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REPUBLIQUE FRANÇAISE

Direction de l’Assemblée et des
Commissions

EXTRAIT
du procès-verbal des délibérations de la

commission permanente
_____________________

Objet #9.1 Destination Aveyron - Affectation de crédits

Délibération CP/17/06/22/D/BE/1  Accusé de réception en Préfecture
012-221200017-20220617-42916-DE-1-1
Reçu le 23 juin 2022

Déposée le 23 juin 2022 

Affichée le    23 juin 2022 

Publiée le     12 juillet 2022

La commission permanente régulièrement convoquée, s'est réunie le 17 juin 2022 à 11h30 à
l'Hôtel du Département, sous la présidence de M. Arnaud VIALA, Président du Département.

35 conseillers départementaux étaient présents.

Absent  s   ayant donné procuration : Madame Monique ALIES à Monsieur Christophe LABORIE,
Monsieur  Michel  CAUSSE  à  Madame  Nathalie  PUEL,  Madame  Kateline  DURAND  à  Monsieur  Arnaud
COMBET, Monsieur Christian NAUDAN à Madame Christine PRESNE, Madame Karine ORCEL à Monsieur
Jean-François  GALLIARD,  Madame Graziella  PIERINI  à  Monsieur  Hélian  CABROLIER,  Monsieur  Christian
TIEULIE à Madame Michèle BUESSINGER.

Absent  s   excusé  s :  ,  Monsieur Sébastien DAVID, Madame Emilie GRAL, Monsieur Edmond
GROS, Madame Sarah VIDAL.

Président de séance : Monsieur Arnaud VIALA
Secrétaire de séance : Monsieur André AT
Rapporteur : Monsieur Jean-Luc CALMELLY

__________________________________________________________________

LA COMMISSION PERMANENTE

Ouï  les  rapports  présentés  à  la  réunion  de  la  commission  permanente  du  17  juin  2022
adressés aux élus le 8 juin 2022

APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,

VU le rapport intitulé #9.1 Destination Aveyron - Affectation de crédits présenté en BUREAU
EXECUTIF

Département de l'Aveyron Page 1 sur 3 Délibération CP/17/06/22/D/BE/1
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CONSIDERANT que le rapport  ci-annexé  intitulé :  « Destination Aveyron - Affectation de
crédits » présenté lors de la réunion du 17 juin 2022 a été adressé aux conseillers départementaux le 8 juin
2022 ;

VU l’avis favorable du bureau exécutif lors de sa réunion du 2 juin 2022 ;

VU le  programme de mandature 2021-2028 «  L’Aveyron se bouge », et en particulier  son
dispositif touristique qui  apporte des clés financières pour dynamiser le tourisme, participer à la montée en
gamme  de  l’offre  touristique,  à  la  diversité  et  la  qualité  des activités,  à  l’accompagnement  des  acteurs
impliqués dans la promotion, la valorisation de la Destination Aveyron ;

DECIDE d’accompagner les opérations suivantes,  permettant  de renforcer  et  valoriser  les
activités liées à la thématique eau, en particulier autour de l’activité pêche au titre du dispositif activités de
pleine nature ;

CONSIDERANT le projet Pôle Pleine Nature Aubrac 4 Saisons – labellisé Massif Central dont
l’objectif est de travailler sur la coordination et la structuration de l’offre d’activités de pleine nature  présente
sur le Haut Plateau de l’Aubrac ;

Commune de Cantoin  - Aménagements halieutiques au plan d’eau de Cantoin :  attribution d’une aide  de :
4 822 € correspondant à une dépense subventionnable de : 32 150 € HT.

Commune de Florentin La Capelle - Aménagement halieutique du site de pêche de Florentin : attribution d’une
aide de : 3 711 € correspondant à une dépense subventionnable de 24 740 € HT.

Communauté des communes Aubrac Carladez & Viadène – Aménagements halieutiques au lac de Galens situé
sur  la  commune  de  Montpeyroux :  attribution  d’une  aide  de  10  270  € correspondant  à  une  dépense
subventionnable de 50 000 € HT.

Communauté  des  communes  Aubrac  Carladez  & Viadène  – Aménagements halieutiques du  lac  de  Saint
Gervais  situé  sur  la  commune  de  Saint  Symphorien  de Thénières :  attribution  d’une  aide  de  10  783  €
correspondant à une dépense subventionnable de 50 000 € HT.

DECIDE d’accompagner  l’opération  suivante au titre du dispositif :
opérations/manifestations/événements à vocation touristique :

Office de Tourisme Conques-Marcillac – Requalification du GR 62 entre Rodez et Conques : attribution d’une
aide de : 9 190 € correspondant à une dépense subventionnable de 30 633 € HT.

DECIDE d’accompagner les opérations suivantes au titre du dispositif : office de tourisme et
acteurs du tourisme ;

Agence Départementale de l’Attractivité et du Tourisme – Installation de l’application « Screen Tour » pour les
Offices de Tourisme Terre d’Aveyron et du Pays Ségali : attribution d’une aide de : 1 332 € correspondant à
un cout de 1 332 € TTC.

Office de Tourisme du Pays Ségali / Communautés de Communes Aveyron Bas Ségala Viaur - Définition d’une
stratégie  de  communication  touristique intercommunautaire  (modification  de  la  maîtrise  d’ouvrage) :
attribution des aides ci-dessous, sur un coût global de 31 116 € :
OT Pays Ségali : 4 800 € 
CC Aveyron Bas Ségala Viaur : 2 700 €

DECIDE d’accompagner  les  opérations  suivantes au  titre  du  dispositif :  plan  de  relance
tourisme - fonds départemental d’appropriation territoriale de la campagne de communication mutualisée «
TROP LOIN, SI PROCHE » et d’attribuer les aides suivantes :

Communauté des communes Pays Rignacois : 2 186€

Département de l'Aveyron Page 2 sur 3 Délibération CP/17/06/22/D/BE/1
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OT Ouest Aveyron : 5 000 €
OT Pays de Roquefort et du St Affricain : 3 000 €

AUTORISE M. le Président à signer les conventions de partenariat financier correspondantes
et établies sur la base du modèle joint (Annexe 1) à la présente délibération.

Sens des votes : Adoptée à l'unanimité
- Pour : 42
- Abstention : 0
- Contre : 0
- Absents excusés : 4
- Ne prend pas part au vote : 0

Le Président du Département

Arnaud VIALA

Département de l'Aveyron Page 3 sur 3 Délibération CP/17/06/22/D/BE/1
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PROJET

CONVENTION DE PARTENARIAT

ENTRE 

Le Département de l’Aveyron,
Représenté par son Président, Arnaud VIALA, autorisé par la délibération de la Commission 
Permanente réunie le XXXXXXX, déposée le XXXXXXX et publiée le XXXXXXXX,

ET

XXXXXXXXXXXXXXXX, dénommée le Bénéficiaire,
Représentée par XXXXXXXXXXXXXXX

PREAMBULE

Le Département de l’Aveyron souhaite intensifier son action dans le domaine de l’attractivité afin de 
conforter le développement du département, préserver le cadre de vie des Aveyronnais et impulser un 
équilibre territorial entre les différents bassins de vie.

Pour cela, il souhaite favoriser, accompagner et construire des actions ciblées sur les besoins du 
département visant à faire connaître l’Aveyron, faire aimer l’Aveyron et faire venir en Aveyron.

Le Département souhaite la poursuite de la « mise en tourisme » de l’Aveyron. Pour ce faire, le 
programme de développement touristique permet de fixer des objectifs cohérents, pragmatiques et 
priorisés afin d’optimiser l’action départementale.

La présente convention a pour objet de définir les engagements des partenaires.

CECI EXPOSE, Il EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
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ARTICLE 1ER - OBJET DE LA CONVENTION

XXXXXXXXXXXXXXX réalise un programme d’investissement pour XXXXXXXXXXXXXXX, comme 
exposé dans le dossier déposé auprès du Département.

Pour sa part, dans le cadre de sa politique définie en faveur du développement Touristique, le 
Département de l’Aveyron s’engage à apporter sa contribution au financement de cette opération 
dans les conditions définies ci-après.

ARTICLE 2 – ACCOMPAGNEMENT FINANCIER DE L’OPERATION PAR LE DEPARTEMENT

Imputation budgétaire
L’aide du Département est imputée sur l’autorisation de programme Tourisme 2022, votée au 
Chapitre XXXXXXXXXXXXXXX.

Coût de l’opération et montant de l’aide
Pour la réalisation de ce projet, une subvention d’investissement d’un montant de XXXXXXXX est 
attribuée à la XXXXXXXXXXXXXXX.

Coût de l’opération : XXXXXX € HT 
Dépense subventionnable : XXXXXX € HT

ARTICLE 3 – ENGAGEMENT DU BENEFICIAIRE RELATIF A L’OPERATION

Le Bénéficiaire s’engage à réaliser l’opération prévue et pour laquelle il bénéficie d’une aide 
départementale. 

ARTICLE 4 – ENGAGEMENT DU BENEFICIAIRE RELATIF A LA COMMUNICATION

Le Département de l’Aveyron apparaît comme l’un des financeurs de l’opération. Le bénéficiaire 
s’engage à valoriser ce partenariat de la manière suivante :

- faire état de la participation du Département dans toute action de communication concernant 
l’opération subventionnée et faire apparaître le logo du Département de l’Aveyron de façon 
lisible et identifiable sur tous les supports imprimés édités en lien avec l’opération dans le 
respect de la charte graphique du Département et de son logo ; ce dernier est téléchargeable 
sur Aveyron.fr ;

- transmettre à la Direction de la Communication du Département tous les documents de 
communication édités pour la promotion de l’objet de la subvention ;

- concéder l’image pour tout support de communication élaboré par le Département pour la 
promotion du Département de l’Aveyron ;

- à la demande du Département, le bénéficiaire devra organiser en étroite collaboration avec le 
Département une médiatisation de la signature de la convention de partenariat lors d’une 
conférence de presse ;
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- convier le Président du Département à l’inauguration ou à toute manifestation en lien avec 
l’objet de la subvention départementale ;

- prendre contact avec la Direction de la Communication du Département (05.65.75.80.70) :

● dès la réception de cette convention afin de caler les dispositifs de communication,
● en amont de toute édition de documents de communication concernant l’objet de la 

subvention, pour validation préalable du bon usage du logo du Département,

- Egalement, il appartiendra au maître d’ouvrage de communiquer aux services du Département, 
et à l’appui de la demande de versement du solde de la subvention, des photos après travaux 
libres de droits au format JPEG (2 ou 3 mégapixels à minima), de préférence format paysage, 
avec légende en annexe de l’image.

ARTICLE 5 – MODALITES DE VERSEMENT DE L’AIDE

Le paiement de cette subvention interviendra, sous réserve de la disponibilité des crédits, selon les 
modalités suivantes : 

 Possibilité de mobiliser des acomptes de 20% à 80%, en fonction de l’évolution des travaux et 
sur présentation d’une photo attestant du respect de l’article 4 (phase chantier), des factures ainsi que 
d’un état récapitulatif des dépenses mandatées certifié par le Trésorier, correspondant au volume des 
crédits sollicités pour acompte,

 Le solde, sur présentation des factures, d’un état récapitulatif des dépenses mandatées certifié 
par le Trésorier, d’une attestation d’achèvement de l’opération et d’un état des lieux de la 
communication relative à l’opération (photographies attestant du respect de l’article 4, revue de presse 
et publications),

 Dans l’hypothèse où le coût de l’opération réalisée est inférieur au montant de la dépense 
subventionnable portée à l’article 2, le montant de l’aide départementale sera calculé au prorata 
des dépenses réalisées.

L’ensemble des pièces attestant de la réalisation des travaux devra être adressé par le 
bénéficiaire de la subvention au Département et sera conservé par le service instructeur à toutes fins 
de contrôle.

ARTICLE 6 – DELAI DE VALIDITE DE LA SUBVENTION 

Le délai global de demande de versement de la subvention d’investissement est fixé à 36 mois, à 
compter de la date de la présente convention. Au-delà de ce terme, la subvention sera caduque et 
plus aucune demande de versement ne pourra être effectuée.

Par ailleurs, l’opération, ayant donné lieu à l’attribution de la subvention, devra avoir commencé 
dans les 18 mois à compter de la signature de la présente convention. Au-delà de ce terme, et à 
défaut de présentation par le bénéficiaire d’une pièce justificative (attestation de commencement 
des travaux), la subvention sera caduque. 
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ARTICLE 7 – CONTRÔLE

En dehors de la vérification opérée au moment du versement de l’aide, le Département se réserve le 
droit de procéder ou de faire procéder à tout contrôle de l’exécution de l’opération suivant les 
engagements de la présente convention.

ARTICLE 8 – REVERSEMENT DE L’AIDE

Le Département demandera, par émission d’un titre de perception, le reversement de tout ou partie 
des sommes mandatées :

- en cas d’emploi de la subvention non conforme à son objet,
- en cas d'inexécution des engagements énoncés ci-dessus,
- en cas de non respect des dispositions de l’article 4 relatif à la communication.

La présente convention est établie en DEUX exemplaires originaux, l’un pour le Département, 
l’autre pour le Bénéficiaire. Elle devient exécutoire à la date de la signature.

Fait à Rodez, le

XXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXX

Le Président du Département
de l’Aveyron

Monsieur Arnaud VIALA
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REPUBLIQUE FRANÇAISE

Direction de l’Assemblée et des
Commissions

EXTRAIT
du procès-verbal des délibérations de la

commission permanente
_____________________

Objet Mise en oeuvre du projet de l'ADAT sur 2022 (Agence Départementale de l'Attractivité et du Tourisme)

Délibération CP/17/06/22/D/BE/2  Accusé de réception en Préfecture
012-221200017-20220617-42969-DE-1-1
Reçu le 23 juin 2022

Déposée le 23 juin 2022 

Affichée le     23 juin 2022 

Publiée le     12 juillet 2022

La commission permanente régulièrement convoquée, s'est réunie le 17 juin 2022 à 11h30 à
l'Hôtel du Département, sous la présidence de M. Arnaud VIALA, Président du Département.

36 conseillers départementaux étaient présents.

Absent  s   ayant donné procuration : Madame Monique ALIES à Monsieur Christophe LABORIE,
Monsieur Michel CAUSSE à Madame Nathalie PUEL, Monsieur Sébastien DAVID à Madame Emilie GRAL,
Madame Kateline DURAND à Monsieur Arnaud COMBET, Monsieur Christian NAUDAN à Madame Christine
PRESNE,  Madame  Karine  ORCEL  à  Monsieur  Jean-François  GALLIARD,  Madame  Graziella  PIERINI  à
Monsieur Hélian CABROLIER, Monsieur Christian TIEULIE à Madame Michèle BUESSINGER.

Absent  s   excusé  s : Monsieur Edmond GROS, Madame Sarah VIDAL.

Président de séance : Monsieur Arnaud VIALA
Secrétaire de séance : Monsieur André AT
Rapporteur : Monsieur Jean-Luc CALMELLY

__________________________________________________________________

LA COMMISSION PERMANENTE

Ouï  les  rapports  présentés  à  la  réunion  de  la  commission  permanente  du  17  juin  2022
adressés aux élus le 8 juin 2022

APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,

VU le rapport intitulé Mise en oeuvre du projet de l'ADAT sur 2022 (Agence Départementale
de l'Attractivité et du Tourisme) présenté en BUREAU EXECUTIF

Département de l'Aveyron Page 1 sur 2 Délibération CP/17/06/22/D/BE/2
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VU le  vote  du  budget  primitif  2022 du  Département,  adopté  le  4  février  2022,  et  en
particulier les crédits nécessaires à la mise en place de l’ADAT ;

VU l’avis favorable du bureau exécutif réuni le 2 juin 2022 ;

CONSIDERANT  l’évolution  de  l’Agence  Départementale  du  Tourisme  (ADT)  en  Agence
Départementale de l’Attractivité et du Tourisme (ADAT) ;

CONSIDERANT que l’ADAT a réuni une assemblée générale le 24 mai 2022, pour présenter
le programme d’action prévu sur 2022 ;

DECIDE d’affecter  un  crédit global  de  3  675  500  €  au  bénéfice  de  l’ADAT  intégrant
2 080 500 € identifiés au BP sur la ligne ADT ;

APPROUVE la convention d’objectifs ci-jointe ;

AUTORISE Monsieur le Président du Département à la signer.

Sens des votes : Adoptée à l'unanimité
- Pour : 44
- Abstention : 0
- Contre : 0
- Absents excusés : 2
- Ne prend pas part au vote : 0

Le Président du Département

Arnaud VIALA
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REPUBLIQUE FRANÇAISE

Direction de l’Assemblée et des
Commissions

EXTRAIT
du procès-verbal des délibérations de la

commission permanente
_____________________

Objet Politique départementale en faveur du sport

Délibération CP/17/06/22/D/BE/3  Accusé de réception en Préfecture
012-221200017-20220617-43009-DE-1-1
Reçu le 23 juin 2022

Déposée le 23 juin 2022 

Affichée le 23 juin 2022 

Publiée le     12 juillet 2022

La commission permanente régulièrement convoquée, s'est réunie le 17 juin 2022 à 11h30 à
l'Hôtel du Département, sous la présidence de M. Arnaud VIALA, Président du Département.

36 conseillers départementaux étaient présents.

Absent  s   ayant donné procuration : Madame Monique ALIES à Monsieur Christophe LABORIE,
Monsieur Michel CAUSSE à Madame Nathalie PUEL, Monsieur Sébastien DAVID à Madame Emilie GRAL,
Madame Kateline DURAND à Monsieur Arnaud COMBET, Monsieur Christian NAUDAN à Madame Christine
PRESNE,  Madame  Karine  ORCEL  à  Monsieur  Jean-François  GALLIARD,  Madame  Graziella  PIERINI  à
Monsieur Hélian CABROLIER, Monsieur Christian TIEULIE à Madame Michèle BUESSINGER.

Absent  s   excusé  s : Monsieur Edmond GROS, Madame Sarah VIDAL.

Président de séance : Monsieur Arnaud VIALA
Secrétaire de séance : Monsieur André AT
Rapporteur : Monsieur Jean-Pierre MASBOU

__________________________________________________________________

LA COMMISSION PERMANENTE

Ouï  les  rapports  présentés  à  la  réunion  de  la  commission  permanente  du  17  juin  2022
adressés aux élus le 8 juin 2022

APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,

VU le rapport  intitulé Politique départementale en faveur du sport  présenté en BUREAU
EXECUTIF

Département de l'Aveyron Page 1 sur 4 Délibération CP/17/06/22/D/BE/3
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VU l’avis favorable émis par le bureau exécutif du 2 Juin 2022 sur le rapport intitulé Politique
départementale en faveur du sport ;

VU  l’article  L.1111-4,  alinéa  2,  du  code  général  des  collectivités  territoriales  relatif  aux
compétences partagées et notamment à la compétence sport ;

VU le programme de mandature 2021-2028 « L’Aveyron se bouge », adopté par délibération
de l’Assemblée départementale le 10 décembre 2021, déposée le 13 décembre 2021 et publiée le 10 janvier
2022, et notamment son volet relatif à la politique sportive départementale ;

VU la  délibération de la  Commission  permanente du  10 décembre  2021,  déposée le  13
décembre 2021 et publiée le 10 janvier 2022, relative à la politique départementale en faveur du sport et
notamment le volet concernant l’évolution des Jeux de l’Aveyron et la semaine olympique du 24 au 28 janvier
2022 ;

VU la délibération de la Commission permanente du 6 Mai 2022 déposée et publiée le 13 mai
2022 ;

1 – Evénements exceptionnels :

CONSIDERANT notre dispositif  d’intervention en application du programme : Evénements
sportifs, et sous réserve de leur déroulement ;

DECIDE  l’attribution  des  aides  aux  manifestations  sportives  de  notoriété  et  d’intérêt
départemental pourraient être accordées selon le tableau figurant en annexe 1 ;

AUTORISE  M.  le  Président  du  Département  à  signer  une  convention  avec  certains  des
organisateurs et tous actes en découlant conformément à la convention type et au projet de convention en
annexe 2.

2 - Aide aux comités sportifs départementaux :

CONSIDERANT la demande du Comité Départemental Olympique et Sportif  (C.D.O.S) qui
sollicite, pour 2022, le renouvellement du partenariat établi avec le Département ;

DECIDE  l’attribution  d’une  subvention  de  7  000  €  attachée  à  la  réalisation  d’objectifs
favorables au mouvement sportif aveyronnais et déclinés selon 4 axes par le C.D.O.S, incluant notamment la
mise en œuvre du label départemental « Terre de jeux 2024 » :

- Sport, éducation et citoyenneté
- Sport, politiques publiques et haut niveau
- Sport et professionnalisation
- Sport, facteur de santé et de bien-être

DECIDE que le versement du montant de cette subvention sera modulable en fonction du
degré  de  développement  des  objectifs  identifiés  ci-dessus  et  en  fonction  des  dépenses  effectivement
réalisées pour les atteindre ;

AUTORISE M. le Président du Département à signer la convention d’objectifs établie pour
l’année 2022 permettant de préciser le cadre de l’aide accordée et les conditions de versement de subvention
et tous actes en découlant (projet de convention annexe 3) ;

CONSIDERANT que notre  assemblée lors  de sa  réunion du 23 avril  2021 a  décidé d’un
dispositif  d’appel  à  projets  destiné aux comités  sportifs  départementaux engagés dans une démarche de
projets et d’animations sportives, fondés sur « l’innovation et la reprise d’activité » ;
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CONSIDERANT que 9 comités sportifs ont déposé un dossier d’appel à projets ;

CONSIDERANT que des aides encadrées par convention leur ont été attribuées par décision
de la commission permanente du 10 décembre 2021 ;

CONSIDERANT que le comité départemental de pétanque a déposé, en fin d’année 2021, un
projet innovant concernant le développement de la pratique éducative de la pétanque à travers des séances
d’initiation aux collégiens du secteur, une collaboration entre le comité départemental de pétanque, le club
local, le collège de Mur de Barrez et la commune de Mur de Barrez ;

CONSIDERANT l’intérêt de cette initiative ;

DECIDE d’accorder à titre exceptionnel une aide de 2 000 € au comité départemental de
pétanque porteur du projet ;

AUTORISE  M.  le  Président  à  signer,  selon  le  modèle  adopté  lors  de  la  commission
permanente du 10 décembre 2021, pour les comités sportifs engagés dans un appel à projet, une convention
avec le comité départemental de pétanque. 

3 – Sport scolaire

a) Cross scolaire du Département

CONSIDERANT qu’à l’initiative du Département, le cross scolaire se déroule chaque année
depuis 28 ans, fin novembre, ceci en partenariat avec les associations sportives scolaires départementales
(U.S.E.P., U.G.S.E.L. et U.N.S.S.), l’Institut national universitaire Champollion et le comité départemental de
sport adapté ;

Il s’agit d’une épreuve sportive de grande envergure regroupant en moyenne 3 000 jeunes aveyronnais issus
des écoles, collèges, lycées, de l’université et des établissements spécialisés du département.
Le Cross scolaire du Département pourrait être reconduit pour sa 26ème édition à l’automne 2022.

