 
 
 
Procédures : 
- la demande est à déposer au CCAS ou au CIAS ou à 
défaut à la Mairie de résidence de l'intéressé (joindre la 
copie de la décision d'orientation). 
- dans le mois suivant le dépôt du dossier, ce dernier est 
transmis au Président du Conseil départemental (DGASP) 
avec l'avis du CIAS ou du CCAS. 
- Après instruction par les services du Conseil 
départemental, le dossier fait l’objet d’une décision 
prononcée par le Président du Conseil départemental. 
- Les décisions du Conseil départemental sont susceptibles 
de Recours Administratif Préalable Obligatoire (RAPO), 
dans le délai de 2 mois à compter de la réception de la 
notification de la décision. 
 

 
Modalités de prise en charge des frais : 
Le régime des absences : 
Il faut compter un jour d’absence lorsque 
l’absence est complète, c'est-à-dire lorsque la 
personne handicapée n’est pas présente dans 
l’établissement, ni le matin, ni le soir. 
Exemple :  
Départ vendredi soir – retour lundi matin : 
2 jours d’absence (samedi et dimanche), 
Départ vendredi soir – retour dimanche soir : 
1 jour d’absence (samedi), 
Départ samedi matin – retour dimanche soir : 
pas d’absence. 
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Modalités de prise en charge des frais : (suite) 
Principe de réservation pour absence liée à une hospitalisation ou pour convenances personnelles 
(vacances) : 
Ce principe est contenu dans l’article 7 du décret n° 2006-584 du 23 mai 2006 qui modifie l’article R 314-
204 du Code de l’Action Sociale et des Familles.  
Facturation pour chaque hospitalisation :  
Les 3 premiers jours au tarif hébergement 
puis 32 jours consécutifs au plus, au tarif hébergement diminué du montant du forfait journalier (le forfait 
journalier est de 15 € par jour pour une hospitalisation en psychiatrie et de 20 € pour les autres types 
d’hospitalisation, depuis le 1er janvier 2018). 
Durant les hospitalisations, les ressources du résident sont récupérées à taux plein. 
Facturation en raison d’absence pour convenances personnelles : (« vacances » hors week-end ordinaire et 
hors fermeture de l’établissement, soit 35 jours maximum par an) : 
Les 3 premiers jours au tarif hébergement 
Puis 32 jours (consécutifs ou non) à 60 % du tarif hébergement pour l’année. 
Durant ces absences, si elles sont facturées selon les dispositions ci-dessus, la récupération des ressources 
du résident s’effectue à 60 %. 
Il est laissé à l’appréciation des gestionnaires d’établissement, qui doivent l’insérer dans leur règlement 
intérieur de fonctionnement, le principe de la facturation ou non des séjours pour convenances 
personnelles. Cette faculté doit rester compatible avec l’activité prévisionnelle fixée, après procédure 
contradictoire, dans l’arrêté de tarification. 
 
Calcul de la participation de la personne hébergée au titre du remboursement de ses frais d’hébergement 
et d’entretien : 
Selon le principe de subsidiarité de l’aide sociale, les frais d’hébergement en foyer sont d’abord à la charge 
de la personne hébergée. 
Toutefois, conformément à l’article R 344-29 du Code de l’Action Sociale et des Familles (CASF), la 
contribution de la personne hébergée est plafonnée afin qu’elle conserve un minimum de revenus. 
Les ressources laissées à la disposition du bénéficiaire sont calculées au prorata du nombre de jours de 
présence. 
- minimum de ressources laissées à la disposition du pensionnaire : 
Le pensionnaire placé dans un établissement qui assure l'hébergement et l'entretien complet, y compris la 
totalité des repas, doit être bénéficiaire mensuellement : 
- s'il ne travaille pas : de 10 % de l'ensemble de ses ressources mensuelles et au minimum de 30 % du 
montant mensuel de l'Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) ; 
- s'il travaille, s'il bénéficie d'une aide aux travailleurs privés d'emploi, s'il effectue un stage de formation 
professionnelle ou de rééducation professionnelle : du tiers des ressources garanties résultant de sa 
situation ainsi que de 10 % de ses autres ressources sans que ce minimum puisse être inférieur à 50 % du 
montant mensuel de l'allocation aux adultes handicapés. 
 
Un supplément de 20 % du montant mensuel de l'allocation aux adultes handicapés est laissé à l'intéressé, 
s'il prend régulièrement à l'extérieur de l'établissement au moins cinq des principaux repas au cours d'une 
semaine. La même majoration lui est versée si l'établissement fonctionne en internat de semaine. 
 
Cas de la personne mariée dont le conjoint ne travaille pas pour des motifs reconnus valables : en plus du 
minima + 35 % du montant mensuel de l'allocation aux adultes handicapés, et + 30 % de l'allocation aux 
adultes handicapés par enfant ou ascendant à charge. 

 
…/… 
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La personne handicapée placée dans un établissement en accueil de jour participe à ses frais à hauteur de 
50 % de ses revenus journaliers, au prorata du nombre de jours de présence. 
 
Les ressources prises en compte pour le calcul de la contribution de la personne hébergée à ses frais 
d’hébergement et d’entretien sont minorées des sommes consacrées à des dépenses mises à sa charge 
par la loi et exclusive de tout choix de gestion : 
- Frais d’acquisition d’une couverture maladie complémentaire : L’intéressé ou son représentant légal doit 
préalablement faire valoir ses droits éventuels auprès de la CPAM ou de la MSA s’agissant de la CMU-C ou 
l’ACS. Si la personne est bénéficiaire de la CMU-C, aucune déduction ne sera admise. Dans les autres cas, la 
déduction des frais d’acquisition d’une couverture maladie complémentaire interviendra dans la limite des 
frais effectivement supportés par le bénéficiaire déduction faite le cas échéant de l’ACS et à hauteur d’un 
montant maximal de 52 € par personne. 
 
- Frais de mesure de protection juridique : Ces frais sont déduits des ressources prises en compte pour le 
calcul de la participation de la personne hébergée à ses frais d’entretien et d’hébergement dans la limite 
du barème légal. 
 
- Impôts et taxes : Les sommes dues par la personne hébergée au titre de l’impôt sur le revenu sont 
déduites du montant des ressources prises en compte pour le calcul de sa participation à ses frais 
d’hébergement et d’entretien. 
Les sommes dues au titre des impôts locaux le sont également sous les réserves suivantes : l’intéressé doit 
préalablement faire valoir auprès des services fiscaux l’ensemble des exonérations ou dégrèvements 
auxquels il peut prétendre. Aucune prise en charge de la taxe d’habitation ne sera admise si le logement 
est inoccupé au 1er janvier de l’année considéré, s’il est mis en location ou occupé par des tiers à quelque 
titre que ce soit. 
 
- Assurances : Les dépenses consacrées à l’acquisition d’une assurance responsabilité civile et/ou 
habitation ne peuvent être prises en compte (Cf. décision du Conseil d’Etat du 14 décembre 2007 
Département de la Charente-Maritime c/ Mme A.) 
 
 
Ressources prises en considération pour le calcul de la participation de la personne hébergée au titre du 
remboursement de ses frais d’hébergement et d’entretien : 
Les ressources de quelque nature qu’elles soient sont affectées au remboursement des frais 
d’hébergement et d’entretien du requérant de l’aide sociale dans la limite de 90 % de ses ressources (Art. L 
132-3 du CASF). 
Pour l’appréciation des ressources du postulant à l’aide sociale, il est tenu compte des revenus 
professionnels et autres, et de la valeur en capital des biens non productifs de revenus (Art. L 132-1 du 
CASF). 

 
Les biens non productifs de revenu, à l’exclusion de ceux constituant l’habitation principale du demandeur, 
sont considérés comme procurant un revenu annuel égal à 50 % de la valeur locative s’il s’agit 
d’immeubles bâtis, à 80 % de cette valeur s’il s’agit de terrains non bâtis et à 3 % du montant des capitaux 
(Art. R 132-1 du CASF). 
 

 
 
 

…/… 
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Principe de calcul du versement des intérêts des capitaux placés : 
Concernant les livrets bancaires défiscalisés, les plans d’épargne logement, CEL : Reversement de 90 % des 
intérêts annuels perçus. 
Concernant les PEA, PEP, contrats d’assurance-vie : si les intérêts sont connus, capitalisés ou non, 
reversement de 90 % des intérêts annuels, dans le cas contraire, reversement de 90 % des intérêts évalués 
sur une base forfaitaire de 3 % du capital. 
Concernant les actions et les coupons : reversement de 90 % du montant des coupons perçus. S’il n’y a pas 
de distribution de dividendes, reversement de 90 % des dividendes évalués sur une base forfaitaire de 3 %. 
 
 
Prise en charge des stages en foyers pour adultes : 
Pour tout stage effectué dans un foyer pour adultes relevant de l’article L 312-1 7° du CASF, il est convenu 
d’un prix de journée « stagiaire » applicable à tous les établissements du Département et arrêté au 1er 
janvier 2019 à 30 € pour de l’internat et 15 € pour de l’accueil de jour. 
 
Pour une personne relevant déjà de l’aide sociale à l’hébergement pour personnes handicapées, 
l’établissement d’origine et l’établissement d’accueil du stagiaire concluent une convention de stage selon 
le modèle fourni aux établissements. Ce modèle de convention prévoit notamment le dédommagement 
par l’établissement d’origine à l’établissement d’accueil, à hauteur du prix de journée « stagiaire » et 
l’obligation d’en transmettre une copie pour information aux services départementaux de la Direction 
Générale Adjointe de la Solidarité et de la Prévention. 
Pendant la durée du stage, l’établissement d’origine continuera à percevoir les frais de séjour en 
application de la décision d’admission à l’aide sociale. 
 
Pour une personne non encore admise à l’aide sociale à l’hébergement pour personnes handicapées, le 
postulant doit solliciter la prise en charge de ce stage par l’aide sociale selon les conditions d’attribution et 
la procédure prévues à la même fiche (page ¼). La prise en charge financière des frais de stage par l’aide 
sociale sera limitée au prix de journée « stagiaire ». En contrepartie, aucune participation ne sera exigée au 
stagiaire au titre de ses frais d’hébergement et d’entretien. 
 
 
Décompte des journées facturées à l’aide sociale en cas de changement d’établissement  : 
En cas de changement d’établissement et en l’absence d’accord entre les établissements de départ et 
d’accueil, l’aide sociale prend en charge les frais d’hébergement de l’établissement qui a servi ou pris en 
charge le repas de midi le jour du changement d’établissement. 
 

 

Récupération :  
Il n’y a pas de récupération des frais d’hébergement et des frais d’entretien des personnes handicapées 
sur : 
- La succession du bénéficiaire lorsque les héritiers sont le conjoint, ses enfants, ses parents ou la 

personne qui a assumé de façon effective et constante la charge de la personne handicapée, 
- Le donataire et le légataire. 
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPEES : 
AIDE SOCIALE POUR PERSONNES HANDICAPEES : SERVICE 
D’ACCOMPAGNEMENT A LA VIE SOCIALE (SAVS), SERVICE 
D’ACCUEIL DE JOUR (SAJ), SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT 
MEDICO-SOCIAL POUR PERSONNES ADULTES (SAMSAH) 
FOYER D’INSERTION PROFESSIONNELLE ET SOCIALE (FIPS) 

 
Références: 
Code de l’Action Sociale et des Familles : 
- Art. L 146-9 issu de la loi n° 2005-102 du 
11 février 2005 “ pour l’égalité des droits et 
des chances, la participation et la 
citoyenneté des personnes handicapées ” qui 
crée la Commission des Droits et de 
l’Autonomie des Personnes Handicapées 
(CDAPH), 
 
- Délibération du Conseil départemental 
n° 128 du 23 janvier 2009. 
La CDAPH est compétente pour les 
prestations et allocations d’aide sociale aux 
personnes handicapées relevant de ce 
règlement départemental d’aide sociale.  
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Nature des prestations : 
C'est une aide qui permet la prise en charge par la 
collectivité des prestations délivrées par les services 
d’accompagnement des personnes handicapées. Cet 
accompagnement a pour but de favoriser la 
responsabilisation, la prise de décision individuelle et 
l’autonomie des personnes handicapées. 

 

 
Conditions d'attribution : 
- personnes handicapées adultes :      
*  n’ouvrant plus droit aux prestations familiales, 
* bénéficiant d'une décision d'orientation vers le service 
demandé prononcée par la Commission des Droits et de 
l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH), 
L'obligation alimentaire n'est pas prise en considération. 

 
 
Procédures : 
- Après vérification du domicile de secours, l’admission à 
l’aide sociale est décidée par le Président du Conseil 
départemental au vu de l’orientation prononcée par la 
CDAPH et du bulletin de situation établi par le service 
assurant l’accompagnement. 

- Les décisions du Président du Conseil départemental sont 
susceptibles de Recours Administratif Préalable Obligatoire 
(RAPO) dans le délai de 2 mois à compter de la réception de 
la notification de la décision. 

 
Récupération : 
Ces prestations ne font pas l’objet des 
récupérations prévues à l’article L 532-8 du 
Code de l’Action Sociale et des Familles. 
 
 
Modalités de prise en charge des frais 
d’accompagnement des services sous 
dotation globale (SAVS, SAMSAH, SAJ et 
FIPS) : 
Une convention de fonctionnement est 
passée entre l’association gestionnaire et le 
Département prévoyant notamment la 
détermination d’un forfait mensuel à la place 
opposable aux postulants ayant leur domicile 
de secours hors de la Dordogne. 
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Modalités spécifiques de prise en charge des frais des personnes accueillies par le Foyer d’Insertion 
Professionnelles et Sociale (FIPS) de la Fondation de Selves à Sarlat : 
Une participation journalière est demandée aux usagers du FIPS dès lors qu’ils sont pris en charge dans un 
des lieux d’hébergement proposés par l’établissement et que ces usagers disposent de ressources 
personnelles quelle qu’en soit l’origine. 
La participation forfaitaire aux frais d’hébergement demandée aux usagers du FIPS est déterminée comme 
suit : 
70 % x montant mensuel AAH / 30 jours x nombre de jours de présence. 
Cette participation est directement versée par les usagers concernés au Foyer qui inscrit les sommes 
correspondantes en recettes alternatives de ses dépenses. 
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPEES : 
AIDE SOCIALE A L’HEBERGEMENT POUR PERSONNES 
HANDICAPEES : MAINTIEN EN ETABLISSEMENT 
D’EDUCATION SPECIALE ET PROFESSIONNELLE IME – 
IMPRO (AMENDEMENT CRETON) 

 
Références: 
Code de l’Action Sociale et des Familles : 
- Art. L 146-9 issu de la loi n° 2005-102 du 
11 février 2005 “ pour l’égalité des droits et 
des chances, la participation et la citoyenneté 
des personnes handicapées ” qui crée la par 
une Commission des Droits et de l’Autonomie 
des Personnes Handicapées (CDAPH). 
 
La CDAPH est compétente pour les prestations 
et allocations d’aide sociale aux personnes 
handicapées relevant de ce règlement 
départemental d’aide sociale. 
 
Ordonnance n° 2005-1477 du 01 Décembre 
2005 portant diverses dispositions relatives 
aux procédures d’admission à l’aide sociale et 
aux établissements et services sociaux et 
médico-sociaux 
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Nature des prestations : 
Cette prestation permet le maintien de la prise en charge 
des personnes handicapées de plus de 20 ans en 
établissement d'éducation spéciale lorsqu'ils ne peuvent 
intégrer, faute de place, un établissement d'hébergement 
pour personnes adultes handicapées. 

 
Conditions d'attribution : 
- Personnes adultes handicapées de plus de 20 ans, 
maintenues en établissement d'éducation spéciale, faute 
de place, en établissement pour personnes adultes 
handicapées, 
- Avoir une décision de maintien en établissement 
d'éducation spéciale prise par la Commission des Droits et 
de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) au 
motif de l'absence de place en établissements 
d'hébergement pour personnes adultes handicapées, 
- Avoir des ressources ne permettant pas d'assurer les 
frais de placement, 
- Le tarif retenu est celui en vigueur dans l’établissement 
où la personne handicapée est accueillie. 
 
 
Procédures : 
- La demande est à déposer au CCAS ou au CIAS ou à 
défaut à la Mairie de résidence de l'intéressé en joignant 
la copie de la décision d'orientation, 
- Dans le mois suivant le dépôt du dossier, ce dernier est 
transmis au Président du Conseil départemental (DGASP) 
avec l'avis du CIAS ou du CCAS, 
 

 
 
- Après instruction par les services du Conseil 
départemental, le dossier fait l’objet d’une 
décision du Président du Conseil 
départemental. 
- Les décisions du Président du Conseil 
départemental sont susceptibles de Recours 
Administratif Préalable Obligatoire (RAPO), 
dans le délai de 2 mois à compter de la 
réception de la notification de la décision. 
 
 
Modalités de prise en charge des frais : 
Le régime des absences est identique à celui 
prévu pour les personnes handicapées 
hébergées en établissement pour adultes (cf 
fiche D3) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              …/… 
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Modalités de prise en charge des frais : (suite) 
La prise en charge financière du coût de l’accueil du jeune adulte relevant de l’amendement CRETON 
relève du financeur qui serait compétent si la personne était effectivement accueillie dans le type 
d’établissement médico-social vers lequel elle a été orientée. Le jeune adulte maintenu en Institut Médico 
Educatif (IME) doit d’acquitter d’une contribution à ses frais (art. R 344-29 du Code de l’Action Sociale et 
des Familles). Toutefois, sa contribution ne peut être fixée à un montant supérieur à celui qui aurait été 
atteint s’il avait été effectivement placé dans l’Etablissement désigné par la Commission des Droits et de 
l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) (Art. L242-4 4° alinéa du Code de l’Action Sociale et des 
Familles – CASF). 
-   Le jeune adulte relevant de l’amendement CRETON maintenu en IME avec hébergement se voit facturer 
par l’Etablissement de maintien le forfait journalier hospitalier et ce, quel que soit l’orientation décidée par 
la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH). Ce forfait journalier constitue un produit 
pris en compte dans le calcul des tarifs et a pour conséquence de réduire ces derniers. Les tarifs journaliers 
opposables au Département sont donc ceux fixés par arrêté de tarification du Directeur général de 
l’Agence Régionale de Santé (ARS) et ne sont donc pas diminués une deuxième fois du forfait journalier. La 
participation du jeune est calculée en fonction du nombre de jours de présence et en veillant à lui laisser le 
minimum légal. 
-    Le jeune adulte maintenu en IME sans hébergement (externat ou semi-internat) participe à ses frais à 
hauteur de 50 % de ces revenus journaliers par jour de présence. 
 
 
Prise en charge des stages en foyers pour adultes :  
Le régime de prise en charge des stages en foyer pour adultes est identique à celui prévu pour les 
personnes handicapées hébergées en établissement pour adultes (cf fiche D3). 
 
 
Récupération : 
Il n'y a pas de récupération sur la succession du bénéficiaire lorsque les héritiers sont son conjoint, ses 
enfants, ou la personne qui a assumé de façon effective et constante la charge de la personne handicapée, 
ni sur le donataire, ni sur le légataire. 
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPEES : 
AIDE SOCIALE A L’HEBERGEMENT POUR PERSONNES 
HANDICAPEES : HEBERGEMENT DES PERSONNES 
HANDICAPEES EN ETABLISSEMENT POUR PERSONNES 
AGEES 
 
 
 
 
 
 
Nature des prestations : 
C'est une aide qui permet la prise en charge par la 
collectivité de la part des frais d'hébergement en 
établissement des personnes handicapées non couverte par 
leurs ressources. 
 

 
Références: 
Code de l’Action Sociale et des Familles : 
- Art. L 146-9 issu de la loi n° 2005-102 du 
11 février 2005 “ pour l’égalité des droits et 
des chances, la participation et la 
citoyenneté des personnes handicapées ” qui 
crée la Commission des Droits et de 
l’Autonomie des Personnes Handicapées 
(CDAPH) 
- Art. L 344-5 et L 345-1 
 
La CDAPH est compétente pour les 
prestations et allocations d’aide sociale aux 
personnes handicapées relevant de ce 
règlement départemental d’aide sociale. 
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Conditions d'attribution : 
- personnes handicapées adultes de 60 ans et plus qui ont 
été hébergés antérieurement dans un établissement pour 
personnes handicapées ou qui ont eu un taux d’incapacité 
reconnu avant 65 ans, supérieur ou égal à 80 %, 
- ou personne handicapée adulte de moins de 60 ans 
bénéficiant d'une décision de la Commission des Droits et 
de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) 
permettant l'orientation en Maison de Retraite de la 
personne handicapée en cas d'impossibilité d'entrée en 
établissement pour personnes handicapées, 
- disposer de ressources ne permettant pas de couvrir les 
frais d'hébergement dans l'établissement, 
- l'obligation alimentaire n'est pas prise en considération. 
 
 
Procédures : 
- La demande est à déposer au CCAS ou au CIAS ou à défaut 
à la Mairie de résidence de l'intéressé (joindre la copie de la 
décision d'orientation), 
- Dans le mois suivant le dépôt du dossier, ce dernier est 
transmis au Président du Conseil départemental (DGASP) 
avec l'avis du CIAS ou du CCAS, 
- Après instruction par les services du Conseil 
départemental, le dossier fait l’objet d’une décision du 
Président du Conseil départemental. 
 

 
- Les décisions du Président du Conseil 
départemental sont susceptibles de Recours 
Administratif Préalable Obligatoire (RAPO), 
dans le délai de 2 mois à compter de la 
réception de la notification de la décision. 
 
 
Modalités de versement : 
- absences : le régime des absences est 
identique à celui prévu pour les personnes 
âgées hébergées en établissement, 
- minimum de ressources laissé à la 
disposition du pensionnaire : il est identique 
à celui prévu pour les personnes handicapées 
hébergées en foyer d'hébergement (cf. 
fiche D3), 
 
Récupération : 
Il n'y a pas de récupération sur la succession 
du bénéficiaire lorsque les héritiers sont le 
conjoint, les enfants, ou la personne qui a 
assumé de façon effective et constante la 
charge de la personne handicapée, ni sur le 
donataire ou le légataire. 
 

 

500 



 47 

D7 1/2   

 
ALLOCATION COMPENSATRICE  POUR TIERCE PERSONNE 
(ACTP) 

 
Références: 
Code de l'Action Sociale et des Familles : 
- Art. L 245-1 à L 245-11, D 245-2 et R 245-3 à 
R 245-20 anciens (avant la loi n° 2005-102 du 
11 février 2005) 
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Nature des prestations : 
Il s'agit d'une prestation en espèce accordée aux 
personnes handicapées pour leur permettre de recourir à 
une tierce personne pour l'accomplissement des actes 
essentiels de l'existence. 
Depuis la mise en œuvre au 1er janvier 2006 de la loi 
n° 2005-102 du 11 février 2005 instaurant une prestation 
de compensation du handicap qui se substitue à 
l’allocation compensatrice, cette dernière ne peut plus 
être attribuée. 

 
Seules les personnes qui en sont déjà titulaires 
peuvent continuer à en bénéficier tant qu’elles 
en remplissent les conditions d’attributions. 
Elles peuvent toutefois opter à chaque 
renouvellement de l’Allocation Compensatrice, 
entre la conserver ou bénéficier de la 
Prestation de Compensation du Handicap 
(PCH) ou de l’Allocation Personnalisée 
d’Autonomie (APA). Lorsqu’elles optent pour la 
PCH ou l’APA, ce choix est définitif.  
 

 
Conditions d'attribution: (renouvellement et révision) 
-  être bénéficiaire de l’ACTP, 
- ne pas bénéficier d'un avantage analogue servi par un 
régime de sécurité sociale, 
-  avoir des ressources annuelles inférieures au plafond de 
l'AAH, augmenté du montant annuel de l'allocation au 
taux reconnu par la Commission des Droits et de 
l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH), 
- justifier, pour pouvoir prétendre à un taux d'allocation 
compensatrice de 80 % (hors cécité) que l'aide ne peut 
être apportée que : 

 Par une ou plusieurs tierces personnes rémunérées, 

 Ou par une ou plusieurs personnes de son entourage 
subissant de ce fait un manque à gagner, 

 Ou par le personnel d'un établissement où la personne 
handicapée est hébergée ou par du personnel recruté à 
cet effet. 
L'obligation alimentaire n'est pas mise en œuvre. 
 
 
Procédures : 
- le dossier de demande de renouvellement et de révision 
est déposé à la MDPH du domicile de secours de 
l’intéressé 
- une enquête à domicile est réalisée par un contrôleur 
conseil et est transmise à la CDAPH, 

 

 
- après avis de l'équipe pluridisciplinaire, la 
CDAPH rend sa décision. Elle fixe : 

 Le taux d'allocation, 

 la période d'attribution, 
- au vu de la décision de la CDAPH le Président 
du Conseil départemental fixe : 

 Le montant mensuel de l'allocation tenant 
compte des ressources du postulant, 

 La décision de la CDAPH est susceptible soit 
de conciliation, soit de recours administratif 
dans le délai de 2 mois. La décision du 
Président du Conseil départemental est 
susceptible de Recours Administratif Préalable 
Obligatoire (RAPO) dans le délai de 2 mois 
après réception de la décision. 
 
 
Mode de versement de l’allocation : 
- le mandatement de l’allocation est réalisé 
pour que le paiement intervienne à la fin du 
mois pour lequel elle est due, 
- lorsque l’ACTP est versée à un bénéficiaire 
résidant en établissement pour personnes 
handicapées ou personnes âgées au titre de 
l’aide sociale, le versement de l’allocation est 
suspendu à concurrence d’un montant fixé par 
la commission d’admission à l’aide sociale et 
au maximum à concurrence de 90 %, 
 

…/… 
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Mode de versement de l’allocation (suite) : 
- au-delà du 45ième jour consécutif d’hospitalisation, le versement de l’ACTP est suspendu. Il est repris au 
jour du retour à domicile. 
 
 
Modalités de suivi et de contrôle de l'allocation compensatrice 
- pour toute demande, un contrôle sur place de la situation du demandeur est réalisé par un contrôleur 
conseil. Le rapport de celui-ci est transmis à la Commissions des Droits et de l’Autonomie des Personnes 
Handicapées avant la prise de décision, 
- lorsque la personne handicapée bénéficie d'un taux d'allocation compensatrice de 80 % (hors cécité) et 
que l'aide lui est apporté par une ou plusieurs tierces personnes rémunérées, elle doit faire parvenir 
régulièrement au Conseil départemental (DGASP) les justificatifs de la rémunération de sa ou ses tierces 
personnes ; 
- des contrôles peuvent être réalisés par le contrôleur-conseil après attribution de la prestation afin de 
vérifier la situation du bénéficiaire, l'effectivité de l'aide apportée par la ou les tierces personnes ainsi que 
la rémunération de ces dernières le cas échéant. 
 
 
Récupération : 
Il n'est exercé aucun recours en récupération de l'allocation compensatrice pour tierce personne ni à 
l'encontre de la succession du bénéficiaire décédé, ni sur le légataire ou le donataire. Il est fait application 
des mêmes dispositions aux actions de récupération en cours à l'encontre de la succession du bénéficiaire 
décédé pour le remboursement des sommes versées au titre de l'allocation compensatrice pour tierce 
personne et aux décisions de justice concernant cette récupération, non devenues effectives à la date 
d'entrée en vigueur de la loi 2005-102 du 11 février 2005 “ pour l’égalité des droits et des chances, la 
participation et la citoyenneté des personnes handicapées ”. 
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PRESTATION DE COMPENSATION DU HANDICAP (PCH) 
PERSONNES DE PLUS DE 20 ANS 

 

Références: 
Code de l’Action Sociale et des Familles : 
- Art. L 245-1 à L 245-14 ; R 245-1 à R 245-72, 
- Art. D 245-3 à D 245-78 
Annexes 2-5 du Code de l’Action Sociale et 
des Familles 
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Nature des prestations : 
Il s’agit d’une prestation en nature accordée aux personnes 
handicapées dont le handicap répond à des critères définis, 
prenant en compte notamment la nature et l’importance de 
leurs besoins de compensation au regard de leur projet de 
vie. La Prestation de Compensation du Handicap (PCH) peut 
prendre en charge, en fonction des besoins de la personne 
handicapée :  
- les aides humaines,  
- les aides techniques. 

 
- l’aménagement du logement, et/ou du 
véhicule, ainsi que les surcoûts liés aux 
transports 
- les charges spécifiques ou exceptionnelles 
liées au handicap 
- les aides animalières. 

 
Conditions d'attribution : 
● Résider en France de façon stable et régulière. 
● Critères d’âge :  
- être âgé(e) entre 20 (ou 18 et ne plus ouvrir droit aux 
prestations familiales) et 60 ans 
- ou être âgé(e) de plus de 60 ans sans limite d’âge et avoir 
rempli les critères de handicap requis avant l’âge de 60 ans, 
- ou être âgé(e) de plus de 60 ans et exercer une activité 
professionnelle. 
Aucune condition d’âge n’est requise pour les bénéficiaires 
de l’allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP). 
● Critères de handicap :  
- Présenter une difficulté absolue (= ne pas pouvoir 
accomplir seul) dans la réalisation d’un acte essentiel de la 
vie quotidienne figurant dans une liste fixée par décret (ex. : 
se laver, s’habiller, voir, entendre, …) 
- ou présenter une difficulté grave (= pouvoir accomplir 
avec un résultat altéré par rapport à une personne valide) 
dans la réalisation de deux actes essentiels de la vie 
quotidienne. 
Ces difficultés doivent être définitives ou d’une durée 
prévisible d’au moins 1 an. 
 
Conditions de ressources :  
La PCH peut être accordée sans conditions de ressources. 
Toutefois, le taux de prise en charge du plan de 
compensation varie selon les ressources du bénéficiaire : 
* 100 % si les ressources du bénéficiaire sont inférieures ou 
égales à deux fois le montant annuel de la Majoration pour 
Tierce Personne (MTP). 

 
* 80 % si les ressources du bénéficiaire sont 
supérieures à ce même montant. 
Certains revenus, notamment les revenus 
d’activité professionnelle des adultes 
handicapés ne sont pas pris en compte pour 
le calcul du montant de la PCH. 
 
 
Droit d’option et conditions de cumul :   
La PCH n’est pas cumulable avec l’ACTP. Les 
bénéficiaires de l’ACTP peuvent à l’occasion 
du renouvellement de l’allocation, demander 
une étude de leurs droits à la PCH. 
La PCH n’est pas cumulable avec l’Allocation 
Personnalisée d’Autonomie (APA). Les 
personnes remplissant les conditions d’accès 
aux deux prestations peuvent demander une 
étude de leurs droits, sur la base de laquelle 
ils effectuent un choix entre PCH et APA. 
 
 
Procédure d’attribution : 
- le dossier peut être retiré auprès de la 
Maison Départementale des Personnes 
Handicapées de la Dordogne (MDPH). 
- la demande, dûment renseignée et 
accompagnée du certificat médical joint au 
dossier, doit être déposée à la MDPH. 
L’évaluation des besoins du demandeur au 
regard de son projet de vie est réalisée par 
l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH. 

…/… 
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L’équipe pluridisciplinaire de la MDPH élabore une proposition de plan personnalisé de compensation, 
soumise à la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) pour décision. 
Celle-ci fixe le montant et la durée de la prestation. 
Conformément à la décision de la CDAPH, la PCH est versée au bénéficiaire par le Conseil départemental. 
La décision de la CDAPH est susceptible de recours administratif dans les deux mois. 
 
 
Montant de la PCH : 
La PCH est attribuée sur la base de tarifs fixés par nature de dépense, dans la limite de montants maximum 
fixés par voie réglementaire. 
Si les dépenses pour lesquelles la PCH est sollicitée sont partiellement prises en charge au titre d’un régime 
de protection sociale, la somme versée à ce titre sera déduite du montant de la PCH qui pourra être 
attribué. En particulier, la MTP est déduite du montant versé au titre de l’aide humaine. 
 
 
Durée d’attribution :  
La PCH est attribuée sans limitation de durée lorsque le handicap n’est pas susceptible d’évoluer 
favorablement. Sinon, elle est attribuée pour 10 ans maximum. 
 
 
Modalités de versement :  
La PCH versée correspond au montant valorisé du plan de compensation après application du taux de prise 
en charge. 
La PCH est mandatée de façon à être versée à la fin du mois pour lequel elle est attribuée. Le paiement est 
effectué par virement bancaire. 
La PCH est payée sur présentation des factures (charges exceptionnelles, aides techniques). Pour 
l’aménagement du véhicule et du logement, à la demande du bénéficiaire, il est possible de payer 30 % sur 
devis et le solde sur factures. 
 
 
Modalités de suivi et de contrôle :  
Les bénéficiaires doivent adresser au Département, tous les trimestres, les justificatifs de dépenses relatifs 
aux aides prévues dans le plan personnalisé de compensation pour un contrôle sur pièce. 
Un contrôle de l’utilisation de la PCH peut être effectué sur place par les contrôleurs-conseils du 
Département. 
Les bénéficiaires des forfaits cécité et surdité n’ont pas à produire de justificatifs dans la limite de ces 
forfaits. 
Le bénéficiaire qui fait appel à un aidant familial qu’il dédommage déclare au Président du Conseil 
départemental l’identité et le lien de parenté de celui-ci. 
 
 
Récupération : 
Pas de récupération sur succession, sur donataire, sur légataire ou sur bénéficiaire revenu à meilleure 
fortune. 
Pas d’inscription hypothécaire.                                                                                                             
 
 

            …/… 
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Cas particulier des personnes handicapées hébergées en établissement social ou médico-social ou 
hospitalisées :  
- Lorsque la personne bénéficie de la Prestation de Compensation du Handicap à domicile avant son entrée 
en établissement social, médico-social ou hospitalier, le montant de la Prestation de Compensation du 
Handicap « aide humaine » est réduit à hauteur de 10 % du montant antérieurement versé, dans les limites 
d’un montant minimum et d’un montant maximum calculé respectivement sur la base de 0,16 et 0,32 fois 
le SMIC horaire brut applicable pendant le mois de droit. 
 
-  Lorsque la personne sollicite la Prestation de Compensation du Handicap alors qu’elle est déjà accueillie 
en établissement : l’élément de la prestation de compensation correspondant à l’aide humaine est attribué 
pour les périodes d’interruption de l’hospitalisation ou de l’hébergement, et un montant journalier 
correspondant est fixé par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées. Le 
montant journalier réduit servi pendant les périodes d’hospitalisation ou d’hébergement est fixé à 10 % du 
montant initial dans les limites d’un montant journalier minimum et d’un montant journalier maximum. La 
prestation « aide humaine » est réduite à 10 % selon les règles précédemment énoncées. 
 
- La PCH peut prendre en charge les aides techniques n’entrant pas dans le champ des missions habituelles 
de l’établissement. 
 
- L’aménagement du logement peut être pris en charge dans la mesure où la personne rentre à domicile au 
moins 30 jours par an. 
 
- La PCH peut financer les charges spécifiques non prises en charge par le budget de l’établissement dans le 
cadre de ses missions habituelles ou nécessaires pendant les périodes d’interruption de l’hébergement ou 
de l’hospitalisation. 
 
 
Cas particulier de l’aide à la parentalité : 
Si la personne bénéficie de la Prestation de Compensation du Handicap et qu’elle a au moins un enfant de 
moins de 7 ans, une aide à la parentalité peut lui être attribuée. Elle se compose d’une aide humaine et 
d’une aide matérielle. 
L’aide humaine est destinée à permettre de rémunérer un intervenant pour aider la personne dans les 
actes quotidiens pour élever ses enfants. Elle varie en fonction de l’âge de l’enfant et de la situation 
familiale (en couple ou non) de la personne. 
L’aide technique est destinée à prendre en charge le matériel de puériculture. Elle est attribuée à 
l’occasion de la naissance de l’enfant ainsi qu’à son troisième et sixième anniversaire. 
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PRESTATION DE COMPENSATION DU HANDICAP (PCH) 
ENFANTS ET ADOLESCENTS DE MOINS DE 20 ANS  

 
Références : 
Code de l’Action Sociale et des Familles :  
- Art.  L 245-1 à L 245-14 ;  
- Art. R 245-1 à R 245-14 ;  
- Art. D 245-3 à D 245-78 
Arrêtés du 28 Décembre 2005 modifiés 
Arrêté du 7 mai 2008 
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Nature des prestations : 
Il s’agit d’une prestation en nature accordée aux personnes 
handicapées dont le handicap répond à des critères définis, 
prenant en compte notamment la nature et l’importance de 
leurs besoins de compensation au regard de leur projet de 
vie. 
La PCH peut prendre en charges en fonction des besoins de 
la personne handicapée : 
- les aides humaines,  
- les aides techniques.  
 

 
- l’aménagement du logement et/ou du 
véhicule, ainsi que les surcoûts les aides liées 
aux transports  
- les charges spécifiques ou exceptionnelles 
liées au handicap  
- les aides animalières  

 
Conditions d'attribution : 
● Résider en France de façon stable et régulière. 
 
● Etre parent d’un enfant handicapé de moins de 20 ans 
ouvrant droit à l’Allocation d’Education d’un Enfant 
Handicapé (AEEH) et à l’un de ses compléments ; La 
demande doit être déposée : lors d’une première demande 
d’AEEH et de son complément/ou à l’occasion du 
renouvellement de l’AEEH et de son complément/ou en cas 
de changement de situation de l’enfant liée à une évolution 
du handicap ou autre (changement situation familiale, 
nécessité de nouvelles aides techniques du fait de la 
croissance de l’enfant,…). 
 
● Critères de handicap : l’enfant doit : 
- présenter une difficulté absolue (= ne pas pouvoir 
accomplir seul) dans la réalisation d’un acte essentiel de la 
vie quotidienne figurant dans une liste fixée par décret (ex. : 
se laver, s’habiller, voir, entendre …) 
- ou présenter une difficulté grave (= pouvoir accomplir 
avec un résultat altéré par rapport à une personne valide) 
dans la réalisation de deux actes essentiels de la vie 
quotidienne. 
Ces difficultés doivent être définitives ou d’une durée 
prévisible d’au moins 1 an. 
L’évaluation est réalisée en tenant compte des capacités 
habituelles d’un enfant du même âge sans handicap. 

 

 
Conditions de ressources : 
La PCH peut être accordée sans conditions 
de ressources. Toutefois, le taux de prise en 
charge du plan de compensation varie selon 
les ressources du bénéficiaire : 
* 100 % si les ressources des parents sont 
inférieures ou égales à deux fois le montant 
annuel de la majoration pour tierce personne 
(MTP) 
* 80 % si les ressources des parents sont 
supérieures à ce même montant. 
 
 
Droit d’option :  
Le(s) parent(s) dispose(nt) d’un droit 
d’option entre :  
-  l’AEEH et son complément, 
-  ou l’AEEH et la PCH, 
- ou l’AEEH + son complément + la PCH au 
titre de l’aménagement du logement ; 
véhicule ou des surcoûts liés aux transports.  
Dans ce cas, le complément de l’AEEH ne 
peut être attribué pour les mêmes frais. 
 

 
…/… 
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Procédure d’attribution  
 Le dossier peut être retiré auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées de la 
Dordogne (MDPH). 
La demande, dûment renseignée et accompagnée du certificat médical joint au dossier, doit être déposée 
à la MDPH. 
Une visite au domicile du demandeur est effectuée par l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH, afin 
d’évaluer ses besoins au regard de son projet de vie. 
L’équipe élabore une proposition de plan personnalisé de compensation, sur la base de laquelle le(s) 
parent(s) effectue(nt) leur choix entre les trois options (voir ci-dessus). Cette proposition est soumise à la 
Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) pour décision.  
Celle-ci fixe le montant et la durée de la prestation. 
Conformément à la décision de la CDAPH, la PCH est versée au bénéficiaire par le Conseil départemental. 
La décision de la CDAPH est susceptible de recours administratif dans les deux mois.  
 
 
Montant de la PCH : 
La PCH est attribuée sur la base de tarifs fixés par nature de dépense, dans la limite de montants maximum 
fixés par voie réglementaire. 
Si les dépenses pour lesquelles la PCH est sollicitée sont partiellement prises en charge au titre d’un régime 
de protection sociale, la somme versée à ce titre sera déduite du montant de la PCH qui pourra être 
attribué. 
 
 
Durée d’attribution : 
La PCH est attribuée sans limitation de durée lorsque le handicap n’est pas susceptible d’évoluer 
favorablement. Sinon, elle est attribuée pour 10 ans maximum. 
 
Modalités de versement :  
La PCH versée correspond au montant valorisé du plan de compensation après application du taux de prise 
en charge. 
La PCH est mandatée de façon à être versée à la fin du mois pour lequel elle est attribuée. Le paiement est 
effectué par virement bancaire. 
La PCH est payée sur présentation des factures (charges exceptionnelles, aides techniques). Pour 
l’aménagement du véhicule et du logement, à la demande du bénéficiaire, il est possible de payer 30 % sur 
devis et le solde sur factures. 
 
En cas de séparation des parents : 
Seul le parent, allocataire de l’AEEH, peut percevoir la PCH. 
Un compromis écrit entre les parents peut toutefois prévoir la répartition du montant de la PCH entre eux 
selon les charges effectivement supportées par chacun. Dans ce cas, le parent bénéficiaire de la PCH 
reverse à l’autre parent le montant correspondant aux charges assumées par celui-ci. 
 
 

…/… 
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Modalités de suivi et de contrôle :  
Les bénéficiaires doivent adresser au Département, tous les trimestres, les justificatifs de dépenses relatifs 
aux aides prévues dans le plan de compensation pour un contrôle sur pièce. 
Un contrôle de l’utilisation de la PCH peut être effectué sur place par les contrôleurs-conseils du 
Département. 
Les bénéficiaires des forfaits cécité et surdité n’ont pas à produire de justificatifs dans la limite de ses 
forfaits. 
Le bénéficiaire qui fait appel à un aidant familial qu’il dédommage, déclare au Président du Conseil 
départemental l’identité et le lien de parenté de celui-ci. 
 
 
Récupération :  
Pas de récupération sur succession, sur donataire, sur légataire ou sur bénéficiaire revenu à meilleure 
fortune. 
Pas d’inscription hypothécaire. 
 
 
Cas particulier des enfants et adolescents handicapés hébergés en Etablissement social ou médico-social 
ou hospitalisés : 
- Lorsque l’enfant ou l’adolescent bénéficie de la Prestation de Compensation du Handicap à domicile 
avant son entrée en établissement social, médico-social ou hospitalier, le montant de la Prestation de 
Compensation du Handicap « aide humaine » est réduit à hauteur de 10 % du montant antérieurement 
versé, dans les limites d’un montant minimum et d’un montant maximum calculé respectivement sur la 
base de 0,16 et 0,32 fois le SMIC brut applicable pendant le mois de droit). 
 
-  Lorsque le représentant légal de l’enfant ou de l’adolescent sollicite la Prestation de Compensation du 
Handicap alors qu’elle est déjà accueillie en établissement : l’élément de la prestation de compensation 
correspondant à l’aide humaine est attribué pour les périodes d’interruption de l’hospitalisation ou de 
l’hébergement, et un montant journalier correspondant est fixé par la commission des droits et de 
l’autonomie des personnes handicapées. Le montant journalier réduit servi pendant les périodes 
d’hospitalisation ou d’hébergement est fixé à 10 % du montant initial dans les limites d’un montant 
journalier minimum et d’un montant journalier maximum. La prestation « aide humaine » est réduite à 
10 % selon les règles précédemment énoncées. 
 
- La PCH peut prendre en charge les aides techniques n’entrant pas dans le champ des missions habituelles 
de l’établissement. 
- L’aménagement du logement peut être pris en charge dans la mesure où la personne rentre à domicile au 
moins 30 jours par an. 
-  La PCH peut financer les charges spécifiques non prises en charge par le budget de l’établissement dans 
le cadre de ses missions habituelles ou nécessaires pendant les périodes d’interruption de l’hébergement 
ou de l’hospitalisation. 
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F1   1/2   

 
MODALITES DU CONTROLE AU TITRE DES PRESTATIONS 
D’AIDE SOCIALE DEPARTEMENTALE ET D’INSPECTION DU 
FONCTIONNEMENT DES ETABLISSEMENTS ET SERVICES 
SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX 
 
 

 
Références: 
Code de l’Action Sociale et des Familles, 
- Art. L 133-2. 
- Art. L 313-13 à L 313-20. 
 
 

                M
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Point I :  
Contrôle au titre des prestations d’Aide Sociale Départementale : 
 
Tous les agents mentionnés ci-dessous, appelés à mener tout contrôle dans le cadre cité au présent point, 
interviendront dans l’exercice de leurs fonctions, sous couvert d’une habilitation permanente du Président 
du Conseil départemental. 
 
Les agents départementaux suivants sont habilités à exercer, pour le Président du Conseil départemental, 
les missions de contrôle visées à l’article L 133-2 du CASF : 
 

- Le Directeur de l’Aide Sociale à l’Enfance ou son représentant, dans le cadre du contrôle éducatif et 
du contrôle administratif et financier des mesures relevant de l’Aide Sociale à l’Enfance, 

 
- Les médecins du Pôle personnes âgées et du Pôle personnes handicapées pour les contrôles 

médicaux relevant de leur domaine d’intervention, 
 

- Le médecin en charge de la Protection Maternelle et Infantile (PMI) en vertu des dispositions de 
l’art. L 2112-1 du Code de la Santé Publique, 

 
- Les Directeurs des Pôles personnes âgées, personnes handicapées, Revenu Solidarité Active (RSA) – 

Lutte contre les exclusions, ou leurs représentants, pour ce qui concerne leur domaine 
d’intervention dans le cadre du contrôle d’effectivité des prestations d’Aide sociale et du contrôle 
au titre des obligations budgétaires et financières mentionnées aux articles R 314-56 et suivants du 
CASF, 

 
- Le corps de contrôleur RSA du service du contentieux de l’aide sociale, en vertu des dispositions des 

articles L262-40 et R262-83 du CASF. 
 
Point II : 
Inspection des Etablissements et Services sociaux et Médico-sociaux : 
 
Les agents du Service « Inspection – Expertise » reçoivent habilitation permanente du Président du Conseil 
départemental afin de mener les inspections prévues au présent point. 
 
Chaque inspection fera l’objet : 
 
- d’une lettre de mission spécifique à l’initiative du Président du Conseil départemental en cas de 
compétence exclusive de ce dernier, 
- le cas échéant, d’une lettre de mission conjointe avec les autorités concernées en cas de compétence 
partagée. 

…/… 
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F1  2/ 2   

 
Par ailleurs, le Président du Conseil départemental pourra habiliter pareillement les agents cités ci-dessus 
afin de participer aux inspections menées par les représentants de l’Etat sur leurs domaines de 
compétences respectifs.  
 
L’inspection s’entend comme une procédure administrative d’investigation approfondie, sur place et sur 
pièces, des Etablissements et Services sociaux et Médico-sociaux. Ces inspections pourront être 
programmées ou inopinées.  
 
Cette procédure respectera les principes suivants : 
 
1) concernant les agents en charge de l’inspection : 

- indépendance technique et fonctionnelle, 
- devoirs d’objectivité et de réserve, 
- soumission au secret professionnel. 

 
2) concernant le déroulement de l’inspection : 

- respect du principe du contradictoire, 
- confidentialité de la procédure pendant toute la durée de sa préparation. 

 
Les rapports définitifs d’inspection sont notifiés au Service ou Etablissement inspecté et remis au Président 
du Conseil départemental sous couvert de la voie hiérarchique. 
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CENTRES DE PMI 

 
_______ 

 
 
 
 

BERGERAC-EST BERGERAC-OUEST 
 
Annexe de la Maison du Département  Annexe de la Maison du Département 
en Bergeracois  en Bergeracois 
2, rue Valette 2, rue Valette 
24100 BERGERAC 24100 BERGERAC 
: 05 53 02 04 70 : 05 53 02 04 62 
 
 
 
HAUTEFORT MUSSIDAN 
 
La Jumenterie Maison du Département de la Vallée de l’Isle 
Rue Sylvain Floirat 11 bis, rue Aristide Briand 
B.P. 16 - 24390 HAUTEFORT 24400 MUSSIDAN 
: 05 53 02 07 70  : 05 53 02 00 50 
  
 
 
 
NONTRON PERIGUEUX  
 
Place du Champ de Foire 27 rue Victor Hugo 
B.P. 12 - 24300 NONTRON 24000 PERIGUEUX cedex 
: 05 53 02 07 06 : 05 53 02 02 00  
 
 
 
RIBERAC SARLAT 
 
Maison du Département en Val de Dronne Les Jardins de Madame 
Les Chaumes Est Rue Jean Leclaire 
Route de Périgueux B.P. 91 - 24003 SARLAT cedex 
24600 RIBERAC  : 05 53 02 07 77 
: 05 53 02 06 80  
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CENTRES DE SANTE SEXUELLE (CSS) 
 

_______ 
  
 
 Consultations médicales sur rendez-vous : 
 
 
 BERGERAC Annexe de la Maison du Horaires d’ouverture 
 Département en Bergeracois lundi au vendredi 
 2, rue Valette 8 H 30 - 12 H 00 
 24100 BERGERAC 13 H 30 – 17 H 00 
 : 05 53 02 04 70 
  
 
 NONTRON Centre Médico-Social Horaires d’ouverture 
 Place du Champ de Foire lundi au vendredi 
 24300 NONTRON 9 H 00 – 12 H 30 
 : 05 53 02 07 06 13 H 30 – 17 H 00 
  
 
 PERIGUEUX Cité Administrative Horaires d’ouverture 
 Bâtiment B lundi au vendredi 
 Rue du 26° R.I. 8 H 30  - 12 H 00 
 CS 70010          13 H 30 – 17 H 00  
 24016 PERIGUEUX cedex    
 : 05 53 02 03 90 
 Fax : 05 53 02 09 08 
 
 
 RIBERAC Maison du Département en Val de Dronne Horaires d’ouverture 

  Les Chaumes Est lundi au vendredi 
  Route de Périgueux 8 H 30 – 12 H 30 
  24600 RIBERAC 13 H 30 – 17 H 00 
  : 05 53 02 06 80 
   
 
 SARLAT Centre Médico-social Horaires d’ouverture 
 Les Jardins de Madame lundi au vendredi 
 Rue Jean Leclaire 9 H 00 – 12 H 00 
 B.P. 91  13 H 30 – 17 H 00 
 24203 SARLAT cedex  
 : 05 53 02 07 77 
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CENTRES D’ACTION MEDICO-SOCIALE PRECOCE (CAMSP) 
 et PLATEFORME DE COORDINATION ET D’ORIENTATION (PCO) 

 
_______ 

 
  CAMSP 
 
 

Antenne de PERIGUEUX 
 
Cité administrative - Bâtiment B   Horaires d’ouverture 
2ème étage   Lundi au jeudi : 9 H 00 – 12 H 00 
Rue du 26° R.I. – CS 70010 -   14 H 00 - 17 H 00 
24016 PERIGUEUX cedex   Vendredi : 9 H 00 – 12 H 00  
: 05 53 02 03 91  
 
 
Antenne de BERGERAC 
 
Impasse Desmartis   Horaires d’ouverture  
24100 BERGERAC   Lundi au jeudi : 9 H 00 – 12 H 00 
: 05 53 02 04 40   14 H 00 - 17 H 00 
      Vendredi : 9 H 00 – 12 H 00 
 
 
Antenne de SARLAT 
 
Place du Foirail   Horaires d’ouverture  
Château Jeanne d’Arc   Mardi et jeudi : 9 H 00 – 12 H 00 
2ème étage   14 H 00 - 17 H 00 
24120 TERRASSON     
: 05 53 02 06 48  
 
 
 
PLATEFORME DE COORDINATION ET D’ORIENTATION (PCO)  
 
Cité administrative - Bâtiment B   Horaires d’ouverture  
2ème étage      Lundi et mercredi : 9 H 00 – 12 H 00 
Rue du 26° R.I. – CS 70010 –    13 H 30 – 17 H 00 
24016 PERIGUEUX cedex                         Mardi, jeudi et vendredi : 9 H 00  – 12 H 00 
: 05 53 02 02 99 
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CENTRE DEPARTEMENTAL DE VACCINATION 
 
 
 

_______ 
 
 

 
 
              Séances de vaccination sur rendez-vous : 
 
 
 

PERIGUEUX 
 
Cité Administrative – Bâtiment B   Horaires d’ouverture   
Rue du 26° R.I. – CS 70010    Lundi au vendredi : 8 H 30 – 12 H 00 
24016 PERIGUEUX cedex   13 H 30 - 17 H 00  
: 05 53 02 03 93 
Fax : 05 53 02 09 30 
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UUNNIITTEESS  TTEERRRRIITTOORRIIAALLEESS  EETT  CCEENNTTRREESS  MMEEDDIICCOO----SSOOCCIIAAUUXX  

  

______________  

  

  

UUTT  11  --  BBEERRGGEERRAACC  EESSTT   

Maison du Département en Bergeracois 
16, Boulevard Maine de Biran 

 

24100 BERGERAC  

 : 05 53 02 04 00 
 

 

   
   

 
CCMMSS  BBEEAAUUMMOONNTT  

 
5 avenue Rhinau 
Beaumont du Périgord 

 24440 BEAUMONTOIS EN PERIGORD 
 : 05 53 02 06 10 
  
  

 
CCMMSS  BBEERRGGEERRAACC    

  

 
Maison du Département en Bergeracois 
16, Boulevard  Maine de Biran 

 24100 BERGERAC 

 
 : 05 53 02 04 00 
 

  

 
CCMMSS  CCRREEYYSSSSEE  

  

 
Maison de Santé de Bergerac Est 
Avenue de la Roque 

 24100 CREYSSE 
  : 05 53 02 04 89 
  
  

 
CCMMSS  LLAALLIINNDDEE  

  

 
12 avenue Jean Moulin 
1er étage 

 24150 LALINDE 
  : 05 53 02 04 90 
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UUTT  22  --  BBEERRGGEERRAACC  OOUUEESSTT   

Maison du Département en Bergeracois 
16, Boulevard Maine de Biran 

 

24100 BERGERAC  
 : 05 53 02 04 00 
 

 

   
   
  

 
CCMMSS  LLAA  FFOORRCCEE  

  
 2 rue Jean Miquel 
 Maison du Service Public 
 24130 LA FORCE 
  : 05 53 02 06 12 
  
  

 
CCMMSS  PPOORRTT  SSAAIINNTTEE  FFOOYY  

  
 71 rue Onésime Reclus 
 33220 PORT SAINTE FOY ET PONCHAPT 
  : 05 53 02 06 11 
  
  
  

 
CCMMSS  SSIIGGOOUULLEESS  

  
 2 rue Caillaud 
 24240 SIGOULES 
  : 05 53 02 06 13 
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UUTT  33  --  PPEERRIIGGUUEEUUXX   

27 rue Victor Hugo  
24000 PERIGUEUX  
 : 05 53 02 02 00 
 
 
 

 

 CCMMSS  BBOOUULLAAZZAACC    IISSLLEE  MMAANNOOIIRREE  
   

 
Espace Bibbiena 
Boulazac 

 24750 BOULAZAC ISLE MANOIRE 
  : 05 53 02 01 90 
  
  

 
CCMMSS  CCOOUULLOOUUNNIIEEIIXX--CCHHAAMMIIEERRSS  

  
 89 avenue du Général de Gaulle 
 24660 COULOUNIEIX-CHAMIERS 
 : 05 53 02 01 92 
  
  

 
CCMMSS  PPEERRIIGGUUEEUUXX  ––  GGoouurr  ddee  ll’’AArrcchhee  

  
 1 rue Pierre Brantôme 
 24000 PERIGUEUX 
  : 05 53 02 02 70 
  
  

 
CCMMSS  PPEERRIIGGUUEEUUXX  ––  LLaa  BBooééttiiee  

  
 23 rue de la Boétie 
 24000 PERIGUEUX 
  : 05 53 02 01 91 
  
   
 CCMMSS  PPEERRIIGGUUEEUUXX  ––  LLeess  CChhaauuddrroonnnniieerrss  

  
 Rue des Chaudronniers 
 24000 PERIGUEUX 
  : 05 53 02 02 71 
  
  
 CCMMSS  PPEERRIIGGUUEEUUXX  ––  VViillllee  

  
 27 rue Victor Hugo 
 24000 PERIGUEUX 
  : 05 53 02 02 50 
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UUTT  44  --  RRIIBBEERRAACC   

Maison du Département  
Les Chaumes Est   
24600 RIBERAC  
: 05 53 02 06 80 
 
 

 

   
   

 
CCMMSS  BBRRAANNTTÔÔMMEE  EENN  PPEERRIIGGOORRDD  

  

 
1 bis Place du Champ de Foire 
Brantôme 

 24310 BRANTÔME EN PERIGORD 

  : 05 53 02 06 71 

  
  

 
CCMMSS  RRIIBBEERRAACC  

  
 Maison du Département 
 Les Chaumes Est 
 24600 RIBERAC 
 : 05 53 02 06 81 
  
  

 
CCMMSS  SSAAIINNTT--AAUULLAAYYEE  

  

 
6 rue du Docteur Ladouch 
Saint-Aulaye 

 24410 SAINT AULAYE PUYMANGOU 
 : 05 53 02 06 70 
  
  

 
CCMMSS  TTOOCCAANNEE  SSAAIINNTT--AAPPRREE  

  
 Place Saint Apre 
 24350 TOCANE SAINT-APRE 
  : 05 53 02 06 72 
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UUTT  55  ––  SSAARRLLAATT  LLAA  CCAANNEEDDAA   

Maison du Département en Sarladais  
Les Jardins de Madame 
Rue Jean Leclaire – BP 91 

 

24203 SARLAT cedex  
 : 05 53 02 07 77 
 
 

 

   
   

 
CCMMSS  BBEELLVVEESS  

  

 
Avenue des Cèdres 
Belvès 

 24170 PAYS DE BELVES 
 : 05 53 02 06 59 
  
  