DECIDE de prendre en charge l’ensemble des transports des jeunes ainsi que tous les frais
liés à l’organisation, à la sécurité de la manifestation et à la remise en état des lieux, intégrant si nécessaire
toute indemnisation de structures ou personnes ayant mis leurs terrains ou installations diverses à disposition
de l’organisation ;

AUTORISE  M.  le  Président  à  signer  les  conventions  à  passer  avec  les  associations
départementales scolaires (UNSS, USEP, UGSEL),  la Direction des services départementaux de l’Education
nationale, la Direction diocésaine de l’enseignement catholique, le comité départemental  de sport adapté,
l’Institut national universitaire Champollion campus de Rodez (S.T.A.P.S.) , les propriétaires et/ou fermiers des
terrains  empruntés,  la  commune  et/ou  le  groupement  de  communes  d’accueil,  les  services  et  divers
prestataires ou stagiaires concernés par la sécurité (gendarmerie et/ou police, Institut de formation en soins
infirmiers de Rodez, médecins, …) ainsi que toutes autres conventions nécessaires, par exemple pour une mise
à disposition d’installations…(Annexe 4), ;

b) Déplacements scolaires en phases finales des championnats de France (Annexe 5)

DECIDE d’attribuer deux aides respectives de 495€ et 458€, aux collèges : Albert Camus de
Baraqueville  et  Jeanne d’Arc de Millau,  dont les élèves se sont rendus sur des Championnats  de France
officiels de sport scolaire (Championnat de l’Union Nationale du Sport Scolaire et Championnat de l’Union
Générale du Sport dans l’Enseignement Libre) conformément au tableau figurant en annexe 5.

4- Terre de jeux et territoires

Département de l'Aveyron Page 3 sur 4 Délibération CP/17/06/22/D/BE/3

46



CONSIDERANT qu’en perspective du déroulement des Jeux Olympiques de Paris 2024, le
comité d’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques (C.O.J.O.P) a attribué un label « Terre de Jeux
2024 » aux collectivités qui en ont fait la demande ;

CONSIDERANT qu’il s’agit à travers ce label, en partenariat avec le C.OJ.O.P, de favoriser la
promotion des Jeux et  de proposer  un ensemble  d’animations  dynamisantes et  fédératrices  sur  tous  les
territoires,

CONSIDERANT que le Département de l’Aveyron a obtenu son label en janvier 2020 ;

CONSIDERANT que la crise sanitaire n’en a pas permis un plein développement mais en
cohérence avec son programme de mandature « L’AveyrOn se bouge » notre collectivité a tout de même
conduit des projets très concrets en partenariat avec le sport scolaire : aide à la licence sportive scolaire des
élèves de 6èmes, aide à l’organisation de la Semaine Olympique et Paralympique en janvier dernier, aide à
l’organisation de la Journée Olympique et Paralympique le 22 juin ;

CONSIDERANT qu’à travers la mise en place de l’Agence du Sport, d’autres perspectives sont
envisagées jusqu’en 2024 ; 

DECIDE, en complémentarité avec les événements et actions promotionnelles, à l’initiative du
Département, l’instauration d’une aide en faveur des territoires labellisés, organisateurs d’animations, en lien
avec la thématique et les valeurs olympiques et/ou paralympiques ;

CONSIDERANT que la commune de Saint-Géniez, labellisée « Terre de jeux 2024 » a souhaité
développer un projet d’animation local, dès cette saison sportive 2021-2022 ; que cela s’est concrétisé par un
programme d ‘actions proposé aux 3 écoles du secteur, un projet d’exposition sur les Jeux et un échange
entre les écoles et un foyer de vie ;

CONSIDERANT  la  mise  en  œuvre  du  dispositif  d’accompagnement  identifié  dans  le
programme de mandature #10.8 Sport et qualité de vie locale et pour favoriser les actions complémentaires
qui pourront être conjointement réalisées dans le cadre de « Terre de Jeux 2024 » ;

DECIDE l’attribution d’une aide de 1 000 € à la commune de Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac
pour les actions conduites en 2021-2022.

Sens des votes : Adoptée à l'unanimité
- Pour : 43
- Abstention : 0
- Contre : 0
- Absents excusés : 2
- Ne prend pas part au vote : 1

Le Président du Département

Arnaud VIALA
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Annexe 1
Manifestations sportives – CP 17/06/2022

Aide 
sollicitée/BP

Description Proposition 
technique 

Décision 
de la 

Commission 
Permanente

1. Team Pif Capdenac
Ergysport Urban Run Capdenac, le 
14 mai 2022

300 €
BP/7 050 €

Courses pédestres de 10 km sur route, 1 relais 5 km X 2, 1 
course enfants et 2 parcours de randonnée. 350 sportifs 
attendus.

300 € 300 €

2. Association Départementale 
d’Attelage Aveyron
Championnat départemental 
d’endurance équestre attelée les 14 
et 15 mai 2022 à Ols

1 500 €
BP/6 490 €

Championnat départemental d’endurance équestre 
attelée. Ce concours départemental compte pour la 
qualification aux championnats de France en septembre 
2022.

600 € 600 €

3. Club Cyclotouriste Millavois
La Caussenarde, le 15 mai 2022 à 
Millau

1 000 €
BP/17 570 €

31ème édition de la manifestation au départ de la 
Maladrerie : 5 circuits VTT de 20, 45, 65 et 100 km, 4 
parcours Gravel de 40, 60, 85 et 100 km ainsi qu’une 
randonnée pédestre de 15 km

1 000 € 1 000 €

4. Comité départemental Aveyron 
Lozère basket-ball
Finales Coupe départementales et 
Coupe du Comité, le 26 mai 2022 à 
Rodez

3 500 €
BP/12 000 €

Compétitions réunissant 45 clubs permettant de 
déterminer les vainqueurs de la saison 2021/2022.
6 Finales jeunes en Coupe de l’Avenir, 2 Finales Séniors 
en Coupe de l’Aveyron Lozère, 2 Finales Séniors en 
Coupe du Comité. 300 compétiteurs et 2 000 spectateurs 
sont attendus sur la journée

 700 €  700 €

5. Union Nationale du Sport Scolaire 
(UNSS) Aveyron
Championnat de France UNSS de 
basket-ball minimes garçons, du 30 
mai au 2 juin 2022 à Rodez, la 
Primaube et Baraqueville

5 000 €
BP/44 800 €

Championnat de France UNSS de basket réservé aux 
licenciés catégorie minimes garçons. Présence de 16 
équipes et formation de 45 jeunes arbitres en lien avec le 
Comité départemental de basket Aveyron Lozère. 270 
jeunes accueillis sur 4 jours.

5 000 € 5 000 €
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6. Viens Courir Avec Nous
Course en relais « 35 ans de 
Passion », les 4 et 5 juin 2022 à Firmi

600 €
BP/4 000 €

Habituellement organisateur de la Ronde du Puy de Wolf, 
course pédestre de niveau départemental.
Pour le 35ème anniversaire, course en relais sur 35 heures 
consécutives avec l’ensemble des licenciés de l’association. 
140 compétiteurs attendus.

600 € 600 €

7. Jeunesse Sportive Bassin Aveyron
Tournoi international féminin 
« Philippe Mogeda », le 5 juin 2022 à 
Decazeville

2 000 €
BP/35 550 €

Tournoi international féminin de football, labellisé FFF, 
catégorie senior féminines. Unique tournoi féminin du 
département. 200 joueuses, de 17 à 45 ans, sont 
attendues, dont 20 équipes étrangères. 

2 000 € 2 000 €

8. Les Foulées Vertes de Lalo
Les Foulées Vertes de Lalo, course 
pédestre, le 5 juin 2022 à Maleville

500 €
BP/5 195 €

30ème anniversaire de la manifestation. Au programme : 
courses sur route de 6 km et de 12 km. Le 12 km peut 
s’effectuer en solo ou en relais de 2. Une course nature 
de 18 km, une course enfants ainsi qu’une randonnée 
pédestre de 12 km. 300 compétiteurs attendus.

500 € 500 €

9. Tous O’Sport
Journée triathlon (handicap, inter 
génération, tout public), le 11 juin 
2022 à Montsalès

3 000 €
BP/6 237 €

Journée de triathlon intergénérationnelle : VTT, course 
d’orientation et tir à l’arc intergénérationnelle, ouverte à 
tous y compris au public en situation de handicap. 200 
personnes attendues.

700 € 700 €

10. Foyer rural de l’Hospitalet du Larzac
« La CouverTrailRade », le 12 juin 
2022

500 €
BP/7 100 €

Trail organisé par le Foyer rural. 2 course de 29 et 12 km 
et une randonnée de 12 km. Course de 12 km inscrite au 
Challenge aveyronnais des courses hors stade. 300 
participants attendus.

500 € 500 €

11. Les Coureurs de fond Villeneuvois
6 heures de Villeneuve, le 18 juin 
2022

1 200 €
BP/4 752 €

Nouvelle manifestation :  course pédestre. L’épreuve 
consiste à parcourir le plus de tours durant 6h00 sur un 
parcours bitumé de 930 m autour de la bastide en solo ou 
en relais à 2, 4 ou 6 coureurs.

700 € 700 €
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12. Association Roland ULM
Open de France STOL (Short Take-
Off and Landing), du 1er au 3 juillet 
2022 sur l’aérodrome de 
Belmont/Saint-Affrique

1 500 €
BP/25 050 €

Compétition d'atterrissages et décollages courts en ULM. 
Cette compétition est un rassemblement sportif pour les 
ULM de différentes classes (pendulaires, autogires et 3-
axes). Le principe est le décollage et l’atterrissage sur la 
plus faible distance possible. Le concept est né outre-
Atlantique, notamment en Alaska. Ouvert aux pilotes 
français et étrangers.

1 500 € 1 500 €

13. Ville de Rodez
Ville de départ de la 15ème étape du 
Tour de France, le 17 juillet 2022

36 000 €
BP/220 000 € 

HT

C’est la 4ème fois que Rodez accueillera le départ du Tour. 
La 15ème étape reliera Rodez à Carcassonne sur 200 km.

36 000 € 36 000 €

14. Sport quilles Saint-Amans des Côts
Championnat de France individuel de 
quilles de 8, le 31 juillet 2022

3 000 €
BP/58 000 €

71ème édition du Championnat de France de quilles de 8 en 
individuel, toutes catégories.  Manifestation regroupant 
240 joueurs. 5 000 spectateurs attendus.

2 500 € 2 500 €

15. Association International Pétanque 
Espalion
International Pétanque d’Espalion, du 
5 au 8 août 2022 à Espalion

12 000 €
BP/142 600 €

Concours de pétanque : internationaux en triplettes ou 
doublettes, catégories seniors, féminines et mixtes. 
Compétition la plus importante d’Occitanie en nombre de 
participants, dans le TOP 5 national. 5 000 participants et 
7 000 spectateurs attendus.

10 000 € 10 000 €

16.  Sport quilles Ruthénois
Championnat de France de quilles de 
8 par équipe, les 6 et 7 août 2022 au 
Trauc

2 500 €
BP/26 750 €

77ème édition du championnat par équipe. 280 
participants et près de 3 000 spectateurs attendus.

2 500 € 2 500 €

17.  Association Aveyronnaise Classic
L’Aveyronnaise Classic Mutuelle des 
Motards, du 11 au 14 août 2022

8 000 €
BP/202 870 €

19ème édition de l’Aveyronnaise Classic qui réunira 550 
pilotes régionaux, nationaux et internationaux. Départ de 
la course à Salles Curan et arrivée à Brasc.

8 000 € 8 000 €
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18. Courir en Lévézou
Trail du Lévézou « Ikalana », le 15 
août 2022 à Villefranche de Panat

1 000 €
BP/14 115 €

Epreuve comprenant 2 trails sur circuits balisés, de 24 km 
et 10 km. Le parcours de 24 km est inscrit au Challenge 
Occitanie. Egalement un parcours de randonnée ouvert à 
tous. 500 coureurs attendus.

750 € 750 €

19. Association Challenge Armand 
Vaquerin
Challenge Armand Vaquerin, entre le 
15 et le 26 août 2022

8 000 €
BP/121 000 €

29ème édition. 6 à 12 équipes pro de rugby se 
rencontreront sur les stades de Camarès, Saint-Affrique 
et Lacaune : Béziers, Bristol (Angleterre), Brive, Castres, 
Le Connacht (Irlande). 6 000 spectateurs sont attendus.

8 000 € 8 000 €

20.  Saint-Affrique Racing Team
Rallye régional du Pays Saint-
Affricain, les 20 et 21 août 2022 à 
Saint-Affrique

750 €
BP/48 950 €

5ème édition du Rallye du Pays Saint-Affricain. Cette 
compétition fait partie du Challenge BPS Racing 2022 et 
compte pour la Coupe de France des Rallyes. Parcours de 
160 km comportant 4 spéciales chronométrées de 40 km. 
Présence de 120 coureurs et 5 000 spectateurs attendus.

750 € 750 €

21.  Saint-Affrique Handball
Tournoi Elite « La Vie Claire », les 26 
et 27 août 2022 à Saint-Affrique

7 500 €
BP/44 808 €

2ème édition du Tournoi Elite rassemblant 4 équipes 
professionnelles : Saint-Raphaël, Aix en Provence, 
Tremblay et Montpellier, le club français le plus titré. 
Chaque équipe disputera 2 matches. 1 500 spectateurs 
attendus.

3 500 € 3 500 €

22.  Rodez Triathlon 12
Triathlon du Lévézou, le 27 août 
2022 à Villefranche de Panat

4 000 €
BP/34 475 €

Epreuve de triathlon nationale ouverte aux licenciés et 
non-licenciés. 
Se compose de 3 courses : XS (12,9 km), S sprint (25.75 
km), M courte distance, relais autorisé (51.5 km). Course 
en relais avec un challenge entreprise.
Egalement triathlon pour jeunes en individuel accessibles 
selon l’âge.

4 000 € 4 000 €
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Annexe 2

PROJET DE CONVENTION DE PARTENARIAT

entre

LE DÉPARTEMENT DE L'AVEYRON

et

LA VILLE DE RODEZ

ENTRE LES SOUSSIGNÉS

LE DEPARTEMENT DE L'AVEYRON

représenté par son Président, Monsieur Arnaud VIALA, autorisé par la délibération de 
la Commission Permanente du Département du …………

ci-après dénommé, le DÉPARTEMENT
d'une part,

ET

LA VILLE DE RODEZ

représentée par son maire, Monsieur Christian TEYSSEDRE 

ci-après dénommé l'ORGANISATEUR
d'autre part,

La Ville de Rodez sera ville étape du Tour de France 2022. Elle accueillera le 
17 juillet 2022 le départ de la 15ème étape. Le Tour de France constitue un des plus 
grands événements sportifs (3ème manifestation sportive mondiale en nombre de 
téléspectateurs) et fait l'objet d'une très forte médiatisation. 

Pour sa part, le Département de l'Aveyron entend promouvoir l'image d'un 
Département dynamique, sportif et touristique.
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L'un des enjeux du Département est de favoriser l'attractivité économique et 
touristique autour des manifestations sportives de qualité. A cet effet, un des objectifs 
opérationnels est de valoriser les événements sportifs dont la notoriété et la 
fréquentation permettent une meilleure attractivité du département.

Considérant cette démarche commune, il a été convenu et arrêté ce qui suit :

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION

La présente convention a pour objet de fixer les engagements réciproques des 
deux partenaires dans un souci de valorisation de l'image du Département de 
l'Aveyron et de la Ville de Rodez à l'occasion de l'accueil du Tour de France 2022.

ARTICLE 2 : ACCOMPAGNEMENT FINANCIER DE L’OPERATION ET 
DETERMINATION DE LA CONTRIBUTION FINANCIERE DU DEPARTEMENT

Le Département attribue une subvention de 36 000 € à la Ville pour 
l’organisation de la manifestation selon les modalités ci-après : 

- Montant subventionnable : 220 000 € HT
- Taux d’intervention du Département : 16.36 %

Cette subvention fera l’objet d’un engagement sur les crédits ouverts au 
budget départemental de de l’exercice 2022 -  Chapitre 65 – Compte 6574 - Fonction 
32 -  Programme : Politique Départementale en faveur du Sport et des Jeunes.

ARTICLE 3 : MODALITE DE VERSEMENT DE LA CONTRIBUTION FINANCIERE

La présente convention attribue une subvention d'un montant de 36 000 
euros à la Ville de Rodez pour l'accueil du Tour de France 2022.

La subvention votée par l'Assemblée départementale sera mandatée sur le 
compte de la Ville de Rodez selon les procédures comptables en vigueur, sous réserve 
du respect par la ville de Rodez des obligations mentionnées aux articles 3 et 6.

Le paiement de la subvention sera effectué en plusieurs acomptes dans la 
limite de 80 % de la subvention, au prorata des dépenses réalisées et sous réserve de 
la disponibilité des crédits. 

Un premier acompte de 50 % soit 18 000 € interviendra à la signature de la 
présente convention.

Le solde sera versé au plus tôt, sur la base de la bonne exécution des 
engagements développés dans les articles suivants et de la production par 
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l'organisateur des justificatifs : bilan financier de la manifestation certifié conforme et 
signé, rapport d’activité de la manifestation faisant ressortir l’utilisation de l’aide et 
justificatifs de communication.

Au vu des justificatifs de ces dépenses, le montant de la subvention 
effectivement versé sera proportionnel au montant des dépenses réalisées et en tout 
état de cause plafonné à 36 000 €.

ARTICLE 4 : COMMUNICATION : les propositions qui suivent devront être 
reprécisées lors de rencontres avec la Ville de Rodez et/ ou contact avec A.S.O

Le Département de l’Aveyron apparaît comme l’un des principaux partenaires 
et à ce titre, la Ville de Rodez s'engage pendant la durée de la convention à valoriser 
ce partenariat, dans le strict cadre des préconisations d’A.S.O, notamment :

sur le site de Départ: 

- à apposer la mention "Département  de l’Aveyron" sur les supports mis à 
disposition, de l’étai, avec validation du service communication.

- à incruster le logo du Département sur les écrans du podium protocolaire…..
- à apposer le logo du Département sur des kakémonos sur la tribune VIP, 

destinée aux invités des collectivités. 
- à octroyer des  invitations non nominatives dans la tribune VIP
- à apposer des banderoles (dimension : 4 m x 0,80 m)au départ , visibles du 

public et des médias - emplacement privilégié pour garantir une visibilité accrue

sur la manifestation : 

- à promouvoir le Département dans le reportage photographique et la vidéo qui 
seront réalisés par la Ville de Rodez dans le cadre du Tour de France.

- à convier le Président du Département à l’évènement et à tous les moments 
forts de la manifestation (le calendrier des moments forts sera transmis en 
amont au service communication) notamment à la conférence de presse 
d'inauguration du compteur.

- A.S.O. remettra également une invitation nominative à Monsieur le Président 
du Département, comprenant un badge tous accès. 

- à faire une communication commune autour de la signature de la convention.
- à associer le Département aux réunions concernant la communication autour 

de l’évènement (en communicant en amont le calendrier de ces moments forts) 
et en particulier

- à faire apparaître dans les conditions les meilleures, le logo du Département de 
l'Aveyron sur tous les supports utilisés et réalisé par la ville de Rodez pour 
l'organisation et la promotion de l'événement : affiches, plaquettes, site 
internet de la ville , magazine de la ville ..

- à prévoir un accès podium protocolaire pour le Président du Département 
- à valoriser le territoire dans le plan média proposé à France Télévision
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- associer via le service communication du Département à l’occasion des 
relations avec la presse, accueil presse, voyage presse

ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DU DEPARTEMENT

Outre l'aide financière précitée à l'article 2, le Département s'engage à :

Fournir le logo du Département pour tous les supports de communication 
réalisés, à mettre à disposition des plaquettes, banderoles, ... nécessaires à la 
promotion du Département.

Respecter les engagements de l’Organisateur auprès d'A.S.O. en matière de 
communication, à savoir : 

- reconnaître expressément que tous les droits d’exploitation portant sur le 
Tour de France sont exclusivement réservés à A.S.O.

- s’interdire de développer et/ou commercialiser directement ou indirectement 
toute opération de promotion, de communication ou de relations publiques 
portant directement ou indirectement sur le Tour de France au profit de tiers 
quels qu’ils soient.

- à ne placer ou ne laisser placer, aucun marquage ou affichage publicitaire, 
quel qu’en soit le support, sur les sites d’arrivées et de départ, ainsi que dans 
les environs immédiats.

- à n’autoriser aucune diffusion de documents ou messages publicitaires par 
quelque moyen que ce soit sur les sites d’arrivée et de départ ainsi que dans les 
environs immédiats.

- à interdire toute vente occasionnelle d’objets et/ou de produits comestibles 
dans un rayon de cinq cents mètres autour des zones d’arrivée et de départ. 

- ne pas porter atteinte dans sa communication institutionnelle, aux droits 
d’A.S.O ou de ses partenaires, ni à la réputation et à l’image de l’épreuve. 

- s’interdire de déposer auprès d’un organisme de propriété industrielle, 
directement ou indirectement toute appellation, logo, nom de domaine ou 
signe distinctif susceptible de créer une confusion avec ceux d’A.S.O.au niveau 
du département  ou susceptible de porter préjudice à A.S.O., à ses partenaires 
ou au Tour de France. 

- demander l’autorisation à A.S.O. directement, avant toute utilisation du logo 
composite et/ou signature et conventionner avec ladite société. 

ARTICLE 6 : DUREE DE LA CONVENTION

La présente convention est conclue pour une durée d’un an et prendra effet à 
compter de la date de notification à l’ensemble des parties. L’attribution de la 
subvention du Département deviendra caduque de plein droit et sera donc totalement 
annulée, si les justificatifs de dépenses, tels que visés à l’article 2, ne sont pas adressés 
par le bénéficiaire au Département, dans un délai de 12 mois à compter du lendemain 
de la date de notification de la présente convention. Passée cette date, la convention 
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sera considérée comme soldée et toute demande de versement ultérieure sera jugée 
comme nulle et non avenue.

ARTICLE 7 : RESILIATION, LITIGES ET RECOURS

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 de plein 
droit par l’une ou l’autre des parties à l’expiration d’un délai de deux mois suivant 
l’envoi d’un pli recommandé avec accusé de réception valant mise en demeure. En cas 
de litige sur l’interprétation ou l’application de la présente convention, les parties 
s’engagent à rechercher une voie amiable de règlement. En cas d’échec de la voie 
amiable sous un délai de 1 mois, les parties conviennent de s’en remettre à 
l’appréciation du tribunal administratif de Toulouse.

Fait en double exemplaire à Rodez, le 

Pour le Département de l'Aveyron,

LE PRÉSIDENT,

Arnaud VIALA

Pour la Ville de Rodez

LE MAIRE,

Christian TEYSSEDRE

56



1

Annexe 2

Convention TYPE de partenariat
entre

LE DÉPARTEMENT DE L'AVEYRON
et

L’association………………..

Entre les soussignés,

LE DÉPARTEMENT DE L'AVEYRON

représenté par son Président Monsieur Arnaud VIALA autorisé par
la délibération de la Commission Permanente du Département en date du
………………………………………………

d'une part,

L’association………………..,représentée par son Président,
……………………,

d'autre part,

Préambule

L’association …………………organise la……….. (manifestation), qui se déroule du 
…..au…… août à …………… , x participants sont attendus .

Les compétiteurs et accompagnateurs seront présents sur le département et 
la commune qui accueille l’épreuve. Ils apporteront un plus à l’économie locale, 
notamment avec l’activité hôtelière. 
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Au-delà de cette épreuve officielle, l’organisateur propose, un spectacle 
sportif ouvert gratuitement à tous les aveyronnais. Cette épreuve intervient par 
ailleurs en période estivale et elle est attractive pour les touristes passionnés de sport 
motocycliste. 

Au regard de cet ensemble d’éléments cette manifestation s’inscrit 
véritablement dans un cadre d’intérêt général.

Pour sa part, le Département entend promouvoir, à cette occasion, l'image 
d'un département dynamique, sportif et touristique.

L’un des enjeux du Département est de favoriser l’activité économique et 
touristique autour des manifestations sportives de qualités. A cet effet, un des 
objectifs opérationnels est de valoriser un panel d’évènements sportifs dont la 
notoriété et la fréquentation permettent une meilleure attractivité du département.

Considérant cette démarche commune, il a été convenu ce qui suit :

Article 1 : Objet de la convention

La présente convention a pour objet de fixer les engagements réciproques des 
deux partenaires pour la mise en œuvre de la manifestation organisée par l’association 
…………….du ……..au…….. 