 
CCMMSS  LLEE  BBUUGGUUEE  

  
 Square Lobligeois 
 Rue de la Boétie 
 24 260 LE BUGUE 
 : 05 53 02 06 57 
  
  

 
CCMMSS  SSAAIINNTT--CCYYPPRRIIEENN  

  
 Maison des Communes et des Services au Public 
 Avenue de Sarlat 
 24220 SAINT CYPRIEN 
  : 05 53 02 06 58 
  
  

 
CCMMSS  SSAARRLLAATT  LLAA  CCAANNEEDDAA  

  
 Maison du Département en Sarladais 

 
Les Jardins de Madame 
Rue Jean Leclaire – BP 91 

 24203 SARLAT LA CANEDA cedex 
  : 05 53 02 07 77 
  
  

 
CCMMSS  HHAAUUTTEEFFOORRTT  
 

 
Maison des Services Publics 
Rue Sylvain Floirat – BP 16 

 24390 HAUTEFORT 
  : 05 53 02 07 70  
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CCMMSS  MMOONNTTIIGGNNAACC  

  
 Rue des Casernes – BP 13 
 24290 MONTIGNAC 
  : 05 53 02 06 50 
  
  

 
CCMMSS  TTEERRRRAASSSSOONN  LLAA  VVIILLLLEEDDIIEEUU  

  
 Route de la Barétie  
 24120 TERRASSON 
  : 05 53 02 06 49 
  
  
 CCMMSS  TTHHEENNOONN  

  
 3 rue Charles Baudelaire 
 24210 THENON 
  : 05 53 02 06 51 
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UUTT  66  ––  NNOONNTTRROONN   

Place du Champ de Foire  
24300 NONTRON  
 : 05 53 02 07 00 
 

 

 
 
 

  

 
CCMMSS  NNOONNTTRROONN  

  
 Place du Champ de Foire 
 24300 NONTRON 
  : 05 53 02 07 04 
  
  

 
CCMMSS  TTHHIIVVIIEERRSS  

  
 6 avenue de Verdun 
 24800 THIVIERS 
 : 05 53 02 07 40 
  
  

 

 
CCMMSS  EEXXCCIIDDEEUUIILL  

  
 Ancienne Gendarmerie 
 24 rue André Audy 
 24160 EXCIDEUIL 
  : 05 53 02 06 52 
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UUTT  77  ––  MMUUSSSSIIDDAANN   

Maison du Département 
11 bis rue Aristide Briand 

 

24400 MUSSIDAN  
: 05 53 02 00 50 
 
 

 

   
   

 
CCMMSS  MMOONNTTPPOONN  MMEENNEESSTTEERROOLL  

  
 Rue Wilson 
 24700 MONTPON MENESTEROL 
  : 05 53 02 06 41 
  
  

 
CCMMSS  MMUUSSSSIIDDAANN  

  
 11 rue Aristide Briand 
 24400 MUSSIDAN 
 : 05 53 02 00 50 
  
  

 
CCMMSS  NNEEUUVVIICC  

  
 Avenue Talleyrand du Périgord 
 24190 NEUVIC 
 : 05 53 02 06 45 
  
  

 
CCMMSS  SSAAIINNTT--AASSTTIIEERR  

  
 Gimel 
 24110 SAINT ASTIER 
  : 05 53 02 06 42 
  
  
 CCMMSS  VVEERRGGTT  

  
 Lieu-dit Les Granges 

10 rue du Collège 
 24380 VERGT 
  : 05 53 02 06 40 
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DGA-SP 
FOYER DE L’ENFANCE 

 
_______ 

 
 
 

VILLAGE DE L'ENFANCE 
ORGANISMES 

GESTIONNAIRES 
TARIFS &CAPACITE D’ACCUEIL 

Village de l'Enfance 
 

Conseil départemental de 
la Dordogne  

Impasse Louis Braille 
Hôtel du Département 

2, rue Paul Louis Courier  
 24000  PERIGUEUX  CS 11200  

 24019  PERIGUEUX cedex 60 places (mixtes) :  

 
 
   

- 5 places en pouponnière 
- 15 places en centre maternel 
- 15 places en petite enfance 

- 10 places en adolescent 
- 15 places en famille d’accueil relais 

   
Directeur :  

M. Xavier FRANçAIS 

 
Téléphone : 05.53.35.52.22 

 

Président :  
M. Germinal PEIRO 

 
 

Ordonnance du 02 février 45 : Non 
Article 375 : Non 

 
Courriel secrétariat : 

cd24.vde@dordogne.fr  
 

Courriel direction :  
x.francais@dordogne.fr 

 

Téléphone : 05.53.02.20.20 
 

Missions : Accueil d’urgence – Observation – 
Orientation 
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FONDS d’AIDE aux JEUNES (FAJ) 
LISTE DES REFERENTS ET LEURS COORDONNEES 

 
_______ 

 
 
Association Périgourdine d’Action et de  141 rue Combe des Dames                   
Recherche sur l’Exclusion (APARE)                                 24000 Périgueux                                                    
  05.53.02.65.00 
 
Association de Soutien de la Dordogne (ASD)  61, rue Lagrange Chancel 
(Périgueux) 24000 Périgueux  
  05.53.06.82.10 
 
Association de Soutien de la Dordogne (ASD) 3, rue des 3 Frères Cassadou 
(Bergerac) 24100 Bergerac 
  05.53.58.23.35 
 
Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé  60 rue Claude Bernard           
Au Travail (CARSAT Aquitaine) 24000 Périgueux                                       
(ex CRAMA)  05.53.02.50.00 
 
Service Social en faveur des élèves  Cité Administrative Bat A                         
 24016 Périgueux Cedex                    
  05.53.05.55.75 
 
Centre d’Action Educative  17 rue Louis Blanc      
 24000 Périgueux                         
  05.53.45.43.20 
 
Centre Social St Exupéry  Espace Jules Vernes 
 Avenue Charles de Gaulle  
 24660 Coulounieix-Chamiers                              
  05.53.45.60.30 
 
Foyer des Jeunes Travailleurs (FJT)  2, Rue de l’Entrepôt    
de Périgueux 24000 Périgueux                    
  05.53.06.81.40 
 
Service d’Accompagnement aux Familles 8 – 10 place Francheville      
En Difficulté (SAFED) 24000 Périgueux                            
  05.53.05.55.39 
 
Mission Locale  9 square Jean Jaurès     
(Périgueux) 24000 Périgueux      
  05.53.06.68.20 
 
 
 
 

Annexe 7 
108 

524 



 71 

Mission Locale  Galerie du Tortoni 
(Bergerac) 24100 Bergerac                            
  05.53.58.25.27 
 
Mission Locale  Place Marc Busson     
(Sarlat) 24200 Sarlat  
  05.53.31.56.00 
 
Mission Locale  La Fabrique BP 28       
(Saint-Astier) 24110 St Astier                                
  05.53.02.42.96 
 
Mission Locale  36 rue du 26 mars 1944      
(Ribérac) 24600 Ribérac                               
  05.53.92.40.75 
 
Mission Locale  1 place de la République    
(Thiviers) 24800 Thiviers                             
  05.53.52.59.91 
 
Club de Prévention “ Le Chemin ”  3, rue Solférino    
 24000 Périgueux                                
  05.53.46.31.04 
 
Association l’Atelier  40, rue Neuve d’Argenson     
 24100 Bergerac                              
  05.53.57.78.26 
 
Association Départementale pour la Sauvegarde 34 rue Antoine Gadaud                                                    
de l’Enfance, de l’Adolescence et des Adultes en         24000 Périgueux   
Difficulté de la Dordogne (ADSEA)                                   05.53.53.41.52  
 
Association Itinérance  Rue J.J. Rousseau      
(Sarlat) 24200 Sarlat  
  05.53.59.26.82 
 
Association Itinérance  7 rue Lombard     
(Terrasson)  24120 Terrasson  
  05.53.50.19.91 
 
Association Mosaïque Hôtel de Ville 
 Espace Agora  
 24750 Boulazac 
  05.53.35.59.53  
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LISTE DES ASSOCIATIONS AGREES EN TANT QU’ORGANISMES INSTRUCTEURS 
 ET ORGANISMES AUX FINS DE RECEVOIR LES DECLARATIONS DE DOMICILE 

 DANS LE CADRE DU RSA 
 
 

_______ 
 
 

 
 
 

ASSOCIATIONS ADRESSE 

APARE 
141 - 145, rue Combe-des-Dames 

24000 PERIGUEUX 

ASD 
61, rue Lagrange Chancel 

24000 PERIGUEUX 

ATELIER 
40, rue d’Argenson 
24100 BERGERAC 
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LISTE DES PRESTATIONS SOCIALES ETUDIEES 

 POUR L’ATTRIBUTION DE LA MASP (Cf. fiche E2) 

______ 

 
DECRETS 
 
« Art.D. 271-2.-Les prestations sociales mentionnées aux articles L. 271-1 et L. 271-5 sont :  
« 1° L'aide personnalisée au logement mentionnée à l'article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation, dès lors qu'elle 
n'est pas versée en tiers payant selon les modalités prévues à l'article R. 351-27 ;  
« 2° L'allocation de logement sociale mentionnée à l'article L. 831-1 du code de la sécurité sociale, dès lors qu'elle n'est pas versée en 
tiers payant ;  
« 3° L'allocation personnalisée d'autonomie mentionnée à l'article L. 232-1 du présent code, dès lors qu'elle n'est pas versée 
directement aux établissements et services mentionnés à l'article L. 232-15 selon les conditions prévues au même article ;  
« 4° L'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ;  
« 5° L'allocation aux vieux travailleurs salariés mentionnée à l'article 2 de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le 
minimum vieillesse ;  
« 6° L'allocation aux vieux travailleurs non salariés mentionnée au même article ;  
« 7° L'allocation aux mères de famille mentionnée au même article ;  
« 8° L'allocation spéciale vieillesse prévue à l'article L. 814-1 du code de la sécurité sociale et sa majoration prévue à l'article L. 814-2 
du même code dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la même ordonnance ;  
« 9° L'allocation viagère dont peuvent bénéficier les rapatriés en vertu de la loi du 2 juillet 1963 visée ci-dessus et mentionnée à 
l'article 2 de la même ordonnance ;  
« 10° L'allocation de vieillesse agricole mentionnée à l'article 2 de la même ordonnance ;  
« 11° L'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à l'entrée 
en vigueur de la même ordonnance ;  
« 12° L'allocation supplémentaire d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 du code de la sécurité sociale ;  
« 13° L'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du même code, le complément de ressources mentionné à 
l'article L. 821-1-1 du même code et la majoration pour la vie autonome mentionnée à l'article L. 821-1-2 du même code ;  
« 14° L'allocation compensatrice mentionnée à l'article 95 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des 
chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ;  
« 15° La prestation de compensation du handicap mentionnée aux I et II de l'article L. 245-1 du présent code, sauf si elle est versée 
dans les conditions prévues à l'article L. 245-11 ;  
« 16° L'allocation de revenu minimum d'insertion mentionné à l'article L. 262-1 et la prime forfaitaire mentionnée à l'article L. 262-11, 
dès lors qu'ils ne sont pas reversés par un organisme mentionné à l'article R. 262-50, ou le revenu de solidarité active mis en œuvre 
pour les bénéficiaires de ces allocations en application de l'article 19 de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de 
l'emploi et du pouvoir d'achat ;  
« 17° L'allocation de parent isolé mentionnée à l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale et la prime forfaitaire instituée par 
l'article L. 524-5 du même code ou le revenu de solidarité active mis en œuvre pour les bénéficiaires de ces allocations en application 
de l'article 20 de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat ;  
« 18° La prestation d'accueil du jeune enfant mentionnée à l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale ;  
« 19° Les allocations familiales mentionnées au même article ;  
« 20° Le complément familial mentionné au même article ;  
« 21° L'allocation de logement mentionnée au même article, dès lors qu'elle n'est pas versée en tiers payant au bailleur ;  
« 22° L'allocation d'éducation de l'enfant handicapé mentionnée au même article ;  
« 23° L'allocation de soutien familial mentionnée au même article ;  
« 24° L'allocation de rentrée scolaire mentionnée au même article ;  
« 25° L'allocation journalière de présence parentale mentionnée au même article ;  
« 26° La rente versée aux orphelins en cas d'accident du travail mentionnée à l'article L. 434-10 du code de la sécurité sociale ;  
« 27° L'allocation représentative de services ménagers mentionnée aux articles L. 231-1 et L. 241-1 du présent code ;  
« 28° L'allocation différentielle mentionnée à l'article L. 241-2 du présent code ;  
« 29° La prestation de compensation du handicap mentionnée au III de l'article L. 245-1 du présent code.  
« Art.D. 271-5.-Le plafond mentionné à l'article L. 271-4 est celui qui est prévu par l'article R. 471-5-2 pour chaque tranche de revenu 
des bénéficiaires de mesures de protection des majeurs. » 
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Fonds de Solidarité pour le Logement 
 

Barème des plafonds de ressources brutes mensuelles 
pour les aides à l’accès, au maintien dans le logement 

et au maintien de la fourniture d’eau, d’énergie et de téléphone 

Montants valables à compter du 1er septembre 2022 
 

________ 

 

 
COMPOSITION DU MENAGE 

PLAFOND 
MENSUEL 

MONTANT 

 Isolé sans personne à charge Montant de l’AAH 956 € 

I Isolé avec une personne à charge + 458 € 1.414 € 

S Isolé avec deux personnes à charge + 590 € 1.546 € 

O Isolé avec trois personnes à charge + 813 € 1.769 € 

L Isolé avec quatre personnes à charge + 1.006 € 1.962 € 

E Par personne supplémentaire + 191 € + 191 € 

    

C 
Couple ou deux adultes sans personne à 
charge 

+ 262 € 1.218 € 

O Couple avec une personne à charge + 458 € 1.414 € 

U Couple avec deux personnes à charge + 590 € 1.546 € 

P Couple avec trois personnes à charge + 813 € 1.769 € 

L Couple avec quatre personnes à charge + 1.006 € 1.962 € 

E Par personne supplémentaire + 191 € + 191 € 
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Barème majoré des plafonds de ressources  
pour les aides aux impayés d’énergie 

Montants valables à compter du 1er septembre 2022 

 

 

 COMPOSITION DU MENAGE PLAFOND ACTUEL 

 Isolé sans personne à charge 1.156 € 

I Isolé avec une personne à charge 1.614 € 

S Isolé avec deux personnes à charge 1.746 € 

O Isolé avec trois personnes à charge 1.969 € 

L Isolé avec quatre personnes à charge 2.162 € 

E Par personne supplémentaire 191 € 

 

C Couple ou deux adultes sans personne à charge 1.418 € 

O Couple avec une personne à charge 1.614 € 

U Couple avec deux personnes à charge 1.746 € 

P Couple avec trois personnes à charge 1.969 € 

L Couple avec quatre personnes à charge 2.162 € 

E Par personne supplémentaire 191 € 
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TYPES DE MESURES ET ASSOCIATIONS AGREEES POUR L’ACCOMPAGNEMENT SOCIAL  

_______ 

 

ASSOCIATIONS 
TERRITOIRE 

D'INTERVENTION 

MOYENS 
HUMAINS 

(Tps complet/ partiel) 
PUBLIC 

ORIENTATIONS 
DE TRAVAIL 

METHODES 
D'INTERVENTION 

APARE 
141-145, rue Combe des dames 

24000 PERIGUEUX 
 

Tél. 05.53.02.65.00  
 Fax  05.53.02.65.01 

 
Dordogne Sud Est 

Périgueux 

2 
Travailleurs Sociaux 

Tous publics Accès et maintien Individuelles 

ASD ASSOCIATION DE SOUTIEN 
DORDOGNE 

Résidence IPSEA 
61, rue Lagrange Chancel 

24000 PERIGUEUX 
 

Tél. 05.53.06.82.10  
 Fax  05.53.06.82.11 

 
Dordogne Sud Ouest 

Périgueux 

3 
Travailleurs Sociaux 

 
Tous publics 

 
Accès et maintien 

 
Individuelles 

L’ATELIER 
40, rue Neuve d’Argenson 

24100 BERGERAC 
 

Tél. 05.53.57.78.26 
Fax 05.53.57.78.26 

Bergeracois 
1 

Travailleur Social 
Tous publics Accès Individuelles 
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SAFED 
Direction : 8-10, Place Francheville  

24000 PERIGUEUX 
 CHRS : 8, cours Fénelon  

 24000 PERIGUEUX 
 

Tél 05.53.53.93.33(CHRS) 
 Fax 05.53.35.04.87 

 
 
 

Périgueux 
1 

Travailleur social 

 
 
 

Tous publics 

 
 
 

Accès 

 
 
 

Individuelles 

UDAF 24 
2, cours Fénelon 

24000 PERIGUEUX 
 

Tél. 05.53.06.41.11  
Fax 05.53.09.86.79 

Dordogne Nord 
Périgueux 

Une partie de la 
Vallée de l’Isle 

 

 
 

1 
Travailleur Social Tous publics Accès et maintien Individuelles 
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Annexe 1 à la délibération n° 22-263 du 17 novembre 2022 

 
Ligne TRAVAUX 

canton Bénéficiaire Dossier 
Montant 

opération 
Montant 

subvention 
Taux 

Bergerac 2 
Commune de Lamonzie-
Montastruc 

Réparation du toit du clocher et du système de 
sonnerie 

50 987,35 € 10 197,47 € 20,00% 

Brantôme Commune de Montagrier Adressage 13 787,57 € 2 757,51 € 20,00% 

Brantôme Commune de Biras Changement des menuiseries de la cantine 11 325,00 € 2 265,00 € 20,00% 

Brantôme 
Commune de Paussac-
et-Saint-Vivien 

Adressage 9 496,00 € 1 899,20 € 20,00% 

Brantôme Commune de Quinsac Réfection de toiture 9 104,40 € 1 820,88 € 20,00% 

Brantôme 
Commune de 
Champagnac-de-Belair 

Installation d'une alarme incendie et PPMS sur 
l'ensemble du groupe scolaire 

7 904,32 € 1 580,86 € 20,00% 

Brantôme Commune de Segonzac 
Projet d'économies d'énergie logement 
communal 

4 675,04 € 935,01 € 20,00% 

Brantôme Commune de Creyssac Adressage 2 678,00 € 535,60 € 20,00% 

Brantôme 
Commune de La 
Chapelle-Faucher 

Création de 3 aires de jeux 32 189,21 € 6 437,84 € 20,00% 

Brantôme Commune de Villars Remplacement des portes de l'église St Martial 11 484,53 € 2 296,91 € 20,00% 

Brantôme Commune de Saint-Just 
Création d'un site cinéraire dans l'enceinte du 
cimetière communal 

5 976,67 € 1 195,33 € 20,00% 

Brantôme 
Commune de 
Bourdeilles 

Aménagement d'une aire de camping-cars 23 020,00 € 4 604,00 € 20,00% 

Haut-Périgord 
Noir 

Commune de Gabillou Construction d'un local technique 14 491,98 € 2 898,40 € 20,00% 

Haut-Périgord 
Noir 

Commune de La 
Chapelle-Saint-Jean 

Adressage 3 734,75 € 746,95 € 20,00% 

Isle-Loue-
Auvezere 

Commune de Coulaures Adressage 13 877,80 € 2 775,56 € 20,00% 

Isle-Loue-
Auvezere 

Commune de Saint-
Mesmin 

Construction d'une halle associative 28 734,80 € 5 746,96 € 20,00% 

Lalinde Commune de Bayac 
Travaux d'économie d'énergie - climatisation 
réversible bureaux mairie 

7 352,79 € 1 470,56 € 20,00% 

Lalinde Commune de Marsalès Construction d'un garage atelier 11 783,20 € 2 356,64 € 20,00% 

Lalinde Commune d'Urval Adressage 3 335,82 € 667,16 € 20,00% 

Lalinde 
Commune de Cause-de-
Clérans 

Création d'un lieu de consultation d'archives à la 
Mairie 

6 154,89 € 1 230,98 € 20,00% 

Lalinde Commune de Verdon Adressage 2 261,40 € 452,28 € 20,00% 
Montpon-
Ménesterol 

Commune d'Echourgnac 
Changement de la chaudière de l'appartement 
de "l'ancien Presbytère" 

3 466,24 € 693,25 € 20,00% 

Montpon-
Ménesterol 

Commune de Saint 
Aulaye-Puymangou 

Adressage 11 178,78 € 2 235,76 € 20,00% 

Pays de la 
Force 

Commune de Saint-
Georges-Blancaneix 

Adressage 2 568,40 € 513,68 € 20,00% 

Pays de la 
Force 

Commune de Lunas 
Aménagement et rénovation salle de bain 
logement communal 

5 252,30 € 1 050,46 € 20,00% 

Pays de la 
Force 

Commune de Monfaucon 
Installation d'une pompe à chaleur dans un 
logement communal 

14 852,67 € 2 970,53 € 20,00% 

Pays de 
Montaigne et 
Gurson 

Commune de Carsac-
de-Gurson 

Remise en état d'un lavoir du Centre Bourg 4 200,00 € 840,00 € 20,00% 

Périgord 
Central 

Commune de 
Campsegret 

Adressage 10 078,30 € 2 015,66 € 20,00% 

Périgord 
Central 

Commune de Fouleix 
Remplacement des huisseries simple vitrage par 
du double vitrage sur le logement communal 
conventionné 

4 937,00 € 987,40 € 20,00% 

Périgord 
Central 

Commune de Saint-
Georges-de-Montclard 

Remplacement de la climatisation de l'épicerie 
du village de Montclard 

3 062,42 € 612,48 € 20,00% 

Périgord 
Central 

Commune de Limeuil Adressage 10 349,65 € 2 069,93 € 20,00% 

Périgord 
Central 

Commune de Saint-
Mayme-de-Pereyrol 

Agrandissement du cimetière communal 29 742,50 € 5 948,50 € 20,00% 
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Périgord 
Central 

Commune de Saint-
Jean-d'Estissac 

Adressage 8 099,87 € 1 619,97 € 20,00% 

Périgord Vert 
Nontronnais 

Commune de Saint-
Pardoux-la-Rivière 

Aménagement des espaces verts 19 454,78 € 3 890,96 € 20,00% 

Périgord Vert 
Nontronnais 

Commune de Saint-
Estèphe 

Réfection de la toiture de la Miellerie 17 126,10 € 3 425,22 € 20,00% 

Périgord Vert 
Nontronnais 

Commune de 
Busserolles 

Création d'une réserve à incendie 15 545,00 € 3 109,00 € 20,00% 

Périgord Vert 
Nontronnais 

Commune de Teyjat Réfection accès grotte et musée 3 151,58 € 630,22 € 20,00% 

Périgord Vert 
Nontronnais 

Commune de Soudat Aménagement Place de la Mairie 5 168,00 € 1 033,60 € 20,00% 

Périgord Vert 
Nontronnais 

Commune de Saint-
Martin-le-Pin 

Adressage 10 385,70 € 2 077,14 € 20,00% 

Périgord Vert 
Nontronnais 

Commune de Saint-
Front-la-Rivière 

Changement des menuiseries de l'école 
municipale 

12 740,70 € 2 548,14 € 20,00% 

Périgord Vert 
Nontronnais 

Commune de Hautefaye Adressage 3 456,95 € 691,39 € 20,00% 

Périgord Vert 
Nontronnais 

Commune de Piègut  Adressage 8 658,00 € 1 731,60 € 20,00% 

Périgord Vert 
Nontronnais 

Commune de Milhac-de-
Nontron 

Transition énergétique 6e Tranche 9 394,30 € 1 878,86 € 20,00% 

Périgord Vert 
Nontronnais 

Commune de Bussière-
Badil 

Mise aux normes de la cantine scolaire 13 842,00 € 2 768,40 € 20,00% 

Ribérac 
Commune de Petit-
Bersac 

Adressage 5 400,22 € 1 080,04 € 20,00% 

Ribérac 
Commune de Bertric-
Burée 

Adressage 14 285,28 € 2 857,06 € 20,00% 

Ribérac 
Commune de Gout-
Rossignol 

Adressage 8 175,78 € 1 635,16 € 20,00% 

Ribérac 
Commune de Saint 
Martial-Viveyrol 

Adressage 6 889,27 € 1 377,85 € 20,00% 

Ribérac Commune de Celles Installation d'une pompe à chaleur dans l'école 10 938,00 € 2 187,60 € 20,00% 

Ribérac 
Commune de 
Villetoureix 

Adressage 18 106,50 € 3 621,30 € 20,00% 

Ribérac 
Commune de 
Champagne-et-Fontaine 

Rénovation d'une habitation locative et de la 
mairie : travaux de couverture 

33 733,49 € 6 746,70 € 20,00% 

Ribérac Commune de Vanxains Adressage 12 575,40 € 2 515,08 € 20,00% 

Ribérac 
Commune de Saint-
Méard-de-Drône 

Adressage 15 000,00 € 3 000,00 € 20,00% 

Ribérac 
Commune de Bouteilles-
Saint-Sébastien 

Poteau incendie au lieu-dit le Cheylard 2 905,33 € 581,07 € 20,00% 

Ribérac Commune de Lusignac Adressage 3 540,90 € 708,18 € 20,00% 

Ribérac 
Commune de Saint-
Martin-de-Ribérac 

Adressage 15 000,00 € 3 000,00 € 20,00% 

Ribérac 
Commune de Saint-
Sulpice-de-Roumagnac 

Adressage 5 580,90 € 1 116,18 € 20,00% 

Ribérac 
Commune de Siorac-de-
Ribérac 

Adressage 4 596,47 € 919,29 € 20,00% 

Ribérac Commune de Cherval 
Travaux d'enfouissement des réseaux aux lieux-
dits «Chez Billac» et «Géniblanc» 

13 500,43 € 2 700,09 € 20,00% 

Ribérac 
Commune de La 
Chapelle-Montabourlet 

Réalisation d'une stèle commémorative aux 
disparus de guerre 

1 867,00 € 373,40 € 20,00% 

Saint-Astier 
Commune de La 
Chapelle-Gonaguet 

Réalisation de sanitaires écoresponsables 23 874,00 € 4 774,80 € 20,00% 

Saint-Astier Commune de Montrem 
Remplacement de la chaudière murale de la 
salle polyvalente Jean Ferrat 

5 171,25 € 1 034,25 € 20,00% 

Saint-Astier Commune de Grignols Réfection toiture salle des fêtes 24 327,00 € 4 865,40 € 20,00% 
Sarlat-la-
Canéda 

Commune de Vézac Travaux école 20 811,37 € 4 162,27 € 20,00% 

Sarlat-la-
Canéda 

Commune de Beynac-
et-Cazenac 

Travaux de mise en sécurité d'un ancien séchoir 
à tabac 

24 205,19 € 4 841,04 € 20,00% 

Sarlat-la-
Canéda 

Commune de Sainte-
Nathalène 

Cantine scolaire : Travaux plomberie et 
électricité + acquisition de matériel 

17 746,00 € 3 549,20 € 20,00% 

Sarlat-la-
Canéda 

Commune de Vitrac 
Aménagements et installation d'une borne 
électrique au complexe de Bastier (Salle des 
fêtes-terrains de tennis-stade de rugby) 

8 202,00 € 1 640,40 € 20,00% 

545 



Sud 
Bergeracois 

Commune de 
Bouniagues 

Adressage 6 362,00 € 1 272,40 € 20,00% 

Sud 
Bergeracois 

Commune de 
Rouffignac-de-Sigoulès 

Adressage 9 849,00 € 1 969,80 € 20,00% 

Sud 
Bergeracois 

Commune de Saint-
Aubin-de-Lanquais 

Remplacement chaudière mairie 9 118,59 € 1 823,72 € 20,00% 

Sud 
Bergeracois 

Commune de Monsaguel Adressage 3 000,00 € 600,00 € 20,00% 

Sud 
Bergeracois 

Commune de Saint-
Aubin-de-Cadelech 

Cimetière de Saint Aubin : création d'une aire de 
stationnement 

7 114,30 € 1 422,86 € 20,00% 

Sud 
Bergeracois 

Commune de Singleyrac Adressage 8 555,13 € 1 711,03 € 20,00% 

Sud 
Bergeracois 

Commune de Bardou 
Réhabilitation et entretien patrimoine 
communal, finalisation de l'adressage 

7 790,66 € 1 558,13 € 20,00% 

Sud 
Bergeracois 

Commune de Saint-
Léon-d'Issigeac 

Adressage 4 349,70 € 869,94 € 20,00% 

Sud 
Bergeracois 

Commune de 
Monbazillac 

Adressage 44 056,25 € 8 811,25 € 20,00% 

Sud 
Bergeracois 

Commune de Saint-
Perdoux 

Restauration, consolidation, peinture du retable, 
isolation de la sacristie et restauration des 
statues de l'église 

13 568,00 € 2 713,60 € 20,00% 

Sud 
Bergeracois 

Commune de Saint-
Capraise-d'Eymet 

Création espace columbarium et jardin du 
souvenir 

1 983,33 € 396,67 € 20,00% 

Sud 
Bergeracois 

Commune de 
COLOMBIER 

Réfection clôture école 12 348,36 € 2 469,67 € 20,00% 

Sud 
Bergeracois 

Commune de Plaisance 
Travaux de réaménagement partiel d'un 
logement locatif de l'ancien presbytère de 
Mandacou 

26 417,25 € 5 283,45 € 20,00% 

Sud 
Bergeracois 

Commune de Mescoules 
Travaux de couverture nef et clocher de l'église 
de Mescoules 

39 026,64 € 7 805,33 € 20,00% 

Sud 
Bergeracois 

Commune de 
Saussignac 

Adressage 6 933,89 € 1 386,78 € 20,00% 

Sud 
Bergeracois 

Commune de Boisse Menuiseries salle des fêtes 19 300,00 € 3 860,00 € 20,00% 

Terrasson-
Lavilledieu 

Commune de Ladornac Adressage 23 950,90 € 4 790,18 € 20,00% 

Terrasson-
Lavilledieu 

Commune de Pechs-de-
l'Espérance 

Adressage sur le territoire de la commune 
déléguée d'Orliaguet 

4 901,00 € 980,20 € 20,00% 

Terrasson-
Lavilledieu 

Commune de Pazayac 
Travaux de réfection des deux cours de l'école 
primaire 

28 860,00 € 5 772,00 € 20,00% 

Terrasson-
Lavilledieu 

Commune de Simeyrols 
Implantation d'une borne incendie pour le Bourg 
et le Pouget 

2 991,86 € 598,37 € 20,00% 

Terrasson-
Lavilledieu 

Commune d'Archignac 
Achat bungalow sanitaire pour l'atelier 
communal 

10 340,00 € 2 068,00 € 20,00% 

Terrasson-
Lavilledieu 

Commune de Prats-de-
Carlux 

Fourniture et pose de auvents sur bâtiment 
technique 

5 705,00 € 1 141,00 € 20,00% 

Thiviers Commune de Lempzours 
Réhabilitation des logements sociaux 
communaux 

31 454,60 € 6 290,92 € 20,00% 

Thiviers 
Commune de Saint-
Paul-la-Roche 

Mise aux normes et isolation logement 
communal 

29 738,93 € 5 947,79 € 20,00% 

Thiviers Commune d'Eyzerac Adressage 14 956,56 € 2 991,31 € 20,00% 

Thiviers 
Commune de La 
Coquille 

Adressage 7 310,85 € 1 462,17 € 20,00% 

Thiviers 
Commune de Saint-
Front-d'Alemps 

Adressage 3 927,47 € 785,49 € 20,00% 

Thiviers Commune de Firbeix Adressage 6 728,00 € 1 345,60 € 20,00% 

Thiviers Commune de Nanthiat Adressage 9 738,77 € 1 947,75 € 20,00% 

Thiviers Commune de Vaunac Projet de déplacement d'un préau existant 33 718,30 € 6 743,66 € 20,00% 

Thiviers Commune de Négrondes Travaux de soutènement du mur du cimetière 12 296,00 € 2 459,20 € 20,00% 

Thiviers Commune de Nantheuil Travaux Salle des Associations Nantheuil 5 159,00 € 1 031,80 € 20,00% 

Thiviers Commune de Nantheuil 
Aire de jeux pour enfants - plan d'eau de 
Nantheuil 

11 747,00 € 2 349,40 € 20,00% 

Thiviers 
Commune de Jumilhac-
le-Grand 

Aménagement accès mairie 47 155,25 € 9 431,05 € 20,00% 

Thiviers 
Commune de Corgnac-
sur-L'Isle 

Adressage 7 721,58 € 1 544,32 € 20,00% 
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Thiviers Commune de Miallet Adressage 11 892,52 € 2 378,50 € 20,00% 
Vallée de 
Dordogne 

Commune de Meyrals Sécurisation des abords de l'Etang 8 400,00 € 1 680,00 € 20,00% 

Vallée de 
Dordogne 

Commune de 
Campagnac-lès-Quercy 

Acoustique de la salle des fêtes 3 215,40 € 643,08 € 20,00% 

Vallée de 
Dordogne 

Commune de 
Villefranche-du-Périgord 

Mise aux normes accessibilité salle de cinéma 20 371,09 € 4 074,22 € 20,00% 

Vallée de 
Dordogne 

Commune de Cladech Adressage 10 996,85 € 2 199,37 € 20,00% 

Vallée de 
Dordogne 

Commune de Saint-
Martial-de-Nabirat 

Projet de travaux de sécurisation de l'école 10 638,50 € 2 127,70 € 20,00% 

Vallée de 
Dordogne 

Commune de Castels et 
Bézenac 

Mise en place d'un dispositif de sécurité incendie 
(bâche). 

4 862,66 € 972,53 € 20,00% 

Vallée de 
Dordogne 

Commune de Grolejac Travaux clôture cimetière communal 33 544,63 € 6 708,93 € 20,00% 

Vallée de 
Dordogne 

Commune de Saint-
Aubin-de-Nabirat 

Adressage 7 253,10 € 1 450,62 € 20,00% 

Vallée de 
Dordogne 

Commune de Saint-
Cernin-de-l'Herm 

Adressage 4 871,15 € 974,23 € 20,00% 

Vallée de 
Dordogne 

COMMUNE DE CENAC ET 
SAINT JULIEN 

Achat d'un panneau d'information lumineux 16 672,00 € 3 334,40 € 20,00% 

Vallée de 
Dordogne 

Commune d'Allas-les-
Mines 

Adressage 6 095,82 € 1 219,16 € 20,00% 

Vallée de 
Dordogne 

Commune de Nabirat 
Projet achat terrain création aire de 
stationnement 

5 000,00 € 1 000,00 € 20,00% 

Vallée de 
Dordogne 

Commune de 
Mazeyrolles 

Rénovation du logement communal de l'école - 
Changement des huisseries 

5 240,35 € 1 048,07 € 20,00% 

Vallée de 
Dordogne 

Commune de Bouzic Rénovation logement social 3 515,55 € 703,11 € 20,00% 

Vallée de 
Dordogne 

Commune de Prats-du-
Périgord 

Changement des huisseries du bâtiment de la 
mairie 

34 471,68 € 6 894,34 € 20,00% 

Vallée de 
Dordogne 

Commune de Domme Sonorisation des Grottes de Domme 17 120,73 € 3 424,15 € 20,00% 

Vallée de 
Dordogne 

Commune de Pays de 
Belvès 

Nettoyage Glacis 5 000,00 € 1 000,00 € 20,00% 

Vallée de 
l'Homme 

Commune de Saint-
Léon-sur-Vézère 

Construction d'un colombarium 9 960,00 € 1 992,00 € 20,00% 

Vallée de 
l'Homme 

Commune de Savignac-
de-Miremont 

Installation d'une bâche incendie 10 800,00 € 2 160,00 € 20,00% 

Vallée de 
l'Homme 

Commune de Thonac 
Construction d'un columbarium au cimetière 
communal 

3 104,00 € 620,80 € 20,00% 

Vallée de 
l'Homme 

Commune de La 
Chapelle-Aubareil 

Travaux restaurant scolaire la Chapelle Aubareil 15 212,31 € 3 042,46 € 20,00% 

Vallée de 
l'Homme 

Commune de Plazac Adressage 13 569,59 € 2 713,92 € 20,00% 

Vallée de 
L'Isle 

Commune de Beauronne 

Travaux sur bâtiments communaux 
: Réparations toitures salle de sport, local 
technique et sacristie, mur de soutènement 
station d'épuration et caniveau-grille au 
cimetière 

7 031,20 € 1 406,24 € 20,00% 

Vallée de 
L'Isle 

Commune de Les Lèches Adressage 10 350,50 € 2 070,10 € 20,00% 

Vallée de 
L'Isle 

Commune de Saint-
Aquilin 

Adressage 10 602,00 € 2 120,40 € 20,00% 

Vallée de 
L'Isle 

Commune de Vallereuil Aire de jeux et aire de pique nique 33 554,00 € 6 710,80 € 20,00% 

        327 803,57 €   
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Annexe 2 à la délibération n° 22-263 du 17 novembre 2022 

Ligne Etude Matériel 

canton Bénéficiaire Dossier 
Montant 

opération 
Montant 

subvention 
Taux 

Brantôme 
Commune de La 
Chapelle-Faucher 

Achat d'un tracteur remorque 24 124,55 € 4 824,91 € 20,00% 

Brantôme 
Commune de Paussac-et-
Saint-Vivien 

Achat de matériel d'équipement pour '"La 
maison de l'escalade" 

4 250,00 € 850,00 € 20,00% 

Brantôme 
Commune de Saint-Félix-
de-Bourdeilles 

Matériel pour la Mairie : matériel 
numérique, tondeuse, pompe à eau 

5 305,00 € 1 061,00 € 20,00% 

Brantôme 
Commune de Grand-
Brassac 

Matériel pour la Mairie : matériel 
numérique, nettoyeur haute pression, 
poteau incendie, tondeuse, présentoir. 

10 432,15 € 2 086,43 € 20,00% 

Haut-Périgord 
Noir 

Commune de 
Fossemagne 

Acquisition épareuse 21 500,00 € 4 300,00 € 20,00% 

Isle-Loue-
Auvezere 

Commune d'Anlhiac Acquisition d'un broyeur d'accotement 15 600,00 € 3 120,00 € 20,00% 

Isle-Loue-
Auvezere 

Commune de Saint-
Pantaly-d'Excideuil 

Acquisition d'un tracteur pour l'entretien 
de la voirie 

56 000,00 € 5 000,00 € 8,93% 

Isle-Loue-
Auvezere 

Commune de Dussac 
Acquisition d'un distributeur de pain 
automatique 

23 485,00 € 4 697,00 € 20,00% 

Isle-Loue-
Auvezere 

Commune de Saint-
Raphaël 

Acquisition d'une épareuse 23 000,00 € 4 600,00 € 20,00% 

Isle-Loue-
Auvezere 

Commune de Cherveix-
Cubas 

Réalisation des études APD, PRO-DCE et 
ACT du projet de restauration de l'église 
Saint-Martial-Laborie (ISMH) 

22 867,15 € 4 573,43 € 20,00% 

Isle-Loue-
Auvezere 

Commune de Saint-Jory-
las-Bloux 

Acquisition matériel entretien espaces 
verts 

9 082,24 € 1 816,45 € 20,00% 

Lalinde 
Commune de Saint-Avit-
Rivière 

Acquisition défibrillateur 2 008,19 € 401,64 € 20,00% 

Lalinde 
Commune de Liorac-sur-
Louyre 

Acquisition d'un robot-cuiseur pour la 
restauration collective 

1 165,83 € 233,17 € 20,00% 

Lalinde Commune de Monpazier Remplacement du matériel  de tonte 15 000,00 € 3 000,00 € 20,00% 

Lalinde 
Commune de Sainte Foy 
de Longas 

Achat matériel désherbage mécanique 2 894,46 € 578,89 € 20,00% 

Périgord 
Central 

Commune de Veyrines-
de-Vergt 

Matériel salle associative : armoire de 
rangement, vidéoprojecteur, écran de 
projection, lave-vaisselle 

3 198,61 € 639,72 € 20,00% 

Périgord Vert 
Nontronnais 

Commune de Saint-
Front-la-Rivière 

Achat d'un tracteur avec broyeur 
d'accotement 

31 666,67 € 5 000,00 € 15,79% 

Périgord Vert 
Nontronnais 

Commune de Saint-
Martial-de-Valette 

Acquisition d'un tracteur-tondeuse 21 546,25 € 4 309,25 € 20,00% 

Périgord Vert 
Nontronnais 

Commune de Hautefaye Achat d'un camion benne 6 666,67 € 1 333,33 € 20,00% 

Périgord Vert 
Nontronnais 

Commune de Sceau-
Saint-Angel 

Achat d'un tracteur-broyeur 10 000,00 € 2 000,00 € 20,00% 

Périgord Vert 
Nontronnais 

Commune de Saint-
Front-sur-Nizonne 

Achat d'un tracteur et d'une 
banquetteuse 

14 500,00 € 2 900,00 € 20,00% 

Périgord Vert 
Nontronnais 

Commune de Saint-
Saud-Lacoussière 

Acquisition de matériel pour le service 
technique : véhicule utilitaire, 
déboussailleuse et aspirateur 

56 658,00 € 5 000,00 € 8,82% 

Ribérac 
Commune de Saint-Paul-
Lizonne 

Acquisition d'un tracteur et d'une 
tondeuse autoportée - Restauration de la 
chaire à prêcher de l'église 

30 997,17 € 5 000,00 € 16,13% 

Ribérac Commune d'Allemans Acquisition d'un camion benne 20 833,33 € 4 166,67 € 20,00% 

Sarlat-la-
Canéda 

Commune de Beynac-et-
Cazenac 

Acquisition d'un système d'alerte 
intrusion pour l'école 

1 447,87 € 289,57 € 20,00% 

Sarlat-la-
Canéda 

Commune de Sainte-
Nathalène 

Acquisition tondeuse autoportée 7 115,00 € 1 423,00 € 20,00% 

Sarlat-la-
Canéda 

Commune de Vézac Acquisition d'un tracteur 47 000,00 € 5 000,00 € 10,64% 

Thiviers Commune de Lempzours 

Matériel commune : tables de piques-
niques et structures enfants, corbeilles, 
tables pour salle des fêtes et armoire 
coupe feu, souffleur, percolateur, 
congélateur, écran plat 

12 269,73 € 2 453,95 € 20,00% 
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Thiviers 
Commune de Saint-
Front-d'Alemps 

Achat d'une turbo faucheuse à la 
Communauté de Communes Périgord 
Limousin 

4 000,00 € 800,00 € 20,00% 

Thiviers 
Commune de Saint-
Priest-les-Fougères 

Achat d'un broyeur 7 360,00 € 1 472,00 € 20,00% 

Trélissac 
Commune d'Antonne-et-
Trigonant 

Achat tracteur 39 900,00 € 5 000,00 € 12,53% 

Vallée de L'Isle 
Commune de Saint-
Germain-du-Salembre 

Achat d'un tracteur tondeuse auto portée 16 274,99 € 3 255,00 € 20,00% 

Vallée de L'Isle Commune de Beaupouyet 
Achat d'une balayeuse pour local 
technique 

3 865,00 € 773,00 € 20,00% 

Vallée de L'Isle 
Commune de Saint-
Front-de-Pradoux 

Achat de 2 désherbeurs thermiques 5 500,00 € 1 100,00 € 20,00% 

Vallée de L'Isle 
Commune de SAINT 
MARTIN L'ASTIER 

Achat de matériel bureautique pour la 
Mairie 

4 500,00 € 900,00 € 20,00% 

        93 958,40 €   
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Annexe 1 à la délibération n° …. du 17 novembre 2022 

Note de cadrage relative à la Note de cadrage relative à la Note de cadrage relative à la Note de cadrage relative à la     
««««    misemisemisemise    en œuvre du Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et en œuvre du Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et en œuvre du Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et en œuvre du Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et 

de l’Engagement Professionnel (R.I.F.S.E.E.P.) au sein des services départementauxde l’Engagement Professionnel (R.I.F.S.E.E.P.) au sein des services départementauxde l’Engagement Professionnel (R.I.F.S.E.E.P.) au sein des services départementauxde l’Engagement Professionnel (R.I.F.S.E.E.P.) au sein des services départementaux    »»»»    

(Actualisation applicable à compter du 1er décembre 2022) 

    
VU VU VU VU le Code Général de la Fonction Publique et notamment ses articles L714 et suivants, 
 
VUVUVUVU le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l’application du 1er alinéa de l’article 88 de la loi 
n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale, 
modifié par le décret n° 2020-182 du 27 février 2020 qui vise à permettre le déploiement du RIFSEEP 
pour les cadres d’emplois non éligibles, en l’absence de publication des arrêtés d’adhésion concernant 
les corps homologues de la Fonction Publique d’État, et notamment ses deux annexes :  

Annexe I : Tableau des corps «historiques» de correspondance, 

Annexe II : Tableau des corps «provisoires» de correspondance, 
 
VUVUVUVU le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d’avances des 
organismes publics, 
 
VUVUVUVU le décret n° 2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des 
agents publics de l'État et des magistrats de l'ordre judiciaire dans certaines situations de congés, 
 
VUVUVUVU le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 modifié portant création d’un Régime Indemnitaire tenant 
compte des Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement Professionnel (RIFSEEP) dans la 
fonction publique de l’État, 
 
VUVUVUVU le décret n° 2017-1419 du 28 septembre 2017 relatif aux garanties accordées aux agents publics 
exerçant une activité syndicale, 
 
VUVUVUVU la circulaire NOR : RDFF1427139C du 5 décembre 2014 relative à la mise en œuvre du régime 
indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement 
professionnel, 
 
VUVUVUVU l’arrêté du 28 mai 1993 relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être allouée 
aux régisseurs d’avances et aux régisseurs de recettes relevant d’organismes publics et montant du 
cautionnement imposé à ces agents, 
 
VUVUVUVU l’arrêté du 27 août 2015 pris en application de l’article 5 du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 
portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et 
de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’État, 
 
VUVUVUVU l’arrêté du 27 décembre 2016 pris en application de l'article 7 du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 
portant création du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et 
de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'État. 
 
VUVUVUVU les arrêtés fixant les montants de référence pour les services de l’État, 
 
VUVUVUVU la délibération n°22-32 du 11 février 2022 relative à la mise en œuvre du R.I.F.S.E.E.P. au 1er juillet 
2022 au sein des services départementaux (hors agents du village de l’enfance), après avis favorable à 
la majorité du comité technique paritaire du 6 décembre 2021, 

    
VUVUVUVU l’avis favorable à la majorité du Comité Technique en date du 2 septembre 2022, 
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VUVUVUVU la délibération n° 22-209 du 26 septembre 2022 actualisant la note de cadrage issue de la 
délibération n° 22-32 du 11 février 2022 relative à la mise en œuvre du R.I.F.S.E.E.P. et modifiant les 
conditions d’attribution de l’Indemnité tenant compte des Fonctions, des Sujétions et de l’Expertise 
(I.F.S.E.) à compter du 1er octobre 2022 afin de tenir compte de la rareté de certains profils sur le marché 
de l’emploi et de garantir une certaine attractivité de la collectivité (exemple des médecins, vétérinaires 
ou autres profils rares demandant une technicité et une expérience professionnelle avérées), 
 
VUVUVUVU l’avis favorable du Comité Technique en date du 17 octobre 2022, 
 
VU la délibération n° …….. du 17 novembre 2022délibération n° …….. du 17 novembre 2022délibération n° …….. du 17 novembre 2022délibération n° …….. du 17 novembre 2022 actualisant la note de cadrage issue des délibérations 
n° 22-32 du 11 février 2022 et n° 22-209 du 26 septembre 2022 relative à la mise en œuvre du 
R.I.F.S.E.E.P. et modifiant les conditions d’attribution de l’Indemnité tenant compte des Fonctions, des 
Sujétions et de l’Expertise (I.F.S.E.) à compter du 1er octobre 2022 afin de créer une I.F.S.E. primoI.F.S.E. primoI.F.S.E. primoI.F.S.E. primo----accaccaccaccueilueilueilueil 
pour des secrétaires de centres médico-sociaux, 
 
 

************    

PréambulePréambulePréambulePréambule 

Le décret n° 2014-513 modifié du 20 mai 2014 a instauré pour les fonctionnaires d’État, 
transposable à la Fonction Publique Territoriale, un nouveau Régime Indemnitaire tenant compte des 
Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement Professionnel : le R.I.F.S.E.E.P. 

Ce nouveau régime s’inscrit dans une démarche de valorisation de l’exercice des fonctions, de 
l’expérience et de l’engagement professionnel ainsi que de la manière de servir des agents. 

Aussi, conformément au décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 modifié et au principe de parité tel 
que prévu par l’article L714-4 du Code Général de la Fonction Publique, l’assemblée départementale a 
voté, par délibération n°22-32 du 11 février 2022, les modalités de mise en œuvre du nouveau Régime 
Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement 
Professionnel (R.I.F.S.E.E.P.) au sein des services départementaux à compter du  
1er juillet 2022. 

Afin de tenir compte de la rareté de certains profils sur le marché de l’emploi et de garantir une 
certaine attractivité de la collectivité (exemple des médecins, vétérinaires ou autres profils demandant 
une technicité et une expérience professionnelle avérées), la délibération n° 22-32  
du 11 février 2022 relative au R.I.F.S.E.E.P. a été actualisée par délibération n° 22-209 du  
26 septembre 2022  et prévoit la modification des conditions d’attribution de l’Indemnité tenant 
compte des Fonctions, des Sujétions et de l’Expertise (I.F.S.E.) à compter du 1er octobre 2022 (suite avis 
favorable du CTP du 2 septembre 2022). 

Une nouvelle modification est apportée par délibération n°…. du 17 novembre 2022 en créant 
une I.F.S.E. primoI.F.S.E. primoI.F.S.E. primoI.F.S.E. primo----accueilaccueilaccueilaccueil telle que définie dans la présente note de cadrage, à compter du à compter du à compter du à compter du     
1111erererer    décembre 2022décembre 2022décembre 2022décembre 2022 (suite avis favorable du CTP du 17 octobre 2022). 

 

1.1.1.1. Le cadre généralLe cadre généralLe cadre généralLe cadre général    

Le Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de 
l’Engagement Professionnel (R.I.F.S.E.E.P.) se décompose en deux parties : l’Indemnité tenant compte 
des Fonctions, des Sujétions et de l’Expertise (I.F.S.E.) et le Complément Indemnitaire Annuel (C.I.A.). 

Au regard des dispositions de l’article L714-5 du Code Général de la Fonction Publique, la 
collectivité départementale fixe librement les plafonds et les critères d'attribution de chacune de ces 
deux parts. Toutefois, la somme des deux parts ne doit pas dépasser le plafond global des primes 
accordées aux agents de l'État. 

Rappel des objectifs poursuivis dans le cadre de la mise en œuvre du R.I.F.S.E.E.P. : 
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- prendre en considération les plus bas salaires, notamment la catégorie C, 

- créer un système de régime indemnitaire plus équitable entre agents et filières, 

- passer d’un régime indemnitaire de grade à un régime indemnitaire de fonction, 

- simplifier et rationaliser le paysage indemnitaire, 

- améliorer la transparence des conditions de modulation des primes, 

- favoriser la mobilité des agents, 

- reconnaître l’engagement professionnel des agents, 

- renforcer l’attractivité de la collectivité. 

Conformément à l'esprit et aux objectifs poursuivis par le R.I.F.S.E.E.P., le dispositif respecte le 
principe de parité entre les cadres d'emplois territoriaux et les corps de la fonction publique d'État ainsi 
que le principe de légalité des avantages attribués. 

 

2.2.2.2. Composition du R.I.F.S.E.E.P. et dispositions applicables à l’ensemble des filièresComposition du R.I.F.S.E.E.P. et dispositions applicables à l’ensemble des filièresComposition du R.I.F.S.E.E.P. et dispositions applicables à l’ensemble des filièresComposition du R.I.F.S.E.E.P. et dispositions applicables à l’ensemble des filières    

Composition du R.I.F.S.E.E.P.Composition du R.I.F.S.E.E.P.Composition du R.I.F.S.E.E.P.Composition du R.I.F.S.E.E.P.    

Le Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de 
l’Engagement Professionnel (R.I.F.S.E.E.P.) est composé de deux parts : 

- une part obligatoire : l’Indemnité de Fonctions, de Sujétions et d’Expertise (I.F.S.E.)Indemnité de Fonctions, de Sujétions et d’Expertise (I.F.S.E.)Indemnité de Fonctions, de Sujétions et d’Expertise (I.F.S.E.)Indemnité de Fonctions, de Sujétions et d’Expertise (I.F.S.E.) liée aux 
fonctions de l’agent et à son expérience professionnelle, indemnité principale, 

- une part facultative : le Complément Indemnitaire Annuel (C.I.A.)Complément Indemnitaire Annuel (C.I.A.)Complément Indemnitaire Annuel (C.I.A.)Complément Indemnitaire Annuel (C.I.A.), non automatiquement 
reconductible d’une année sur l’autre puisque lié à l’engagement professionnel. 

Les bénéficiairesLes bénéficiairesLes bénéficiairesLes bénéficiaires    

Le R.I.F.S.E.E.P. (I.F.S.E., C.I.A.) pourra être versé, dans la limite des textes applicables à la 
Fonction Publique d’État, aux agents titulaires et stagiairesagents titulaires et stagiairesagents titulaires et stagiairesagents titulaires et stagiaires (à temps complet, à temps non complet et à 
temps partiel, au prorata de leur temps de travail), hors agents du Village de l’Enfance rattachés à la 
Fonction Publique Hospitalière. 

Seront exclus du versement du R.I.F.S.E.E.P. : 

- les agents contractuels de droit public sur emploi non permanentagents contractuels de droit public sur emploi non permanentagents contractuels de droit public sur emploi non permanentagents contractuels de droit public sur emploi non permanent recrutés sur la base de recrutés sur la base de recrutés sur la base de recrutés sur la base de 
l’articlel’articlel’articlel’article 3, I, 1°3, I, 1°3, I, 1°3, I, 1° (accroissement temporaire d'activité). Toutefois, s’il y a lieu, dans le cadre de 
l’établissement de contrats de travail passés avec des agents contractuels sur des emplois 
non permanents, l’autorité territoriale se réserve le droit d’attribuer un régime indemnitaire 
par référence à l’IFSE versée aux agents titulaires de même catégorie, 

- les agents contractuels de droit public sur emploi non permanentagents contractuels de droit public sur emploi non permanentagents contractuels de droit public sur emploi non permanentagents contractuels de droit public sur emploi non permanent recrutés sur la base de recrutés sur la base de recrutés sur la base de recrutés sur la base de 
l’article 3, I, 2° l’article 3, I, 2° l’article 3, I, 2° l’article 3, I, 2° (accroissement saisonnier d'activité), 

- les agents contractuels de droit public sur emploi permanentagents contractuels de droit public sur emploi permanentagents contractuels de droit public sur emploi permanentagents contractuels de droit public sur emploi permanent (emploi laissé vacant devant être (emploi laissé vacant devant être (emploi laissé vacant devant être (emploi laissé vacant devant être 
pourvu à l’origine par un fonctionnairepourvu à l’origine par un fonctionnairepourvu à l’origine par un fonctionnairepourvu à l’origine par un fonctionnaire    : article 3: article 3: article 3: article 3----1, article 31, article 31, article 31, article 3----2, article 32, article 32, article 32, article 3----3)3)3)3), notamment les 
agents faisant l’objet d’une rémunération forfaitaire (indice globalisé). Toutefois, s’il y a lieu, 
dans le cadre de l’établissement de contrats de travail passés avec des agents contractuels 
sur des emplois permanents, l’autorité territoriale se réserve le droit d’attribuer un régime 
indemnitaire par référence à l’I.F.S.E. versée aux agents titulaires de même catégorie, 

- les collaborateurs contractuels de groupe d’éluscollaborateurs contractuels de groupe d’éluscollaborateurs contractuels de groupe d’éluscollaborateurs contractuels de groupe d’élus (article 110-1 de la loi n° 84-53 du 
26 janvier 1984), 

- les collaborateurs contractuels de cabinetcollaborateurs contractuels de cabinetcollaborateurs contractuels de cabinetcollaborateurs contractuels de cabinet (article 110 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984), 

- les agents de droit privéagents de droit privéagents de droit privéagents de droit privé (apprentis, contrats aidés tels que CAE, CUI, emploi d’avenir…), 
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- les assistants familiauxassistants familiauxassistants familiauxassistants familiaux. 

Bénéficieront du R.I.F.S.E.E.P. tous les cadres d’emplois de la collectivitétous les cadres d’emplois de la collectivitétous les cadres d’emplois de la collectivitétous les cadres d’emplois de la collectivité dans le respect pour 
chacun d’entre eux des maxima règlementaires définis pour les agents de la fonction publique de l’État 
(I.F.S.E.+ C.I.A.) : maxima règlementaires rappelés en annexe 2 de la note de cadrage (hors agents du 
Village de l’Enfance rattachés à la Fonction Publique Hospitalière). 

Règles de cumulRègles de cumulRègles de cumulRègles de cumul    

Le régime indemnitaire mis en place est par principe exclusif de toutes autres primes et 
indemnités liées aux fonctions et à la manière de servir. 

À compter de la date de mise en œuvre du R.I.F.S.E.E.P. (1er juillet 2022), ont été abrogées, 
par la délibération n°22-32 du 11 février 2022, l'ensemble des primes de même nature que le 
R.I.F.S.E.E.P. liées aux fonctions et à la manière de servir mises en place antérieurement au sein de la 
collectivité, y compris les indemnités pour travaux dangereux, insalubres, incommodes ou salissants et 
la prime informatique. 

Au regard de l’arrêté du 27 août 2015 pris en application du décret n° 2014-513 du 
20 mai 2014, le R.I.F.S.E.E.P. est toutefois cumulable avec les indemnités suivantes : 

- l’Indemnité Horaire pour Travail de Nuit (I.H.T.N.), 

- l’indemnité pour travail du dimanche, 

- l’indemnité pour travail des jours fériés, 

- l’indemnité d'astreinte, 

- l’indemnité d'intervention, 

- l’indemnité de permanence, 

- l’Indemnité Horaire pour Travaux Supplémentaires (I.H.T.S.), 

- les indemnités différentielles complétant le traitement indiciaire et la garantie individuelle 
du pouvoir d'achat (G.I.P.A.), 

- la prime de responsabilité sur l’emploi fonctionnel de directeur général des services, 

- l’indemnisation des dépenses engagées au titre des fonctions exercées (frais de 
déplacement notamment), 

- la Nouvelle Bonification Indiciaire (N.B.I.). 