Ce partenariat a pour but de favoriser le développement de l’économie locale 
de permettre à un large public aveyronnais d’assister aux épreuves et de développer 
l'image du Département de l'Aveyron et ainsi son attractivité.

Article 2 : Accompagnement financier de l’opération et détermination de la 
contribution financière du Département

Le Département attribue une subvention de …………… € à l’association pour 
l’organisation de la manifestation selon les modalités ci-après : 

- Montant subventionnable : …………….. € TTC
- Taux d’intervention du Département : …………… %

Cette subvention fera l’objet d’un engagement sur les crédits ouverts au 
budget départemental de de l’exercice 2022 -  Chapitre 65 – Compte 6574 - Fonction 
32 -  Programme : Politique Départementale en faveur du Sport et des Jeunes.

Article 3 : Modalité de versement de la contribution financière

La subvention votée par l’Assemblée Départementale sera mandatée au 
compte de l’association selon les procédures comptables en vigueur, sous réserve du 
respect par l’association des obligations mentionnées aux articles 4 et 7.
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Après retour signé de la présente convention, le paiement de la subvention 
pourra être effectué en plusieurs acomptes dans la limite de 80 % de la subvention, au 
prorata des dépenses réalisées et sous réserve de la disponibilité des crédits. 

Ces acomptes interviendront sur demande écrite et sur présentation des 
justificatifs de réalisation de l’opération subventionnée (tableau récapitulatif des 
dépenses réglées certifié conforme par le Président de l’association).

Le solde sera libéré sur demande écrite et présentation de justificatifs 
attestant de l’entière réalisation de l’opération subventionnée (le versement de la 
subvention est lié au déroulement effectif de la manifestation si celle-ci est annulée, il 
ne pourra s’effectuer) et sur présentation :

- du bilan financier TTC de la manifestation certifié conforme et signé par le 
Président de l’association selon le modèle ci-joint à renseigner,

- du rapport d’activité de la manifestation faisant ressortir l’utilisation de 
l’aide en conformité avec l’objet de la subvention,

- du bilan humain de la manifestation selon le modèle ci-joint à renseigner,
- d’un relevé d’identité bancaire, du numéro SIRET ou du numéro 

d’agrément de l’association.

Au vu du bilan communiqué, le montant total de la subvention effectivement 
versé pourra être revu à la baisse car il sera proportionnel au montant des dépenses 
réalisées lors de la manifestation.

Ainsi, le montant de la subvention accordée représentant …………. % du 
montant prévisionnel de l’opération, le montant versé sera calculé par application de 
ce pourcentage au montant des dépenses effectivement réalisées, hors valorisation du 
bénévolat.

En tout état de cause, le montant versé sera plafonné à ……………… €.

L’ensemble des justificatifs devra être adressé par le bénéficiaire de la 
subvention au Service sport, jeunes, activités de pleine nature et accompagnement 
pédagogique et sera conservé par ce service à toute fin de contrôle.

Article 4 : Contrôle et évaluation 

En dehors des vérifications opérées lors du versement de l’aide, le 
Département se réserve le droit de procéder à tout contrôle de l’exécution de 
l’opération suivant les engagements de la présente convention.

Une évaluation portera sur le bilan qualitatif et le bilan quantitatif 
adressés par l’association dans un délai de 18 mois à compter du lendemain de la 
notification de la convention et au regard des pièces à fournir : 

- le bilan financier de l’association, 
- le bilan financier de la manifestation,
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- le bilan humain ou technique de la manifestation, rappelant le nombre 
et le niveau sportif des participants, une estimation du nombre de 
spectateurs, l’impact économique et touristique local et 
départemental.

Article 5 : Reversement 

En cas de non respect des dispositions de la présente convention, en cas 
d’annulation de la manifestation,  le Département pourra demander le reversement de 
tout ou partie des sommes mandatées. 

Article 6 : Actions de sensibilisation aux principes d’un développement durable

L’association pourra s’attacher à :

- favoriser l’accessibilité et la sécurité de tous publics en application des 
règlementations en vigueur sur les différents sites de pratiques : espaces 
spectateurs, …

- encourager l’intégration et la mixité dans le comité d’organisation de la 
manifestation : transmission de savoir-faire aux plus jeunes, valorisation de 
technicités spécifiques, partenariat avec les associations locales,

- privilégier les partenaires et prestataires locaux, et particulièrement ceux 
engagés vers une responsabilité environnementale : achat de produits 
locaux, de produits respectueux de l’environnement,

- développer une démarche de tri des déchets : installer des conteneurs, 
nettoyer le site et traiter les déchets (sacs adaptés), utiliser de la vaisselle 
réutilisable, sensibiliser le public tout au long de la manifestation : 
messages audio, affiches, …

- protéger les sites extérieurs, informer et respecter le voisinage : limiter le 
parking sauvage, inciter au respect de la propreté,

- assurer le développement de nouveaux moyens d’échanges au travers du 
site internet de l’association : dématérialiser la communication de la 
manifestation.

Article 7 : Communication (cet article sera précisé ou complété par des mesures 
spécifiques à chaque manifestation )

Le Département apparaît comme l'un des principaux partenaires et à ce titre, 
l'organisateur s'engage pendant la durée de la convention à valoriser ce partenariat 
lors des différentes représentations et notamment :

- à autoriser l’utilisation de l’image et du nom de l’association pour tout 
support de communication élaboré par le Département pour la promotion 
du département de l'Aveyron 

- à développer la communication relative à son projet (y compris les 
évènements presses et télévisés) en étroite collaboration avec le service 
de communication du Département, 
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- à retourner systématiquement au service communication du Département 
un état des lieux de la communication produite et se rapportant à 
l’opération subventionnée.

- à faire bénéficier le Département de la revue de presse de la 
manifestation.

- à convier le Président du Département à l’évènement et à tous les 
moments forts de l’opération dont le lancement de la course (conférence 
de Presse…). Transmettre en amont au service communication le 
calendrier de ces moments forts.

- à apposer ……….. banderoles et ……….. oriflammes durant la manifestation 
afin de rendre le partenariat avec le Département le plus visible possible 
du grand public. Les choix de lieux d’exposition des ces banderoles ou 
oriflammes doivent être fait en collaboration avec le service 
communication du Département.

- lors de toutes interventions d’animateur ou d’annonces micro sur la 
manifestation valoriser le partenariat avec le Département

- à apposer systématiquement le logo du Département sur tous les supports 
de promotion ou d’information de la manifestation. L’utilisation obligatoire 
du logo sur les supports de communication de la manifestation doit se 
faire en collaboration étroite avec le service communication du 
Département et faire l’objet d’une validation de BAT. Contact tél : 
05.65.75.80.72. ou scom@aveyron.fr.

- à valoriser l’Aveyron lors de toute dénomination de la manifestation, 
préciser systématiquement « en Aveyron ».

- Présence du logo du Département sur …………….  avec validation préalable 
du service communication du Département

- à organiser éventuellement en collaboration avec le Département, une 
conférence de presse pour la signature de la convention.

- Distribution de ………… magazines tourisme
- Présence d’un édito du Président du Département sur la plaquette de 

présentation de l’épreuve
- à valoriser le partenariat sur l’ensemble des actions de communication de 

l’association y compris sur les réseaux sociaux en y associant les hashtags 
suivants : #aveyron, #departementaveyron, #sportsante, #sportpourtous, 
#laveyronsebouge 

Le Département s’engage à fournir le logo du Département pour les supports 
de communication réalisés à l’occasion de la manifestation ………………………… 

Contact Service Communication 05.65.75.80.72 ou scom@aveyron.fr.

Article 8 : Durée de la convention

La présente convention est conclue pour une durée d’une année et prendra 
effet à compter de la date de notification à l’ensemble des parties.

L’attribution de la subvention du Département deviendra caduque de plein 
droit et sera donc totalement annulée, si les justificatifs de dépenses, tels que visés à 
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l’article 3, ne sont pas adressés par le bénéficiaire au Département, dans un délai de 
18 mois à compter du lendemain de la date de notification de la présente convention.

Passée cette date, la convention sera considérée comme soldée et toute 
demande de versement ultérieure sera jugée comme nulle et non avenue.

Article 9 : Résiliation, litiges et recours

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 de plein 
droit par l’une ou l’autre des parties à l’expiration d’un délai de deux mois suivant 
l’envoi d’un pli recommandé avec accusé de réception valant mise en demeure.

En cas de litige sur l’interprétation ou l’application de la présente convention, 
les parties s’engagent à rechercher une voie amiable de règlement. En cas d’échec de 
la voie amiable sous un délai de 1 mois, les parties conviennent de s’en remettre à 
l’appréciation du tribunal administratif de Toulouse.

Article 10 : Modifications

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 
signé par chaque partie. Celui–ci précisera les éléments modifiés de la convention, 
sans que ceux-ci ne puissent conduire à remettre en cause les objectifs généraux 
définis à l’article 1er.

Fait en double exemplaire à Rodez, le

Pour le 
Département de l’Aveyron 

Le Président,

Arnaud VIALA 

Pour l’association………………….
Le Président,
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Annexe 3

Convention d’objectifs pour l’année 2022

entre

le Département

et
Le Comité Départemental Olympique 

et Sportif de l’aveyron
(C.D.O.S.)

Entre les soussignés,

LE DÉPARTEMENT DE L'AVEYRON

représenté par son Président Monsieur Arnaud VIALA autorisé par la délibération de 
la Commission Permanente du Département en date du …………………………..

d'une part,

Le Comité Départemental Olympique et Sportif (C.D.O.S.) régulièrement déclarée en 
Préfecture sous le n° 3450, représentée par sa Présidente, Madame Evelyne DOULS,

d'autre part,

Préambule

A travers sa Politique en faveur du Sport et des Jeunes et sa volonté de 
répondre aux besoins des acteurs du mouvement sportif aveyronnais, le Département 
a fait le choix de priorités fondées sur un développement durable, c’est-à-dire :

En s’appuyant sur ces priorités et sur la base cohérente d’un ensemble de 
dispositifs d’aide, le Département souhaite notamment favoriser le développement et 
le fonctionnement des clubs et comités sportifs départementaux aveyronnais. Cela se 
traduit par des interventions financières, matérielles et techniques visant à favoriser 
au quotidien l’action des éducateurs et dirigeants bénévoles.

Il s’agit ainsi pour le Département de permettre à chaque aveyronnais et plus 
particulièrement aux jeunes, de pratiquer l’activité sportive dans les meilleures 
conditions d’encadrement, d’accueil et de sécurité. Guidée par ces priorités, la mise en 
œuvre d’un partenariat global avec le Comité Départemental Olympique et Sportif 
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(C.D.O.S.) doit permettre de développer un ensemble d’objectifs et d’actions 
concrètes, pour l’intérêt du plus grand nombre.

Considérant la participation du C.D.O.S. à la réalisation d’actions d'intérêt 
départemental, du fait qu’il a pour mission de :

- Fédérer et représenter l’ensemble du mouvement sportif aveyronnais
- Représenter le Comité National Olympique et Sportif à l’échelon 

départemental et en relayer la politique et les actions initiées par celui-ci.
- Soutenir le sport de haut niveau et la promotion des équipes de france

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1 : Objet de la convention

La présente convention a pour objet de fixer les engagements réciproques des 
deux partenaires.

Pour le meilleur développement du sport aveyronnais, le Département et le 
C.D.O.S. poursuivent 4 grands objectifs : 

1 - Sport éducation et citoyenneté

- Valoriser le bénévolat : organiser la  « soirée du mouvement sportif » en 
novembre 2022 

- Accompagner la mise en place des actions proposées dans le cadre du Label 
« Terre de Jeux » sur le département

- Valoriser la mixité et les actions en faveur du sport féminin
- Accompagner l’inclusion sociale et la lutte contre la pauvreté

2 - Sports, politiques publique et haut niveau

- Continuer les actions en faveur des sports de nature
- Favoriser la cohésion des comités sportifs

3 - Sport et professionnalisation :

- Proposer et mettre en œuvre des sessions de formation 
- Communiquer : améliorer les supports d’information existants en faveur du 

mouvement sportif aveyronnais

4 - Sport facteur de santé  :

- Sensibiliser au sport santé en promouvant, auprés des clubs et des comités, 
l’opération « Sentez-vous sport », promouvoir l’activité physique pour les 
personnes en ALD et/ou fragile

64



3

- Former les bénévoles au PSC1
- Organiser un colloque annuel « sport-santé-bien-être » 

Article 2 : Accompagnement financier de l’opération et détermination de la 
contribution financière du Département

Le Département attribue une subvention de fonctionnement de ……………..€ 
au C.D.O.S. pour favoriser le développement de son plan d’actions.

. Montant subventionnable : ………….€

. Taux d’intervention du Département : …………..%

Cette subvention fera l’objet d’un engagement sur les crédits ouverts au 
budget départemental de l’exercice 2022 - Chapitre 65 - Compte 6574 - Fonction 32 
Programme : Politique Départementale en faveur du Sport.

Article 3 : Modalité de versement de la contribution financière

La subvention votée par l’Assemblée Départementale sera mandatée au 
compte du C.D.O.S. selon les procédures comptables en vigueur, sous réserve du 
respect par l’association des obligations mentionnées aux articles 4 et 6.

Le paiement de la subvention, attaché au programme d’actions ci-dessus, 
pourra être effectué en plusieurs acomptes dans la limite de 80 % de la subvention, au 
prorata des dépenses réalisées et sous réserve de la disponibilité des crédits. Ces 
acomptes interviendront sur présentation des justificatifs de réalisation de l’opération 
subventionnée (récapitulatif sous forme de tableau des dépenses réalisées certifiées 
par l’association).

Le solde sera libéré sur demande écrite et présentation, en fin d’exercice, de 
justificatifs attestant de l’entière réalisation des actions subventionnées et sur 
présentation :

- d’un rapport d’activités de l’association rappelant l’ensemble des objectifs 
du programme d’actions évoqués dans l’article 1,

- d’un compte rendu financier, certifié conforme et signé par le Président, 
faisant apparaitre l’ensemble des recettes et dépenses engagé au cours de 
l’exercice écoulé, pour la réalisation des objectifs du programme d’action, 
objet des présentes.

Au vu des justificatifs fournis, le montant de subvention effectivement versé,  
sera proportionnel au montant des dépenses effectuées pour la réalisation des 

objectifs évoqués ci-dessus dans le programme d’actions, par application du taux 
rappelé dans l’article 2. Ce montant demeure plafonné à ………………..€
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- Le C.D.O.S. s’engage, par ailleurs, à fournir dans les 4 mois suivant la fin de 
l’exercice pour lequel la subvention a été attribuée, le bilan financier de 
l’association et le compte de résultat définitif. En cas de non présentation 
de ces documents comptables, un remboursement de subvention pourra 
être exigé.

L’ensemble des justificatifs devra être adressé par le bénéficiaire de la 
subvention au Service sport, jeunes, activités de pleine nature et accompagnement 
pédagogique et sera conservé par ce service à toute fin de contrôle.

Article 4 : Contrôle et évaluation 

L’évaluation des conditions de réalisation des projets ou des actions identifiés 
dans l’article 1 et auxquelles le Département a apporté son concours sera réalisée au 
terme de l’année écoulée. La présente convention donnera lieu à une évaluation par 
les deux parties signataires, du degré de réalisation des objectifs.

Un bilan de fin d’année sera alors effectué en présence du Président du 
Département ou de son représentant et du Président du C.D.O.S. ou de son 
représentant Des réunions périodiques pourront être organisées en cours d’année 
entre les membres du C.D.O.S. et la Direction Sport du Département.

Article 5 : Reversement 

En cas de non respect des dispositions de la présente convention, le 
Département pourra demander le reversement de tout ou partie des sommes 
mandatées. 

Article 6 : Communication

Le Département de l'Aveyron apparaît comme l'un des principaux partenaires 
et à ce titre, l'organisateur s'engage pendant la durée de la convention à valoriser ce 
partenariat lors des différentes représentations et notamment :

- A autoriser l’utilisation de l’image et du nom de l’association pour tout 
support de communication élaboré par le Département pour la promotion 
du département de l'Aveyron 

- A retourner auprès des services du Département un état des lieux de la 
communication produite et se rapportant aux actions subventionnées.

- A convier le Président du Département aux évènements organisés par le 
C.D.O.S. et à transmettre en amont au service communication le calendrier 
de ces temps forts.
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- A apposer des banderoles et oriflammes lors de manifestations organisées 
par le C.D.O.S. afin de rendre le partenariat avec le Département le plus 
visible possible du grand public. Les choix des lieux d’exposition de ces 
banderoles ou oriflammes doivent être faits en collaboration avec le service 
communication du Département. 

- Lors de toutes interventions, présentations orales et animations pour les 
organisations évoquées dans l’article 1, valoriser le partenariat avec le 
Département.

- Apposer systématiquement le logo du Département sur tous les supports 
de promotion ou d’information lors d’évènements en lien avec les actions 
citées dans l’article 1. L’utilisation obligatoire du logo sur les supports de 
communication de l’association  doit se faire en collaboration étroite avec le 
service communication du Département et faire l’objet d’une validation de 
BAT. Contact tél : 05-65-75-80-72.

Le C.D.O.S., possédant un site internet, devra faire un lien vers le site du 
Département  « aveyron.fr » en pointant une page intérieure selon la catégorie : « page 
sport » :   http://aveyron.fr/thematiques/sport.

Le Département s’engage à fournir le logo du Département pour les supports 
de communication réalisés à l’occasion de manifestations et à fournir des banderoles 
et panneaux à apposer par l’organisateur durant les manifestations de façon visible du 
grand public.

Article 7 : Durée de la convention

La présente convention est conclue pour l’année 2022 à la date du 
31 décembre et prendra effet à compter de la date de notification à l’ensemble des 
parties.

L’attribution de la subvention du Département deviendra caduque de plein 
droit et sera donc totalement annulée, si les justificatifs de dépenses, tels que visés à 
l’article 3, ne sont pas adressés par le bénéficiaire au Département, dans un délai de 
18 mois à compter du lendemain de la date de notification de la présente convention.

Passée cette date, la convention sera considérée comme soldée et toute 
demande de versement ultérieure sera jugée comme nulle et non avenue.

Article 8 : Résiliation, litiges et recours

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 de plein 
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droit par l’une ou l’autre des parties à l’expiration d’un délai de deux mois suivant 
l’envoi d’un pli recommandé avec accusé de réception valant mise en demeure.

En cas de litige sur l’interprétation ou l’application de la présente convention, 
les parties s’engagent à rechercher une voie amiable de règlement. En cas d’échec de 
la voie amiable sous un délai de 1 mois, les parties conviennent de s’en remettre à 
l’appréciation du tribunal administratif de Toulouse.

Article 9 : Modifications

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 
signé par chaque partie. Celui–ci précisera les éléments modifiés de la convention, 
sans que ceux-ci ne puissent conduire à remettre en cause les objectifs généraux 
définis à l’article 1er.

Fait en double exemplaire à Rodez, le 

Pour le Département 
de l’Aveyron 
Le Président,

Arnaud VIALA

Pour le Comité départemental
Olympique et Sportif

La Présidente,

Evelyne DOULS
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Annexe 4

CONVENTION

ENTRE LE DEPARTEMENT et LES ASSOCIATIONS SPORTIVES 

DEPARTEMENTALES SCOLAIRES : UNSS, UGSEL, USEP
         et

la Direction  des Services Départementaux
de l’Education Nationale de l’Aveyron

et
La Direction Diocésaine de l’Enseignement Catholique de l’Aveyron

POUR L'ORGANISATION

DU CROSS SCOLAIRE DU DEPARTEMENT 2022

Le …………………………….. à ……………………………….

ENTRE LES SOUSSIGNÉS,

LE DEPARTEMENT DE L'AVEYRON, représenté par son Président, 
Monsieur Arnaud VIALA autorisé par délibération de la Commission Permanente 
du Département du ………………………….

LA DIRECTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX DE L’EDUCATION 
NATIONALE de l’Aveyron représentée par l’Inspectrice d’académie, Directrice 
Académique des Services de l’Education Nationale, Madame Claudine LAJUS,

LA DIRECTION DIOCESAINE DE L’ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE de 
l’Aveyron représentée par son Directeur, Monsieur Nicolas SENES,

L’UGSEL PRIMAIRE ET SECONDAIRE DE L’AVEYRON, représentée par 
sa Présidente, Madame Claire de CRESPIN de BILLY,

L’USEP AVEYRON, représentée par son Président, Monsieur Laurent 
FAUVEL,

LA DIRECTION DÉPARTEMENTALE UNSS DE L’AVEYRON, 
représentée par son Directeur, Monsieur Lionel SOPENA,
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 A travers son programme de mandature « l’AveyrOn se bouge », le 
Département de l'Aveyron a décidé la mise en place d'une politique en faveur du 
Sport.

L'un des volets de cette action concerne le sport scolaire au profit 
duquel le Département prend à sa charge, pour partie, l'organisation de grands 
rassemblements.

En adéquation avec les objectifs d’éducation par le sport, pour une 
pratique physique réguière et de qualité, tels qu’identifiés dans le programme de 
mandature, ces grandes rencontres sont des instants privilégiés de sensibilisation 
aux bienfaits de l’activité physique pour la santé, au développement durable et à 
la citoyenneté. Elles permettent également l’inclusion  des publics handicapés, 
avec les acteurs du sport adapté.

Elles peuvent aussi être un support de formation pour les étudiants de 
STAPS et de l’IFSI de Rodez.

Ainsi, une collaboration étroite établie avec les associations 
départementales scolaires (UNSS, USEP, UGSEL), le Comité Départemental de 
sport adapté et l’Institut National Universitaire Jean-François Champollion -
Campus de Rodez  permet  l’organisation d'un grand cross de masse dénommé  
« le cross scolaire du Département » qui aura lieu le mercredi ………..………

Pour ce faire, a été défini un cadre précisant les obligations de chacun 
des partenaires.

Ainsi, il est convenu de ce qui suit :

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION

La présente convention a pour objet de fixer les obligations des 
partenaires.

ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT DE L'AVEYRON

2.1 : Engagements financiers

Le Département prend à sa charge tous les frais liés à l'organisation :

- transports des compétiteurs,
- accueil des compétiteurs (goûters, récompenses, …),
- sécurité des compétiteurs,
- aménagement matériel du site : prise en charge de frais de transport 

de barrières métalliques ou plastiques si nécessaire, de location de 
toilettes mobiles, autres matériels et prestations nécessaires,…
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2.2 : Engagements matériels

AVANT L'EPREUVE : 

Le Département aménage le site conformément à la convention conclue 
avec la commune de ……………………….. :

- aménagement des vestiaires,
- collaboration avec le SDIS de l’Aveyron pour l’aménagement de 

l’infirmerie
- aménagement de l'accueil, de l'espace de distribution du goûter,
- aménagement de la piste de course, des accès de départ et d'arrivée,
- aménagement de la salle informatique,
- balisage du circuit d'accès à l'espace de course,
- préparation et balisage des parkings de bus.

Les services du Département mettent en œuvre tous les moyens 
techniques et administratifs nécessaires au bon déroulement de l'épreuve.

Inscriptions et classements :

- mise en place du site internet pour inscription des participants,
- enregistrement des participants,
- élaboration et envoi des dossards.

Transports :

- organisation des circuits de transport.

Coordination :

- organisation de réunions de coordination avec présence de tous les 
services concernés (S.D.I.S., police nationale, fédérations sportives 
scolaires, Institut national universitaire Champollion, comité 
départemental de sport adapté, services de la commune, services du 
Département).

Les services du Département établissent un dispositif prévisionnel de 
secours et de sécurité avec les services compétents (S.D.I.S., police nationale, …). 
Ils en effectuent le suivi administratif et établissent tous contacts et dossiers 
nécessaires auprès de la Préfecture de l'Aveyron.