Modalités d’attribution individuelleModalités d’attribution individuelleModalités d’attribution individuelleModalités d’attribution individuelle    

Le montant individuel attribué au titLe montant individuel attribué au titLe montant individuel attribué au titLe montant individuel attribué au titre de l’I.F.S.E., et le cas échéant au titre du C.I.A., est re de l’I.F.S.E., et le cas échéant au titre du C.I.A., est re de l’I.F.S.E., et le cas échéant au titre du C.I.A., est re de l’I.F.S.E., et le cas échéant au titre du C.I.A., est 
défini par l’autorité territorialedéfini par l’autorité territorialedéfini par l’autorité territorialedéfini par l’autorité territoriale, par voie d’arrêté individuel et notifié à l’agentarrêté individuel et notifié à l’agentarrêté individuel et notifié à l’agentarrêté individuel et notifié à l’agent, dans la limite des 
conditions prévues par la présente délibération (un arrêté pour l’IFSE et un arrêté pour le CIA). 

Afin de tenir compte de la rareté de certains profils sur le marché de l’emploi et de garantir une 
certaine attractivité de la collectivité (médecins, vétérinaires ou autres profils demandant une 
technicité et une expérience professionnelle avérées …), l’autorité territoriale pourra fixer un 
montant d’I.F.S.E. global (IFSE socle et/ou IFSE fonction définies au point 3) supérieur à ceux 
déterminés ci-dessous, dans le respect des maxima règlementaires définis pour les agents de 
la fonction publique de l’État (maxima règlementaires rappelés en annexe 2 de la note de 
cadrage). 

 

3.3.3.3. Mise en œuvre de l’Indemnité de Fonctions, de Sujétions et d’Expertise (I.F.S.E.)Mise en œuvre de l’Indemnité de Fonctions, de Sujétions et d’Expertise (I.F.S.E.)Mise en œuvre de l’Indemnité de Fonctions, de Sujétions et d’Expertise (I.F.S.E.)Mise en œuvre de l’Indemnité de Fonctions, de Sujétions et d’Expertise (I.F.S.E.)    

Les principesLes principesLes principesLes principes    

L’I.F.S.E. vise à valoriser l’exercice des fonctions et constitue l’indemnité principale du 
nouveau régime indemnitaire. 
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L’I.F.S.E. est fixée au regard de l’exigence liée au poste de l’agent et permet d’attribuer un 
montant de régime indemnitaire cohérent pour les agents exerçant la même fonction relevant de la 
même catégorie. 

 

L’exigence d’un poste peut être appréciée au regard des critères professionnels suivants : 

- fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception, 

- technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l’exercice des fonctions, 

- sujétions particulières ou degré d’exposition du poste au regard de son environnement 
professionnel. 

L’I.F.S.E. attribuée se décline dans la collectivité au travers d’une I.F.S.E. Socle fixant des 
montants de référence par catégorie et, le cas échéant, d’une à trois parts d’I.F.S.E. complémentaire(s), 
dans le respect des montants maximum déterminés par les décrets afférents à chaque corps de l’État. 

L’IFSE est ainsi composée de 4 parts : 

1. Une part «I.F.S.E. Socle»«I.F.S.E. Socle»«I.F.S.E. Socle»«I.F.S.E. Socle» liée à la catégorie de l’agent (A, B, C), versée mensuellement, selon le 
montant de référence défini ci-dessous, pour un agent travaillant à temps plein : 

Catégorie de l’agentCatégorie de l’agentCatégorie de l’agentCatégorie de l’agent    

I.F.S.E. SOCLEI.F.S.E. SOCLEI.F.S.E. SOCLEI.F.S.E. SOCLE    

Montant mensuel Montant annuel 

Catégorie A 400 € 4.800 € 

Catégorie B 400 € 4.800 € 

Catégorie C 350 € 4.200 € 

2. Une part «I.F.S.E. RégieI.F.S.E. RégieI.F.S.E. RégieI.F.S.E. Régie» valorisant spécifiquement la fonction de régisseur de recettes et 
d’avances, versée annuellement : 

L’indemnité de responsabilité des régisseurs d’avances et de recettes étant liée à l’exercice de 
fonctions spécifiques, l’I.F.S.E. des agents concernés est augmentée d’un montant forfaitaire 
intitulé « I.F.S.E. Régie » selon les montants et modalités ci-dessous : 

RÉGISSEURS D’AVANCESRÉGISSEURS D’AVANCESRÉGISSEURS D’AVANCESRÉGISSEURS D’AVANCES    

Montant maximum de 
l’avance pouvant être 

consentie 

RÉGISSEURS DE RECETTESRÉGISSEURS DE RECETTESRÉGISSEURS DE RECETTESRÉGISSEURS DE RECETTES    

Montant moyen des 
recettes encaissées 

mensuellement 

I.F.S.E. REGIEI.F.S.E. REGIEI.F.S.E. REGIEI.F.S.E. REGIE    

Montant annuel 
de l’indemnité de 

responsabilité 

Jusqu’à 3 000 € Jusqu’à 3 000 € 110 € 

De 3 001 € à 4 600 € De 3 001 € à 4 600 €  120 € 

De 4 601 € à 7 600 € De 4 601 € à 7 600 € 140 € 

De 7 601 € à 12 220 € De 7 601 € à 12 220 € 160 € 

De 12 201 € à 18 000 € De 12 201 € à 18 000 € 200 € 

De 18 801 € à 38 000 € De 18 801 € à 38 000 € 320 € 

De 38 001 € à 53 000 € De 38 001 € à 53 000 € 410 € 

De 53 001 € à 76 000 € De 53 001 € à 76 000 € 550 € 

De 76 001 € à 150 000 € De 76 001 € à 150 000 € 640 € 
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De 150 001 € à 300 000 € De 150 001 € à 300 000 € 690 € 

De 300 001 € à 760 000 € De 300 001 € à 760 000 € 820 € 

De 760 001 € à 1 500 000 € De 760 001 € à 1 500 000 € 1 050 € 

Au-delà de 1 500 000 € Au-delà de 1 500 000 € 1 050 € 

+ 46 € par tranche de 1 
500 000 € 

En cas d’empêchement du régisseur titulaire (incapacité du titulaire à exercer sa mission), les 
agents exerçant les fonctions de mandataire suppléant bénéficieront d’un forfait annuel 
d’I.F.S.E. au prorata du temps de remplacement. Durant ce temps de remplacement, le 
régisseur titulaire ne percevra plus cette indemnité. 

Les forfaits liés aux fonctions de régisseurs d’avances et de recettes ainsi qu’aux fonctions de 
leur mandataire seront versés annuellement. 

La fin des fonctions de régisseur ou de mandataire entraînera la fin du versement de cette 
« I.F.S.E. Régie ». 

3. Une part «I.F.S.E. FonctionI.F.S.E. FonctionI.F.S.E. FonctionI.F.S.E. Fonction» liée à la fonction notamment d’encadrement de l’agent, versée 
mensuellement, dont le montant est déterminé selon la cotation des emplois de la collectivité 
décrite ci-dessous. 

Une cotation globale de tous les emplois a été établie par référence à une grille de critères 
définie en annexe 1 de la note de cadrage afin de justifier de l’attribution de «l’I.F.S.E. Fonction». 

Les montants de référence de l’«I.F.S.E. Fonction» sont ainsi définis pour un agent travaillant à 
temps plein : 

Si un agent cumule plusieurs fonctions d’encadrement, l’I.F.S.E. la plus élevée sera retenue. 

I.F.S.E. FONCTIONI.F.S.E. FONCTIONI.F.S.E. FONCTIONI.F.S.E. FONCTION    

Niveau de Niveau de Niveau de Niveau de 
fonctionfonctionfonctionfonction    

Intitulé fonctionIntitulé fonctionIntitulé fonctionIntitulé fonction    
Montant Montant Montant Montant 
mensuelmensuelmensuelmensuel    

Montant Montant Montant Montant annuelannuelannuelannuel    

N1.1N1.1N1.1N1.1    Directeur Général des Services (DGS) 2.427 € 29.124 € 

N1.2N1.2N1.2N1.2    Adjoint au DGS 1.727 € 20.724 € 

N1.3N1.3N1.3N1.3    Directeur Général Adjoint (DGA) 1.527 €  18.324 € 

N1.4N1.4N1.4N1.4    Adjoint au DGA, 1.027 € 12.324 € 

N2.1N2.1N2.1N2.1    
Directeur, et par assimilation les Directeur de pôle 
social, Expert de haut niveau et Directeur de projet 

727 € 8.724 € 

N2.2N2.2N2.2N2.2    
Directeur adjoint / Adjoint au directeur, et par 
assimilation les Médecins 

527 € 6.324 € 

N2.3N2.3N2.3N2.3    Chef de pôle routier 497 € 5.964 € 

N2.4N2.4N2.4N2.4    Adjoint au chef de pôle routier 457 € 5.484 € 

N3.1N3.1N3.1N3.1    
Chef de service / Responsable d'Unité Territoriale / 
Responsable d'Unité d'Aménagement / Conseiller de 
développement / Chef de projet 

427 € 5.124 € 

N3.2N3.2N3.2N3.2    
Adjoint au chef de service / Chef de service 
adjoint/Responsable Adjoint d'Unité Territoriale / 
Responsable Adjoint d'Unité d'Aménagement 

327 € 3.924 € 

N3.3N3.3N3.3N3.3    Chef de bureau / Responsable Entretien et Exploitation 277 € 3.324 € 

N3.4N3.4N3.4N3.4    Adjoint au chef de bureau 177 € 2.124 € 

N3.5N3.5N3.5N3.5    Chef d'équipe / Chef de secteur / Chef de cuisine 177 € 2.124 € 
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4. Une « I.F.S.E. primoI.F.S.E. primoI.F.S.E. primoI.F.S.E. primo----accueilaccueilaccueilaccueil » versée mensuellement, selon le montant de référence défini 
ci-dessous, pour un agent travaillant à temps plein et exerçant une fonction de primo-accueil 
telle que définie ci-après : 

DéfinitionDéfinitionDéfinitionDéfinition    ::::    
Le primo-accueil assure à toute personne rencontrant des difficultés ou souhaitant exprimer une 
demande d’ordre social un entretien individuel, d’une écoute attentionnée de la globalité de ses 
besoins et préoccupations pour lui proposer le plus tôt possible une première réponse de qualité 
et adaptée à l’urgence de la demande voire une orientation adaptée. Le primo accueil s’inscrit dans 
le respect du principe de participation des personnes aux décisions qui les concernent (exemple : 
délivrance d’une information immédiate, de l’ouverture de droits et/ou d’une orientation adaptée 
et/ou d’un accompagnement social ou professionnel le cas échéant). 
 
Le primo-accueil a vocation à recevoir toute personne. Il permet à l’usager de trouver 
l’accompagnement nécessaire à l’évolution positive de sa situation. Il s’agit d’un accueil neutre 
(mais pas anonyme), ouvert à tous, gratuit et offrant des temps de réception sans rendez-vous et 
des temps sur rendez-vous pour s’adapter au mieux aux besoins des personnes et des partenaires. 
Il repose sur une complémentarité des compétences entre les intervenants administratifs et les 
intervenants sociaux. 

Plus précisément, le (la) secrétaire de primo accueil assure les missions suivantes : 
- une écoute bienveillante des usagers ; il (elle) décrypte la demande, la précise et la 

reformule si besoin. A ce titre, l’accueil physique doit être valorisé pour les personnes 
vulnérables. 

- Il (elle) vérifie l’effectivité de l’ouverture des droits et aide l’usager - avec l’accord de 
celui-ci- à effectuer les démarches nécessaires à l’obtention de droits supplémentaires. 

- Il (elle) oriente vers un professionnel ou un service (interne/externe) en adéquation avec 
les difficultés exposées par l’usager ». 

 
Ne constitue pas du primoNe constitue pas du primoNe constitue pas du primoNe constitue pas du primo----accueilaccueilaccueilaccueil : 
Les agents affectés à des postes d’accueil, qui orientent simplement les usagers vers des 
professionnels sociaux ou médico-sociaux pour honorer par exemple des rendez-vous ou encore 
déposer un document pour un dossier, ne sont pas considérés comme effectuant du primo-accueil. 
 
Bénéficiaires de l’IFSE primoBénéficiaires de l’IFSE primoBénéficiaires de l’IFSE primoBénéficiaires de l’IFSE primo----accueilaccueilaccueilaccueil : les secrétaires de centres médico-sociaux des Unités 
Territoriales. 
    
Le montant d’IFSE attribuéLe montant d’IFSE attribuéLe montant d’IFSE attribuéLe montant d’IFSE attribué    est le suivant : 
 

Catégorie de l’agentCatégorie de l’agentCatégorie de l’agentCatégorie de l’agent    

I.F.S.E. «I.F.S.E. «I.F.S.E. «I.F.S.E. «    primoprimoprimoprimo----accueilaccueilaccueilaccueil    »»»» 

Montant brut mensuel Montant brut annuel 

Catégorie B 50 € 600 € 

Catégorie C 50 € 600 € 

    

Les conditions de versementLes conditions de versementLes conditions de versementLes conditions de versement    

L’I.F.S.E. versée à l’agent correspond à la somme des 4 parts mentionnées ci-dessus : 

- versement mensuel pour «l’I.F.S.E. Socle», «l’I.F.S.E. Fonction» et « l’I.F.S.E. primo-accueil », 

- versement annuel pour «l’ I.F.S.E. Régie». 
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Son montant sera proratisé en fonction du temps de travail pour les agents à temps partiel ou à temps 
non complet. Il sera également proratisé en fonction du temps de présence sur le mois de l’agent 
(arrivée ou départ en cours de mois). 

A l’issue d’une mobilité postérieure à la mise en œuvre de la réforme, l’agent bénéficiera de l’I.F.S.E. 
correspondant à sa nouvelle fonction, que l’évolution de l’I.F.S.E. qui en découle soit à la hausse ou à la 
baisse. 

En cas de mobilité sur des postes relevant de la même catégorie hiérarchique (A, B ou C) sans fonction 
d’encadrement, l’I.F.S.E. ne sera pas réévaluée. 

La seule promotion de grade au sein d’un même cadre d’emplois (= avancement de grade) n’aura 
aucune incidence sur l’I.F.S.E. Son impact portera uniquement sur le traitement indiciaire de l’agent. 

Les agents placésagents placésagents placésagents placés en temps partiel pouren temps partiel pouren temps partiel pouren temps partiel pour    raison thérapeutiqueraison thérapeutiqueraison thérapeutiqueraison thérapeutique, bénéficieront du maintien du régime 
indemnitaire dans les mêmes proportions que le traitement, soit de la totalité des primes (cf. décret n° 
2021-997 du 28 juillet 2021). 

Les agents bénéficiant d’une période de préparation au reclassement (P.P.R.)agents bénéficiant d’une période de préparation au reclassement (P.P.R.)agents bénéficiant d’une période de préparation au reclassement (P.P.R.)agents bénéficiant d’une période de préparation au reclassement (P.P.R.), au titre du décret n° 2019-
172 du 5 mars 2019, bénéficieront du maintien de leur régime indemnitaire. 

4.4.4.4. Complément Indemnitaire Annuel (C.I.A.)Complément Indemnitaire Annuel (C.I.A.)Complément Indemnitaire Annuel (C.I.A.)Complément Indemnitaire Annuel (C.I.A.)    

Les principesLes principesLes principesLes principes    

Le Complément Indemnitaire Annuel (C.I.A.) a vocation à valoriser l’engagement 
professionnel des agents sur décision de l’autorité territoriale. 

Le critère d’attribution du C.I.A. retenu est le suivant : «prises de responsabilités 
exceptionnelles et ponctuelles qui ne font pas partie du “cœur du poste”, tâches ou missions non 
attendues sur le poste». 

Les items d’attribution du C.I.A. seront discutés en Comité Technique et pourront faire 
l’objet d’un réexamen, en cas de besoin, chaque année, par délibération, après avis du Comité 
Technique (ou futur Comité Social Territorial). 

Les montantsLes montantsLes montantsLes montants    

Le C.I.A. sera attribué dans le cadre d’une enveloppeenveloppeenveloppeenveloppe calculée sur la base de  
200 € bruts / an / agent pour 5 % de l’effectif titulaire. À titre d’exemple, pour 1.800 agents titulaires, 
l’enveloppe C.I.A. sera de 18 000 € annuel à répartir. 

Sa reconduction ne sera pas systématique d’une année sur l’autre. Ainsi, son montant pourra : 

- varier à la hausse d’une année sur l’autre, 

- varier à la baisse d’une année sur l’autre, 

- être nul. 

Les conditions de versementLes conditions de versementLes conditions de versementLes conditions de versement    

Le C.I.A. fera l’objet d’un versement annuelversement annuelversement annuelversement annuel. Son montant sera proratisé en fonction du 
temps de travail pour les agents à temps partiel ou temps non complet. 

L’agent placé en période préparatoire au reclassement (P.P.R.) ne pourra pas bénéficier du 
C.I.A. dans la mesure où il n’occupe pas de manière effective un emploi lui permettant de remplir des 
objectifs assignés par l’autorité territoriale. Il pourra cependant toucher du C.I.A. en année N au titre 
des missions qu’il aura exercées en année N-1 lorsqu’il occupait son emploi d’origine. 

5.5.5.5. Le régime indemnitaire de sauvegardeLe régime indemnitaire de sauvegardeLe régime indemnitaire de sauvegardeLe régime indemnitaire de sauvegarde    : le maintien à titre individuel: le maintien à titre individuel: le maintien à titre individuel: le maintien à titre individuel    

Conformément à l’article L714-8 du Code Général de la Fonction Publique, l’assemblée 
délibérante de la collectivité peut décider de maintenir, à titre individuel, à l’agent concerné qui subirait 
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une baisse de son régime indemnitaire, le montant indemnitaire dont il bénéficiait, en application des 
dispositions règlementaires antérieures. 

Aussi, par délibération n°22-32 du 11 février 2022, il a été décidé, lors de la mise en œuvre 
du R.I.F.S.E.E.P. au 1er juillet 2022, le maintien à titre individuel du régime indemnitaire mensuel antérieurmaintien à titre individuel du régime indemnitaire mensuel antérieurmaintien à titre individuel du régime indemnitaire mensuel antérieurmaintien à titre individuel du régime indemnitaire mensuel antérieur 
perçu par l’agentperçu par l’agentperçu par l’agentperçu par l’agent si ce dernier était supérieur au nouvel I.F.S.E.si ce dernier était supérieur au nouvel I.F.S.E.si ce dernier était supérieur au nouvel I.F.S.E.si ce dernier était supérieur au nouvel I.F.S.E. (catégorie + fonction) tel que défini dans 
la délibération. 

Sont ainsi inclus dans le montant de régime indemnitaire de référence antérieur à la réforme les 
indemnités suivantes :  

- le montant de régime indemnitaire mensuel versé le mois précédent la mise en œuvre du 
R.I.F.S.E.E.P. (juin 2022), 

- l’indemnité pour travaux dangereux, insalubres, incommodes ou salissants, 

- la prime informatique. 

Le montant d’I.F.S.E. versé au titre des fonctions de régisseur d’avances ou de recettes est 
exclu du présent calcul. 

Le maintien du montant indemnitaire perçu avant le déploiement du R.I.F.S.E.E.P. sera 
réalisé au travers du versement d’une indemnité différentielle intitulée « régime indemnitaire de 
sauvegarde» (= différence entre le montant indemnitaire perçu avant la mise en place du R.I.F.S.E.E.P. 
et celui prévu par le nouveau R.I.F.S.E.E.P. au 1er juillet 2022). 

Cette disposition strictement individuelle perdure tant que l’agent n’aura pas retrouvé, au 
cours de sa carrière, un niveau de R.I.F.S.E.E.P. au moins égal (sous réserve de fonctions notamment 
d’encadrement au moins égales) et tant qu’il répondra aux conditions d’octroi des primes maintenues 
au titre de la clause de sauvegarde. 

En cas d’augmentation de l’I.F.S.E. liée à une mobilité postérieure, l’I.F.S.E. sera augmentée 
et l’indemnité différentielle maintenue à titre individuel réduite d’autant jusqu’à extinction du solde. 

L’éligibilité de l’agent au C.I.A., son montant et son versement, sont indépendants de 
l’application du principe du maintien qui ne concerne que l’I.F.S.E., sous réserve toutefois du respect 
des maxima règlementaires. 

Le régime indemnitaire mensuel de l’agent est ainsi détaillé dans un arrêté individuelarrêté individuelarrêté individuelarrêté individuel : 
montant d’I.F.S.E. Socle, montant d’I.F.S.E. Régie le cas échéant + montant d’I.F.S.E. fonction + montant 
maintenu à titre individuel le cas échéant (= indemnité différentielle « régime indemnitaire de 
sauvegarde»). 

6.6.6.6. Crédits budgétairesCrédits budgétairesCrédits budgétairesCrédits budgétaires    

Les crédits correspondants seront calculés dans les limites fixées par la délibération et 
inscrits chaque année au budget. 

7.7.7.7. Clause de revoyureClause de revoyureClause de revoyureClause de revoyure    

La mise en œuvre du R.I.F.S.E.E.P. fera l’objet d’une procédure d’évaluation et de revoyure 
lors du dernier trimestre 2023. 
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Annexe 1 à la note de cadrage RIFSEEP -

COTATION DES FONCTIONS D'ENCADREMENT

Niveaux de fonction 

de management /

Critères déterminants

NIVEAU DIRECTION GENERALE

N1.1 DGS

N1.2  Adjoint au DGS

N1.3 DGA

N1.4 Adjoint au DGA

NIVEAU DIRECTEUR

N2.1 Directeur incluant les Directeurs de pôle social, et 

par assimilation les Experts de haut niveau et Directeur de 

projet

N2,2 - Directeur Adjoint / Adjoint au directeur et par 

assimilation les médecins

NIVEAU POLE

N2.3 Chef de pôle routier

N2.4 Adjoint au Chef de pôle routier

NIVEAU CHEF DE SERVICE

N3,1 chefs de services Incluant :

Responsable d'Unité Territoriale / 

Responsable d'Unité d'Aménagement / 

Conseiller de développement / Chef de projet

N3,2 Adjoint au chef de service/ Chef de 

service adjoint

Responsable Adjoint d'Unité Territoriale / 

Responsable Adjoint d'Unité d'Aménagement

Aide à la décision, 

mise en œuvre et 

évaluation des 

politiques publiques.

Assure l’interface élus / administration et partenaires
Aide aux décisions stratégiques et transversales mettant 
en jeu l'institution, ses ressources, son avenir.
Contribue à la veille stratégique et à la réflexion 
prospective continue sur les partenariats et schémas 
directeurs
Organise l'évaluation des politiques publiques et en rend 
compte devant les élus.
Organise la promotion de l'Image, du rayonnement du 
département et pilote la concertation avec la population
Structure et supervise la relation aux partenaires externes

Participe à la réunion de DG, à toutes les instances 
délibératives

Est force de proposition sur l'évolution du niveau de service rendu à 
l'usager et fait des propositions, dans le cadre de son expertise sur 
la réflexion stratégique de l'institution

Décide des modalités de mise en œuvre opérationnelles des 
décisions stratégiques. 
Évalue les politiques publiques portées par la direction.

Assure la mise en oeuvre d'actions de promotion de l'Image, du 
rayonnement du département 

Assure la  relation aux partenaires externes
Participe à la réunion des directeurs, anime régulièrement des 
réunions dans et hors de sa direction, participe en tant qu'expert à 
des réunions avec les élus

Fait des propositions, dans le cadre de son expertise sur la 
réflexion stratégique de l'institution

Décide des modalités de mise en œuvre opérationnelles des 
décisions stratégiques en coordination avec le Directeur

Assure la mise en oeuvre d'actions de promotion de l'Image, du 
rayonnement du département

Assure la  relation aux partenaires externes
Participe à des  réunions de Direction, anime régulièrement 
des réunions dans et hors de son pôle, participe en tant 
qu'expert à des réunions avec les élus

Prend les décisions opérationnelles qui concernent la 
gestion des moyens et les choix de méthode du travail 
quotidien du service
Organise la production des tableaux de bord utiles à 
l'évaluation des politiques publiques et les analyse.

Maintient le lien avec les partenaires externes

Anime des réunions de service, participe aux réunions 
de l'équipe de direction.

Management et 

gestion des 

ressources humaines

Pilote la politique RH, la GPEC, la masse salariale et le 
projet managérial de la collectivité en liaison avec 
l'exécutif
Participe, sous l'autorité de l'exécutif, aux arbitrages de la 
direction générale sur l'évolution du tableau des effectifs et 
les promotions, sur les recrutements des personnels.
Évalue ses collaborateurs directs,
Pilote la définition des objectifs de l'administration, sous 
l'autorité de l'exécutif, et met en oeuvre les objectifs 
stratégiques définis.
Assure la qualité du climat social de la collectivité.

Dans le cadre du projet de l'institution, organise le fonctionnement 
de sa direction et anticipe les besoins RH nécessaires à la 
réalisation de son activité.
Participe  aux jurys de recrutement des collaborateurs directs
Évalue ses collaborateurs directs et coordonne la tenue des 
entretiens annuels dans le cadre du projet de la direction. 
Réalise un premier arbitrage sur les propositions d'avancement pour 
ses collaborateurs, dans le cadre des règles définies par la 
collectivité.
Actualise les fiches de poste propres à sa direction et participe à 
l'actualisation des fiches relatives aux métiers transversaux.

Dans le cadre du projet de l'institution, organise le 
fonctionnement de son pôle et anticipe les besoins RH 
nécessaires à la réalisation de son activité.
Participe  aux jurys de recrutement des collaborateurs directs 
Évalue ses collaborateurs directs et coordonne la tenue des 
entretiens annuels dans le cadre du projet du pôle. 
Réalise un premier arbitrage sur les propositions d'avancement 
pour ses collaborateurs, dans le cadre des règles définies par 
la collectivité.
Actualise les fiches de poste propres à son pôle et participe à 
l'actualisation des fiches relatives aux métiers transversaux.

Dans le cadre du projet de sa direction, organise le 
fonctionnement de son service et anticipe les besoins 
RH nécessaires à la réalisation de son activité. 
Participe ou délègue sa participation aux jurys de 
recrutement des membres de son équipe. 
Évalue ses collaborateurs directs et coordonne la 
tenue des entretiens annuels de tous ses 
collaborateurs évaluateurs. 
Fait remonter à la hiérarchie ses propositions 
d'avancement pour ses collaborateurs. 
Actualise les fiches de poste de ses collaborateurs
Valide les éléments variables de paie, sous couvert 
du DGA ou du DG (heures supplémentaires, 
astreintes, ...).

Responsabilité 

comptable, 

budgétaire et 

financière

Formalise le cadre général du budget et du PPI et tranche 
avec les élus les grands arbitrages financiers

Prévoit, propose, argumente, défend son budget devant la direction 
générale et les élus

Prévoit, propose, argumente, défend son budget auprès de sa 
direction 

Prépare le budget de son service et assure son suivi  
(comprenant plusieurs lignes budgétaires)
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Annexe 1 à la note de cadrage RIFSEEP -

COTATION DES FONCTIONS D'ENCADREMENT

Niveaux de fonction 

de management /

Critères déterminants

Aide à la décision, 

mise en œuvre et 

évaluation des 

politiques publiques.

Management et 

gestion des 

ressources humaines

Responsabilité 

comptable, 

budgétaire et 

financière

NIVEAU CHEF DE BUREAU

N3,3 chef de bureau incluant :

Responsable Entretien et Exploitation

N3.4 Adjoint au chef de Bureau

NIVEAU CHEF D'EQUIPE

Incluant :

N3,5 Chef d'équipe - Chef de secteur -

Chef de cuisine

EXPERT DE HAUT NIVEAU ET DIRECTEUR DE 

PROJET

(équivalent Niveau 2.1)

 

CHEF DE PROJET 

(équivalent Niveau 3,1)

Prend les décisions opérationnelles qui 
concernent la gestion des moyens et les 
choix de méthode du travail quotidien des 
équipes.
Alimente les tableaux de bord de la direction.

Anime des réunions d'équipes, participe aux 
réunions de service

Définit et gère le plan de charge quotidien 
de chaque agent de son équipe
Saisie les données utiles au suivi d'activité 
de son équipe.

Anime des réunions d'équipe, participe aux 
réunions de service

Conseille sur les plans  stratégique et technique les élus et / ou 
les membres de la direction générale (DG et DGA). 

Les experts de haut niveau assurent pour le compte de la 
direction générale et des élus, le pilotage, la coordination et 
missions de conseil, d'audit ou de médiation qui requièrent une 
expérience diversifiée et une grande capacité d'analyse et de 
proposition. Ils peuvent se voir confier l'analyse d'organisations 
ou de méthodes de management. Ils peuvent également 
proposer des mesures d'adaptation et accompagner leur mise 
en place.

Les directeurs de projet sont chargés par la direction générale 
et les élus, d'animer la conduite de projets complexes et 
stratégiques et de coordonner à cette fin l'action des services 
intéressés. Ces projets peuvent évoluer pendant la durée 
d'occupation des fonctions.

Intervient sous la responsabilité d'un directeur ou 
d'un directeur de projet

En position de chef de projet, prend les décisions 
opérationnelles qui concernent la gestion des 
moyens et les choix de méthode de gestion du 
projet

En position de coordonnateur, participe à des 
réunions de direction ou des commissions en 
tant qu'expert, ou "formateur".
Dans les deux cas, anime des réunions d'équipe 
projet, participe à des comités de pilotage ou à 
des commissions.
Formalise les projets de délibérations 
nécessaires à chaque étape du projet.

Définit la répartition globale des activités 
entre ses équipes.
Organise et coordonne différents plannings 
d'activité.
Organise le contrôle du temps de travail et 
contrôle les dépenses relatives aux heures 
supplémentaires, remplacements, 
astreintes,...
Encadre et évalue  ses collaborateurs
Définit les priorités de formation et organise la 
formation et l'intégration des nouveaux agents 
dans l'équipe.

Planifie le travail quotidien de son équipe 
dans le cadre des moyens dont il dispose. 
Contrôle au quotidien le temps de travail 
des équipes, le respect des plannings et 
des normes en vigueur et les éléments 
variables de paie. 
Encadre directement et a la capacité 
d'évaluer des agents d'exécution. 
Assure la formation et l'intégration des 
nouveaux dans l'équipe.

"En position de Directeur de projet, réunit une ou plusieurs 
équipes projet, formalise une lettre de mission à chacun de ses 
membres en collaboration avec leur hiérarchie; définit la 
répartition des tâches et le planning du projet.
Anime l'équipe projet".

En position de chef de projet, réunit une équipe 
projet, formalise une lettre de mission à chacun 
de ses membres en collaboration avec leur 
hiérarchie; définit la répartition des tâches et le 
planning du projet.
Anime l'équipe projet.

Contrôle l'exécution du budget de son unité En position de Directeur de projet, propose le plan de 
financement du budget global du projet et des sous projets 
(programmation) et contrôle la mise en œuvre du projet dans 
ce cadre.

En position de chef de projet, propose le plan de 
financement du budget global du projet 
(programmation) et contrôle la mise en œuvre du 
projet dans ce cadre.
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Cadre d’emplois 
En application du principe de parité 

(Décret n° 91-875 du 06 septembre 1991) 

Gr 
ou 
pe 

Plafond individuel 
annuel IFSE 

règlementaire 

Plafond individuel 
annuel CIA 

règlementaire 

Plafond individuel 
annuel IFSE + CIA 

règlementaire 

Filière administrativeFilière administrativeFilière administrativeFilière administrative    

Administrateurs territoriaux 
G1 49 980 € 8 820 € 58 800 58 800 58 800 58 800 €€€€    

G2 46 920 € 8 280 € 55 200 55 200 55 200 55 200 €€€€    

G3 42 330 € 7 470 € 49 800 49 800 49 800 49 800 €€€€    

Attachés territoriaux 

G1 36 210 € 6 390 € 42 600 42 600 42 600 42 600 €€€€    

G2 32 130 € 5 670 € 37 800 37 800 37 800 37 800 €€€€    

G3 25 500 € 4 500 € 30 000 30 000 30 000 30 000 €€€€    

G4 20 400 € 3 600 € 24 000 24 000 24 000 24 000 €€€€    

Rédacteurs territoriaux 
G1 17 480 € 2 380 € 19 860 19 860 19 860 19 860 €€€€    

G2 16 015 € 2 185 € 18 200 18 200 18 200 18 200 €€€€    

G3 14 650 € 1 995 € 16 645 16 645 16 645 16 645 €€€€    

Adjoints administratifs territoriaux 
G1 11 340 € 1 260 € 12 600 12 600 12 600 12 600 €€€€    

G2 10 800 € 1 200 € 12 000 12 000 12 000 12 000 €€€€    

Filière techniqueFilière techniqueFilière techniqueFilière technique    

Ingénieurs en chef territoriaux 
G1 57 120 € 10 080 € 67 200 67 200 67 200 67 200 €€€€    

G2 49 980 € 8 820 € 58 800 58 800 58 800 58 800 €€€€    

G3 46 920 € 8 280 € 55 200 55 200 55 200 55 200 €€€€    

G4 42 330 € 7 470 € 49 800 49 800 49 800 49 800 €€€€    

Ingénieurs territoriaux 
G1 36 210 € 6 390 € 42 600 42 600 42 600 42 600 €€€€    

G2 32 130 € 5 670 € 37 800 37 800 37 800 37 800 €€€€    

G3 25 500 € 4 500 € 30 000 30 000 30 000 30 000 €€€€    

Techniciens territoriaux 
G1 17 480 € 2 380 € 19 860 19 860 19 860 19 860 €€€€    

G2 16 015 € 2 185 € 18 200 18 200 18 200 18 200 €€€€    

G3 14 650 € 1 995 € 16 645 16 645 16 645 16 645 €€€€    

Agents de maîtrise territoriaux 
G1 11 340 € 1 260 € 12 600 12 600 12 600 12 600 €€€€    

G2 10 800 € 1 200 € 12 000 12 000 12 000 12 000 €€€€    

Adjoints techniques territoriaux 
G1 11 340 € 1 260 € 12 600 12 600 12 600 12 600 €€€€    

G2 10 800 € 1 200 € 12 000 12 000 12 000 12 000 €€€€    

Adjoints techniques territoriaux des 
établissements d’enseignement 

G1 11 340 € 1 260 € 12 600 12 600 12 600 12 600 €€€€    

G2 10 800 € 1 200 € 12 000 12 000 12 000 12 000 €€€€    

Filière culturelle (sousFilière culturelle (sousFilière culturelle (sousFilière culturelle (sous----filière culturelle)filière culturelle)filière culturelle)filière culturelle)    

Conservateurs territoriaux du 
patrimoine 

G1 46 920 € 8 280 € 55 55 55 55 200 200 200 200 €€€€    

G2 40 290 € 7 110 € 47 400 47 400 47 400 47 400 €€€€    

G3 34 450 € 6 080 € 40 530 40 530 40 530 40 530 €€€€    

G4 31 450 € 5 550 € 37 000 37 000 37 000 37 000 €€€€    

Conservateurs territoriaux de 
bibliothèques 

G1 34 000 €  6 000 €  40 000 40 000 40 000 40 000 €€€€    

G2 31 450 €  5 550 €  37373737    000 000 000 000 €€€€    

G3 29 750 € 5 250 €  35 000 35 000 35 000 35 000 €€€€    

Attachés territoriaux de conservation 
et du patrimoine 

G1 29 750 €  5 250 €  35 000 35 000 35 000 35 000 €€€€    

G2 27 200 €  4 800 €  32 000 32 000 32 000 32 000 €€€€    

Bibliothécaires territoriaux 
G1 29 750 €  5 250 €  35 000 35 000 35 000 35 000 €€€€    

G2 27 200 €  4 800 €  32 000 32 000 32 000 32 000 €€€€    

Assistants territoriaux de conservation 
du patrimoine et des bibliothèques 

G1 16 720 €  2 280 €  19 000 19 000 19 000 19 000 €€€€    

G2 14 960 €  2 040 €  17 000 17 000 17 000 17 000 €€€€    

Adjoints territoriaux du patrimoine 
G1 11 340 € 1 260 € 12 600 12 600 12 600 12 600 €€€€    

G2 10 800 €  1 200 €  12 000 12 000 12 000 12 000 €€€€    
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La délibération fixe le nombre de groupe de fonctions par cadre d’emplois (supérieur à 1) et fixe la répartition 
des emplois par groupe de fonctions. 
Critères dans la fonction publique de l’État, pour déterminer les groupes de fonctions : 

- Groupe 1 : encadrement, coordination, pilotage, conception. 
- Groupe 2 : technicité, expertise, expérience, qualification. 
- Groupe 3 : sujétions particulières. 

Cadre d’emplois 
En application du principe de parité 

(Décret n° 91-875 du 06 septembre 1991) 

Gr 
ou 
pe 

Plafond individuel 
annuel IFSE 

règlementaire 

Plafond individuel 
annuel CIA 

règlementaire 

Plafond individuel 
annuel IFSE + CIA 

règlementaire 

Filière sportiveFilière sportiveFilière sportiveFilière sportive    

Conseillers territoriaux des activités 
physiques et sportives 

G1 25 500 € 4 500 € 30 000 30 000 30 000 30 000 €€€€    

G2 20 400 € 3 600 € 24 000 24 000 24 000 24 000 €€€€    

Éducateurs territoriaux des activités 
physiques et sportives 

G1 17 480 € 2 380 € 19 860 19 860 19 860 19 860 €€€€    

G2 16 015 € 2 185 € 18 200 18 200 18 200 18 200 €€€€    

G3 14 650 € 1 995 € 16 645 16 645 16 645 16 645 €€€€    

Opérateurs territoriaux des activités 
physiques et sportives 

G1 11 340 € 1 260 € 12 600 12 600 12 600 12 600 €€€€    

G2 10 800 € 1 200 € 12 000 12 000 12 000 12 000 €€€€    

Filière animationFilière animationFilière animationFilière animation    

Animateurs territoriaux 
G1 17 480 € 2 380 € 19 860 19 860 19 860 19 860 €€€€    

G2 16 015 € 2 185 € 18 200 18 200 18 200 18 200 €€€€    

G3 14 650 € 1 995 € 16 645 16 645 16 645 16 645 €€€€    

Adjoints territoriaux d’animation 
G1 11 340 € 1 260 € 12 600 12 600 12 600 12 600 €€€€    

G2 10 800 € 1 200 € 12 000 12 000 12 000 12 000 €€€€    

Filière socialeFilière socialeFilière socialeFilière sociale    

Conseillers territoriaux socio-éducatifs 
G1 25 500 € 4 500 € 30 000 30 000 30 000 30 000 €€€€    

G2 20 400 € 3 600 € 24 000 24 000 24 000 24 000 €€€€    

Assistants territoriaux socio-éducatifs 
G1 19 480 € 3 440 € 22 22 22 22 920 920 920 920 €€€€    

G2 15 300 € 2 700 € 18 000 18 000 18 000 18 000 €€€€    

Éducateurs territoriaux de jeunes 
enfants 

G1 14 000 € 1 680 € 15 680 15 680 15 680 15 680 €€€€    

G2 13 500 € 1 620 € 15 120 15 120 15 120 15 120 €€€€    

G3 13 000 € 1 560 € 14 560 14 560 14 560 14 560 €€€€    

Filière médicoFilière médicoFilière médicoFilière médico----socialesocialesocialesociale    

Médecins territoriaux 
G1 43 180 € 7 620 € 50 800 50 800 50 800 50 800 €€€€    

G2 38 250 € 6 750 € 45 000 45 000 45 000 45 000 €€€€    

G3 29 495 € 5 205 € 34 700 34 700 34 700 34 700 €€€€    

Psychologues territoriaux 
G1 25 500 € 4 500 € 30 000 30 000 30 000 30 000 €€€€    

G2 20 400 € 3 600 € 24 000 24 000 24 000 24 000 €€€€    

Sages-femmes territoriales 
G1 25 500 € 4 500 € 30 000 30 000 30 000 30 000 €€€€    

G2 20 400 € 3 600 € 24 000 24 000 24 000 24 000 €€€€    

Cadres territoriaux de santé 
paramédicaux 

G1 25 500 € 4 500 € 30 000 30 000 30 000 30 000 €€€€    

G2 20 400 € 3 600 € 24 000 24 000 24 000 24 000 €€€€    

Puéricultrices territoriales 
G1 19 480 € 3 440 € 22222222    920 920 920 920 €€€€    

G2 15 300 € 2 700 € 18 000 18 000 18 000 18 000 €€€€    

Infirmiers territoriaux en soins 
généraux 

G1 19 480 € 3 440 € 22 920 22 920 22 920 22 920 €€€€    

G2 15 300 € 2 700 € 18 000 18 000 18 000 18 000 €€€€    

Filière médicoFilière médicoFilière médicoFilière médico----techniquetechniquetechniquetechnique    

Biologistes, vétérinaires et 
pharmaciens territoriaux 

G1 49 980 € 8 820 € 58 800 58 800 58 800 58 800 €€€€    

G2 46 920 € 8 280 € 55 200 55 200 55 200 55 200 €€€€    

G3 42 330 € 7 470 € 49 800 49 800 49 800 49 800 €€€€    

Techniciens paramédicaux territoriaux 
G1 9 000 € 1 230 € 10 230 10 230 10 230 10 230 €€€€    

G2 8 010 € 1 090 € 9 100 9 100 9 100 9 100 €€€€    
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Annexe 2 à la Délibération décision modificative n°2 du 17 novembre 2022 
_____ 

 
Modalités de mise en œuvre des 1.607 heures/an au sein des Services départementaux 

(Actualisation applicable à compter au 1er janvier 2023) 

_____ 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale, 
 
Vu la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes 
âgées et des personnes handicapées, notamment son article 6, 
 
Vu la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, notamment 
son article 47, 
 
Vu le décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 modifié relatif aux congés annuels, 
 
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 
janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, 
 
Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 modifié relatif à l'aménagement et à la réduction du 
temps de travail dans la fonction publique de l'Etat, 
 
Vu le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 modifié pris pour l’application de l’article 7-1 de la 
loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail 
dans la fonction publique territoriale, 
 
Vu l’avis favorable du comité technique paritaire réuni le 6 décembre 2021, 
 
Vu la délibération n°22-33 du 11 février 2022 et la délibération n°22.CP.I.12 du 21 mars 2022 
relatives aux modalités de mise en œuvre des 1607 heures au sein des services 
départementaux, 
 
Vu l’avis favorable du comité technique paritaire réuni le 17 octobre 2022, 
 
Vu la délibération n°……………… du 17 novembre 2022 relative à l’actualisation des modalités de 
mise en œuvre des 1.607 heures au sein des services départementaux, 
 
Considérant que la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique prévoit la 
suppression des régimes dérogatoires aux 35 heures maintenus dans certains établissements 
et collectivités territoriaux et le passage obligatoire aux 1.607 heures annuelles, 
 
Considérant qu’un délai d’un an à compter du renouvellement des assemblées délibérantes a 
été imparti aux collectivités et établissements pour définir, dans le respect des dispositions 
légales, les règles applicables aux agents, soit au 1er janvier 2023 au plus tard pour le 
Département, 
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Considérant que la définition, la durée et l’aménagement du temps de travail des agents 
territoriaux sont fixés par l’organe délibérant, dans les limites applicables aux agents de l'Etat, 
en tenant compte de la spécificité des missions exercées par la collectivité, après avis du 
Comité Technique Paritaire, 
 
Considérant que le décompte du temps de travail effectif s’effectue sur l’année, la durée 
annuelle de travail ne pouvant excéder 1.607 heures, sans préjudice des heures 
supplémentaires susceptibles d’être accomplies, 
 
Considérant les réunions de concertation qui se sont tenues entre l’administration et les 
organisations syndicales entre septembre et novembre 2021 pour les délibérations initiales,  
 
Considérant les réunions de concertation qui se sont tenues entre l’administration et les 
organisations syndicales en septembre et octobre 2022. 
 
Article 1 : Principes généraux liés à la durée annuelle du temps de travail  
 
Le décret n°2000-815 du 25 août 2000 dispose dans son article 1er que la durée du travail 
effectif est fixée à 35 heures par semaine dans les services de l’Etat à compter du  
1er janvier 2002. 
 
Au plus tard à cette date, les collectivités territoriales devaient délibérer pour fixer leurs 
propres règles relatives au temps de travail dans le respect de cette limite. 
 
Cependant, en application de l’article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, les collectivités 
territoriales qui avaient anticipé et mis en œuvre les 35 heures avant le 4 janvier 2001 
pouvaient maintenir leur régime de temps de travail à condition de réunir le comité technique 
paritaire pour avis et de faire prendre par l’organe délibérant une décision expresse de 
confirmation de régime. 
 
La loi de transformation de la fonction publique n°2019-828 du 6 août 2019 met fin aux 
régimes dérogatoires et impose aux collectivités de s’aligner sur le temps de travail légal. 
En effet, l’article 47 de ladite loi dispose que « les collectivités territoriales et les établissements 
publics […] ayant maintenu un régime de travail mis en place antérieurement à la publication 
de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 […] disposent d’un délai d’un an à compter du 
renouvellement de leurs assemblées délibérantes pour définir, dans les conditions fixées à 
l’article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, les règles relatives au temps de 
travail de leurs agents. Ces règles entrent en application au plus tard le 1er janvier suivant leur 
définition ». 
 
La mise en œuvre des 1607h doit donc être mise en œuvre le 1er janvier 2023 au plus tard au 
Conseil Départemental de la Dordogne. 
 
Aussi, conformément à la réglementation susvisée, l’assemblée départementale a voté, par 
délibération n°22-33 du 11 février 2022 et par délibération n°22.CP.I.12 du 21 mars 2022, les 
modalités de mise en œuvre des 1607 heures au sein des services départementaux à compter 
du 1er septembre 2022 pour les agents de collège et pour des services et directions qui 
fonctionnent, en termes de mobilisation de leurs moyens humains, en saison ou année scolaire 
et au 1er janvier 2023 pour les autres agents de la collectivité (planning lié à l’année civile). 
 
Afin de mettre ces modalités de temps de travail en totale conformité avec la règlementation 
en vigueur, la délibération n°22-33 du 11 février 2022 et la délibération n°22.CP.I.12 du 21 
mars 2022 relatives aux modalités de mise en œuvre des 1607 heures annuelles dans les 
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services départementaux sont actualisées pour ce qui concerne le nombre de jours de congés 
annuels et de jours de RTT. 
 
Le Comité Technique Paritaire réuni le 17 octobre 2022 a émis un avis favorable à ces 
propositions d’actualisation. 
 
Article 2 : Modalités de mise en œuvre des 1607 heures annuelles 

L'organisation du travail doit respecter les garanties minimales ci-après définies : 
 

Durée maximale hebdomadaire 48 heures au cours d’une même semaine 
44 heures en moyenne sur une période quelconque 
de 12 semaines consécutives 

Durée maximale quotidienne 10 heures 

Amplitude maximale de la journée de travail 12 heures 

Repos minimum 
   -journalier 
   -hebdomadaire 

11 heures 
35 heures, dimanche compris en principe 

Pause 20 minutes pour une période de 6 heures de travail 
effectif 

Travail de nuit de 22 heures à 5 heures ou une autre période de 
sept heures consécutives comprise entre 22 heures 
et 7 heures 

 
Les collectivités pouvant définir librement les modalités concrètes d’accomplissement du temps 
de travail dès lors que la durée annuelle de travail et les prescriptions minimales prévues par la 
réglementation sont respectées, il est proposé de calculer la durée annuelle du temps de travail 
pour un agent travaillant à temps complet comme suit dans les services départementaux : 
 

 

1 607h 
Temps complet  

  

Nombre de jours annuels 365 

Repos hebdomadaires 104 

Jours fériés FORFAIT 8 

Total de jours de congés annuels 25 

Total de jours RTT 29 

TOTAL DE JOURS TRAVAILLES 199 

Total de semaines travaillées 199 / 5 = 39,8 

Durée hebdomadaire du travail 
40,17 soit  

40 heures 10 min 
 

Temps de travail journalier 8 heures 02 

Nombre d’heures travaillées par an 39.80 x 40,17 

  
= 1598,77 

arrondi à 1 600 h 

Jour solidarité  7 heures 

TOTAL ANNUEL 1 607 heures 

 

La journée de solidarité est travaillée sous la forme d’une retenue d’un jour de RTT. 
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S'agissant des congés annuels, l’agent peut bénéficier de jours supplémentaires, qui sont 
appelés jours de fractionnement. Ainsi, l’agent peut bénéficier : 

- d’un jour supplémentaire s’il prend 5, 6 ou 7 jours de congés en dehors de la période du 
1er mai au 31 octobre, soit entre le 1er janvier et le 30 avril ou entre le 1er novembre et le 
31 décembre ; 

- de deux jours supplémentaires s’il prend au moins 8 jours de congés en dehors de la 
période du 1er mai au 31 octobre, soit entre le 1er janvier et le 30 avril ou entre le 
1er novembre et le 31 décembre 

Ce ou ces jours supplémentaires ne sont pas proratisés. 
 

Conformément à la réglementation, je vous propose que le Conseil départemental de la 
Dordogne mette en œuvre les 1.607 heures, à compter du 1er janvier 2023. 

 
Article 3 : Organisation de la journée de travail 

Les modalités d’organisation de la journée de travail pour la mise en œuvre des 1607h 
(indiquées dans le règlement ARTT de la collectivité) sont proposées comme suit : 
 

Présence obligatoire : 9 H 00 – 16 H 30  
incluant la pause déjeuner 45 mm (minimum réglementaire) 

à prendre entre 11H30 et 14H00 

Amplitude maximale autorisée : 7h30 – 19H  
(sauf cas particulier résultant d’une exigence de service) 

 

7h30 8h30 9h 11h30 14h 16h30 17h 19H 

AMPLITUDE MAXIMALE 

 OUVERTURE AU PUBLIC - EFFECTIF 50 %  

  PLAGE OBLIGATOIRE   

   PAUSE REPAS 
EFFECTIF 30 % 

   

N.B. :  
La règle des 30 % d’effectif entre 11h30 et 14h00 doit être appliquée avec souplesse. Elle 
s’apparente plus à une permanence significative qu’à l’application d’un strict 
pourcentage. 
La plage d’ouverture au public pourra être différente dans certains Centre Médico-Sociaux 

 
Article 4 : Cycles de travail et annualisation du temps de travail dans des services spécifiques 

Dans le respect du cadre légal et réglementaire relatif au temps de travail, les services ou les 
fonctions suivants sont soumis aux cycles de travail tels que définis ci-dessous : 
 

4-1 Agents des collèges 

Le temps de travail des agents de collèges, soumis aux rythmes scolaires, est annualisé sur la 
base de 1.607 heures annuelles. Le décompte des jours fériés est au forfait (8 jours/an).  
Les agents exercent principalement leurs fonctions au cours des périodes scolaires et peuvent 
également effectuer quelques heures durant les vacances scolaires. 
Le règlement du temps de travail des agents en fonction dans les collèges et cités scolaires du 
Département de la Dordogne sera mis à jour en conséquence par un avenant n°2 (annexe 3 de 
la délibération). 
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4-2 Secrétariat de direction 

Pour assurer le secrétariat de la direction générale des services et la direction générale adjointe 
de la solidarité et de la prévention sur une amplitude de travail quotidienne élevée, le cycle 
hebdomadaire est de 36h10 min réparties sur 4 jours ouvrés avec 7 jours de RTT. La pause 
méridienne est, a minima, de 45 minutes. 
 
Pour les agents annualisés, un planning à l’année est remis à l’agent, qui distingue les temps 
travaillés, les temps de repos compensateurs et les congés annuels. En effet, en cas de maladie, 
seuls les congés annuels sont reportés de plein droit.  
 
Les modalités de fixation des horaires fixes pour d’autres services départementaux feront 
l’objet d’une prochaine concertation. 
 
Article 5 : Modalités de mise en œuvre des 1607 heures annuelles au sein de la Direction du 
Patrimoine Routier, Paysager et des Mobilités (DPRPM)  
 
Dans le respect du cadre légal et réglementaire relatif au temps de travail, les services ou les 
fonctions suivants sont soumis aux cycles de travail tels que définis ci-dessous : 
 

5-1 Horaires fixes à la Direction du Patrimoine Routier, Paysager et des Mobilités 
 

Dans un souci de cohérence organisationnelle, pour le personnel de la DPRPM travaillant en 
équipe, le cycle hebdomadaire comporte un horaire fixe et unique sur 5 jours ouvrés avec RTT 
comme suit : 

- au sein des Unités d’Aménagement : 8H00-12H00 / 13H28-17H30 
- au sein du Parc départemental (bureau exploitation, bureau atelier, bureau gestion de 

flotte) :       7H28-12H00 / 13H30-17H00 
- au sein du Pôle Paysage et Espaces Verts et du bureau Laboratoire routier du Parc :   

7H45-12H00 / 13H13-17H00  
 

5-2 Horaires d’été des agents d’exploitation du Pôle Territoires, du Pôle Paysage et 
Espaces Verts et du Parc départemental (journée continue) 

 

Des horaires d’été sont mis en œuvre sur décision du chef d’Unité d’Aménagement (sur la base 
du volontariat et hors équipes d’astreinte en UA) ou du responsable du Pôle Paysage et 
Espaces Verts ou du responsable du Parc départemental, pour les agents d’exploitation, 
comme suit : 

- 15 mai au 31 juillet :   6h00 –14h02 (pause 20 minutes) 
- 1er août au 15 septembre :  6h30 –14h32 (pause 20 minutes) 

La pause de 20 minutes est obligatoire au bout de 6 h maximum de temps de travail.  
Le temps de pause de 20 minutes est assimilé à du temps de travail effectif. 
En cas de forte canicule sur une période plus grande, il y a la possibilité d’élargir cette période. 
 

5-3 Journée continue (hors horaires d’été) des agents d’exploitation du Pôle Territoires, 
du Pôle Paysage et Espaces Verts et du Parc départemental 

 
La journée continue, à toute période de l’année, est mise en œuvre sur décision du chef 
d’Unité d’Aménagement (sur la base du volontariat et hors équipes d’astreinte en UA) ou du 
responsable du Pôle Paysage et Espaces Verts ou du responsable du Parc départemental, pour 
les agents travaillant en équipe comme suit : 

- 8h00 –16h02 ou 7h30 –15h32 (pause 20 minutes) 
La pause de 20 minutes est obligatoire au bout de 6 h maximum de temps de travail. 
Le temps de pause de 20 minutes est assimilé à du temps de travail effectif. 
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5-4- Semaine à 4 jours des agents d’exploitation du Pôle Territoires, du Pôle Paysage et 
Espaces Verts et du Parc départemental 

 
Des semaines travaillées sur 4 jours avec un rythme organisé sur la quinzaine, sont mises en 
œuvre, à titre exceptionnel pour des chantiers spécifiques, sur décision du chef d’Unité 
d’Aménagement ou du responsable du Pôle Paysage et Espaces Verts ou du responsable du 
Parc départemental, pour les agents d’exploitation, comme suit : 

- Première semaine : 
Lundi au jeudi : 7 h 00–12 h / 13 h-18 h 00 soit 10 h/jour 
Vendredi : récupération 

- Deuxième semaine :  
Lundi au vendredi : 8h04/jour 

 
5-5 Gardiens de sites de baignade 

 
Pour des raisons d’organisation et de fonctionnement des services et afin de répondre aux 
mieux aux besoins des usagers, le temps de travail des gardiens de sites de baignade est 
annualisé avec 2 cycles de travail comme suit :  

- Un cycle hebdomadaire est réparti sur 5 jours calendaires avec RTT de septembre à juin 
avec les horaires fixes : 7H45-11H58/ 13H-17H. 

- Un cycle hebdomadaire est de 3,5 jours ou de 4 jours, 1 semaine sur 2, en juillet et août 
(8 semaines), incluant le travail un week-end sur deux et des jours fériés.  
Les bornes horaires sont de 8H à 19H. Il n’y a pas de pause de congés annuels et de RTT 
durant cette saison estivale, les droits étant reportés sur le premier cycle 
hebdomadaire.  
La pause méridienne est de 1H durant cette période estivale. 

 
5-6 Gardiens du site de Campagne 

 
Pour des raisons d’organisation et de fonctionnement du site de campagne et afin de répondre 
aux mieux aux besoins des usagers, le temps de travail des gardiens du site est organisé comme 
suit :  

- Le cycle hebdomadaire est de 5 jours travaillés par semaine avec RTT. 
- Les horaires de travail sont fixes : 7H45-12H00 / 13H13-17H.  
- Le temps de travail est organisé sur les 7 jours calendaires (le site étant ouvert au public 

7 jours/7) et les horaires peuvent être adaptés au vu des manifestations sur le site. 
 
Article 6 : Modalités de mise en œuvre des 1607 heures annuelles au sein de la Direction des 
Sports et de la Jeunesse 
 

6-1 Éducateurs sportifs 
 
Le temps de travail des éducateurs sportifs est annualisé sur la base de 1607 heures annuelles, 
suite à un fonctionnement par cycles pédagogiques et pour rationaliser l’organisation des 
interventions sur le territoire, comme suit : 

- Le cycle hebdomadaire est de 36h10 réparties sur 5 jours ouvrés avec 7 jours de RTT, 
sous réserve de l’adaptation aux cycles pédagogiques.  

- Les bornes hebdomadaires sont de 30 à 44 heures reposant sur le principe de période 
faible ou période forte d’activité. De plus, très spécifiquement, l’organisation 
d’évènements sportifs peut générer un surcroît d’activité sur la semaine sur un volume 
horaire de 48H maximum. 