Le dispositif prévisionnel de secours et  de sécurité et sa mise en œuvre 
sont confiés aux services concernés :

- circulation, protection du site : police nationale, services municipaux.
- secours aux compétiteurs : S.D.I.S. de l’Aveyron, médecin, étudiants 

stagiaires de l’IFSI de Rodez.
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LE JOUR DE L'EPREUVE : 

Les services du Département : 

- favorisent l'action des services et bénévoles impliqués dans 
l'organisation,

- contrôlent l'organisation des parkings,
- assurent l'accueil et l'animation de l'épreuve,
- établissent tous les classements,
- assurent la maintenance de l'organisation matérielle en collaboration 

avec la Commune de ………………………….

LE LENDEMAIN DE L'EPREUVE : 

Les services du Département : 
- coordonnent le nettoyage et le rangement du site.

2.3 : Assurance 

Le Département dispose d'une assurance couvrant sa responsabilité 
civile pour l'organisation d'une telle manifestation.

ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS DES PARTENAIRES (U.N.S.S, U.G.S.E.L,
U.S.E.P,  D.S.D.E.N  et D.D.E.C)

En accord avec chacune des associations sportives scolaires 
départementales (UNSS, USEP, UGSEL) , avec la Direction des services 
départementaux de l’Education nationale et la Direction diocésaine de 
l’enseignement catholique, le Département de l'Aveyron met en œuvre un 
ensemble de moyens humains et matériels, tel que décrit ci-dessus, destiné à 
favoriser le déroulement d'un cross de masse incluant le championnat 
départemental U.N.S.S., une épreuve départementale U.G.S.E.L. secondaire et 
une rencontre sportive pour les élèves du primaire affiliés à l'U.S.E.P. et à 
l'U.G.S.E.L. 

Participent par ailleurs à la manifestation le comité départemental de 
sport adapté et l’Institut national universitaire Champollion - Campus de Rodez 
avec les étudiants de STAPS.

3.1 : Avis de Madame l’Inspectrice d’Académie, Directrice Académique des services de 
l’Education Nationale

L’Inspectrice d’Académie, Directrice des services académiques de 
l’Education nationale, déclare être favorable à l’organisation, par le Département, 
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d’un cross scolaire de masse ouvert à tous les élèves licenciés des associations 
sportives des établissements scolaires aveyronnais.

 
L’Inspectrice d’Académie encourage notamment les directeurs d’écoles 

de l’enseignement primaire public à autoriser toute sortie scolaire permettant de 
participer à cet évènement éducatif et sportif, qui peut se dérouler en partie sur 
temps scolaire. Les élèves de cycle 3 volontaires seront préparés, autant que de 
besoin, dans le cadre de l’EPS et au sein de leur association sportive afin de vivre 
la rencontre dans les meilleures conditions de réussite et de plaisir sportif 
partagé.

 
En cas d’annulation ou report de l’épreuve selon les conditions prévues 

dans l’article 3-4 ci-après, pour les classes primaires,  L’Inspectrice d’académie en 
sera prioritairement informée et l’information sera ensuite plus largement 
communiquée aux écoles.  Le comité départemental de l’USEP et les Conseillers 
pédagogiques de circonscription en EPS compléteront cette information auprès 
des enseignants concernés.

3.2 : Avis de Monsieur le Directeur diocésain de l’enseignement Catholique

Le Directeur diocésain de l’enseignementatholique déclare être 
favorable à l’organisation, par le Département, d’un cross scolaire de masse 
ouvert à tous les élèves licenciés des associations sportives des établissements 
scolaires aveyronnais de l’enseignement privé.

Le Directeur diocésain de l’enseignement catholique encourage les 
directeurs d’écoles de l’enseignement privé à autoriser toute sortie scolaire 
permettant de participer à cet évènement éducatif et sportif, qui peut se 
dérouler en partie sur temps scolaire. Les élèves volontaires seront préparés, 
autant que de besoin, dans le cadre de l’EPS et au sein de leur association 
sportive afin de vivre la rencontre dans les meilleures conditions de réussite et 
de plaisir sportif partagé.

 
En cas d’annulation ou report de l’épreuve selon les conditions prévues 

dans l’article 3-4 ci-après, pour les classes primaires,  le Directeur diocésain en 
sera prioritairement informé et l’information sera ensuite plus largement 
communiquée aux écoles.  Les responsables de l’UGSEL compléteront cette 
information auprès des enseignants concernés.

3.3 : Engagement des responsables des associations sportives scolaires 
départementales de l’Aveyron (UNSS, USEP, UGSEL)

Les responsables des associations sportives scolaires départementales 
de l’Aveyron (UNSS, USEP, UGSEL) déclarent être partenaires du Département 
dans l’organisation du « cross scolaire du Département », ils en valident le 
principe et les conditions de déroulement, ils participent activement à son 
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organisation avec les enseignants, ils sont responsables du respect des 
règlements dictés par leurs fédérations sportives de tutelle. 

3.4 : Avant l’épreuve :

Les responsables des associations sportives scolaires départementales 
(U.N.S.S., U.G.S.E.L. et U.S.E.P.) s'engagent à : 

- désigner des enseignants pour participer à la mise en place matérielle de 
l’épreuve, dans les jours qui la précèdent ;

- contrôler toutes  les conditions de mise en place de la manifestation lors 
des réunions de coordination prévues à cet effet, dont les conditions 
d’accueil et de sécurité et les caractéristiques de chacune des courses, 
(distances, profils, qualité du terrain,…) :

Suite à ces réunions de travail ils valident, par la présente convention, les 
caractéristiques et conditions de déroulement de chacune des courses qui 
concernent leurs licenciés (horaires des courses, distance des courses et 
profils, qualité du terrain, fonctionnement des aires de départ et d’arrivée) ;

- faire respecter le règlement du Cross et informer les enseignants du 
déroulement de l'épreuve en reprécisant les conditions d'inscription sur 2 
points :

. chaque élève doit être  titulaire d'une licence de sport scolaire 
(U.N.S.S., U.G.S.E.L., U.S.E.P.) établie en bonne et due forme,  . aucun 
élève présent pour concourir ne doit avoir présenté de certificat médical de 
contre-indication à la pratique du sport et notamment du cross-country ;

- informer les établissements participant de l’obligation de retourner par 
mail, dans les délais impartis, l’attestation demandée par le Département. 
Cette attestation rappellera pour chaque établissement la liste des enfants 
inscrits par leur soin au cross scolaire du Département, ainsi que les 2 
points mentionnés au paragraphe précédent. Elle devra être 
impérativement signée par le responsable de l’association sportive scolaire 
de l’établissement ;

- alerter les établissements que sans retour de cette liste signée dans les 
délais impartis, les compétiteurs ne pourront être pris en charge par le 
transport organisé par le Département, ni participer au Cross scolaire du 
Département ;

- En cas de conditions météorologiques difficiles, il pourra être décidé la 
veille de l’épreuve avant midi d’annuler la participation des élèves des 
classes primaires, ceci en accord avec les responsables USEP et UGSEL 
Primaire. Un report général de l’épreuve pourra également être envisagé, 
en accord avec l’ensemble des partenaires ;
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- faire respecter les conditions d'inscription notamment par internet, en 
inscrivant le n° de licence de chaque élève, pour les établissements du 
secondaire. Chacun des responsables des associations sportives scolaires 
départementales rappellera aux chefs d’établissements et enseignants, leur 
responsabilité lors de l’inscription de leurs élèves. Cette inscription 
implique le respect des conditions exigées par les fédérations sportives 
scolaires de tutelle, pour participer à ces épreuves scolaires.

- sensibiliser  les enseignants sur l’importance de préparer les élèves avant 
l'épreuve du mercredi …………..……… ou date de report le mercredi 
……………………..,

- faire respecter le plan de transport des enfants établi par les services du 
Département.

3.5 : Le jour de l'épreuve 

Les responsables des fédérations sportives scolaires (U.N.S.S., U.S.E.P. et 
U.G.S.E.L.) :

- désignent nominativement des enseignants, pour l'U.N.S.S. et l'U.G.S.E.L. 
secondaire, afin de participer, dans le cadre de leur service, à l'encadrement 
spécifique de toutes les courses  (ouvertes aux classes primaires, de 
secondaires, groupes de sport adapté et étudiants), et s'acquitter de toute 
tâche préalablement définie par leurs responsables et les services du 
Département,

- s'attachent à faire respecter le règlement inhérent au déroulement des 
compétitions officielles pour l'UNSS et l'UGSEL secondaire : 

 les responsables de l'U.N.S.S. 12 contrôlent le déroulement du 
championnat départemental U.N.S.S. de cross. Ils sont seuls 
responsables du respect du règlement qui lui est attaché,

 les responsables de l'U.G.S.E.L. 12 contrôlent le déroulement de 
l’épreuve départementale U.G.S.E.L. de cross, pour les élèves du 
secondaire. Ils sont seuls responsables du respect du règlement qui lui 
est attaché.

- pour l'USEP et l'UGSEL primaire, cette rencontre s'inscrit dans le cadre 
habituel de fonctionnement des deux associations départementales  qui, de 
ce fait, sont seules responsables du respect des règles qui définissent les 
conditions de participation de leurs élèves respectifs.

- s’engagent à ce que chaque élève soit placé sous l’autorité et la 
responsabilité d’un adulte, enseignant ou accompagnateur agréé.
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- attestent que les enseignants et accompagnateurs sont entièrement 
responsables de l'accompagnement et du contrôle de leurs élèves, dès leur 
prise en charge et jusqu'à leur retour, ceci incluant l'évolution sur le site, 
mais aussi le temps de transport aller et retour,

- sensibilisent les enseignants et accompagnateurs sur la nécessité de 
conserver les lieux d’accueil et de pratique en état de propreté et de veiller 
à ce que leurs élèves ne pénètrent pas  dans les salles de sport mises à 
disposition avec des chaussures à pointes, ou à crampons.

- attestent que chaque compétiteur engagé sur l’épreuve est en possession 
d'une licence établie en bonne et due forme, l'autorisant à participer à ce 
type d'épreuve 

- attestent, sous contrôle des responsables des associations sportives 
scolaires et enseignants des établissements inscrits (cf fiche d’attestation 
évoquée paragraphe 3-2), que les compétiteurs présents n’ont pas présenté 
de certificat médical de contre-indication à la pratique sportive, notamment 
du cross-country. 

- La fréquentation éventuelle du parcours avant ou après le cross officiel du 
mercredi ……………………… n’est pas autorisée et demeure sous l’entière 
responsabilité des associations départementales scolaires, des 
établissements scolaires ou tout autre utilisateur.

3.6 :  Après l’épreuve

Les responsables des fédérations sportives scolaires (cela concerne l’UNSS et 
l’UGSEL secondaire) délèguent des groupes d’enseignants désignés nominativement  
pour participer, dans le cadre de leur service, à la remise en état du site de cross et/ou 
s’acquitter de toutes tâches préalablement définies par leurs responsables et les 
services du Département.

3.7 : Contexte sanitaire

L’organisation de la journée se conformera aux règles sanitaires en vigueur. En 
accord avec la DSDEN de l’Aveyron, la DDEC , l’UNSS Aveyron, l’UGSEL Aveyron, le 
comité départemental USEP, le comité départemental de sport adapté et l’INU  
Champollion, chaque établissement participant s’engagera à faire respecter le 
protocole en vigueur sur les lieux de pratique.
Selon l’évolution de la crise sanitaire, les conditions de déroulement de la journée 
pourront être modifiées ou la manifestation pourra être annulée.
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ARTICLE 4 : PROMOTION AUTOUR DE L'EPREUVE 

Chacun des responsables des associations départementales scolaires s’engage 
à :

- Accepter que le logo du Département figure sur les dossards attribués 
aux compétiteurs,

- Accepter que l’épreuve soit dénommée « Cross scolaire du 
Département »,

- Accepter la présence d’affichage portant le logo du Département,
- Accepter la distribution d’objets promotionnels portant le logo du 

Département.

Seules des banderoles du Département, de la Commune de ………………., de 
l’U.N.S.S, de l’U.S.E.P, de l’U.G.S.E.L et du comité départemental du sport adapté, 
pourront être apposées sur le site, pendant la période de l’épreuve.

FAIT à RODEZ, le              

Pour le Département de l'Aveyron
Le Président,

Arnaud VIALA

L’Inspectrice d’Académie,
Directrice des Services Académiques, de 

l’Education Nationale

La Présidente 
de l’U.G.S.E.L primaire et secondaire,

Le Directeur Diocésain de l’Enseignement 
Catholique

Le Président de l’U.S.E.P,  Le Directeur Départemental
de l’U.N.S.S,
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Annexe 4

CONVENTION

ENTRE LE DEPARTEMENT

ET LA COMMUNE de .....................................

POUR L'ORGANISATION

DU CROSS SCOLAIRE DU DEPARTEMENT 2022

Le ……………..……. (ou date de report : ……………………) 

à ……………………..…..

ENTRE LES SOUSSIGNÉS,

LE DEPARTEMENT DE L'AVEYRON, représenté par son Président, 
Monsieur Arnaud VIALA autorisé par délibération de la Commission Permanente 
du Département du …………………………..,

LA COMMUNE de............, représentée par son Maire, 

Le Département de l'Aveyron a décidé la mise en place d'une politique 
en faveur du Sport et des Jeunes.

L'un des volets de cette action concerne le sport scolaire au profit 
duquel le Département prend à sa charge, pour partie, l'organisation de grands 
rassemblements.

En adéquation avec les objectifs d’éducation par le sport identifiés dans 
le programme de mandature de la collectivité, ces grandes rencontres sont des 
instants privilégiés de sensibilisation au développement durable et à la 
citoyenneté. Elles permettent également l’intégration des publics handicapés 
avec les acteurs du sport adapté.

Elles peuvent aussi être un support de formation pour les étudiants de 
S.T.A.P.S et de l’I.F.S.I de Rodez.

Ainsi, une collaboration étroite établie avec les associations 
départementales scolaires (UNSS, USEP, UGSEL), le comité départemental de 
sport adapté et l’institut national universitaire Jean-François Champollion – 
Campus de Rodez  permet l’organisation d’un cross de masse dénommé : « le 
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cross scolaire du Département » qui aura lieu  le ………………. ou date de report 
(……………), à…………………..

La commune de ............ accueille la manifestation sur son territoire, elle 
est ainsi partenaire du Département.

 Pour ce faire, a été défini un cadre précisant les obligations de chacun 
des partenaires. Ainsi, il est convenu de ce qui suit :

ARTICLE 1 :  OBJET DE LA CONVENTION

La présente convention a pour objet de fixer les obligations des 
partenaires.

ARTICLE 2 :  ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT DE L'AVEYRON

2.1 : Engagements financiers

Le Département prend à sa charge tous les frais liés à
l'organisation :

- transports des compétiteurs,
- accueil des compétiteurs (goûters, cadeaux, récompenses, …),
- sécurité des compétiteurs,
- aménagement matériel du site : prise en charge de frais de transport 

de barrières métalliques si nécessaire, de location de toilettes, autres 
matériels et prestations nécessaires,…

2.2 : Engagements matériels

AVANT L'EPREUVE : 

Le Département aménage le site conformément à la convention conclue 
avec la commune et les associations sportives départementales scolaires : 

- aménagement des vestiaires,
- collaboration avec le SDIS de l’aveyron pour l’aménagement de 

l’infirmerie
- aménagement de l'accueil, de l'espace de distribution du goûter,
- aménagement de la piste de course, des accès de départ et d'arrivée,
- aménagement de la salle informatique,
- balisage du circuit d'accès à l'espace de course,
- préparation et balisage des parkings de bus.

Les services du Département mettent en œuvre tous les moyens 
techniques et administratifs nécessaires au bon déroulement de l'épreuve.
Inscriptions et classements :
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- mise en place du site internet pour inscription des participants,
- enregistrement des participants,
- élaboration et envoi des dossards.

Transports :
- organisation des circuits de transport.

Coordination :
- organisation de réunions de coordination, avec présence de tous les 

services concernés (S.D.I.S., police nationale, fédérations sportives 
scolaires, comité départemental de sport adapté, Université 
Champollion, services de la Commune, services du Département).

Les services du Département établissent un dispositif prévisionnel de 
sécurité avec les services compétents (S.D.I.S. et police nationale), Ils en 
effectuent le suivi administratif et établissent si nécessaire tous contacts et 
dossiers nécessaires auprès de la Préfecture de l'Aveyron.

Le dispositif prévisionnel de secours, de sécurité et sa mise en œuvre 
sont confiés aux services concernés :

- protection du site, circulation : police nationale, services municipaux
- secours aux compétiteurs : S.D.I.S., médecin, stagiaires IFSI Rodez 

LE JOUR DE L'EPREUVE : 

Les services du Département : 

- favorisent l'action des services et bénévoles impliqués dans 
l'organisation,

- contrôlent l'organisation des parkings,
- assurent l'accueil et l'animation de l'épreuve,
- établissent tous les classements,
- assurent la maintenance de l'organisation matérielle en collaboration 

avec la Commune de ........................

LE LENDEMAIN DE L'EPREUVE : 

Les services du Département : 
- coordonnent le nettoyage et le rangement du site.

2.3 : Assurance 

Le Département dispose d'une assurance couvrant sa responsabilité 
civile pour l'organisation d'une telle manifestation.

ARTICLE 3 :  ENGAGEMENTS DE LA COMMUNE de ...............
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La commune de ............ autorise l’organisation du « cross scolaire du 
Département » sur son territoire.

Ainsi, La Commune autorise le Département et ses partenaires : les 
associations départementales scolaires (UNSS, USEP, UGSEL), le comité 
départemental de sport adapté et l’Institut national universitaire Jean-François 
Champollion - Campus de Rodez  à organiser le « cross scolaire du 
Département » le …………………. ou autre date de report (………….) à …………

La Commune de ............ s’engage à prendre et à faire appliquer les 
arrêtés municipaux nécessaires pour la mise en place d’un dispositif de parking 
et de circulation validé par les services de sécurité et de secours, en intégrant la 
protection des participants et du public.

La Commune de............ s’engage à apporter une assistance technique et 
matérielle gratuite aux co-organisateurs.

Pour la période du …………….. à 9h00 au …………….. à 12h00, la 
Commune de ............ s’engage à mettre à disposition gratuite des organisateurs, 
la salle de sport (ou salle polyvalente), des halles de foire et autres  annexes afin 
de pouvoir y installer des vestiaires, une salle de traitement des résultats,  ainsi 
que l’ensemble des parkings pour accueillir bus et voitures.

En cas de nécessité, la Commune autorise l’implantation de chapiteaux 
à proximité de ses infrastructures, par un prestataire choisi par le Département.

La Commune s’engage à procéder gratuitement à des travaux de 
préparation des terrains sur la piste de course, puis de remise en état si 
nécessaire (fossés, barbelés, aménagement de pass…).

La Commune s’engage à mettre 350 barrières métalliques à disposition 
des organisateurs pour une installation effectuée en collaboration avec les 
services du Département et les enseignants. Ceci sur les parcours de course et 
dans salle de sport et chapiteaux.

La Commune de ............  s’engage, avec l’appui des services du 
Département,  à effectuer toute démarche administrative auprès du  S.D.I.S. de 
l’Aveyron et sa commission départementale de sécurité pour :

- autorisation d’aménagement de ces salles (salle de sport ou salle 
Polyvalente), halles de foire et autres installations  en vestiaires,

- autorisation d’implantation de chapiteaux (location à charge du 
Département) pour aménagement de vestiaires et préparation de 
goûters.

ARTICLE 4 : Contexte sanitaire
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L’organisation de la journée se conformera aux règles sanitaires en vigueur. En 
accord avec la DSDEN de l’Aveyron, la DDEC , l’UNSS Aveyron, l’UGSEL Aveyron, le 
comité départemental USEP, le comité départemental de sport adapté et l’INU  
Champollion, chaque établissement participant s’engagera à faire respecter le 
protocole en vigueur sur les lieux de pratique.
Selon l’évolution de la crise sanitaire, les conditions de déroulement de la journée 
pourront être modifiées ou la manifestation pourra être annulée.

ARTICLE 5 : PROMOTION AUTOUR DE L'EPREUVE 

Seules des banderoles du Département, de la Commune de ............, de 
l’U.N.S.S, de l’U.S.E.P, de l’U.G.S.E.L et du Comité Départemental du sport 
adapté, pourront être apposées sur le site, pendant la période de l’épreuve.

FAIT à RODEZ, le

Pour le Département de l'Aveyron
Le Président,

Arnaud VIALA

Pour la Commune de ..................
Le Maire ,
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CONVENTION TYPE

ENTRE LE DEPARTEMENT DE L'AVEYRON

LA COMMUNE de XXXXXXXXXXXX

ET ……………. (chacun des propriétaires)

POUR L'ORGANISATION

DU CROSS SCOLAIRE DU DEPARTEMENT 

Le XXXXXXXXXXXX 2022, (ou date de report le mercredi XXX)

à XXXXXXXXX

ENTRE LES SOUSSIGNÉS,

LE DEPARTEMENT DE L'AVEYRON, représenté par son Président, 
Monsieur Arnaud VIALA autorisé par délibération de la Commission Permanente 
du Département en date du ……………………………….

LA COMMUNE de XXXXXXXXXXXXXXX représentée par son Maire, 

d'une part,

ET

Madame ou Monsieur ……….. propriétaire(s) de terrains empruntés pour 
les courses du cross scolaire du Département

ET

Madame ou Monsieur ……………………………., exploitant de terrains 
empruntés pour les courses du cross scolaire du Département

d'autre part,

Le Département de l'Aveyron a décidé de la mise en place d'une 
politique en faveur du Sport et des Jeunes.

L'un des volets de cette action concerne le sport scolaire au profit 
duquel le Département organise et prend à sa charge un grand cross scolaire.
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ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION

La présente convention a pour objet de fixer les engagements des trois 
partenaires.

ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DES EXPLOITANTS AGRICOLES

Madame ou Monsieur -------------, s'engage à mettre gratuitement les 
terrains figurant au cadastre sous le numéro ------, section -----, à disposition des 
fédérations sportives scolaires, du comité départemental de sport adapté, de 
l’Institut national universitaire JF Champollion et du Département de l'Aveyron, pour 
la préparation et le déroulement du cross scolaire du Département du mercredi XXX 
XXX 2022 (ou date de report XXXX). Pour ce faire cette mise à disposition sera 
effective du mercredi ........................., (ou date de report le mercredi ..............................) 
période à laquelle les terrains devront être libres de toute occupation (outils, engins, 
bêtes, …).

Madame ou Monsieur ------------------ autorise les services municipaux ou 
toute autre personne mandatée par le Département ou la commune à aménager des 
passages dans les clôtures constituées de barbelés, à utiliser le gyrobroyeur ou 
l’épareuse sur la piste de course et à passer le rouleau compacteur sur le tracé de la 
piste de course si nécessaire. 

Certains de ces travaux pourront s’effectuer dès que possible au cours du 
mois de …………………. 2022.

ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS DE LA COMMUNE de XXXXX

A travers ses services techniques, la Commune de XXXXXXXX s'engage à 
réaliser tous les aménagements nécessaires au passage des courses :

- aménagement de passage de course (barbelés, …)
- autres travaux qui s'avéreraient nécessaires.

Ceci selon les indications fournies dans le cahier des charges établi par les 
différents partenaires de l'organisation globale du cross.

Par ailleurs, lorsque la manifestation sera finie, la Commune de XXXXXXXX  
s'engage à remettre le terrain et ses abords, dans leur état initial, c'est-à-dire 
réparation de barbelés et autres travaux qui devraient être réalisés.

ARTICLE 4 : ENGAGEMENTS DU DÉPARTEMENT

Le Département dispose d'une assurance couvrant sa responsabilité civile 
pour l'organisation d'une telle manifestation.
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Les propriétaires et exploitants agricoles ne pourront être mis en cause 
pour un accident survenu sur leurs terrains, lors du cross scolaire du XX XXX 2022  
(ou date de report le XXXX).

La fréquentation éventuelle du parcours avant ou après le cross officiel du 
mercredi XX XXXXXXX 2022 (ou date de report le XXXXX) est exclue et demeure 
sous l'entière responsabilité de toute personne ou groupe qui l’utiliserait.

FAIT à RODEZ, le

Pour le Département de l'Aveyron
Le Président,

Arnaud VIALA

Pour la commune de ...................... 
Le Maire,

Le Propriétaire,

Madame ou Monsieur ……………….

L’Exploitant agricole,

Madame ou Monsieur …………………
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Annexe 4

CONVENTION

ENTRE LE DEPARTEMENT

ET LE COMITE DEPARTEMENTAL DE SPORT ADAPTE

POUR L'ORGANISATION

DU CROSS SCOLAIRE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

Le mercredi ...................... ou date de report le ...........................

A …………………………………………..

ENTRE LES SOUSSIGNÉS,

LE DEPARTEMENT DE L'AVEYRON, représenté par son Président, 
Monsieur Arnaud VIALA autorisé par délibération de la Commission Permanente 
du Département du ……………………………………………………………..,

d'une part,

ET

LE COMITE DEPARTEMENTAL DE SPORT ADAPTE, représenté par son 
Président, ……………………….,

d'autre part,

Le Département de l'Aveyron a décidé la mise en place d'une politique en 
faveur du Sport et des Jeunes afin de favoriser la reconnaissance de l’Aveyron, 
l’éducation par le sport, la pratique pour tous et la dynamisation des territoires.

L'un des volets de cette action concerne le sport scolaire au profit 
duquel le Département souhaite proposer des manifestations de masse de 
qualité fondées sur l’échange, la convivialité, le respect des autres et de 
l’environnement.

En adéquation avec les objectifs d’éducation par le sport identifiés dans 
le programme de mandature de la collectivité, ces grandes rencontres sont des 
instants privilégiés de sensibilisation au développement durable et à la 
citoyenneté. Elles permettent également l’intégration des publics handicapés.
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Ainsi, une collaboration étroite établie avec les associations 
départementales scolaires (UNSS, USEP, UGSEL), le comité départemental de 
sport adapté et l’Institut universitaire Champollion - Campus de Rodez permet 
l’organisation d’un cross de masse dénommé : le Cross scolaire du Département 
qui aura lieu le mercredi ...................... ou date de report le ...........................

A travers sa volonté de développer des actions de solidarité en faveur des 
aveyronnais les plus en difficulté et de favoriser leur intégration sociale, le 
Département invite sur cette manifestation les résidents des établissements 
adaptés. Ceci à travers un partenariat avec le Comité départemental de sport 
adapté.

Pour ce faire, a été défini un cadre précisant les engagements de chacun 
des partenaires.

Ainsi, il est convenu de ce qui suit :

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION

La présente convention a pour objet de fixer les engagements des 
partenaires.

ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT DE L'AVEYRON

2.1 : Obligations financières

Le Département prend à sa charge les frais suivant liés à l'organisation :

- accueil des compétiteurs (goûters, récompenses, …),
- sécurité des compétiteurs,
- aménagement matériel du site : prise en charge de frais de transport 

de barrières métalliques, de location de toilettes, de chapiteaux, 
autres matériels et prestations nécessaires, …

2.2 : Obligations matérielles

AVANT L'EPREUVE : 

A titre d’information : le Département aménage le site conformément à 
la convention conclue avec chacun des partenaires :

- aménagement des vestiaires,
- aménagement de l'accueil, de l'espace de distribution du goûter,
- aménagement de la piste de course, des accès de départ et d'arrivée,
- aménagement de la salle informatique,
- balisage du circuit d'accès à l'espace de course,
- préparation et balisage des parkings de bus,
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Les services du Département mettent en œuvre tous les moyens 
techniques et administratifs nécessaires au bon déroulement de l'épreuve.

Inscriptions et classements :

- mise en place du site Internet pour inscription des participants,
- enregistrement des participants,
- élaboration et envoi des dossards.

Coordination :

- organisation de réunions de coordination en présence de tous les 
services concernés (S.D.I.S., police nationale, Fédérations Sportives 
Scolaires et du Sport Adapté, Services municipaux de la commune 
d'accueil, Services du Département).

Les services du Département établissent un plan initial de sécurité avec 
les services compétents (S.D.I.S, police nationale). Ils en effectuent le suivi 
administratif. 

Le schéma définitif du plan de sécurité et sa mise en œuvre sont confiés 
aux services concernés :

- circulation : Police Nationale
- secours aux compétiteurs : S.D.I.S., médecin et stagiaires de l’Institut 

de Formation en Soins Infirmiers de Rodez

LE JOUR DE L'EPREUVE : 

Les services du Département : 

- favorisent l'action des services et bénévoles impliqués dans 
l'organisation,

- contrôlent l'organisation des parkings,
- assurent l'accueil et l'animation de l'épreuve,
- établissent tous les classements,
- assurent la maintenance de l'organisation matérielle en collaboration 

avec la Commune de                        .

LE LENDEMAIN DE L'EPREUVE : 

Les services du Département coordonnent le nettoyage et le rangement 
du site.

2.3 : Assurance
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Le Département dispose d'une assurance couvrant sa responsabilité 
civile pour l'organisation d'une telle manifestation.

ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS DU PARTENAIRE : COMITE DEPARTEMENTAL  DU 
SPORT ADAPTE

Le Président du Comité Départemental de Sport Adapté souhaite que le 
« cross scolaire du Département » soit accessible aux licenciés du sport adapté. Il 
déclare être partenaire du Département dans l’organisation de la manifestation, 
il en valide le principe et les conditions de déroulement, lui et ses éducateurs y 
sont responsables du respect des règlements dictés par leur fédération sportive 
de tutelle.

Ainsi le comité départemental de sport adapté est invité à participer 
avec ses associations et ses licenciés au déroulement du « cross scolaire du 
Département » incluant le championnat départemental U.N.S.S, une épreuve 
départementale U.G.S.E.L secondaire, une rencontre sportive pour les élèves du 
primaire affiliés à l'U.S.E.P et à l'U.G.S.E.L et une épreuve test pour les étudiants 
en S.T.A.P.S de l’Institut universitaire national Jean-François  Champollion - 
Campus de Rodez.

3.1 : Avant l'épreuve

Le Président et les responsables du Comité Départemental du Sport 
Adapté s'engagent à : 

- contrôler les conditions de mise en place de la manifestation lors des 
réunions de coordination prévues à cet effet, dont notamment : les 
longueurs et parcours de chacune des courses, qu'ils valident par la 
présente convention, pour leur public spécifique, ainsi que les 
conditions d’accueil (vestiaires, parkings, …)

- faire respecter le règlement du Cross ; informer les accompagnateurs 
du déroulement de l'épreuve en reprécisant les conditions 
d'inscription :

 une information particulière sera faite auprès de chaque 
association ou établissement sur l'absolue nécessité de ne 
présenter que des compétiteurs titulaires d'une licence de Sport 
Adapté (annuelle ou à la journée) établie en bonne et due forme.

- respecter les conditions d'inscription par Internet, en inscrivant 
notamment le n° de licence de chaque participant. Chacun des 
responsables des associations affiliées au Comité Départemental de 
Sport Adapté ou, à défaut, le Comité lui-même rappellera aux 
directeurs d’établissements, leur responsabilité lors de l’inscription de 
leurs résidants. Cette inscription implique le respect de toutes 
conditions exigées par la Fédération nationale de tutelle.
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- informer les enseignants et éducateurs sur la nécessité de présenter 
des élèves préparés et testés avant l'épreuve le mercredi ...................... 
ou date de report le ...........................,

- respecter le plan de parking établi par les services du Département.

3.2 : Le jour de l'épreuve 

Le Président et les responsables du Comité Départemental de Sport 
Adapté :

- s’assurent que pour chaque association ou établissement des 
éducateurs ou responsables soient affectés à l’encadrement 
spécifique de leurs licenciés,

- s'attachent à faire respecter le règlement inhérent au déroulement 
des compétitions officielles pour le sport adapté : 
 les responsables du Comité Départemental de Sport Adapté 

contrôlent le déroulement de l’épreuve départementale de Cross, 
pour leurs licenciés, ils sont seuls responsables du respect du 
règlement qui lui est attaché.

- attestent que les éducateurs et accompagnateurs sont responsables 
de l'accompagnement et du contrôle de leurs compétiteurs, dès leur 
prise en charge et jusqu'à leur retour dans leur établissement, ceci 
incluant l'évolution sur le site, mais aussi le temps de transport aller 
et retour

- attestent que: 
. chaque participant est en possession d’une licence établie pour 

l’année en cours, selon les conditions requises  par la fédération 
Française de sport adapté, notamment sur présentation d’un 
certificat médical, ou bien d’une licence à la journée et du 
certificat médical qui doit l’accompagner.

- s’engagent à retourner dans les délais impartis l’attestation demandée 
par le Département,  précisant :

 que chaque participant au cross, pour le sport adapté, figure sur la 
liste communiquée  par le  Département. Cette liste est établie 
sur la base des inscriptions effectuées par les établissements.

 que chaque participant est en possession d’une licence annuelle 
(obtenue notamment sur présentation d’un certificat médical) ou 
bien d’une licence à la journée et du certificat médical qui doit 
nécessairement l’accompagner.

- s’engagent à ce que chaque établissement disposant de résidants 
inscrits au Cross scolaire du Département soit joignable à tout 
moment  le jour de l’épreuve pour diffuser toute information 
médicale en cas d’urgence.
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3.3 : Contexte sanitaire

L’organisation de la journée se conformera aux règles sanitaires en vigueur. En 
accord avec la DSDEN de l’Aveyron, la DDEC , l’UNSS Aveyron, l’UGSEL Aveyron, le 
comité départemental USEP, le comité départemental de sport adapté et l’INU  
Champollion, chaque établissement participant s’engagera à faire respecter le 
protocole en vigueur sur les lieux de pratique.
Selon l’évolution de la crise sanitaire, les conditions de déroulement de la journée 
pourront être modifiées ou la manifestation pourra être annulée.

3.4: Promotion autour de l'épreuve 

Le Président du Comité, responsable départemental du sport adapté 
s’engage à :

- Accepter que le logo du Département figure sur les dossards 
attribués aux compétiteurs,

- Accepter que l’épreuve soit dénommée « Cross scolaire du 
Département».

- Accepter la présence d’affichage portant le logo du Département.
- Accepter la distribution d’objets promotionnels portant le logo du 

Département.

Seules des banderoles du Département, de la Commune de 
………………………………., de l’U.N.S.S, de l’U.S.E.P, de l’U.G.S.E.L et du comité 
départemental du sport adapté, pourront être apposées sur le site, pendant la 
période de l’épreuve.

FAIT à RODEZ, le

Pour le Département de l'Aveyron
Le Président,

Arnaud VIALA

Monsieur le Président
du Comité Départemental

de Sport Adapté,
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Annexe 4

CONVENTION
entre L’INSTITUT NATIONAL UNIVERSITAIRE J. F. CHAMPOLLION,

et LE DEPARTEMENT
pour le déroulement

du CROSS SCOLAIRE DU DEPARTEMENT
du mercredi ……………ou date de report le …………………..

à………………………….

ENTRE LES SOUSSIGNÉS,

LE DEPARTEMENT DE L'AVEYRON, représenté par son Président, 
Monsieur Arnaud VIALA autorisé par délibération de la Commission Permanente 
du Département en date du ………………………………..

d'une part,

ET

L’Institut national universitaire Jean-François CHAMPOLLION, Campus 
de Rodez, représenté par sa Directrice, Madame ………………………….

d'autre part,

A travers son programme de mandature, l’AveyrOn se bouge,  le 
Département de l'Aveyron a décidé la mise en place d'une politique en faveur du 
Sport afin de favoriser la reconnaissance de l’Aveyron, l’éducation par le sport, la 
pratique pour tous et la dynamisation des territoires.

L'un des volets de cette action concerne l’organisation et la prise en 
charge de grands rassemblements pour les scolaires et les jeunes aveyronnais .

 
En adéquation avec les objectifs d’éducation par le sport et de formation 

des jeunes identifiés dans le programme de mandature de la collectivité, ces 
grandes rencontres sont des instants privilégiés de sensibilisation à la santé par 
le sport , au développement durable et à la citoyenneté. Elles permettent 
également l’intégration des publics handicapés avec les acteurs du sport adapté. 
Elles peuvent être aussi un support de formation pour les étudiants de STAPS et 
de l’IFSI de Rodez.
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Ainsi, une collaboration étroite établie avec les associations 
départementales scolaires (UNSS, USEP, UGSEL) le comité départemental de 
sport adapté et l’Institut universitaire Champollion - Campus de Rodez permet 
l’organisation d'un Cross de masse : dénommé « cross scolaire du Département » 
qui aura lieu le mercredi ...................... ou date de report le ..........................., à

Pour ce faire, a été défini un cadre précisant les responsabilités de 
chacun des partenaires.

Ainsi, il est convenu de ce qui suit :

ARTICLE 1 :  OBJET DE LA CONVENTION

La présente convention a pour objet de fixer les obligations des 
partenaires.

ARTICLE 2 :  OBLIGATIONS DU DEPARTEMENT DE L'AVEYRON

2.1 : Obligations financières

Le Département prend à sa charge tous les frais liés à l'organisation :

- transports des compétiteurs et des étudiants participant à 
l’encadrement,

- accueil des compétiteurs (goûters, cadeaux, récompenses), 
aménagement matériel du site : pour tout aménagement non pris en 
charge par la Commune de …………………..

2.2 : Obligations matérielles

AVANT L'EPREUVE : 

A titre d’information : le Département aménage le site conformément à 
la convention conclue avec la commune :

- aménagement des vestiaires
- collaboration avec le SDIS 12  pour l’aménagement de l’infirmerie,
- aménagement de l'accueil, de l'espace de confection et de 

distribution du goûter,
- aménagement de la piste de course, des accès de départ et d'arrivée,
- aménagement de la salle informatique,
- balisage du circuit d'accès à l'espace de course,
- préparation et balisage des parkings de bus.

Les services du Département mettent en œuvre tous les moyens 
techniques et administratifs nécessaires au bon déroulement de l'épreuve.
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Classements :

- mise en place d’un site Internet pour inscription des participants,
- enregistrement des participants,
- élaboration et envoi des dossards.

Transports :

- organisation des circuits de transport, pour les participants aux 
courses et pour les étudiants en STAPS impliqués dans le 
l’organisation du cross.

Coordination :

- organisation de réunions de coordination avec présence de tous les 
services concernés (S.D.I.S., police nationale, fédérations sportives 
scolaires, Institut  national Universitaire Champollion, comité 
départemental du sport adapté services de la commune d'accueil, 
services du Département…).

- Les services du Département établissent un dispositif prévisionnel de 
secours et de sécurité avec les services compétents (S.D.I.S., Police 
Nationale, service de la commune). Ils en effectuent le suivi 
administratif et établissent tous contacts avec les services de la 
Préfecture de l'Aveyron,

- Présentation de leurs missions aux étudiants du département STAPS, 
associés à l’organisation.

Le schéma définitif du dispositif prévisionnel de secours et de sécurité et 
sa mise en œuvre sont confiés aux services concernés :

- Circulation-protection du site : Police Nationale, Commune de 
……………………

- secours aux compétiteurs : S.D.I.S. 12 avec médecin,  et étudiants 
stagiaires de l’I.F.S.I. de Rodez 

- …

LE JOUR DE L'EPREUVE : 

Les services du Département : 

- favorisent l'action des services et bénévoles impliqués dans 
l'organisation,

- contrôlent l'organisation des parkings,
- assurent l'accueil et l'animation de l'épreuve,
- établissent tous les classements,
- assurent la maintenance de l'organisation matérielle en collaboration 

avec la Commune de ……………….
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Le Département dispose d'une assurance couvrant sa responsabilité 
civile pour l'organisation d'une telle manifestation.

ARTICLE 3 :  OBLIGATIONS DU PARTENAIRE : Institut national  Universitaire Jean-
François Champollion - Campus de rodez

           
L’Institut national universitaire Jean François Champollion - Campus de 

Rodez et les enseignants responsables de STAPS souhaitent que les étudiants de 
STAPS puissent dans le cadre de leur formation, participer au cross scolaire du 
Département, au titre de compétiteurs ou bien pour une aide à l’encadrement.

Ainsi , pour répondre à cette demande, et en accord avec l’Institut 
universitaire Jean-François Champollion - Campus de Rodez, le Département de 
l’Aveyron met en œuvre un ensemble de moyens matériels et humains tel que décrit 
ci-dessus et destiné à favoriser le déroulement d’un cross de masse incluant une 
« épreuve test de cross » pour les étudiants de 1ère année et et de 2ème année de 
licence STAPS dans le cadre de leur formation.

Par ailleurs, les étudiants volontaires de 3ème année et de 2ème année 
pourront participer à des tâches d’organisation développées le jour de l’épreuve, sous 
la responsabilité de leurs enseignants, en collaboration avec les services du 
Département.

Le responsable de l’Institut national universitaire Jean-François 
Champollion - Campus de Rodez :

- s'engage à ce que chacun des étudiants participant à l'épreuve de cross du 
mercredi ...................... ou date de report le ..........................., soit apte à la pratique 
du cross-country et en possession d'un certificat médical mentionnant l'absence 
de contre indication à la pratique sportive de compétition. Le contrôle de ce 
certificat médical est placé sous sa responsabilité et celle des enseignants de 
STAPS.
Pour ce faire le responsable  s’engage à signer et retourner, dans des délais 
impartis, un document d’attestation proposé par le Département. 
Cette attestation, accompagnée de la liste des étudiants inscrits par les 
enseignants responsables, mentionne :

- que chaque étudiant participant au 
cross figure sur la liste établie lors de l’inscription effectuée par les 
enseignants responsables.

- que chaque étudiant participant est 
en possession d’un certificat mentionnant l’absence de contre-indication à la 
pratique sportive de compétition.

- sensibilise les enseignants et les 
étudiants sur la nécessité de conserver les lieux d’accueil et de pratique en 
état de propreté et de ne pas pénétrer dans les salles de sport mises à 
disposition avec des chaussures à pointes ou bien à crampons
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- désigne un groupe d'étudiants de 3ème et 2ème 
année de licence S.T.A.P.S. pour participer, dans le cadre de leur formation, à 
des missions spécifiques liées à la mise en œuvre de la manifestation :
 gestion des parkings,
 accueil des participants,
 jury course
 aide à la mise en place et au rangement
 …

- s'engage à fournir la liste nominative de ce groupe 
d'étudiants de 3ème et 2èmeannée au Service des sports du Département,

- déclare que ce groupe d'étudiants effectuera ces missions à 
titre bénévole, en soutien aux Services du Département et des enseignants du 
secondaire,

- déclare que le l’Institut national  Universitaire Jean-François 
Champollion - Campus de Rodez  est responsable de la participation des 
étudiants à la manifestation, ceci lors de leur évolution sur le site, lors de leur 
participation à la course, lors des missions spécifiques d'organisation qui leur 
sont confiées, et lors du transport aller retour (les étudiants utilisant leur 
véhicule personnel le font sous leur propre responsabilité)

- déclare que dans un nécessaire cadre de prévention et de 
sécurité, en lien avec les recommandations qui pourront être édictées par le  
Directeur académique des services de l’éducation nationale, pour les écoles, 
collèges et lycées, les enseignants accompagnateurs de STAPS s’attacheront : 
 à sensibiliser les étudiants sur la sécurité, chacun n’emportera qu’un sac 

de sport et pénètrera sur le site du cross avec son groupe et son 
responsable

 à demander aux étudiants de présenter spontanément leurs et leurs 
manteaux à leur montée dans le bus, pour un contrôle visuel.

- déclare disposer d’une assurance en responsabilité civile 
dans le cadre de sa participation globale à cette manifestation

- Par la présente convention, le responsable de l’Institut 
national universitaire Jean-François Champollion - Campus de Rodez  et les 
enseignants responsables de l’encadrement des étudiants de STAPS valident 
le principe et les conditions de mise en place de ce grand rassemblement ainsi 
que les conditions de participation des étudiants : 
 après les avoir contrôlé, ils valident notamment les conditions de course 

des étudiants  de 1ère année : distance des courses, relief, qualité du 
terrain. Ils valident également les missions d’organisation auxquelles 
participent les étudiants de 2ème année et de  3ème année de licence.
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ARTICLE 4 : CONTEXTE SANITAIRE


L’organisation de la journée se conformera aux règles sanitaires en vigueur. En 
accord avec la DSDEN de l’Aveyron, la DDEC , l’UNSS Aveyron, l’UGSEL Aveyron, le 
comité départemental USEP, le comité départemental de sport adapté et l’INU  
Champollion, chaque établissement participant s’engagera à faire respecter le 
protocole en vigueur sur les lieux de pratique.

Selon l’évolution de la crise sanitaire, les conditions de déroulement de la 
journée pourront être modifiées ou la manifestation pourra être annulée.

ARTICLE 5 :   PROMOTION AUTOUR DE L'EPREUVE 

Le responsable de l’Institut national universitaire Jean-François Champollion - 
Campus de Rodez s’engage à :

- Accepter que le logo du Département figure sur les dossards attribués aux 
compétiteurs,

- Accepter que l’épreuve soit dénommée « Cross scolaire du Département».
- Accepter la présence d’affichage portant le logo du Département.

Seules des banderoles du Département, de la Commune et de la communauté 
de communes d’accueil, de l’U.N.S.S, de l’U.S.E.P, de l’U.G.S.E.L et du comité 
départemental du sport adapté, pourront être apposées sur le site, pendant la période 
de l’épreuve.

Fait à RODEZ, le

Pour le Département de l'Aveyron
Le Président,

Arnaud VIALA

Pour l’Institut national  universitaire  
Champollion - Campus de Rodez

La Directrice
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Annexe 5

Aide aux déplacements des établissements scolaires dans les Championnats de France UNSS et UGSEL

Compétiteurs
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

20
Jours et +

1 30 46 61 76 91 107 122 137 152 168 183 198 213 229 244 259 274 290 305 320, … 366
2 61 76 91 107 122 137 152 168 183 198 213 229 244 259 274 290 305 320 335 351, … 396
3 91 107 122 137 152 168 183 198 213 229 244 259 274 290 305 320 335 351 366 381, … 427
4 122 137 152 168 183 198 213 229 244 259 274 290 305 320 335 351 366 381 396 412, … 457

Coefficients mutiplicateurs applicables aux montants déclinés dans le tableau ci-dessus

Distance AR inférieure à  400 km Coef. 1

Distance AR entre 400 km et  800 km Coef. 1,5

Distance AR entre 800 km et 1 200 km Coef.  2

Distance AR supérieure à  1 200 km Coef. 2,5

Déplacements scolaires - CP du 17 juin 2022

Etablissement Date Epreuve Lieu Km AR

25 et 26 mars 2022 10 495 €

du 6 au 8 avril 2022 Poitiers 892 10 458 €

Nbre 
d'élèves

Aide proposée 
après instruction

Collège Albert Camus
BARAQUEVILLE

Championnat de France UNSS 
de cross

Plouay
(Morbihan) 1 772

Collège Jeanne d'Arc
MILLAU

Championnat de France UNSS 
de sauvetage sportif

98



REPUBLIQUE FRANÇAISE

Direction de l’Assemblée et des
Commissions

EXTRAIT
du procès-verbal des délibérations de la

commission permanente
_____________________

Objet Transfert d'activités d'Aveyron Culture

Délibération CP/17/06/22/D/BE/4  Accusé de réception en Préfecture
012-221200017-20220617-43022-DE-1-1
Reçu le 23 juin 2022

Déposée le 23 juin 2022 

Affichée le 23 juin 2022 

Publiée le     12 juillet 2022

La commission permanente régulièrement convoquée, s'est réunie le 17 juin 2022 à 11h30 à
l'Hôtel du Département, sous la présidence de M. Arnaud VIALA, Président du Département.

36 conseillers départementaux étaient présents.