- La pause méridienne est à minima de 45 minutes. 
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- Pour ces agents, 1h d’intervention, dans le cadre du sport en milieu scolaire, ouvre droit 
à ½ heure de préparation pédagogique. 

 
6-2 Equipements et installations sportifs départementaux (DOJO départemental Michel 
DASSEUX, complexe sportif de la Grenadière, centre départemental de tennis…) 

 
Le temps de travail des agents d’accueil et d’entretien de ces sites est annualisé sur la base de 
1607 heures annuelles, pour répondre aux besoins d’utilisation des sites, comme suit :  

- Le cycle hebdomadaire est de 36h10 réparties sur 6 jours calendaires avec 7 jours de 
RTT (du lundi au dimanche avec 35 heures consécutives de repos hebdomadaire), sous 
réserve des temps d’utilisation des sites.  

- Les bornes hebdomadaires sont de 30 à 44 heures reposant sur le principe de période 
faible ou période forte d’activité. De plus, très spécifiquement, l’organisation 
d’évènements sportifs peut générer un surcroît d’activité sur la semaine sur un volume 
horaire de 48H maximum. 

- La pause méridienne est à minima de 45 minutes. 
 
Article 7 : Fixation des horaires 
 
La fixation des horaires de travail des agents relève de la compétence du Président du Conseil 
départemental, dans le respect des cycles définis par la présente délibération.  
 
Article 8 : Date d’effet 
 
Les dispositions de la présente délibération entreront en vigueur à compter au  
1er janvier 2023. 
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PREAMBULE 
 

Le présent document codifie de façon synthétique et thématique l’ensemble des règles mises en 
œuvre dans les services départementaux au titre de l’Aménagement et de la Réduction du Temps de 

Travail (ARTT). 

 

Le protocole d’accord sur l’Aménagement - Réduction du Temps de Travail, qui reprend dans le détail 

les modalités pour l’instauration de l’ARTT dans les services départementaux a été signé 

les 28 avril 2000 et 15 juin 2000. Celui-ci a été soumis à l’examen du comité technique paritaire 

le 26 mai 2000 et a fait l’objet d’un avis favorable. 
 Le 16 juin 2000, l’Assemblée départementale par délibération n° 00-284 a décidé de réduire 

à 35 heures hebdomadaires le temps de travail des agents départementaux avec maintien de leur 

rémunération globale (régime indemnitaire inclus) à compter du 1er octobre 2000. 

La mise en place des 35 heures dans les services du Conseil départemental de la Dordogne a pour 

objectifs :  

 La création d’emplois statutaires,  
 La résorption de l’emploi précaire,  
 L’amélioration des conditions de travail.  

En contrepartie, les services du Conseil départemental doivent apporter un meilleur service rendu au 

public, qui passe par une responsabilisation accrue des agents départementaux face à cette exigence 

ainsi que par un strict respect des horaires de travail et des temps d’accueil du public qui s’en trouvent 
élargis. 

 

REFERENCES LEGISLATIVES ET REGLEMENTAIRES 
 

Les principales dispositions qui régissent le temps de travail des agents de la fonction publique 

territoriale sont :   

 Loi 84-53 du 26 janvier 1984 – article 7-1 - portant dispositions statutaires relatives à la 

fonction publique territoriale 

 -Décret 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de 

travail dans la fonction publique de l’État et dans la magistrature 

 Décret 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l’application de l’article 7-1 de la loi 84-53 du 26 

janvier 1984 et relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction 
publique territoriale 

 Circulaire 2001-57 du 25 juillet 2001 relative à l’aménagement et réduction du temps de 
travail dans les services 

 Décret 2004-878 du 26 août 2004 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique 

territoriale 

 Loi 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 – article 115 indiquant qu’un 
agent bénéficiant d’un congé pour raison de santé ne peut générer des jours de RTT 

 Circulaire DGAFP du 18 janvier 2012 relative aux modalités de mise en œuvre de l’article 115 
de la loi 2010-1657 de finances pour 2011 

 La délibération n° 00-284 du 6 juin 2000 par laquelle l’assemblée délibérante a décidé de 

réduire à 35 heures hebdomadaires le temps de travail des agents départementaux avec maintien 

de leur rémunération globale (régime indemnitaire inclus) à compter du 1er octobre 2000 

 La délibération n° 01-294 du 15 juin 2001 par laquelle l’Assemblée délibérante a confirmé la 
délibération du 6 juin 2000 et le maintien du régime de travail mis en place dans les services 

départementaux depuis le 1er octobre 2000 

 La délibération n°22-33 du 11 février 2022 et la délibération n°22.CP.I.12 du 21 mars 2022 

relatives aux modalités de mise en œuvre des 1607 heures dans les services départementaux à 
compter du 1er septembre 2022 pour les agents de collège et pour des services et directions qui 

fonctionnent, en termes de mobilisation de leurs moyens humains, en saison ou année scolaire et 

au 1er janvier 2023 pour les autres agents de la collectivité (planning lié à l’année civile). 
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PERSONNEL CONCERNE PAR L’ARTT 
 

Ce dispositif s’applique : 

 Aux agents titulaires et stagiaires, quelle que soit leur catégorie (A, B, C) à temps complet, à 

temps non complet ou à temps partiel, 

 Aux agents contractuels payés sur la base d’une rémunération contractuelle mensuelle ou 

d’un traitement indiciaire, 

 Aux agents de droit privé tels que les emplois aidés ou les apprentis, 

 Aux agents de l’État mis à la disposition ou détachés auprès du Conseil départemental. 

 

L’ARTT ne s’applique pas : 

 Aux agents du Conseil départemental mis à disposition ou en détachement auprès d’autres 
organismes, pour lesquels le régime de travail est juridiquement celui de l’organisme d’accueil. 

 

 

CADRE GENERAL DE L’ARTT 
 

La Réduction du Temps de Travail (RTT) est un dispositif facultatif qui prévoit d’attribuer des jours ou 
des demi-journées de repos à un agent qui travaille en présentiel ou en télétravail plus de 35 heures par 

semaine. 

La RTT ne s’appliquant qu’aux agents travaillant plus de 35h par semaine, le travail à temps non 

complet n’ouvre pas droit à RTT (pour les recrutements effectués à compter du 1er juillet 2022)*. 
(*) Avis CTP du 06/12/2021 

 

Le nombre de jours libérés au titre de l’ARTT est fixé à 29* jours par an (pour un temps plein) dont 1 

jour de RTT travaillé en compensation de la journée de solidarité. 

(*) Avis CTP du 17/10/2022. 

 

Le jour ARTT ne doit pas être considéré comme un jour de congé mais comme un jour libéré, 

correspondant à une quinzaine travaillée. 

 

Sous réserve des nécessités de service et dans le respect de la règle de 50 % des effectifs présents 

dans le service, les jours de RTT (Récupération du Temps de Travail) sont à prendre par jour entier ou 

par ½ journée les lundi, mardi, mercredi, jeudi ou vendredi*. 

 (*) Avis CTP du 06/12/2021 

 

Les plannings prévisionnels sont établis pour des périodes de 4 mois par année civile pour permettre de 

disposer du recul nécessaire dans les prévisions, incluant notamment les périodes de congés annuels 

d’été et d’hiver*. 

(*) Avis CTP du 15/02/2007  

Ces tableaux prévisionnels seront réalisés avec précision ce qui n'exclut pas la souplesse dans la 

gestion. 

 

A minima, 1 jour de RTT doit être posé mensuellement selon les conditions susvisées, quelle que soit la 

durée de travail de l’agent. Les autres jours acquis dans l’année peuvent être librement pris ou 
épargnés sur le Compte Epargne Temps, pour les agents pouvant bénéficier de cette mesure*. 

Les jours de RTT doivent être pris ou épargnés (CET) avant le 31/12 de l’année n (limitation) et ne 
peuvent faire l’objet d’un report l’année n+1. A défaut, ils sont perdus ou peuvent faire l’objet d’un don 
de jours de repos à un collègue au regard du décret n° 2015-580 du 28 mai 2015*. 

(*) Avis CTP du 06/12/2021 
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La validation des congés et des RTT est une mission placée sous la responsabilité directe des 

encadrants et ne peut être déléguée*. Ils ne pourront être modifiés du seul fait des agents mais en 

concertation avec le chef de service. 

(*) Avis CTP du 15/02/2007  

 

Dans des cas spécifiques (périodes de congés annuels, surcroît momentané de travail, etc…) pour 
nécessité de service et dans le respect de l’application des objectifs définis, le chef de service peut 

être amené à demander aux agents sous sa responsabilité de reporter la ou éventuellement les 

journées libérées ARTT ultérieurement. 

Cette ou ces journées pourront être récupérées dans la quinzaine ou le mois suivant. 

 

 

ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL  
 

 

AMPLITUDE DE LA JOURNEE DE TRAVAIL 

 

Présence obligatoire : 9 H 00 – 16 H 30  

incluant la pause déjeuner 45 mm (minimum réglementaire) à prendre entre 11 H 30 et 14 H 00 

 

Amplitude maximale autorisée : 7 H 30 – 19 H 00* 

(sauf cas particulier résultant d’une exigence de service) 
(*) Avis CTP du 06/12/2021 

 

7h30 8h30 9h 11h30 14h 16h30 17h 19H 

AMPLITUDE MAXIMALE 

 OUVERTURE AU PUBLIC - EFFECTIF 50 %  

  PLAGE OBLIGATOIRE   

   PAUSE REPAS 

EFFECTIF 30 % 
   

N.B. :  

La règle des 30 % d’effectif entre 11h30 et 14h00 doit être appliquée avec souplesse. Elle s’apparente plus à une 
permanence significative qu’à l’application d’un strict pourcentage. 

La plage d’ouverture au public pourra être différente dans certains centres médico-sociaux 

 

 

HEURES SUPPLEMENTAIRES 

 

Pour les agents autorisés par leur chef de service à effectuer des heures supplémentaires à titre 

exceptionnel ou dans le cadre habituel de leurs fonctions, la compensation pourra se faire :  

 Soit par la possibilité d’une récupération dans le mois suivant, sans possibilité de capitalisation, 

 Soit par le versement d’indemnité pour travaux supplémentaires pour les agents pouvant 

règlementairement y prétendre (cette possibilité doit rester exceptionnelle). 

615 



DRH – Règlement intérieur ARTT – novembre 2022                                                                       6/7 

 

TEMPS PARTIEL  

 

Le nombre de jours libérés dans le cadre de l’ARTT est proratisé pour les agents autorisés à travailler à 
temps partiel :  

 

Quotité de  travail 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 

Nombre de jours libérés au 

titre de l’ARTT* 
25,5 22,5 20 17 14 

(*) Avis CTP du 17/10/2022 

 

 

CONGES ANNUELS 

 

Pour une année de service accompli du 1er janvier au 31 décembre, les agents ont droit à un congé 

annuel d'une durée égale à cinq fois leurs obligations hebdomadaires de service (soit 25 jours pour un 

agent à temps complet). Cette durée est appréciée en nombre de jours effectivement ouvrés. 

 

Les agents qui n'exercent pas leurs fonctions pendant la totalité de la période de référence ou qui sont 

à temps partiel ou à temps non complet ont droit à un congé annuel dont la durée est calculée au 

prorata de la durée des services accomplis. 

 

Jours de fractionnement : un jour de congé supplémentaire est attribué à l’agent dont le nombre de 
jours de congé pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre est de cinq, six ou sept jours. Il 

est attribué un deuxième jour de congé supplémentaire lorsque ce nombre est au moins égal à huit 

jours. 

 

 

MALADIE - ACCIDENT DU TRAVAIL - AUTORISATION EXCEPTIONNELLE D’ABSENCE (ASA) 

 

Le droit RTT ne s’applique qu’après avoir travaillé. 
 

Les congés de maladie ordinaire, longue maladie, longue durée, grave maladie, maladie 

professionnelle, maternité, paternité, adoption, liés à un accident de service ou de trajet ainsi que 

certaines autorisations spéciales d’absence - ASA - (cf tableau des ASA des services départementaux) 

n’ouvrent pas droit à l’ARTT.  
 

Une règle de proratisation des jours libérés au titre de l'ARTT sera appliquée dans les conditions 

suivantes pour une année civile (du 1er janvier au 31 décembre)* :  

(*) Avis CTP du 17/10/2022 

Le quotient de réduction de jours de RTT résulte de l’opération arithmétique du nombre de jours 
ouvrables en régime hebdomadaire (228 jours) et du nombre maximum de journées ARTT générées 

annuellement en régime hebdomadaire (29 jours) pour un agent à temps complet (article 115 de la loi 

n°2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011). 

 

Aussi, un agent en régime hebdomadaire de 40h10 générant 29 RTT, le quotient de réduction sera 

228/29 soit 7,86 jours de travail arrondi à 8 jours. Dès lors que l’absence du service atteint 8 jours, une 
journée de RTT est déduite du capital des 29 jours de RTT. 

 

Cette mesure s’applique à tous les agents. 
 

En fin d’année, la DRH a la possibilité de vérifier, voire de rectifier l’état exact des RTT acquises au 
regard du nombre de jours effectifs travaillés pour le compte du Conseil départemental de la 

Dordogne, pour l’année écoulée. 
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JOURNEE DE SOLIDARITE 

 

Un jour au titre de l’ARTT sera travaillé en compensation de la journée de solidarité. 

Pour les agents à temps partiel, la journée de solidarité est calculée au prorata de la durée normale de 

travail.  

 

 

FORMATION 

 

Le temps passé en formation étant considéré comme temps de travail, la journée ARTT pourra donc 

être récupérée dans la quinzaine en cours ou la quinzaine suivante si la formation a lieu le jour 

initialement prévu pour la journée ARTT.  
 

 

SUIVI DE L’ARTT 

 
Les modifications du présent règlement intérieur ont été soumises à avis du Comité Technique 

Paritaire avant de faire l’objet d’une délibération.* 

(*) Avis CTP du 17/10/2022 

617 



 

 

 

 

RÈGLEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL 

DES AGENTS EN FONCTION 

DANS LES COLLÈGES ET CITÉS SCOLAIRES 

DU DÉPARTEMENT DE LA DORDOGNE 

 

AVENANT N°2 

 

 

 

   

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 
CONSEIL DÉPARTEMENTAL 24 

 

NOVEMBRE 2022 
 

 

Annexe 4 à la délibération n°………………du 17 novembre 2022 
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DRH-Règlement du temps de travail des agents de collèges ou cités scolaires - avenant n°2 - novembre 2022 
2/2 

Le règlement du temps de travail des agents en fonction dans les collèges ou les cités scolaires a été 
approuvé par le Conseil général de la Dordogne le 16/10/2007 après avis du comité technique 
paritaire du 27/09/2007. Le temps de travail quotidien a été fixé à 7 heures 48 min (pour 196 jours de 
travail par an en 2008) soit environ 1535 h du 01/09/07 au 31/08/08. Une lettre de cadrage en date 
du 21/12/2007 est venue compléter ce règlement. 
Cette lettre de cadrage a été retirée par une nouvelle lettre de cadrage n°2022/DRH/825 du 
18/05/2022. 
 

CONSIDÉRANT que le décompte du temps de travail effectif s’effectue sur l’année, la durée annuelle 
de travail ne pouvant excéder 1.607 heures, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles 
d’être accomplies, 
 

CONSIDÉRANT que le temps de travail des agents de collèges ou cités scolaires doit respecter les 
garanties minimales relatives au temps de travail, en vigueur dans la fonction publique territoriale, 
 

CONSIDÉRANT les réunions de concertation qui se sont tenues entre l’administration et les 
organisations syndicales en septembre et octobre 2022, 
 

VU l’avis favorable du comité technique paritaire réuni le 17 octobre 2022, 
 

Le règlement du temps de travail des agents de collèges ou cités scolaires est modifié comme 

suit : 

 
Article 3 du règlement: TEMPS DE TRAVAIL 
 
Le temps de travail journalier est de 8 heures 02 minutes, pour un temps hebdomadaire de 40 heures 

10 minutes. 

Le temps de travail des agents de collèges ou cités scolaires est de 1.607 heures pour chaque année 

scolaire soit du 1er septembre de l’année n au 31 août de l’année n+1. 
Les jours fériés sont décomptés sur la base d’un forfait de 8 jours pour chaque année scolaire, comme 
pour l’ensemble des agents départementaux. 
 

Les autres articles du règlement restent inchangés. 
 
Les éléments de la lettre de cadrage n°2022/DRH/825 du 18/05/2022, qui ne sont plus conformes aux 
dispositions susvisées, deviennent caduques à la date d’entrée en vigueur de cet avenant n°2. 
 
L’entrée en vigueur du présent avenant n°2 est le 01/01/2023. 
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CONVENTION DE DOTATIONS FINANCIERES 
DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE / FRANCE BLEU PERIGORD 

ANNIVERSAIRE DES 40 ANS DE LA STATION 

 

  
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :  
  

DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE, est une collectivité territoriale DEPARTEMENT DE LA 

DORDOGNE al, dont le siège social est situé au 2 RUE PAUL LOUIS COURRIER A PERIGUEUX 

24 000 et immatriculée le numéro 222 400 012 00019,  
Représentée Germinal PEIRO dument habilité à l'effet des présentes  

  

Ci-après la « DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE »  

  

D'UNE PART, 
 

ET 
 

RADIO FRANCE, Société Nationale de programme au capital de 74 260 056 Euros, dont le siège 

social est situé au 116 avenue du président Kennedy, 75016 Paris et immatriculée au Registre 

du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 326 094 471,   
Représentée par Sibyle VEIL dument habilité(e) à l'effet des présentes.   

  

Ci-après désignée « RADIO FRANCE » 

 

 D’AUTRE PART, 
   

Ci-après individuellement désignées « la Partie » ou collectivement « les Parties ».  
 

 

IL EST PRÉALABLEMENT EXPOSÉ CE QUI SUIT : 
  

  

Radio France est une société nationale de programme qui a pour objet de concevoir et 

programmer des émissions de radiodiffusion sonores dont elle fait assurer la diffusion. Elle est 

composée de sept chaînes nationales (France Inter, franceinfo, France Culture, France Bleu, 

France Musique, FIP et Mouv’), ainsi que de quarante-quatre stations locales composant le 

réseau France Bleu.   

 

   

Radio France conçoit ses programmes dans le souci d’apporter à toutes les composantes du 
public, information, enrichissement culturel et divertissement, en fonction de la mission 

culturelle, éducative et sociale qui lui est assignée par la loi. Ces missions sont définies au sein 

de son cahier des missions et des charges, fixé par décret, conformément à l’article 48 de la 
loi du 30 septembre 1986.  
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DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE souhaite apporter son soutien en dotations financières au 

concert célébrant les 40 ans de la station de France Bleu Périgord, le mercredi 26 octobre 

2022. (ci-après le « Projet »). 

 

En conséquence, les Parties se sont rapprochées afin de fixer et définir, dans le cadre de la 

présente convention, les conditions du soutien financier DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE. 

 

Le présent préambule fait partie intégrante de la présente convention.  
 

EN CONSIDÉRATION DE CE QUI PRÉCÈDE, LES PARTIES SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT : 
 

ARTICLE 1 – OBJET  
 

La présente convention a pour objet de définir les conditions et modalités selon lesquelles 

DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE participe au soutien du Projet porté par Radio France, à 

savoir le concert des 40 ans de France Bleu Périgord se déroulant dans le Centre Culturel Paul 

Eluard à Sarlat-la-Canéda (24 200) le mercredi 26 octobre 2022. 

   

ARTICLE 2 – ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE 

 

Article 2-1 : dotations financières 
 

Le DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE s’engage à verser à Radio France, pour soutenir le Projet, 

la somme de 15 000 € TTC (quinze-mille euros toutes taxes comprises) selon les termes et 

modalités définis à la présente convention. 

 

Ce soutien financier est versé dans le cadre des actions liées à l’aspect technique permettant 

la réalisation du concert célébrant les 40 ans de la station de France Bleu Périgord, sur le 

fondement du dispositif légal ou réglementaire permettant le soutien au regard de la 

réglementation sur les aides d’Etat.  
 

La dotation financière apportée le DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE et versée à Radio France 

dans le cadre du concert permet la prise en charge des éléments suivants (annexe n°4 à n°7) : 

 la sonorisation par le prestataire Uni-on;  

 La captation du concert par le prestataire BV Productions ;  

 Des rotations en autocard par le prestataire de Périgord Voyages ; 

 Le transport de l’artiste par le prestataire SAS Safe. 

 

Article 2-2 : Modalités de versement  
  

Le DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE s’engage à verser la totalité du montant précisé à l’article 
2-1 dans les 30 jours suivant la date de signature de la présente convention.  

  

Ce versement sera réalisé sous la forme d’un virement bancaire sur le compte de Radio France 
dont les coordonnées sont fixées par le Relevé d’identité bancaire annexé à la présente 
convention (annexe n°1).  
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ARTICLE 3 - ENGAGEMENTS DE RADIO FRANCE 
  
RADIO FRANCE s’engage à ce que l’intégralité du montant reçu de la part du DEPARTEMENT 

DE LA DORDOGNE dans le cadre de cette convention soit dédiée au soutien du Projet.  

 

ARTICLE 4 - COMMUNICATION 
 

Toute communication autour de la présente convention ne pourra intervenir que d’un accord 
commun écrit et préalable entre les Parties. 

A compter de la réception du projet de communication, les Parties s’engagent à répondre dans 
les meilleurs délais et sous un maximum de 7 jours ouvrés. 

 

Les Parties ne pourront s’opposer au projet de communication que si elles estiment qu’il est 
de nature à nuire à leur réputation, à présenter une image en opposition à ses valeurs.  

 

Chacune des Parties assurera la charge financière de sa propre communication.  

 

Radio France gardant seule la responsabilité éditoriale de ce qu’elle diffuse, à ce titre, elle 
décide de son contenu de programme.  

 

Le DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE se déclare parfaitement informée que Radio France, en 

raison de sa qualité de société assurant des missions de service public, notamment en matière 

d’information, pourrait à tout moment modifier, y compris dans leur volume, voire annuler, 
les dispositifs « antenne » et « autopromotion », si un évènement d’importance majeure lié à 
l’actualité nationale ou internationale nécessitait une modification de ses grilles de 
programme. 

Aucune compensation financière ou d’une autre nature ne serait due par Radio France.  
 

De plus, Radio France pourra autoriser le DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE à faire état, dans 

sa communication tant interne qu’externe, de l’existence du soutien apporté conformément 
aux présentes et dans le cadre de cette convention de soutien financier.   

  

A ce titre, Radio France autorise le DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE à utiliser le cas échéant 

la (ou les) marque(s), la dénomination et le logo « Radio France » et « France Bleu » sur ses 

documents de communication relatifs au soutien et/ou Projet visé par la présente convention, 

dans le respect des chartes graphiques de Radio France figurant en annexe n°2, pour la durée 

de la convention. 

  

Le DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE, quant à lui, autorise gracieusement Radio France à 

utiliser le cas échéant la (ou les) marque(s), la dénomination et le logo du DEPARTEMENT DE 

LA DORDOGNE sur ses documents de communication relatifs au soutien et/ou Projet visé par 

la présente convention dans le respect des chartes graphiques figurant en annexe n°3, pour la 

durée de la convention.  

 

A cet égard, chaque Partie déclare :  
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- Détenir tous les droits de propriété et/ou d'exploitation des marques, dénominations 

et logos qu’elle a autorisé l’autre Partie à utiliser dans le cadre des présentes ; 
- Garantir à l’autre Partie la jouissance paisible des dites marques, dénominations et 

logos dans l'exercice conforme des droits qui lui sont strictement concédés par la 

présente convention. 

 

Chaque Partie conserve, en outre, ses droits de propriété intellectuelle sur ses marques, logos 

et dénominations respectifs. Aucune disposition contractuelle de la présente convention ne 

peut être interprétée comme conférant à l’autre Partie, de manière expresse ou implicite et 
pour quelque raison que ce soit, un droit quelconque de propriété intellectuelle sur les 

marques, dénominations et logos concernés par les présentes.  

 

Il est précisé que l’utilisation et la reproduction des marques, dénominations et des logos des 
Parties ne sont autorisées que dans le cadre de l’exécution de la présente convention qui ne 

confère aucun autre droit d’exploitation ou d’utilisation en l’absence d’une autorisation 
préalable, expresse et écrite de l’autre Partie. 

 

 

 

ARTICLE 5 – CONFIDENTIALITÉ 
 

Chacune des Parties s’engage envers l’autre à garantir la sécurité, la confidentialité et 

l’intégrité des informations concernant l’autre Partie qui sont portées à sa connaissance, sous 
quelque forme que ce soit, avant, pendant et suite à l’exécution des présentes (notamment 
sur la situation économique, financière ou sociale des Parties) et à ne pas les utiliser (si ce 

n’est pour la stricte exécution de la Convention).  
 

Les Parties conviennent qu’aucune copie (par extrait ou en totalité) de la présente convention 
ne pourra être communiquée sans l’accord préalable écrit des autres Parties et suivant les 

conditions qui seront également définies d’un commun accord écrit entre elles et sous réserve 

des obligations légales qui s’imposent aux Parties. 
   

Il est toutefois entendu que le principe de la participation même du DEPARTEMENT DE LA 

DORDOGNE Contemporaine au Projet n’est pas confidentiel. Radio France s’interdit en 
revanche de divulguer à tout tiers le montant du soutien financier du DEPARTEMENT DE LA 

DORDOGNE sans son autorisation écrite et préalable sous réservation des obligations légales 

qui s’imposent à Radio France.  
 

L’obligation de confidentialité est en vigueur pendant toute la durée de la convention et se 
prolongera pendant une durée de deux (2) années à compter de son expiration. 

  

 

ARTICLE 6 - DURÉE DE LA CONVENTION 
 

La présente convention est conclue pour une durée déterminée, elle prend effet à compter 

de la signature de la présente convention et expirera à l’issue de la transmission du bilan de 

l’opération mentionné à l’article 5 des présentes.  
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La présente convention est conclue pour une durée déterminée, elle prend effet à compter 

de la signature de la présente convention et expirera à l’issue du versement su soutien 
financier. 

 

Les Parties conviennent que la présente convention ne pourra en aucun cas faire l’objet d’une 
tacite reconduction. 

 

ARTICLE 7 – MODIFICATION  
 

Sauf disposition expresse contraire de la convention, toute modification de la convention ne 

peut intervenir que par voie d’avenant écrit et dûment signé par les Parties. 

 

L’avenant précise les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci puissent conduire 

à remettre en cause ses objectifs généraux.   

 

ARTICLE 8 – RESPONSABILITE – ASSURANCES 
 

Les Parties s’engagent à assumer l’ensemble des obligations mises à leur charge par la 
Convention dans le strict respect des lois et règlements en vigueur.  

Les Parties s’engagent à ne pas porter atteinte à leur image et à leur réputation respective. 
  

Chacune des Parties est responsable pour ce qui la concerne, tant à l'égard de l'autre Partie 

que de tous tiers, des conséquences dommageables directes (dommages corporels, matériels 

et immatériels consécutifs ou non), des fautes et négligences commises dans le cadre de 

l'exécution de la présente convention.  

 

Chaque Partie garantit avoir souscrit toute police d’assurance nécessaire à l’exécution de ses 
activités et couvrant notamment sa responsabilité civile.  

  

ARTICLE 9 – RÉSOLUTION PAR NOTIFICATION 
  

En cas de manquement et/ou de violation par l’une des Parties à l’une ou plusieurs de ses 
obligations contractuelles, l’autre Partie pourra résoudre la présente convention de plein droit 
sans indemnité pour la Partie débitrice, dans un délai de trente (30) jours à compter de l’envoi 
d’un courrier recommandé avec accusé de réception exposant les obligations inexécutées 
resté sans effet.  

 

La résolution prendra effet automatiquement au terme d’un nouveau délai de cinq (5) jours 

suivant la réception d’une seconde lettre recommandée avec accusé de réception notifiant la 

résolution.  
 

ARTICLE 10 – FORCE MAJEURE 
 

La présente convention sera résolue de plein droit en cas de survenance d’un cas de force 
majeure tel que défini par l’article 1218 du Code civil, la jurisprudence et le présent article, 

rendant impossible l’exécution de la présente convention, sans qu’aucune indemnité puisse 
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être versée par l’une des Parties à l’autre. Dans le cadre de la présente convention, sont 
notamment assimilés à des cas de force majeure :  

 l’indisponibilité du lieu suite à un incendie, attentats, vandalisme, sabotage ou acte de 

terrorisme ;  

 les émeutes ;  

 les épidémies ;  

 les mesures gouvernementales ;  

 les menaces graves pesant sur la sécurité des biens et des personnes ;   

 des dispositions d’ordre législatif ou règlementaire, et plus généralement tout acte 
ayant force obligatoire émanant de toute autorité compétente ;  

 la grève interne ou externe aux Parties.  

  

Toutefois, compte tenu de l’esprit de collaboration qui préside à cette convention, en cas de 

force majeure, les Parties s’engagent à faire d’abord leurs meilleurs efforts afin de poursuivre 
l’exécution du présent contrat selon un mode même dégradé. En cas d’impossibilité, l’une ou 
l’autre des Parties pourra résoudre la présente convention, de plein droit et sans indemnité 

 

ARTICLE 11 : CESSION 
 

La présente convention est conclue par les deux Parties à titre strictement personnel l’une 
envers l’autre. Elle ne pourra faire l’objet par l’une ou l’autre Partie d’aucune cession ou sous-

convention, directe ou indirecte, partielle ou totale. 

 

ARTICLE 12 : RAPPORTS CONTRACTUELS 
 

 Chacune des Parties est une personne morale indépendante agissant en son nom propre et 
sous sa propre responsabilité. Le présent contrat ne constitue entre les Parties ni une 

association, ni une société de quelque nature qu’elle soit, ni une relation de mandant à 
mandataire ou à agent commercial mais constitue bien une convention entre deux personnes 

morales indépendantes.  

 

En conséquence, ni l’une ni l’autre des Parties, ni aucun de ses préposés, mandataires, 
représentants, ne pourra prendre d’engagement exprès ou implicite, quel qu’il soit, pour le 
compte de l’autre Partie  
 

ARTICLE 13 : NON REVENDICATION  
 

Le fait que l'une ou l'autre des Parties ne revendique pas l'application d'une clause quelconque 

du contrat ou acquiesce à son inexécution, que ce soit de manière permanente ou temporaire, 

ne pourra être interprété comme une renonciation par cette Partie aux droits qui découlent 

pour elle de ladite clause.  
 
ARTICLE 14 – DROIT APPLICABLE - LITIGE 

 

La présente convention est régie par le droit français.  
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Compte tenu de l’esprit de collaboration qui préside à la présente convention, les Parties 
rechercheront en premier lieu une solution amiable dans les soixante (60) jours pour tout 

différend portant sur la formation, l’interprétation ou l’exécution de la convention.   

Dans l'hypothèse où elles n'y parviendraient pas, tout litige ou contestation auxquels la 

Convention pourrait donner lieu tant sur sa validité que sur son interprétation, son exécution 

ou sa réalisation, seront du ressort des tribunaux compétents de Paris.  

 

ARTICLE 15 – ELECTION DE DOMICILE 

 

Pour l’application du présent contrat, les Parties font élection de domicile, chacune pour ce 
qui la concerne, à l’adresse mentionnée aux paragraphes relatifs à la désignation des Parties.  

Toute modification devra être signifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de 

réception à l'autre Partie, afin de lui être opposable. 

 

 

Fait à Bordeaux en deux exemplaires originaux,  

 

Pour Radio France,                              Pour le DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE, 

Madame Sibyle Veil,          Monsieur Germinal PEIRO, 

le 29/09/2022.      Le 29/09/2022.    
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Annexe n°1 : Relevé d’identité bancaire de Radio France 
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Annexe n°2 : Chartes graphiques de Radio France 
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Annexe n°3 : Chartes graphiques du DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE  
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Annexe n°4 : prestation de sonorisation 
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Annexe n°5 : Captation du concert 
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Annexe n°6 : Devis de l’autocar 

 

 

  

644 



 

15 

 

Annexe n°7 : Transfert artiste 
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Annexe à la délibération du Conseil départemental n° 22-282 du 17 novembre 2022 

 

Amendement au projet de délibération n° 22-282 adopté par l’Assemblée délibérante 

 

 

Remplacer : DÉCIDE de maintenir l’enveloppe budgétaire annuelle consacrée aux dépenses de 
formation des élus à une montant de 15.000 €/an et de prévoir les crédits nécessaires au 
budget. 

par la mention suivante : « DÉCIDE de consacrer aux dépenses annuelles de formation des élus, 

conformément aux dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, 2 % du montant 

total maximum des indemnités susceptibles d’être versées et de prévoir en conséquence les 
crédits nécessaires au budget. » 
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Total des crédits 

ouverts en 2022

Montants de crédits 

disponibles avant le 

vote du BP (1/3 des 

crédits inscrits)

900  020            1996 PATRI     10 332 814,51 3 444 271,50

900  020            2017 PATRI     10 510,87 3 503,62

900  020            2018 PATRI     5 547,15 1 849,05

900  020            2019 PATRI     51 237,08 17 079,03

900  020            2020 PATRI     1 735 107,53 578 369,18

900  020            2021 ECO       300 000,00 100 000,00

900  020            2021 PATRI     1 615 665,93 538 555,31

900  020            2021 TOUR      1 980,00 660,00

900  020            2022 PATRI     1 408 860,00 469 620,00

900  020            2022 TOUR      32 430,00 10 810,00

902  221            1996 COLEDU    1 082 258,78 360 752,93

902  221            2018 COLEDU    15 696,74 5 232,25

902  221            2019 COLEDU    74 387,98 24 795,99

902  221            2020 COLEDU    783 107,38 261 035,79

902  221            2020 PATRI     18 419,87 6 139,96

902  221            2021 COLEDU    5 146 677,73 1 715 559,24

902  221            2022 COLEDU    4 846 390,00 1 615 463,33

902  223            2020 AGRI      74 730,37 24 910,12

902  223            2021 AGRI      35 255,72 11 751,91

902  223            2022 AGRI      28 350,00 9 450,00

902  23             2018 COLEDU    1 399 399,48 466 466,49

902  24             2019 COLEDU    387 512,84 129 170,95

903  30             1996 COLEDU    26 776,54 8 925,51

903  30             1996 CULT      147 240,48 49 080,16

903  30             2019 BUDPART   82 743,69 27 581,23

903  30             2020 BUDPART   134 396,06 44 798,69

903  30             2020 COLEDU    282 965,00 94 321,67

903  30             2022 BUDPART   500 000,00 166 666,67

903  311            2018 CULT      55 000,00 18 333,33

903  311            2019 CULT      351 500,00 117 166,67

Imputation budgétaire

LISTE DES CREDITS GERES EN AP OUVERTS PAR LIGNE BUDGETAIRE AVANT 

LE VOTE DU BP 2023

Budget principal
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903  311            2020 CULT      44 200,00 14 733,33

903  311            2021 CULT      123 000,00 41 000,00

903  311            2022 CULT      208 000,00 69 333,33

903  312            1996 CULT      22 335,05 7 445,02

903  312            2017 CULT      65 708,32 21 902,77

903  312            2018 CULT      30 947,23 10 315,74

903  312            2019 CULT      205 977,61 68 659,20

903  312            2020 CULT      57 241,67 19 080,56

903  312            2021 CULT      114 936,90 38 312,30

903  312            2022 CULT      80 000,00 26 666,67

903  313            1996 CULT      45 247,59 15 082,53

903  313            2020 CULT      1 115,00 371,67

903  315            2019 CULT      167 935,01 55 978,34

903  315            2020 CULT      344 701,49 114 900,50

903  321            2019 COLEDU    102 189,81 34 063,27

903  321            2022 COLEDU    80 000,00 26 666,67

903  323            2021 CULT      400 000,00 133 333,33

903  325            1996 CULT      1 506 293,95 502 097,98

903  325            2020 CULT      7 000,56 2 333,52

903  332            2019 COLEDU    65 843,47 21 947,82

903  332            2020 COLEDU    90 598,26 30 199,42

903  332            2021 COLEDU    100 000,00 33 333,33

904  410            2018 AS        3 653 320,87 1 217 773,62

904  410            2021 AS        20 063,00 6 687,67

904  420            1996 AS        4 286,49 1 428,83

904  420            2018 AS        4 811,97 1 603,99

904  420            2019 AS        29 995,63 9 998,54

904  420            2020 AS        580 425,88 193 475,29

904  420            2021 AS        227 750,22 75 916,74

904  420            2022 AS        75 000,00 25 000,00

904  4238           1996 AS        249 784,21 83 261,40

904  4238           2021 AS        232 500,00 77 500,00

904  4238           2022 AS        180 000,00 60 000,00

905  501            1996 PATRI     193 275,25 64 425,08

905  515            2019 LOGSOC    20 000,00 6 666,67

905  515            2020 LOGSOC    12 070,00 4 023,33

905  54             1996 AACO      16 666 545,36 5 555 515,12

905  54             2017 AACO      24 781,83 8 260,61
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905  54             2018 AACO      18 000,00 6 000,00

905  54             2019 AACO      38 394,58 12 798,19

905  54             2020 AACO      205 916,26 68 638,75

905  54             2021 AACO      459 129,00 153 043,00

905  555            1996 LOGSOC    2 411 099,19 803 699,73

905  555            2017 LOGSOC    328 728,58 109 576,19

905  555            2018 LOGSOC    2 473 300,00 824 433,33

905  555            2020 LOGSOC    482 241,00 160 747,00

905  555            2021 D3 PRIVE  13 582 669,00 4 527 556,33

905  555            2021 D3 PUBLIC 1 500 000,00 500 000,00

905  555            2022 LOGSOC    54 000,00 18 000,00

905  588            1996 LOGSOC    62 000,00 20 666,67

905  588            2017 LOGSOC    39 500,00 13 166,67

905  588            2018 LOGSOC    36 500,00 12 166,67

905  588            2019 LOGSOC    52 000,00 17 333,33

905  588            2020 LOGSOC    667 492,92 222 497,64

905  588            2021 AAHPP     311 500,00 103 833,33

905  588            2021 LOGSOC    65 000,00 21 666,67

906  6312           1996 ARURAL    80 607,19 26 869,06

906  6312           2017 AGRI      11 234,57 3 744,86

906  6312           2018 AGRI      125 499,64 41 833,21

906  6312           2018 ARURAL    38 046,01 12 682,00

906  6312           2019 AGRI      244 595,58 81 531,86

906  6312           2019 ARURAL    307 766,00 102 588,67

906  6312           2020 AGRI      481 569,33 160 523,11

906  6312           2020 ARURAL    1 035 649,84 345 216,61

906  6312           2021 DEVAGRI   1 260 200,00 420 066,67

906  6312           2022 ARURAL    136 000,00 45 333,33

906  6312           2022 DEVAGRI   1 235 000,00 411 666,67

906  632            2017 ECO       117 332,95 39 110,98

906  632            2018 ECO       22 706,00 7 568,67

906  632            2019 ECO       284 714,12 94 904,71

906  632            2020 ECO       296 786,51 98 928,84

906  632            2021 DEVECO    1 180 529,88 393 509,96

906  632            2022 DEVECO    806 000,00 268 666,67

906  633            1996 TOUR      873 851,16 291 283,72

906  633            2017 TOUR      126 300,67 42 100,22

906  633            2018 TOUR      87 170,50 29 056,83
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906  633            2019 TOUR      68 658,63 22 886,21

906  633            2020 TOUR      235 729,15 78 576,38

906  633            2021 TOUR      1 002 197,63 334 065,88

906  633            2022 CULT      100 000,00 33 333,33

906  633            2022 TOUR      801 850,00 267 283,33

907  70             2020 ENV       750 000,00 250 000,00

907  7211           2020 ENV       49 550,00 16 516,67

907  731            2020 ARURAL    312 000,00 104 000,00

907  732            1996 ARURAL    447 061,00 149 020,33

907  733            1996 ARURAL    400 098,28 133 366,09

907  733            2020 ARURAL    5 000,00 1 666,67

907  758            2021 ENV       184 677,80 61 559,27

907  758            2022 ENV       1 116 900,00 372 300,00

907  76             1996 ARURAL    40 323,00 13 441,00

907  76             1996 ENV       3 417,60 1 139,20

907  76             2017 ENV       112 135,04 37 378,35

907  76             2018 ENV       111 319,91 37 106,64

907  76             2019 ENV       37 793,78 12 597,93

907  76             2020 ENV       2 532 506,32 844 168,77

907  76             2021 ENV       183 905,28 61 301,76

907  76             2022 ENV       5 000,00 1 666,67

908  841            2018 ROUTE     648 500,00 216 166,67

908  841            2022 ROUTE     257 100,00 85 700,00

908  843            1996 ROUTE     2 006 678,28 668 892,76

908  843            2017 ROUTE     1 069 809,03 356 603,01

908  843            2018 ROUTE     167 528,55 55 842,85

908  843            2019 ROUTE     1 170 138,18 390 046,06

908  843            2020 ROUTE     15 105 750,30 5 035 250,10

908  843            2021 ROUTE     3 667 738,06 1 222 579,35

908  843            2022 ROUTE     27 282 310,04 9 094 103,35

9305 051            2020 FSE       368 000,00 122 666,67

9305 051            2022 FSE       476 000,00 158 666,67

9344 444            2020 FSE       226 000,00 75 333,33

9344 444            2022 FSE       359 450,00 119 816,67

149 849 000,70 49 949 666,90TOTAL
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Budget annexe - Laboratoire Départemental

Total des crédits 

ouverts en 2022

Montants de crédits 

disponibles avant le 

vote du BP (1/3 des 

crédits inscrits)

                    2138               2019 LABO      232 229,60 77 409,87

                    21578             2019 LABO      1 258 256,23 419 418,74

                    21838             2020 LABO      5 000,00 1 666,67

                    21848             2020 LABO      105 000,00 35 000,00

                    2313 2019 LABO      2 272 407,21 757 469,07

                    2313 2020 LABO      5 834 379,36 1 944 793,12

                    238                 2020 LABO      47 995,11 15 998,37

9 755 267,51 3 251 755,84

Imputation budgétaire

TOTAL
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Total des crédits ouverts 

en 2022

Montants de crédits 

disponibles avant le vote 

du BP (1/4 des crédits 

inscrits)

900  020            912 624,57 228 156,14

902  221            1 485 796,30 371 449,08

903  311            62 269,64 15 567,41

903  312            38 560,00 9 640,00

903  313            431 273,74 107 818,44

903  315            154 867,64 38 716,91

903  325            166 132,72 41 533,18

903  326            26 000,00 6 500,00

903  332            20 000,00 5 000,00

904  410            69 155,20 17 288,80

904  420            97 516,46 24 379,12

905  54             411 629,00 102 907,25

906  6312           124 000,00 31 000,00

906  632            1 085 500,00 271 375,00

906  633            59 304,34 14 826,09

907  752            20 000,00 5 000,00

908  825            221 530,00 55 382,50

908  843            96 903,91 24 225,98

923                 165                 12 013,70 3 003,43

923                 261                 48 800,00 12 200,00

923                 2743 309 855,00 77 463,75

923                 2744 64 000,00 16 000,00

923                 275                 13 200,00 3 300,00

5 930 932,22 1 482 733,06

LISTE DES CREDITS GERES EN CP OUVERTS PAR LIGNE BUDGETAIRE 

AVANT LE VOTE DU BP 2023

Budget principal

Imputation budgétaire

TOTAL
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Total des crédits ouverts 

en 2022

Montants de crédits 

disponibles avant le vote 

du BP (1/4 des crédits 

inscrits)

                    205                 3 752,00 938,00

                    2145                156 621,15 39 155,29

                    2154                22 230,99 5 557,75

                    2181                28 000,00 7 000,00

                    2182                62 865,30 15 716,33

                    2183                7 846,00 1 961,50

                    2184                8 484,00 2 121,00

                    2188                4 100,00 1 025,00

                    275                 3 500,00 875,00

297399,44 74 349,86

Total des crédits ouverts 

en 2022

Montants de crédits 

disponibles avant le vote 

du BP (1/4 des crédits 

inscrits)

                    2051                13 393,18 3 348,30

                    21538               43 400,00 10 850,00

                    21578               241 124,82 60 281,21

                    21838               6 080,15 1 520,04

                    21848               35 000,00 8 750,00

                    2185                5 000,00 1 250,00

343 998,15 85 999,54

Budget annexe - Laboratoire Départemental

Imputation budgétaire

TOTAL

Budget annexe - Village de l'Enfance

Imputation budgétaire

TOTAL

664 



Total des crédits ouverts 

en 2022

Montants de crédits 

disponibles avant le vote 

du BP (1/4 des crédits 

inscrits)

                    205                 1 000,00 250,00

                    2183                2 590,00 647,50

                    2184                2 910,00 727,50

                    2188                1 400,00 350,00

7 900,00 1 975,00

Total des crédits ouverts 

en 2022

Montants de crédits 

disponibles avant le vote 

du BP (1/4 des crédits 

inscrits)

                    2051                2 700,00 675,00

                    21318               1 075 122,21 268 780,55

                    215731              1 431 765,24 357 941,31

                    215738              313 973,55 78 493,39

                    21828 84 652,23 21 163,06

                    21828               724 964,77 181 241,19

                    21838 6 125,59 1 531,40

                    21848               4 300,00 1 075,00

3 643 603,59 910 900,90

Total des crédits ouverts 

en 2022

Montants de crédits 

disponibles avant le vote 

du BP (1/4 des crédits 

inscrits)

                    21838 17 615,05 4 403,76

                    21848 16 293,18 4 073,30

                    21848               1 000,00 250,00

                    2185 1 400,00 350,00

                    2188 22 588,41 5 647,10

                    2188                4 245,00 1 061,25

63 141,64 15 785,41

Budget annexe - CAMSP

Imputation budgétaire

TOTAL

Budget annexe - Parc Départemental

Imputation budgétaire

TOTAL

Budget annexe - Centre Départemental de Santé

Imputation budgétaire

TOTAL

665 
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667 



668 
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Annexe 1 à la délibération n° 22-287 du 17 novembre 2022 

 

DIRECTION DU DROIT ET DE LA COMMANDE PUBLIQUE 

- 

SERVICE DES AFFAIRES JURIDIQUES 

 

  DATE  TYPE D'ACTION PARTIES A L'INSTANCE 

AVOCAT DESIGNE 

- 

HONORAIRES 

FAITS 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pourvoi en 

cassation 

du 

22/02/2022 

 

 

 

 

 

Action en 

recours 

devant le 

Conseil d’Etat 
 

 

 

 

 

Département de la Dordogne 

c/ Mme B. P 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cabinet ROUSSEAU ET TAPIE 

229 Boulevard Raspail 

75014 PARIS 

------ 

Chapitre 930, article fonctionnel 020, nature 62268 

 

 

 
 

 

Le département de la Dordogne se 

pourvoit en cassation devant le Conseil 

d’Etat contre l’arrêt de la Cour 
Administrative d’Appel de Bordeaux         

du 22 décembre 2021 l’enjoignant           

de prendre une décision de 

reconnaissance d’imputabilité               

au service de l’accident                     
survenu le 06 avril 2017. 

2 

 

 

 

 

 

Requête du 

29/03/2022 

 

 

 

 

 

Action en 

défense 

devant le 

Tribunal 

Administratif       

de Bordeaux 

 

M. Xavier CHAVIN 

C/ Département de la Dordogne 

 

 

 

 

 

Maître Isabelle Rose MARTINS DA SILVA 

SELAS LAGARDE COUDERT 

11 Rue Guynemer 

24000 PERIGUEUX 

------ 

Chapitre 930, article fonctionnel 020, nature 62268 

 

Monsieur CHAVIN sollicite l’annulation de 
la décision de rejet du Département du      

29 mars 2022 quant à la prise en charge 

des conséquences de son accident            

de moto sur la RD 35. 
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 2 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

Requête en 

fixation de 

l’obligation 
alimentaire 

du 

13/04/2022 

 

 

Action en 

recours 

devant le Juge 

aux Affaires 

Familiales         

de Périgueux 

 

 

Département de la Dordogne 

c/ les obligés alimentaires de          

M. J. H  

 

 

 

 

 

Pas d’avocat : Affaire instruite par                          

le Service des Affaires Juridiques 

 

 

 

 

 

 

 

Demande de fixation de l’obligation 
alimentaire suite à la décision                

d’aide sociale du Président                   

du Conseil départemental                   

en date du 22 décembre 2021. 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

Requête en 

fixation de 

l’obligation 
alimentaire 

du 

13/04/2022 

 

 

Action en 

recours 

devant le Juge 

aux Affaires 

Familiales         

de Périgueux 

 

 

Département de la Dordogne 

c/ les obligés alimentaires de  

Mme R. G 

 

 

 

 

 

Pas d’avocat : Affaire instruite par                          

le Service des Affaires Juridiques 

 

 

 

 

 

 

 

Demande de fixation de l’obligation 
alimentaire suite à la décision                

d’aide sociale du Président                   
du Conseil départemental                   

en date du 22 décembre 2021. 

 

 
 

5 

 

 

 

 

 

 

 

Requête en 

fixation de 

l’obligation 
alimentaire 

du 

05/05/2022 

 

 

Action en 

recours 

devant le Juge 

aux Affaires 

Familiales de 

Périgueux 

 

 

Département de la Dordogne 

c/ les obligés alimentaires de  

Mme V. M-G. 

 

 

 

 

 

Pas d’avocat : Affaire instruite par                          

le Service des Affaires Juridiques 

 

 

 

 

 

 

 

Demande de fixation de l’obligation 
alimentaire suite à la décision                

d’aide sociale du Président                   
du Conseil départemental                   

en date du 30 avril 2021. 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

Requête du 

20/05/2022 

 

 

 

 

 

 

 

Action en 

défense 

devant le 

Tribunal 

Administratif       

de Bordeaux 

 

 
 

 

Communauté d’Agglomération                       
du Grand Périgueux 

c/ Département de la Dordogne 

 

 

 

 

 

 

 

Maître Damien SIMON 

Cabinet SEBAN NOUVELLE AQUITAINE 

18 Rue Elisée Reclus 

33000 BORDEAUX 

------ 

Chapitre 930, article fonctionnel 020, nature 62268 

 

 

 
 

La Communauté d’Agglomération                   
du Grand Périgueux sollicite l’annulation 

de la décision du 21 mars 2022 du 

Département de la Dordogne considérée 

par la requérante comme une décision de 

résiliation de la convention n° 2016/053 

autorisant la réalisation d’un carrefour 
giratoire au lieu-dit « La petite Borie ». 
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7 

 

 

 

 

 

 

Requête en 

fixation de 

l’obligation 
alimentaire 

du 

25/05/2022 

 

 

Action en 

recours 

devant le Juge 

aux Affaires 

Familiales de 

Périgueux 

 

 

Département de la Dordogne 

c/ les obligés alimentaires de  

Mme A. R 

 

 

 

 

 

Pas d’avocat : Affaire instruite par                          

le Service des Affaires Juridiques 

 

 

 

 

 

 

 

Demande de fixation de l’obligation 
alimentaire suite à la décision                

d’aide sociale du Président                   
du Conseil départemental                   

en date du 25 février 2022. 

 

 
 

8 

 

 
 

 

 

 

 

 

Requête en 

fixation de 

l’obligation 
alimentaire 

du 

08/06/2022 

 

 

 

Action en 

recours 

devant le Juge 

aux Affaires 

Familiales de 

Périgueux 

 

 

 

Département de la Dordogne 

c/ les obligés alimentaires de  

Mme P. O 

 

 

 

 

 

 

Pas d’avocat : Affaire instruite par                          

le Service des Affaires Juridiques 

 

 

 

 

 

 

 

 

Demande de fixation de l’obligation 
alimentaire suite à la décision                

d’aide sociale du Président                   
du Conseil départemental                   

en date du 02 mars 2022. 

 

 

 

9 

 

 

 

 

 

 

Requête       

en appel du 

20/06/2022 

 

 

 

Action en 

défense  

devant la Cour 

Administrative 

d’Appel de 
Bordeaux 

Association DIGD 

c/ Département de la Dordogne 

 

 

 

 

 

Maître Damien SIMON 

Cabinet SEBAN NOUVELLE AQUITAINE 

18 Rue Elisée Reclus 

33000 BORDEAUX 

------ 

Chapitre 930, article fonctionnel 020, nature 62268 

 

 

 

L’association DIGD a interjeté appel           
du jugement du 19 avril 2022 rejetant        

sa requête au motif que les supports et 

termes utilisés par le Département ne 

portaient pas atteinte au principe de 

neutralité des personnes publiques. 

 

10 
 

 

 

 

 

 

 

Requête en 

fixation de 

l’obligation 
alimentaire 

du 

06/07/2022 

 

 

Action en 

recours 

devant le Juge 

aux Affaires 

Familiales de 

Périgueux 

 

 

Département de la Dordogne 

c/ les obligés alimentaires de  

Mme P. O 

 

 

 

 

 

Pas d’avocat : Affaire instruite par                          

le Service des Affaires Juridiques 

 

 

 

 

 

 

 

Demande de fixation de l’obligation 
alimentaire suite à la décision                

d’aide sociale du Président                   
du Conseil départemental                   

en date du 03 mai 2022. 
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11 

 

 

 

 

 

 

Requête du 

06/07/2022 

 

 

 

 

Action en 

recours   

devant la Cour 

Administrative 

d’Appel de 
Bordeaux 

Département de la Dordogne 

c/ Préfecture de la Dordogne 

 

 

 

 

CAZCARRA ET JEANNEAU 

168-170 Rue Fondaudège 

33000 BORDEAUX 

------ 

Chapitre 930, article fonctionnel 020, nature 62268 

 

Le Département a interjeté appel de la 

décision du Tribunal Administratif de 

Bordeaux en date du 05 mai 2022 

concernant la rémunération                 

d’un agent départemental. 
 

12 

 

 
 

 

 

 

 

 

Requête       

en appel du 

22/07/2022 

 

 

 

 

 

Action en 

défense    

devant la Cour 

Administrative 

d’Appel de 
Bordeaux 

 

 

Mme DESSE GROUSELLE 

c/ Département de la Dordogne 

 

 

 

 

 

 

Maître Xavier HEYMANS 

Cabinet ADALTYS 

27 Cours Evrard de Fayolle 

33000 BORDEAUX 

 

------ 

Chapitre 930, article fonctionnel 020, nature 62268 

 

 

Mme DESSE GROUSELLE interjette appel 

de la décision du Tribunal Administratif     

de Bordeaux condamnant le Département 

à lui verser la somme de 41.005,97 €                         
en réparation des préjudices subis           

du fait du retrait de son agrément            

d’accueillante familiale.                     
 

 

 

13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Constitution 

de partie 

civile du 

23/09/2022 

 

 

 

 

 

Action en 

recours 

devant le 

Tribunal 

Correctionnel 

de Bergerac 

 

 

Département de la Dordogne 

c/ M. R. C 

 

 

 

 

 

Pas d’avocat : Affaire instruite par                          

le Service des Affaires Juridiques 

 

 

 

 

 

Le Département se constitue partie civile 

contre M. R. prévenu d’avoir détérioré 

volontairement 5 véhicules 

départementaux stationnés sur le parking 

de la Maison du Département de 

Mussidan durant le week-end               

du 20 au 23 novembre 2020. 
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Annexe 2 à la délibération n° 22-287 du 17 novembre 2022 
 

DIRECTION GENERALE DES SERVICES 

- 

SERVICE DU CONTENTIEUX DE L'AIDE SOCIALE 
 

 

  DATE  TYPE D'ACTION PARTIES A L'INSTANCE 

AVOCAT DESIGNE 

- 

HONORAIRES 

FAITS 

 
 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saisine du 

Procureur du 

16/02/2022 

 

 

 

 

 

Instruction par le 

Procureur de la 

République pour 

ressources 

dissimulées, 

récidive, fausses 

déclarations 

usage de faux 

 

 Département de la Dordogne c/  

M. et Mme P. 

 

 

 

 

 

 

Pas d’avocat : dossier instruit par       

le Service du Contentieux               

de l’aide sociale 

 

 

 

 

 

Le couple n’a pas déclaré des ressources dissimulées. 
Récidive – fausses déclarations et usage de faux. 

 

 

 

 

 

 

 
 

2 

 

 

 

 

 

Requête du 

26/04/2022 

Reçue le 

30/05/2022 

Action en défense 

devant le Tribunal 

Administratif de 

Bordeaux 

Madame Sarah Annelyse JARQUE. 

 c/ Département de la Dordogne 

 

 

Pas d’avocat : dossier instruit par       

le Service du Contentieux               

de l’aide sociale 

 

Madame conteste la décision de rejet                   

de sa demande de RSA. 

 

 

 

3 

 

 

 

 

Requête du 

10/01/2022 

Reçue le 

02/08/2022 

Action en défense 

devant le Tribunal 

Administratif de 

Bordeaux 

Monsieur Daniel PINOIS.  

c/ Département de la Dordogne 

 

 

Pas d’avocat : dossier instruit par       

le Service du Contentieux               

de l’aide sociale 

 

Monsieur conteste une mise en demeure                

de payer un indu de RSA. 
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 2 

 

4 

 

 

 

 

Requête du 

11/07/2022 

Reçue le 

27/07/2022 

Action en défense 

devant le Tribunal 

Administratif de 

Bordeaux 

Madame Marie-Louise BUSSIERE.        

c/ Département de la Dordogne 

 

 

Pas d’avocat : dossier instruit par       

le Service du Contentieux               

de l’aide sociale 

 

Madame conteste la décision de rejet                   

de sa demande de CMI-Stationnement. 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

Requête du 

29/07/2022 

Reçue le 

04/08/2022 

Action en défense 

devant le Tribunal 

Administratif de 

Bordeaux 

Madame Marie Sylvie DANDY.           

c/ Département de la Dordogne 

 

 

Pas d’avocat : dossier instruit par       

le Service du Contentieux               

de l’aide sociale 

 

Madame conteste la décision de rejet                   

de sa demande de remise de dette au titre du RMI. 
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