Absent  s   ayant donné procuration : Madame Monique ALIES à Monsieur Christophe LABORIE,
Monsieur Michel CAUSSE à Madame Nathalie PUEL, Monsieur Sébastien DAVID à Madame Emilie GRAL,
Madame Kateline DURAND à Monsieur Arnaud COMBET, Monsieur Christian NAUDAN à Madame Christine
PRESNE,  Madame  Karine  ORCEL  à  Monsieur  Jean-François  GALLIARD,  Madame  Graziella  PIERINI  à
Monsieur Hélian CABROLIER, Monsieur Christian TIEULIE à Madame Michèle BUESSINGER.

Absent  s   excusé  s : Monsieur Edmond GROS, Madame Sarah VIDAL.

Président de séance : Monsieur Arnaud VIALA
Secrétaire de séance : Monsieur André AT
Rapporteur : Madame Christine PRESNE

__________________________________________________________________

LA COMMISSION PERMANENTE

Ouï  les  rapports  présentés  à  la  réunion  de  la  commission  permanente  du  17  juin  2022
adressés aux élus le 8 juin 2022

APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,

VU  le  rapport  intitulé  Transfert  d'activités  d'Aveyron  Culture  présenté  en  BUREAU
EXECUTIF

Département de l'Aveyron Page 1 sur 3 Délibération CP/17/06/22/D/BE/4
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VU le  vote  unanime  intervenu en assemblée le 23 juillet  2021,  sur  le  rapport  proposant
l’internalisation  des  politiques  culturelles  et  la délégation  donnée  à  la Commission  Permanente  pour  en
assurer le suivi ;

VU le projet de mandature voté le 10 décembre 2021 et en particulier l’importance que notre
collectivité  attache  à  l’exercice  de  la  compétence  culturelle  avec  plusieurs  entrées  :  préservation  de  la
mémoire  et  du  patrimoine,  le  soutien  à  la  création  et  à  la  diffusion  du  spectacle  vivant,  l’archéologie
préventive,  le  patrimoine  muséal,  le  patrimoine  occitan  mais  aussi  l’éducation  artistique  et  culturelle  à
destination de la jeunesse ;

VU l’avis favorable émis par le bureau exécutif lors de sa réunion du jeudi 2 juin 2022 ;

CONSIDERANT que Madame Emilie SAULES-LE BARS est sortie de l’hémicycle et n’a pas pris
part au débat ni au vote ;

CONSIDERANT qu’un nombre important de missions ont été confiées par nos soins, et ce
depuis de nombreuses années, à l’association « Aveyron Culture » ;

CONSIDERANT qu’il  est  apparu  nécessaire  de s’interroger  sur  la  complémentarité  de
l’ensemble des dispositifs déclinés au sein d’Aveyron Culture avec les actions développées par les services du
Département ;

CONSIDERANT la  volonté  du  Département  de mettre  l’ensemble  de  nos  politiques  en
synergie à destination des Aveyronnais ;

CONSIDERANT  que lors de son assemblée générale extraordinaire du 13 décembre 2021,
Aveyron Culture a voté une résolution actant la dissolution de l’association au 1er juillet 2022 ;

CONSIDERANT que les services ont mis en œuvre, à ma demande, les différentes procédures
permettant de faire en sorte que la mise en régie des actions se passe le mieux possible, sans rupture vis-à-vis
des Aveyronnais ;

CONSIDERANT que nombre de rapports ont déjà été présentés en ce sens à la commission
de la culture, d’autres ont été examinés par la commission des ressources humaines ;

CONSIDERANT que  pour finaliser  cette  mise  en  œuvre,  il  convient  que  la  Commission
Permanente délibère formellement sur le transfert d’activités d’Aveyron Culture au Département, intégrant
les contrats, matériels, personnels ainsi que tous les outils nécessaires à notre collectivité pour l’exercice de
l’activité ;

Département de l'Aveyron Page 2 sur 3 Délibération CP/17/06/22/D/BE/4
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DECIDE du transfert de l’activité  (des ressources,  des contrats en cours,  des matériels  et
outils) de l’association « Aveyron Culture » aux services du Département à compter du 1er juillet 2022 ;

AUTORISE  M. le  Président du Département à signer tout document et  mettre en œuvre
toutes dispositions relevant de l’exercice de sa délégation en ce sens.

Sens des votes : Adoptée à l'unanimité
- Pour : 40
- Abstention : 0
- Contre : 0
- Absents excusés : 2
- Ne prend pas part au vote : 4

Le Président du Département

Arnaud VIALA
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REPUBLIQUE FRANÇAISE

Direction de l’Assemblée et des
Commissions

EXTRAIT
du procès-verbal des délibérations de la

commission permanente
_____________________

Objet Information relative aux marchés de travaux, de fournitures et de services passés du 1er au 30 avril 2022 hors procédure

Délibération CP/17/06/22/D/002/5  Accusé de réception en Préfecture
012-221200017-20220617-42899-DE-1-1
Reçu le 23 juin 2022

Déposée le 23 juin 2022 

Affichée le     23 juin 2022 

Publiée le     12 juillet 2022

La commission permanente régulièrement convoquée, s'est réunie le 17 juin 2022 à 11h30 à
l'Hôtel du Département, sous la présidence de M. Arnaud VIALA, Président du Département.

34 conseillers départementaux étaient présents.

Absent  s   ayant donné procuration : Madame Monique ALIES à Monsieur Christophe LABORIE,
Monsieur  Michel  CAUSSE  à  Madame  Nathalie  PUEL,  Madame  Kateline  DURAND  à  Monsieur  Arnaud
COMBET, Monsieur Christian NAUDAN à Madame Christine PRESNE, Madame Karine ORCEL à Monsieur
Jean-François  GALLIARD,  Madame Graziella  PIERINI  à  Monsieur  Hélian  CABROLIER,  Monsieur  Christian
TIEULIE à Madame Michèle BUESSINGER.

Absent  s   excusé  s :  Monsieur  Edmond GROS,  Madame Emilie  SAULES-LE  BARS,  Madame
Sarah VIDAL, Monsieur Sébastien DAVID, Madame Emilie GRAL.

Président de séance : Monsieur Arnaud VIALA
Secrétaire de séance : Monsieur André AT
Rapporteur : Monsieur Arnaud COMBET

__________________________________________________________________

LA COMMISSION PERMANENTE

Ouï  les  rapports  présentés  à  la  réunion  de  la  commission  permanente  du  17  juin  2022
adressés aux élus le 8 juin 2022

APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,

VU le  rapport  intitulé  Information relative  aux  marchés  de  travaux,  de  fournitures  et  de
services passés du 1er au 30 avril 2022 hors procédure présenté en Commission des finances
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CONSIDERANT que les rapports présentés lors de la réunion de la Commission Permanente
du 17 juin 2022 ont été adressés aux élus le 8 juin 2022 ;

CONSIDERANT l’avis relatif aux seuils de procédure, publié au Journal officiel du 9 décembre
2021, fixant les seuils de procédure en vigueur d’une part à 215 000 € HT pour les fournitures et services et
d’autre part à 5 382 000 € HT pour les travaux et les contrats de concessions le seuil en dessous duquel la
personne publique organise librement la consultation sous forme d’une procédure adaptée ;

CONSIDERANT l’article  L3221-11 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoyant
que :

« Le Président, par délégation du Conseil Départemental, peut être chargé, pour la durée de son mandat, de
prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés et
des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants lorsque les crédits sont inscrits au
budget. Le Président du  Conseil  Départemental rend compte, à la plus proche réunion utile du  Conseil
Départemental, de l’exercice de cette compétence et en informe   la Commission Permanente ».

VU qu’il  a été pris  acte de ces informations par la Commission des finances lors de sa
réunion du vendredi 3 juin 2022,

PREND ACTE de l’état détaillé de tous les marchés passés du 1er Avril 2022 au
30 avril 2022 hors procédure, tel que présenté en annexe.

Le Président du Département

Arnaud VIALA
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MARCHES DE TRAVAUX DE FOURNITURES ET DE SERVICES PASSES DU 01 AVRIL AU 30 AVRIL 2022 1/9

Exercice Budget Compte Mandat

Type 

nomencla

ture

Code 

nomenclature
Objet du mandat Montant TTC Date mandat Tiers

2022 1 2031 8459 SR 7102  I-22C005 RD994 NEO SAM 1 200,00 01/04/2022 NEO AMENAGEMENT SARL

9797 SR 7126  I-RO-2203-18 RD64 AUGLANS SOAC 14S0306E 3 720,00 14/04/2022 AUGLANS SARL

2033 9210 99 99  FAC. A4044916 ABONNEMENT MARCHES ONLINE 16 848,00 08/04/2022 GROUPE MONITEUR INFOPRO DIGITAL

10470 99 99  FAC. 60_220297065 DSA INSERTION AUTRES 1 023,36 19/04/2022 L AGENCE

11794 99 99  FAC. 60_220398094 DSA CP 1 023,36 28/04/2022 L AGENCE

216 9408 FR 1515  FAC. 220328 DU 28/03/2022 241,00 11/04/2022 SOUYRI  JEAN CLAUDE

21838 9055 UF I21DP908  FAC. VFA220744 DU 25/03/2022 9 579,84 07/04/2022 ELISATH SAS

2188 8447 SR 8206  FAC. 250322-1 DU 25/03/2022 2 475,00 01/04/2022 ANAGRAM SARL

10848 FR 5615  FAC. 6020603 DU 23/03/2022 2 126,14 21/04/2022 AIRCHAUD DIFFUSION SARL

10849 FR 2503  FAC. 20220302 DU 23/03/2022 12 960,00 21/04/2022 JOSSE PASCAL ATELIER ADESS

23151 8631 TV 20M0103T  I-1203003522 RD988 ID VERDE SAM 20M0103T 792,00 04/04/2022 IDVERDE SAS

9698 SR 7110  I-FAC00000117 RCC LPO SAM RODCOMTT 8 982,00 13/04/2022 LPO LIGUE PROTECTION OISEAUX OCCITANIE DELEGATION

11879 SR 8402  FAC. 2022 DU 18/04/2022 1 954,68 29/04/2022 LUTRAN LOIC

11881 FR 1104  FA22044 EURL COUYBES HM RD76 220418 564,00 29/04/2022 COUYBES MICHAEL

60621 11563 FR 3402  FAC. 819917 DU 08/03/2022 1 735,07 25/04/2022 ANTARGAZ FINAGAZ SA

60622 10617 FR 1602  FAC. 2022-00000054 DU 04/04/2022 2 857,48 19/04/2022 STATION SERVICE MAIRIE LA SALVETAT

60623 8496 FR 1014  FAC. 0380000000006106 DU 28/03/2022 42,21 01/04/2022 NOLIE SARL CARREFOUR CONTACT

8502 FR 1014  FAC. FA120611 DU 24/03/2022 332,57 01/04/2022 GRANDE BRULERIE AVEYRON SA RUTHENA CAFES

10932 FR 1014  FAC. 0039 DU 06/04/2022 30,26 21/04/2022 PROXARO SAS MAGASIN 8 A HUIT ESPALION

60628 8531 FR 2001  FAC. FAC32957 DU 17/03/2022 692,14 01/04/2022 BARTHELEMY JEAN ETS

8921 FR 2002  FAC. FC 010069 DU 29/09/2021 44,83 05/04/2022 SECAM DECORATION SARL

8922 FR 2002  FAC. 978191650 DU 31/12/2021 36,14 05/04/2022 REXEL FRANCE SUD OUEST SAS

8923 FR 2002  FAC. 1587050 DU 31/10/2021 18,11 05/04/2022 QUINCAILLERIE ANGLES SAS

8924 FR 2002  FAC. 01822012 DU 28/02/2022 90,96 05/04/2022 QUINCAILLERIE ANGLES SAS

9020 FR 2003  FAC. 2111018 DU 10/11/2021 70,20 06/04/2022 PRO SERVICES CLE SARL

9021 FR 2002  FAC. 889C1002948025 DU 31/01/2022 83,46 06/04/2022 CEDEO AGENCE DE RODEZ SA

9022 FR 2503  FAC. 01822108 DU 28/02/2022 10,80 06/04/2022 QUINCAILLERIE ANGLES SAS

10385 FR 2001  FAC. FC220368 DU 06/04/2022 193,61 15/04/2022 ESAT MARTIEL LES DOLMENS ADAPEAI

10386 FR 2803  FAC. 138 DU 07/04/2022 197,00 15/04/2022 CANDIS SARL DALBE RODEZ

10804 FR 2001  FAC. 22-194870 DU 19/03/2022 545,72 20/04/2022 FRANS BONHOMME SA

10805 FR 2012  FAC. 75337 DU 25/03/2022 99,91 20/04/2022 CM AGRI SERVICE

10806 FR 2001  FAC. 224296 DU 31/03/2022 73,58 20/04/2022 MAGASIN VERT SICA INTERSERVICE SAS

10921 99 99  FAC. 768868 DU 05/04/2022 75,60 21/04/2022 DOUBLET SA

10922 FR 2002  FAC. 22044935 DU 28/02/2022 213,22 21/04/2022 LEGALLAIS SAS

2003  FAC. 22044935 DU 28/02/2022 50,84 21/04/2022 LEGALLAIS SAS

2003 FAC. 22044935 DU 28/02/2022 196,87 21/04/2022 LEGALLAIS SAS

10923 FR 2002  FAC. 22131288 DU 31/03/2022 56,46 21/04/2022 LEGALLAIS SAS

2002  FAC. 22131288 DU 31/03/2022 386,45 21/04/2022 LEGALLAIS SAS

2002  FAC. 22131288 DU 31/03/2022 332,51 21/04/2022 LEGALLAIS SAS

10933 FR 2002  FAC. 9306469 DU 13/04/2022 19,79 21/04/2022 RETIF VIARGUES SARL

10934 FR 1202  FAC. 40001036 DU 01/04/2022 264,10 21/04/2022 BATIBOIS SAS

10935 FR 1202  FAC. 40001176 DU 19/04/2022 232,66 21/04/2022 BATIBOIS SAS
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11541 FR 3301  FAC. ROD-019690 DU 31/03/2022 177,06 25/04/2022 YESSS ELECTRIQUE SAS

11831 FR 1101  FAC. 224955 DU 13/04/2022 221,10 28/04/2022 UNICOR SOCIETE COOPERATIVE

11832 FR 1101  FAC. 224956 DU 13/04/2022 17,00 28/04/2022 MAGASIN VERT SICA INTERSERVICE SAS

11833 FR 1101  FAC. 12633 DU 30/03/2022 206,14 28/04/2022 LES SEMENCES DU PUY

11834 FR 1102  FAC. 21000554 DU 31/03/2022 1 854,00 28/04/2022 JEUNES PLANTS DU VAL DE LOIRE

11866 FR 1708  FAC. SI2145717 DU 17/04/2022 295,26 28/04/2022 AKZO NOBEL DISTRIBUTION  SAS

60632 8880 FR 2803  FAC. 032022-016 DU 30/03/2022 180,00 05/04/2022 SCREENKIDS LA SOURIS GRISE SARL

8894 FR 2404  FAC. NF153613 DU 28/02/2022  1 392,00 05/04/2022 NETCO SAS

8931 FR 1502  FAC. 6724 DU 28/03/2022 17,88 05/04/2022 LA PAPETERIE RUTHENOISE EURL

8932 FR 1502  FAC. 006721 DU 23/03/2022 49,99 05/04/2022 LA PAPETERIE RUTHENOISE EURL

8996 FR 2206  FAC. FAC-00050456 DU 17/02/2022 357,60 06/04/2022 RODEZ MOBILES EURL SIMSIZE

9019 FR 2006  FAC. FAC00059370 DU 31/03/2022 95,10 06/04/2022 BPAC SARL

9058 99 99  REMB FRAIS VELO RODEFF MORGANE 299,00 07/04/2022 WOSTYN VERONIQUE

9179 FR 2206  FAC. FAC-00050453 DU 17/02/2022 59,88 07/04/2022 RODEZ MOBILES EURL SIMSIZE

9261 99 99  REMB FRAIS VELO FOURNIER L. 300,00 08/04/2022 WOSTYN VERONIQUE

9438 FR 2003  REMBT DOUBLE DE CLES SUR SITE 55,00 11/04/2022 REGOURD GERALDINE

9450 FR 2310  FAC. 009726 DU 26/03/2022 418,90 11/04/2022 PHOTO VIDEO CAMARA RODEZ SARL

10608 SR 8137  FAC. 2022-03-015 DU 31/03/2022 192,10 19/04/2022 ROUBY INDUSTRIE

10752 99 99  REMB FRAIS VALISE ANTONIO THOMAS 59,04 20/04/2022 DAMMAN CINDY

10903 FR 2205  FAC. 220400153- DU 25/03/2022 34,99 21/04/2022 ESPACE CULTUREL E LECLERC

10928 FR 2001  FAC. 102893 DU 12/04/2022 54,22 21/04/2022 MPI API SARL

11400 FR 2310  FAC. 009735 DU 15/04/2022 109,00 25/04/2022 PHOTO VIDEO CAMARA RODEZ SARL

11588 99 99  FAC. 1156-100151225 DU 14/04/2022 159,99 26/04/2022 GO SPORT FRANCE A SASSENAGE

11807 FR 3604  FAC 2209021313009103 DU 31/03/2022 446,00 28/04/2022 BANQUE POPULAIRE CAISSE EPARGNE

399,00 28/04/2022 BANQUE POPULAIRE CAISSE EPARGNE

349,00 28/04/2022 BANQUE POPULAIRE CAISSE EPARGNE

11874 FR 2503  FAC. 794S1354023 DU 25/04/2022 99,99 28/04/2022 CONFORAMA SA MARNE LA VALLEE

60633 8979 99 99  FAC. 221656182 RAGT HM 220331 260,89 06/04/2022 RAGT PLATEAU CENTRAL SAS

9646 FR 3301  FAC. FA345701 BC SEAS AL 02032022 5 BAT 884,64 12/04/2022 RAYNAL NEGOCE SARL

10540 SR 7405  FAC. 03-0395 DU 31/03/2022 211,20 19/04/2022 BRALEY ROUERGUE LOCA BENNE SARL

11777 FR 3104  FAC. FAC060657 DU 14/04/2022 598,31 27/04/2022 SIGNAUX GIROD SUD AGENCE RODEZ

60636 9798 99 99  FAC. 2022/03/002 DU 31/03/2022 138,89 14/04/2022 ENSEMBLE THERAPEUTIQUE BELLESAGNE

10855 99 99  FAC. 2204 40 DU 14/04/2022 81,84 21/04/2022 MECS ALGEEI LAMAIN

6064 9908 FR 2002  FAC. 154813 DU 04/04/2022 83,87 14/04/2022 EURE FILM ADHESIFS SARL

9909 FR 2002  FAC. 32688299 DU 01/04/2022 535,28 14/04/2022 FILMOLUX SARL

6065 9720 FR 1521  FAC. 2022-ACT-0000250 DU 01/04/2022 500,00 13/04/2022 CITE DE LA MUSIQUE

9721 FR 1521  FAC. F202203004 DU 31/03/2022 5 550,00 13/04/2022 LEKIOSQUE FR CAFEYN SAS

60662 8957 FR 1804  FAC. 2042/49688 DU 18/03/2022 121,76 06/04/2022 PHARMACIE ROGER SARL

8958 FR 1804  FAC. 2066 DU 24/03/2022 439,34 06/04/2022 PHARMACIE ROGER SARL

9268 FR 1804  FAC 206850229 24/03/2022 310,80 08/04/2022 PHARMACIE ROGER SARL

11907 FR 1804  FAC. 4537 DU 15/03/2022 127,67 29/04/2022 PHARMACIE DE LA VITARELLE

11908 FR 1804  FAC. 214351987 DU 12/04/2022 100,21 29/04/2022 PHARMACIE ROGER SARL

6068 9595 99 99  FAC. 4411086 DU 05/10/2021 216,19 12/04/2022 VITAE 12 MS SAS VITRINE MEDICALE

611 8598 99 99  FACT AMPH FEV 2022 244,80 01/04/2022 CIAS DU ROUGIER DE CAMARES CENTRE INTERCOM ACTION
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8599 99 99  FACT AMPA FEV 2022 469,20 01/04/2022 CIAS DU ROUGIER DE CAMARES CENTRE INTERCOM ACTION

9578 SR 6005  FAC. 22200047 PASS ANNUEL JEUNE 50,00 11/04/2022 SATAR SARL

9768 99 99  FACT AMPH MARS 2022 142,80 13/04/2022 FAMILLE SERVICES AVEYRON SARL

9769 99 99  FACT AMPH MARS 2022 467,57 13/04/2022 TRESORERIE ESPALION

9770 99 99  FACT AMPH MARS 2022 239,70 13/04/2022 ASSAD RODEZ

9771 99 99  FACT AMPH MARS 2022 688,50 13/04/2022 AMAD AIDE MENAGERE A DOMICILE VILLEFRANCHE

9772 99 99  FACT AMPA MARS 2022 244,80 13/04/2022 FAMILLE SERVICES AVEYRON SARL

9773 99 99  FACT AMPA MARS 2022 771,73 13/04/2022 ASSAD RODEZ

9774 99 99  FACT AMPA MARS 2022 295,80 13/04/2022 TRESORERIE ESPALION

9775 99 99  FACT AMPA MARS 2022 865,37 13/04/2022 CCAS DECAZEVILLE

9776 99 99  FACT AMPA MARS 2022 734,40 13/04/2022 AMAD AIDE MENAGERE A DOMICILE VILLEFRANCHE

11651 SR 6012  FAC. 62200282 DU 31/03/2022 1 222,78 26/04/2022 LANDES BUS SARL

11778 99 99  FACT AMPH MARS 2022 306,00 27/04/2022 CIAS DU ROUGIER DE CAMARES CENTRE INTERCOM ACTION

11779 99 99  FACT AMPH MARS 2022 188,70 27/04/2022 PROMAID SARL

11780 99 99  FACT AMPH MARS 2022 812,74 27/04/2022 CCAS DE CAPDENAC GARE

11781 99 99  FACT AMPH MARS 2022 183,60 27/04/2022 CCAS AUBIN

11782 99 99  FACT AMPA MARS 2022 40,80 27/04/2022 AZAE SERVICES SARL

11783 99 99  FACT AMPA MARS 2022 183,60 27/04/2022 AZALEE DOMICILE SERVICES

11784 99 99  FACT AMPA MARS 2022 727,67 27/04/2022 CCAS DE CAPDENAC GARE

11785 99 99  FACT AMPA MARS 2022 399,43 27/04/2022 CCAS AUBIN

11786 99 99  FACT AMPA MARS 2022 469,20 27/04/2022 CIAS DU ROUGIER DE CAMARES CENTRE INTERCOM ACTION

11787 99 99  FACT AMPA MARS 2022 61,20 27/04/2022 PROMAID SARL

11788 99 99  FACT AMPA MARS 2022 1 421,27 27/04/2022 CCAS SAINT AFFRIQUE

6122 9656 SR 6601  FAC. D221455011 / 035 / 04 DU 17/01/2022 4 057,18 12/04/2022 CREDIPAR SA

9657 SR 6601  FAC D221574918 - LOYER 02/2022 1 311,59 12/04/2022 CREDIPAR SA

9658 SR 6601  D222572168 - LOYER 03/2022 1 311,59 12/04/2022 CREDIPAR SA

6135 10578 99 99  FAC. 12021110196 DU 30/11/2021 203,86 19/04/2022 LOCAVENTE CAPDENAC

10618 FR 2410  FAC. 42022030057 DU 21/03/2022 1 188,00 19/04/2022 LOCAVENTE CAPDENAC

614 8876 99 99  FAC. 2021252-2021 DU 11/01/2022 1 909,82 05/04/2022 MAIRIE CASSAGNES BEGONHES

8877 99 99  FAC. f12b DU 18/03/2022 150,00 05/04/2022 CENTRE SOCIAL ET CULTUREL SEGALI

9434 SR 7902  FAC. AVRIL 2022 DU 28/03/2022 180,00 11/04/2022 FOCH IMMOBILIER CENTURY 21 SARL COMPTE GESTION

9903 99 99  FAC. G/991/2/202204 DU 31/03/2022 150,00 14/04/2022 IMMO DE FRANCE SUD MASSIF CENTRAL SA

9904 99 99  FAC. G/1282/2/202204 DU 31/03/2022 576,00 14/04/2022 IMMO DE FRANCE SUD MASSIF CENTRAL SA

9905 99 99  FAC. F11B DU 18/03/2022 490,32 14/04/2022 CENTRE SOCIAL ET CULTUREL SEGALI

11177 99 99  FAC. 2022-01 DU 01/04/2022 600,00 25/04/2022 CANELLE SAS

11178 99 99  FAC. S/549/2/202204 DU 27/03/2022 605,76 25/04/2022 IMMO DE FRANCE SUD MASSIF CENTRAL SA

11697 99 99  FAC. CNAJ6775C DU 27/03/2022 149,74 27/04/2022 IMMO DE FRANCE SUD MASSIF CENTRAL SA

11698 99 99  FAC. S/402/2/202204 DU 27/03/2022 1 062,19 27/04/2022 IMMO DE FRANCE SUD MASSIF CENTRAL SA

11699 99 99  FAC. S/139/12/202204 DU 01/01/2022 693,75 27/04/2022 IMMO DE FRANCE SUD MASSIF CENTRAL SA

11700 99 99  FAC. 0051_45004007 DU 08/04/2022 28,98 27/04/2022 ALARY TREBOSC SYNDIC COPROPRIETE SARL

61521 9014 SR 7108  FAC. 3DF210100 DU 22/05/2021 1 728,00 06/04/2022 3DSI 3D SCANNING INGENIERIE

10609 SR 8406  FAC. 20220012 DU 07/04/2022 420,00 19/04/2022 GRIALOU PATRICK

615221 9023 99 99  FAC. 31020003 DU 20/01/2022 3 568,08 06/04/2022 SAUR SAS

61551 8895 SR 8101  FAC. S11982877 DU 02/11/2021 828,00 05/04/2022 DIAC LOCATION SA
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8896 SR 8101  FAC. S01716534 DU 01/11/2020 828,00 05/04/2022 DIAC LOCATION SA

8897 SR 8101  FAC. S91530006 DU 01/11/2019 828,00 05/04/2022 DIAC LOCATION SA

8898 SR 8101  FAC. S81608907 DU 20/12/2018 859,75 05/04/2022 DIAC LOCATION SA

10619 SR 8102  FAC. 090-275.04 DU 31/03/2022 534,00 19/04/2022 FABRE RUDELLE RENAULT SA

10620 SR 8102  FAC. 090-275.06 DU 31/03/2022 89,00 19/04/2022 FABRE RUDELLE RENAULT SA

10621 SR 7439  FAC. 126435 DU 31/03/2022 411,48 19/04/2022 RODEZ AFFUTAGE SARL

6156 11719 SR 8118  FAC. 40009825 DU 31/03/2022 332,90 27/04/2022 TECH MED SA

11789 SR 8003  FCM-22-129029 JRI THERMOMETRE SONDES SOA 826,80 27/04/2022 JRI

617 10901 SR 7811  FAC. FOR22-31 DU 11/04/2022 13 400,00 21/04/2022 B2C PROJET SARL

6182 8503 FR 1506  FAC. 219 DU 15/03/2022 1 246,88 01/04/2022 MAISON DE LA PRESSE SNC BEC FAVIE

8504 FR 1507  FAC. B656811Y DU 14/03/2022 274,00 01/04/2022 ELSEVIER MASSON SAS

8505 FR 1507  FAC. B656825Y DU 14/03/2022 274,00 01/04/2022 ELSEVIER MASSON SAS

8506 FR 1507  FAC. B656826Y DU 14/03/2022 274,00 01/04/2022 ELSEVIER MASSON SAS

8507 FR 1507  FAC. B656827Y DU 14/03/2022 274,00 01/04/2022 ELSEVIER MASSON SAS

8508 FR 1507  FAC. B656828Y DU 14/03/2022 274,00 01/04/2022 ELSEVIER MASSON SAS

8509 FR 1507  FAC. B656829Y DU 14/03/2022 274,00 01/04/2022 ELSEVIER MASSON SAS

8510 FR 1507  FAC. B656830Y DU 14/03/2022 274,00 01/04/2022 ELSEVIER MASSON SAS

8511 FR 1507  FAC. FA4039297 DU 28/03/2022 175,00 01/04/2022 TERRITORIAL SAS

8512 FR 1507  FAC. FA4038992 DU 25/03/2022 599,00 01/04/2022 GROUPE MONITEUR MARCHES ON LINE SA

8513 FR 1507  FAC. 320919 DU 08/03/2022 70,00 01/04/2022 ACTIF FORMATION ASSOCIATION

8540 FR 1520  FAC. FCS85100 DU 29/03/2022 48,20 01/04/2022 CNRS EDITIONS SA

8888 FR 1520  FAC. FCS85110 DU 31/03/2022 48,20 05/04/2022 CNRS EDITIONS SA

8933 FR 1507  FAC. 362273 DU 29/03/2022 27,30 05/04/2022 FRANCE PUBLICATIONS

9451 FR 1507  FAC. FACTURE DU 04/04/22 DU 04/04/2022 46,00 11/04/2022 VERDIE  BERNARD PATRIMONI

9452 FR 1507  FAC. FAC/2022/00023 DU 30/03/2022 38,00 11/04/2022 LEN MEDICAL SAS

9453 FR 1507  FAC. CW080258 DU 04/04/2022 401,00 11/04/2022 BAYARD PRESSE SA SERVICE CLIENTS

9454 FR 1507  FAC. 22017892 DU 23/03/2022 51,00 11/04/2022 CODES ROUSSEAU SAS

9649 FR 1520  FAC. 210045583 DU 08/04/2022 35,00 12/04/2022 UNIVERSITE DE TOURS

10374 FR 1520  FAC. 30 DU 09/04/2022 300,00 15/04/2022 ALAUZET YVON

10586 FR 1507  FAC. 122027722 DU 31/03/2022 25 020,00 19/04/2022 LEXIS NEXIS SA

10816 FR 1520  FAC. 22/04/019 DU 12/04/2022 33,00 20/04/2022 FERACF FEDERATION EDITION REVUE ARCHEO DU CENTRE

11401 FR 1507  FAC. FA4038995 DU 25/03/2022 375,00 25/04/2022 GROUPE MONITEUR MARCHES ON LINE SA

11402 FR 1507  FAC. FA4038993 DU 25/03/2022 375,00 25/04/2022 GROUPE MONITEUR MARCHES ON LINE SA

11403 FR 1507  FAC. FA4038994 DU 25/03/2022 375,00 25/04/2022 GROUPE MONITEUR MARCHES ON LINE SA

11404 FR 1506  FAC. 2022000224125 DU 06/04/2022 305,00 25/04/2022 CENTRE PRESSE SACEP SA

11673 FR 1505  FAC. 2022-27 du 21/04/2022 DU 21/04/2022 170,00 27/04/2022 PREVOT MARTINE EDITION EDITE MOI

11735 FR 1520  FAC. 1/13428 DU 15/04/2022 111,50 27/04/2022 EDITIONS PICARD A ET J SA

11811 FR 1507  FAC. FA4038996 DU 25/03/2022 375,00 28/04/2022 GROUPE MONITEUR MARCHES ON LINE SA

11812 FR 1507  FAC. FA4038997 DU 25/03/2022 375,00 28/04/2022 GROUPE MONITEUR MARCHES ON LINE SA

11835 FR 1507  FAC. T220401836 DU 04/04/2022 159,00 28/04/2022 HORTICULTURE ET PAYSAGE EDITION SARL

6184 9057 SR 7819  FAC. 200220026+CCI DU 15/03/2022 1 885,00 07/04/2022 CCI CHAMBRE COMMERCE INDUSTRIE AVEYRON

9409 SR 7819  FAC. 022022+LA CAZOTTE DU 21/03/2022 1 000,00 11/04/2022 LYCEE AGRICOLE LA CAZOTTE EPLEFPA SAINT AFFRIQUE

9613 SR 7817  FAC. 2022ST23 DU 06/04/2022 410,00 12/04/2022 IMAGES EN BIBLIOTHEQUES

9651 SR 7813  FAC. FC2203067 DU 15/03/2022 4 800,00 12/04/2022 CENTRALESUPELEC EXED SA
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9713 SR 7817  FAC. 2022_000155 DU 31/03/2022 540,00 13/04/2022 ARCHIVISTES FRANCAIS EURL

11587 SR 7819  FAC. 20220431605+SOPHROLOGIE DU 01/04/20 2 000,00 26/04/2022 INSTITUT FORMATION SOPHROLOGIE SAS

11731 SR 7815  FAC. 2022F00986 DU 14/04/2022 750,00 27/04/2022 CEGAPE CTRE ETUDE GESTION ALLOCATIONS PERTE EMPLOI

11805 SR 7805  FAC. FAR-2022-000095 DU 22/04/2022 585,00 28/04/2022 ENSSIB NATIONALE SUPERIEURE SCIENCE INFORMATION BI

6188 8988 SR 6726  FAC 2205921313009102 DU 31/01/2022 273,46 06/04/2022 BANQUE POPULAIRE CAISSE EPARGNE

8989 SR 6726  FAC 2205921313009102 DU 31/01/2022 43,06 06/04/2022 BANQUE POPULAIRE CAISSE EPARGNE

9439 SR 7310  FAC. 236/316907 DU 01/04/2022 130,75 11/04/2022 KALHYGE 1 SAS

9440 SR 7310  FAC. 236/316906 DU 01/04/2022 142,90 11/04/2022 KALHYGE 1 SAS

9441 SR 7310  FAC. 236/316911 DU 01/04/2022 64,45 11/04/2022 KALHYGE 1 SAS

9442 SR 7310  FAC. 236/316905 DU 01/04/2022 127,31 11/04/2022 KALHYGE 1 SAS

9443 SR 7310  FAC. 236/316909 DU 01/04/2022 181,63 11/04/2022 KALHYGE 1 SAS

9444 SR 7310  FAC. 236/316910 DU 01/04/2022 227,47 11/04/2022 KALHYGE 1 SAS

9445 SR 7310  FAC. 236/316912 DU 01/04/2022 56,75 11/04/2022 KALHYGE 1 SAS

9446 SR 7310  FAC. 236/316908 DU 01/04/2022 366,40 11/04/2022 KALHYGE 1 SAS

11807 SR 6726  FAC 2209021313009103 DU 31/03/2022 16,78 28/04/2022 BANQUE POPULAIRE CAISSE EPARGNE

6731  FAC 2209021313009103 DU 31/03/2022 34,00 28/04/2022 BANQUE POPULAIRE CAISSE EPARGNE

448,38 28/04/2022 BANQUE POPULAIRE CAISSE EPARGNE

6218 9016 99 99  FAC. FAC_MAISON_PEUPLE_220209_008 DU 09/ 2 310,00 06/04/2022 MAIRIE MILLAU

9101 SR 7710  FAC. 12 DU 03/04/2022 200,00 07/04/2022 ASSOCIATION COLLE2PEAU

9537 99 99  FAC. FAC_MAISON_PEUPLE_220404_009 DU 04/ 5 753,45 11/04/2022 MAIRIE MILLAU

9663 99 99  FAC. FAC_ECV_220331_0011 DU 31/03/2022 1 963,00 12/04/2022 ESPACES CULTURELS VILLEFRANCHOIS

9910 SR 7810  FAC. 202215 DU 07/04/2022 1 840,00 14/04/2022 GELLE ALBANE PETITS CHEVAUX ET COMPAGNIE

9911 SR 7810  FAC. FA0200 DU 08/04/2022 1 600,00 14/04/2022 ASSOCIATION CULTURELLE HOUKA

11701 SR 7003  FAC. 2022-12 DU 22/04/2022 467,35 27/04/2022 VETEAU ODILE

62261 8859 99 99  FAC. 2022-49 DU 10/03/2022 40,00 05/04/2022 CAZES JULIE

9596 99 99  Remb frais medecin BAJRAMI S. 56,57 12/04/2022 AZEMA STEPHANIE

9802 99 99  FAC. F00089 DU 05/04/2022 280,00 14/04/2022 LAPORTE CELIA

10041 99 99  FAC. F/00018017 DU 10/04/2022 40,00 15/04/2022 AUTISME AVEYRON ASSOCIATION

11593 99 99  FAC. 2022-89 DU 20/04/2022 40,00 26/04/2022 CAZES JULIE

11594 99 99  REMB FRAIS MEDECIN CASTEL MATEUS 25,00 26/04/2022 DAVE LAURE

6227 8878 SR 7503  FAC. 22.03.089 DU 16/03/2022 2 880,00 05/04/2022 VACARIE DUVERNEUIL SCP AVOCATS

8879 SR 7503  FAC. 220741 DU 29/03/2022 1 738,67 05/04/2022 MAITRE MARCO EMMANUELLE

10754 99 99  FAC. ASE/VL D22/083 STIMBACH/COLART DU 0 196,96 20/04/2022 ALARET ARNAUD ARNAL JEROME PONS CHRISTIAN SELARL

11179 SR 7503  FAC. 220744 DU 06/04/2022 1 800,00 25/04/2022 MAITRE MARCO EMMANUELLE

11180 SR 7503  FAC. 545FID22002765 DU 31/03/2022 535,10 25/04/2022 FIDAL SOCIETE D AVOCATS TOULOUSE

11186 SR 7503  FAC. 545FID22001849 DU 08/02/2022 1 080,00 25/04/2022 FIDAL SOCIETE D AVOCATS TOULOUSE

11902 99 99  FAC. 22-75-13 GODARD JEREMY DU 13/04/202 73,28 29/04/2022 SEGURET FLOTTES REGOURD BELAUBRE SCP

6228 9082 99 99  FAC. 2022-03-Trad DU 21/03/2022 240,00 07/04/2022 HABITATS JEUNES DU GRAND RODEZ FJT RODEZ

9625 99 99  FAC. 2201 DU 08/04/2022 312,50 12/04/2022 COLS MARIE PIERRE

9659 99 99  FAC_VRAC_220215 DU 15/02/2022 2 188,47 12/04/2022 VRAC VITRINE REGIONALE ART CONTEMPORAIN

9660 99 99  TRANSPORT ELEVES REP THEATRALE LA FOUILL 108,00 12/04/2022 OGEC RESEAU SCOLAIRE CATHOLIQUEDES QUATRE VALLEES

10367 99 99  FAC. FAC_ATELIER_BLANC_426_220401 DU 01/ 534,52 15/04/2022 ATELIER BLANC ASSOCIATION

10814 99 99  TRANSPORT ELEVES REP THEATRALE 89,00 20/04/2022 ENSEMBLE SCOLAIRE RIGNAC MONTBAZENS ECOLE COL

10900 99 99  FAC. 22055 DU 11/04/2022 720,00 21/04/2022 ASSO CLIMATOLOGIQUE MOYENNE GARONNE
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11728 99 99  TRANSPORT ELEVES REP THEATRALE 105,00 27/04/2022 OGEC BON PASTEUR SACRE COEUR LAISSAC SEVERAC L EGL

11729 99 99  TRANSPORT ELEVES REP THEATRALE 90,00 27/04/2022 OGEC COLLEGE PRIVE NOTRE DAME BARAQUEVILLE

6231 9664 OP 16  FAC. 60-2203100116 DU 18/03/2022 115,40 12/04/2022 L AGENCE

10920 OP 16  FAC. 60-220405965 DU 08/04/2022 149,81 21/04/2022 L AGENCE

6232 9455 FR 1419  FAC. TA0405-01 DU 05/04/2022 176,26 11/04/2022 DELALLEAU SARAH

9456 FR 1419  FAC. FC000651 DU 28/03/2022 248,00 11/04/2022 ABC MIJOULE SARL

9457 FR 1014  FAC. 202203-125 DU 22/03/2022 188,50 11/04/2022 LES HALLES DE L AVEYRON SA

6234 8497 FR 1014  FAC. 178452993 DU 23/02/2022 144,90 01/04/2022 NESPRESSO FRANCE SAS

8591 SR 6801  FAC. 34820 DU 28/03/2022 118,00 01/04/2022 ARCHIPEL VOLCANS SARL

8592 SR 6801  FAC. 4039392 DU 10/03/2022 1 244,00 01/04/2022 VERDIE BUSINESS

8659 SR 6802  FAC. FT2-2-22 DU 22/03/2022 114,00 04/04/2022 BISTROT GUINGUETTE

8660 SR 6803  FAC. FC_003677 DU 02/02/2022 100,00 04/04/2022 ARNAUD FRANCOIS TRAITEUR EURL

9106 FR 1014  RBT ACHAT CARREFOUR CONTACT 23 03 22 53,16 07/04/2022 LAUR CHRISTINE

9108 FR 1014  FAC. 0380000000006109 DU 28/03/2022 30,15 07/04/2022 NOLIE SARL CARREFOUR CONTACT

9109 SR 6801  FAC. TH65821 DU 02/04/2022 84,00 07/04/2022 HOTEL RESTAURANT LE PONT NEUF SARL

9176 SR 6803  FAC. FA003997 DU 22/12/2021 897,00 07/04/2022 NOS INVITES TRAITEUR SAS

9177 SR 6803  FAC. FA004034 DU 05/01/2022 366,60 07/04/2022 NOS INVITES TRAITEUR SAS

9435 FR 1014  FAC. 292475 DU 25/02/2022 87,91 11/04/2022 MACKOWIAK PROMOCASH RODEZ SARL

9436 SR 6802  FAC. T2-2-2830 DU 04/04/2022 138,50 11/04/2022 BISTROT GUINGUETTE

9803 FR 1014  FAC. 295866 DU 31/03/2022 75,12 14/04/2022 MACKOWIAK PROMOCASH RODEZ SARL

9804 FR 1014  FAC. 295061 DU 23/03/2022 89,81 14/04/2022 MACKOWIAK PROMOCASH RODEZ SARL

9906 FR 1014  FAC. 50505-6-18825-2022 DU 25/03/2022 79,90 14/04/2022 SUPER U OLEMPS SAS SOLMAR

9907 FR 1103  FAC. 31 DU 30/03/2022 80,00 14/04/2022 ATOUT FLEURS

9912 SR 6802  FAC. 165 DU 07/04/2022 92,20 14/04/2022 LE COQ DE LA PLACE SARL ALTITUDE

9913 SR 6802  FAC. 210043842 DU 05/04/2022 30,00 14/04/2022 UNIVERSITE TOULOUSE 2 JEAN JAURES

9914 SR 6801  FAC. 4479 DU 09/04/2022 113,80 14/04/2022 HOTEL BINEY

9915 SR 6801  FAC. 4477 DU 09/04/2022 227,60 14/04/2022 HOTEL BINEY

9916 SR 6801  FAC. 4468 DU 09/04/2022 361,20 14/04/2022 HOTEL BINEY

10375 SR 6802  FAC. 12042022 DU 12/04/2022 135,00 15/04/2022 LP2S SARL

10898 SR 6802  FAC. 210043837 DU 05/04/2022 378,10 21/04/2022 UNIVERSITE TOULOUSE 2 JEAN JAURES

11919 FR 1014  FAC. 296244 DU 04/04/2022 226,23 29/04/2022 MACKOWIAK PROMOCASH RODEZ SARL

11920 FR 1014  FAC. FA120845 DU 31/03/2022 33,34 29/04/2022 GRANDE BRULERIE AVEYRON SA RUTHENA CAFES

11921 FR 1012  FAC. A1/1253 DU 01/04/2022 13,78 29/04/2022 CREMERIE DU MAZEL

11922 FR 1008  FAC. A1/21 DU 01/04/2022 100,57 29/04/2022 CLAS SARL ABYSS COQUILLAGES

11923 FR 1007  FAC. 2208 DU 31/03/2022 45,74 29/04/2022 BOUCHERIE AZEMAR

11924 FR 1007  FAC. 2203 DU 28/02/2022 30,51 29/04/2022 BOUCHERIE AZEMAR

11925 FR 1014  FAC. 298434 DU 22/04/2022 105,25 29/04/2022 MACKOWIAK PROMOCASH RODEZ SARL

11928 SR 6802  FAC. 05042022 DU 05/04/2022 16,30 29/04/2022 SAUER ISABELLE

6236 11868 SR 7209  FAC. BOZ/164023 DU 25/03/2022 296,10 28/04/2022 PARAGON TRANSACTION COSNE

6238 8514 99 99  FAC. 0122010292737 DU 24/03/2022 160,40 01/04/2022 SACEM AUTEURS COMPOSITEURS EDITEURS MUSIQUE

8515 99 99  FAC. 1522010176825 DU 24/03/2022 128,10 01/04/2022 SPRE SOCIETE PERCEPTION REMUNERATION EQUITAB

8990 SR 7203  FAC 2205921313009102 DU 31/01/2022 139,99 06/04/2022 BANQUE POPULAIRE CAISSE EPARGNE

9102 SR 7209  FAC. 6380 DU 28/03/2022 2 274,00 07/04/2022 HERMIEU IPRINT SOLUTIONS SAS

9458 SR 8206  FAC. 106 DU 04/04/2022 225,00 11/04/2022 LE GARREC RAPHAEL OU NATHALIE
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9459 SR 8206  FAC. 107 DU 04/04/2022 230,00 11/04/2022 LE GARREC RAPHAEL OU NATHALIE

9724 99 99  FAC. vir-0004271 DU 07/04/2022 1 150,00 13/04/2022 INPI INSTITUT NATIONAL PROPRIETE INDUSTRIELLE

9924 SR 7208  FAC. 22-03-11 DU 25/03/2022 10 506,60 14/04/2022 LOLILEARN SAS

10387 SR 7710  FAC. 22-301 DU 11/04/2022 2 898,32 15/04/2022 ARCHEOLOGIES ASSOCIATION

10388 SR 7208  FAC. F 202204 9 DU 11/04/2022 4 000,00 15/04/2022 BIZALION ARNAUD

11807 SR 6707  FAC 2209021313009103 DU 31/03/2022 180,00 28/04/2022 BANQUE POPULAIRE CAISSE EPARGNE

FR 3609  FAC 2209021313009103 DU 31/03/2022 45,00 28/04/2022 BANQUE POPULAIRE CAISSE EPARGNE

6248 10622 SR 6204  FAC. IC00705888 DU 01/04/2022 173,28 19/04/2022 AUTOROUTES DU SUD FRANCE VINCI ASF

6261 8991 SR 6401  FAC 2205921313009102 DU 31/01/2022 51,48 06/04/2022 BANQUE POPULAIRE CAISSE EPARGNE

9599 SR 6401  FAC. 61894261 DU 04/04/2022 8 909,21 12/04/2022 LA POSTE CSPN DE BORDEAUX DOTC MIDI PYENEES NORD

9600 SR 6401  FAC. 61884046 DU 04/04/2022 21,16 12/04/2022 LA POSTE CSPN DE BORDEAUX DOTC MIDI PYENEES NORD

9601 SR 6401  FAC. 61833738 DU 04/04/2022 2 132,40 12/04/2022 LA POSTE CSPN DE BORDEAUX DOTC MIDI PYENEES NORD

9602 SR 6401  FAC. 61832255 DU 04/04/2022 1 137,26 12/04/2022 LA POSTE CSPN DE BORDEAUX DOTC MIDI PYENEES NORD

9603 SR 6401  FAC. 61850162 DU 04/04/2022 1 138,84 12/04/2022 LA POSTE CSPN DE BORDEAUX DOTC MIDI PYENEES NORD

9604 SR 6401  FAC. 61869833 DU 04/04/2022 1 878,89 12/04/2022 LA POSTE CSPN DE BORDEAUX DOTC MIDI PYENEES NORD

9605 SR 6401  FAC. 61834384 DU 04/04/2022 56,39 12/04/2022 LA POSTE CSPN DE BORDEAUX DOTC MIDI PYENEES NORD

9606 SR 6401  FAC. 61899166 DU 04/04/2022 415,81 12/04/2022 LA POSTE CSPN DE BORDEAUX DOTC MIDI PYENEES NORD

9607 SR 6401  FAC. 61827199 DU 01/04/2022 248,82 12/04/2022 LA POSTE CSPN DE BORDEAUX DOTC MIDI PYENEES NORD

9608 SR 6401  FAC. 61826573 DU 01/04/2022 208,80 12/04/2022 LA POSTE CSPN DE BORDEAUX DOTC MIDI PYENEES NORD

9609 SR 6401  FAC. 61827764 DU 01/04/2022 102,00 12/04/2022 LA POSTE CSPN DE BORDEAUX DOTC MIDI PYENEES NORD

9610 SR 6401  FAC. 61827073 DU 01/04/2022 102,00 12/04/2022 LA POSTE CSPN DE BORDEAUX DOTC MIDI PYENEES NORD

10514 SR 6401  FAC. 1200064600 COLIPOSTE DU 31/03/2022 635,27 19/04/2022 LA POSTE CSPN NOISY SAP SA

10515 SR 6401  FAC. 62015105 DU 08/04/2022 30,00 19/04/2022 LA POSTE CSPN DE BORDEAUX DOTC MIDI PYENEES NORD

10516 SR 6401  FAC. 62028722 DU 08/04/2022 30,00 19/04/2022 LA POSTE CSPN DE BORDEAUX DOTC MIDI PYENEES NORD

10517 SR 6401  FAC. 62015132 DU 08/04/2022 30,00 19/04/2022 LA POSTE CSPN DE BORDEAUX DOTC MIDI PYENEES NORD

6281 9103 SR 7202  FAC. 202229 DU 25/03/2022 65,00 07/04/2022 AFMA FEDERA MUSEES AGRICULTURE ET PATRIMOINE RURAL

9104 SR 7202  FAC. 000 DU 05/04/2022 50,00 07/04/2022 OFFICE TOURISME DES CAUSSES A L AUBRAC

9111 99 99  FAC. 2022/554 DU 31/03/2022 50,00 07/04/2022 RESEAU CAREL ASSOCIATION

9180 99 99  FAC. RESAH_37285 DU 15/03/2022 1 500,00 07/04/2022 GIP RESAH

9181 99 99  FAC. RESAH_37286 DU 15/03/2022 2 750,00 07/04/2022 GIP RESAH

9182 99 99  FAC. RESAH_38114 DU 22/03/2022 300,00 07/04/2022 GIP RESAH

9917 99 99  FAC. 2022-324 DU 08/04/2022 400,00 14/04/2022 OCCITANIE LIVRE ET LECTURE ASSOCIATION

11408 SR 7002  FAC. 2022-040 COTISATION IDRRIM 2022 850,00 25/04/2022 IDRRIM INSTITUT DES ROUTES DES RUES ET DES INFRAST

11930 99 99  FAC. 22-04-199 DU 27/04/2022 80,00 29/04/2022 ASS DOCUMENTAIRE SUR GRAND ECRAN

62878 8600 99 99  AS 1ER TRIM 2022 CCAS 72,59 01/04/2022 TRESORERIE DECAZEVILLE CENTRE FINANCES PUBL

8661 99 99  IJ JANVIER 2022 85,26 04/04/2022 SISSAKO MACIRE

9447 99 99  REVERSEMENT IJ 2022 61,47 11/04/2022 GUITTON ANTOINE

9755 99 99  FRAIS NAVIGO 04/2022 S BOUCHFIRA 75,20 13/04/2022 BOUCHFIRA SOFIAN

9893 99 99  FAC. FACTURE 42100733 DU 31/10/2021 147,80 14/04/2022 ENSEMBLE SCOLAIRE RIGNAC MONTBAZENS ECOLE COL

9894 99 99  FAC. FACTURE 62100665 DU 31/10/2021 99,00 14/04/2022 COLLEGE PUBLIC JEAN JAURES CRANSAC AGENT COMPTABLE

10499 99 99  FAC. 2022-13 DU 05/04/2022 17 640,00 19/04/2022 CONSEIL DEPARTEMENTAL DU LOT

10775 99 99  FAC. FACTURE 42100770 DU 31/10/2021 480,00 20/04/2022 OGEC COLLEGE SAINT JOSEPH VILLEFRANCHE DE ROUERGUE

10902 99 99  REVERSEMENT IJ 2022 291,45 21/04/2022 SOUARE CHEICK

6288 8883 SR 7807  FAC. 2022-09 DU 10/03/2022 1 600,00 05/04/2022 BOUCLE D OR ASBL
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9024 SR 8112  FAC. 124324 DU 31/10/2021 23,18 06/04/2022 RODEZ AFFUTAGE SARL

9025 SR 6727  FAC. INV-009654 DU 25/02/2022 2 526,00 06/04/2022 IDEOLYS SAS

9353 SR 7615  FC53569 SOAC MPE 11 2022 RADIAMETRES DO 419,76 08/04/2022 MAINTENANCE PROFESSIONNELLE ELEC

11600 99 99  FAC. 34 HERMAN JAMELIA DU 01/04/2022 110,00 26/04/2022 GADOU MYRIAM PRESSING MARIE

11627 SR 7811  FAC. 1125 DU 20/04/2022 300,00 26/04/2022 JUSTO VEQUE KARINE

11803 99 99  Remb IN1 002 0104446 AUGE AURORE 872,62 28/04/2022 CAF AVEYRON CAISSE ALLOCATIONS FAMILIALES

11807 SR 7208  FAC 2209021313009103 DU 31/03/2022 76,79 28/04/2022 BANQUE POPULAIRE CAISSE EPARGNE

20 60611 429 FR 3403  FAC. 2022-EA-00-20529 DU 09/03/2022 891,48 25/04/2022 SMAEP MONTBAZENS RIGNAC

60623 344 FR 1013  FAC. 21-22/5117 DU 28/02/2022 318,11 01/04/2022 L EPI DU ROUERGUE SA

345 FR 1014  FAC. 11000236 DU 10/03/2022 12,50 01/04/2022 ANGLADES VAURES SARL

355 FR 1014  FAC. 220200347 DU 23/03/2022 61,36 06/04/2022 SEBADIS 4 SAISONS

356 FR 1014  FAC. 220000537 DU 28/03/2022 62,98 06/04/2022 SEBAZAC DISTRIBUTION SAS CENTRE LECLERC

357 FR 1014  FAC. 220000538 DU 28/03/2022 49,74 06/04/2022 SEBAZAC DISTRIBUTION SAS CENTRE LECLERC

358 FR 1014  FAC. 220200352 DU 24/03/2022 104,52 06/04/2022 SEBADIS 4 SAISONS

359 FR 1014  FAC. 220200368 DU 29/03/2022 53,71 06/04/2022 SEBADIS 4 SAISONS

360 FR 1014  FAC. 220200384 DU 31/03/2022 103,96 06/04/2022 SEBADIS 4 SAISONS

361 FR 1014  FAC. 220000571 DU 01/04/2022 221,17 06/04/2022 SEBAZAC DISTRIBUTION SAS CENTRE LECLERC

384 FR 1014  FAC. 220000587 DU 04/04/2022 62,42 14/04/2022 SEBAZAC DISTRIBUTION SAS CENTRE LECLERC

385 FR 1014  FAC. 220000588 DU 04/04/2022 31,53 14/04/2022 SEBAZAC DISTRIBUTION SAS CENTRE LECLERC

386 FR 1014  FAC. 220000586 DU 04/04/2022 24,62 14/04/2022 SEBAZAC DISTRIBUTION SAS CENTRE LECLERC

430 FR 1014  FAC. 220200419 DU 07/04/2022 52,03 25/04/2022 SEBADIS 4 SAISONS

431 FR 1014  FAC. 220200418 DU 07/04/2022 105,00 25/04/2022 SEBADIS 4 SAISONS

432 FR 1013  FAC. 21-22/5585 DU 31/03/2022 296,05 25/04/2022 L EPI DU ROUERGUE SA

60632 346 FR 3502  FAC. 220000514 DU 22/03/2022 26,80 01/04/2022 SEBAZAC DISTRIBUTION SAS CENTRE LECLERC

362 FR 1840  FAC. V220322.8799 DU 22/03/2022 69,99 06/04/2022 BEBE 9 SARL ROYAUME DE BEBE

60636 433 FR 1410  FAC. FA-13-4XX-207-137 DU 31/03/2022 69,99 25/04/2022 TEAM SPORT INTERSPORT RODEZ SAS

60668 347 FR 3702  FAC. 31290 DU 30/03/2022 32,44 01/04/2022 PHARMACIE FOCH LAFAYETTE

363 FR 1804  FAC. 31291 DU 30/03/2022 37,90 06/04/2022 PHARMACIE FOCH LAFAYETTE

6068 348 FR 2802  FAC. 220400147 DU 21/03/2022 19,99 01/04/2022 ESPACE CULTUREL E LECLERC

364 FR 2802  FAC. FC_011521 DU 28/03/2022 20,89 06/04/2022 SECAM DECORATION SARL

365 FR 3702  FAC. 220000497 DU 17/03/2022 10,83 06/04/2022 SEBAZAC DISTRIBUTION SAS CENTRE LECLERC

366 FR 3302  FAC. 210703834 DU 02/02/2022 196,80 06/04/2022 TILATAN SAS

367 FR 3701  FAC. 295294 DU 25/03/2022 70,90 06/04/2022 MACKOWIAK PROMOCASH RODEZ SARL

368 FR 3302  FAC. 979514022 DU 31/03/2022 45,62 06/04/2022 REXEL FRANCE SUD OUEST SAS

369 FR 2003  FAC. FC212203594 DU 31/03/2022 50,00 06/04/2022 PUBLICITE ROUERGUE SARL

434 FR 2802  FAC. 220400171 DU 07/04/2022 18,10 25/04/2022 ESPACE CULTUREL E LECLERC

435 FR 2203  FAC. 220400174 DU 09/04/2022 129,88 25/04/2022 ESPACE CULTUREL E LECLERC

436 FR 3701  FAC. V220401.9109 DU 01/04/2022 44,97 25/04/2022 BEBE 9 SARL ROYAUME DE BEBE

440 FR 2003  FAC. 210731909 DU 01/03/2022 50,40 27/04/2022 TILATAN SAS

441 FR 3302  FAC. 210750374 DU 18/03/2022 24,60 27/04/2022 TILATAN SAS

6182 349 FR 1507  FAC. 27334429 DU 24/03/2022 75,00 01/04/2022 LE JOURNAL DES PSYCHOLOGUES MARTIN MEDIA SA

6228 350 99 99  FAC. MARS 2022 DU 21/03/2022 160,00 01/04/2022 GRANDET LYDIE

379 99 99  FAC. 04 AVRIL DU 04/04/2022 160,00 11/04/2022 GRANDET LYDIE

437 SR 7208  FAC. F0001063 DU 31/03/2022 11,51 25/04/2022 SDM PHOTO SARL
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80 6288 13 SR 7405  FAC. 03-0485 DU 31/03/2022 101,76 21/04/2022 BRALEY ENVIRONNEMENT ENERGIES ONET
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REPUBLIQUE FRANÇAISE

Direction de l’Assemblée et des
Commissions

EXTRAIT
du procès-verbal des délibérations de la

commission permanente
_____________________

Objet Fonds départemental de péréquation des taxes additionnelles aux droits d'enregistrement - Répartition 2022 (produit
2021)

Délibération CP/17/06/22/D/002/6  Accusé de réception en Préfecture
012-221200017-20220617-42720-DE-1-1
Reçu le 23 juin 2022

Déposée le 23 juin 2022 

Affichée le 23 juin 2022 

Publiée le     12 juillet 2022

La commission permanente régulièrement convoquée, s'est réunie le 17 juin 2022 à 11h30 à
l'Hôtel du Département, sous la présidence de M. Arnaud VIALA, Président du Département.

34 conseillers départementaux étaient présents.

Absent  s   ayant donné procuration : Madame Monique ALIES à Monsieur Christophe LABORIE,
Monsieur  Michel  CAUSSE  à  Madame  Nathalie  PUEL,  Madame  Kateline  DURAND  à  Monsieur  Arnaud
COMBET, Monsieur Christian NAUDAN à Madame Christine PRESNE, Madame Karine ORCEL à Monsieur
Jean-François  GALLIARD,  Madame Graziella  PIERINI  à  Monsieur  Hélian  CABROLIER,  Monsieur  Christian
TIEULIE à Madame Michèle BUESSINGER.

Absent  s   excusé  s :  Monsieur  Edmond GROS,  Madame Emilie  SAULES-LE  BARS,  Madame
Sarah VIDAL, Monsieur Sébastien DAVID, Madame Emilie GRAL.

Président de séance : Monsieur Arnaud VIALA
Secrétaire de séance : Monsieur André AT
Rapporteur : Monsieur Arnaud COMBET

__________________________________________________________________

LA COMMISSION PERMANENTE

Ouï  les  rapports  présentés  à  la  réunion  de  la  commission  permanente  du  17  juin  2022
adressés aux élus le 8 juin 2022

APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,

VU le  rapport  intitulé  Fonds  départemental  de  péréquation  des  taxes  additionnelles  aux
droits d'enregistrement - Répartition 2022 (produit 2021) présenté en Commission des finances

Département de l'Aveyron Page 1 sur 2 Délibération CP/17/06/22/D/002/6
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VU les articles 1595 bis et 1595 ter du Code Général des Impôts ;

VU l’avis favorable de la commission des finances lors de sa réunion du 3 juin 2022 ;

APPROUVE :

- le barème du Fonds départemental de péréquation des taxes additionnelles aux droits d’enregistrement 
arrêté comme suit :

. 40% dépenses d’équipement brut

. 30% importance de la population

. 30% effort fiscal ;

- la répartition du fonds d’un montant de 6 012 577,15 €, établi en application du barème ci-dessus, telle que 
décrite en annexe (par arrondissement et par commune).

Sens des votes : Adoptée à l'unanimité
- Pour : 41
- Abstention : 0
- Contre : 0
- Absents excusés : 5
- Ne prend pas part au vote : 0

Le Président du Département

Arnaud VIALA
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Montant alloué Montant alloué

12001 AGEN-D'AVEYRON 22 933,46 12178 PAULHE 11 714,62

12002 AGUESSAC 15 495,32 12179 PEUX-ET-COUFFOULEUX 18 573,33

12006 ALRANCE 11 840,31 12180 PEYRELEAU 9 990,68

12009 ARNAC-SUR-DOURDOU 7 354,16 12183 PLAISANCE 12 037,72

12010 ARQUES 7 350,65 12185 PONT-DE-SALARS 42 643,77

12011 ARVIEU 43 946,06 12186 POUSTHOMY 11 807,63

12015 AURIAC-LAGAST 10 121,47 12188 PRADES-DE-SALARS 10 320,20

12017 AYSSENES 7 993,14 12192 MOUNES-PROHENCOUX 18 781,78

12019 BALAGUIER-SUR-RANCE 8 924,02 12195 REBOURGUIL 10 128,57

12022 BASTIDE-PRADINES (LA) 7 036,47 12197 REQUISTA 37 646,71

12023 BASTIDE-SOLAGES (LA) 7 727,78 12200 RIVIERE-SUR-TARN 30 455,40

12025 BELMONT-SUR-RANCE 23 826,64 12203 ROQUEFORT-SUR-SOULZON 28 211,52

12035 BRASC 13 219,90 12204 ROQUE-SAINTE-MARGUERITE (LA) 13 906,91

12037 BROQUIES 25 331,24 12207 RULLAC-SAINT-CIRQ 15 149,29

12038 BROUSSE-LE-CHATEAU 18 058,36 12211 SAINT-ANDRE-DE-VEZINES 8 280,11

12039 BRUSQUE 18 046,75 12212 SAINT-BEAULIZE 8 268,11

12042 CALMELS-ET-LE-VIALA 11 836,60 12213 SAINT-BEAUZELY 32 235,58

12044 CAMARES 51 229,06 12220 SAINTE-EULALIE-DE-CERNON 19 311,54

12050 CANET-DE-SALARS 24 408,07 12222 SAINT-FELIX-DE-SORGUES 10 072,46

12062 CASTELNAU-PEGAYROLS 10 975,10 12225 SAINT-GEORGES-DE-LUZENCON 26 476,04

12063 CAVALERIE (LA) 53 054,54 12228 SAINT-IZAIRE 19 325,04

12067 CLAPIER (LE) 8 454,22 12229 SAINT-JEAN-D'ALCAPIES 10 824,76

12069 COMBRET 10 441,54 12230 SAINT-JEAN-DELNOUS 19 220,47

12070 COMPEYRE 14 091,37 12231 SAINT-JEAN-DU-BRUEL 19 744,02

12072 COMPREGNAC 15 504,72 12232 SAINT-JEAN-ET-SAINT-PAUL 11 528,64

12073 COMPS-LA-GRAND-VILLE 12 865,95 12233 SAINT-JUERY 13 193,51

12075 CONNAC 9 241,37 12236 SAINT-LAURENT-DE-LEVEZOU 11 890,65

12077 CORNUS 24 041,38 12238 SAINT-LEONS 16 875,84

12078 COSTES-GOZON (LES) 10 671,38 12243 SAINT-ROME-DE-CERNON 39 467,75

12080 COUPIAC 63 846,33 12244 SAINT-ROME-DE-TARN 42 918,25

12082 COUVERTOIRADE (LA) 9 526,53 12248 SAINT-SERNIN-SUR-RANCE 38 595,00

12084 CREISSELS 34 366,60 12249 SAINT-SEVER-DU-MOUSTIER 8 507,13

12086 CRESSE (LA) 16 741,08 12251 SAINT-VICTOR-ET-MELVIEU 10 478,40

12092 DURENQUE 16 346,03 12253 SALLES-CURAN 27 074,84

12099 FAYET 9 494,73 12255 SALMIECH 18 789,39

12102 FLAVIN 46 685,22 12260 SAUCLIERES 10 587,20

12109 GISSAC 6 872,96 12266 SEGUR 15 061,39

12115 HOSPITALET-DU-LARZAC (L') 13 040,76 12267 SELVE (LA) 19 182,19

12122 LAPANOUSE-DE-CERNON 7 416,20 12269 SERRE (LA) 8 755,76

12125 LAVAL-ROQUECEZIERE 16 358,50 12274 SYLVANES 8 000,88

12127 LEDERGUES 19 158,87 12275 TAURIAC-DE-CAMARES 6 267,28

12129 LESTRADE-ET-THOUELS 12 865,43 12282 TOURNEMIRE 13 010,90

12139 MARNHAGUES-ET-LATOUR 19 405,36 12283 TREMOUILLES 12 176,03

12141 MARTRIN 14 919,20 12284 TRUEL (LE) 15 660,68

12143 MELAGUES 9 433,18 12286 VABRES-L'ABBAYE 22 923,62

12147 MONTAGNOL 13 518,55 12291 VERRIERES 12 937,16

12149 MONTCLAR 9 799,38 12292 VERSOLS-ET-LAPEYRE 10 286,80

12152 MONTFRANC 10 766,42 12293 VEYREAU 10 455,47

12153 MONTJAUX 12 818,37 12294 VEZINS-DE-LEVEZOU 15 061,52

12154 MONTLAUR 18 561,30 12295 VIALA-DU-PAS-DE-JAUX (LE) 8 067,70

12155 FONDAMENTE 10 456,22 12296 VIALA-DU-TARN (LE) 15 941,94

12160 MOSTUEJOULS 12 853,92 12297 VIBAL (LE) 13 172,28

12163 MURASSON 18 580,17 12299 VILLEFRANCHE-DE-PANAT 25 847,84

12168 NANT 27 830,69 12307 CURAN 18 320,70

TOTAL 1 903 846,03

Fonds départemental des taxes additionnelles aux droits d'enregistrement
Répartition 2022 - Produit 2021

Arrondissement de Millau

Code Insee - Commune Code Insee - Commune
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12026 BERTHOLENE 19 784,34 12214 SAINT-CHELY-D'AUBRAC 22 040,68

12027 BESSUEJOULS 10 277,85 12215 SAINT-CHRISTOPHE-VALLON 26 195,10

12033 BOZOULS 55 344,11 12216 SAINT-COME-D'OLT 39 500,76

12036 BROMMAT 40 978,63 12219 SAINTE-EULALIE-D'OLT 12 083,63

12047 CAMPAGNAC 33 375,59 12221 SAINT-FELIX-DE-LUNEL 11 964,68

12048 CAMPOURIEZ 17 333,64 12223 ARGENCES EN AUBRAC* 94 894,57

12049 CAMPUAC 17 510,87 12224 SAINT-GENIEZ-D'OLT ET D'AUBRAC* 62 068,48

12051 CANTOIN 32 787,24 12226 SAINT-HIPPOLYTE 42 394,68

12055 CAPELLE-BONANCE (LA) 10 418,90 12237 SAINT-LAURENT-D'OLT 22 723,11

12058 CASSUEJOULS 8 348,35 12239 SAINT-MARTIN-DE-LENNE 12 316,17

12061 CASTELNAU-DE-MANDAILLES 18 239,66 12241 SAINTE-RADEGONDE 42 476,92

12064 CAYROL (LE) 17 290,00 12247 SAINT-SATURNIN-DE-LENNE 11 827,20

12066 CLAIRVAUX-D'AVEYRON 28 928,19 12250 SAINT-SYMPHORIEN-DE-THENIERES 22 843,91

12074 CONDOM-D'AUBRAC 22 315,26 12254 SALLES-LA-SOURCE 55 478,25

12076 CONQUES EN ROUERGUE* 38 061,84 12264 SEBAZAC-CONCOURES 51 103,24

12079 COUBISOU 23 328,24 12265 SEBRAZAC 15 807,00

12088 CURIERES 13 010,25 12268 SENERGUES 16 844,55

12090 DRUELLE BALSAC* 69 327,87 12270 SEVERAC-L'AVEYRON* 97 444,25

12093 FEL (LE) 24 605,60 12273 SOULAGES-BONNEVAL 12 664,60

12094 ENTRAYGUES-SUR-TRUYERE 24 617,16 12277 TAUSSAC 19 676,55

12096 ESPALION 86 448,12 12280 THERONDELS 12 748,43

12097 ESPEYRAC 13 529,43 12288 VALADY 21 509,92

12098 ESTAING 28 176,99 12298 VILLECOMTAL 17 941,16

12103 FLORENTIN-LA-CAPELLE 11 225,27 12303 VIMENET 9 650,68

12106 GABRIAC 15 046,48 TOTAL 2 103 647,09

12107 GAILLAC-D'AVEYRON 12 335,71 * Commune nouvelle

12110 GOLINHAC 11 500,08

12116 HUPARLAC 8 402,51

12118 LACROIX-BARREZ 25 377,06

12119 LAGUIOLE 64 089,60

12120 LAISSAC SEVERAC L'EGLISE* 44 810,26

12124 LASSOUTS 18 080,33

12131 LOUBIERE (LA) 43 215,87

12138 MARCILLAC-VALLON 25 296,65

12146 MONASTERE (LE) 59 269,75

12151 MONTEZIC 14 301,52

12156 MONTPEYROUX 21 777,11

12157 MONTROZIER 28 981,83

12161 MOURET 15 616,53

12164 MUR-DE-BARREZ 16 171,89

12165 MURET-LE-CHATEAU 12 856,12

12166 MUROLS 8 790,98

12171 NAUVIALE 18 193,48

12172 NAYRAC (LE) 19 732,68

12174 OLEMPS 67 531,57

12177 PALMAS D'AVEYRON* 36 931,64

12182 PIERREFICHE-D'OLT 10 795,21

12184 POMAYROLS 11 482,39

12187 PRADES-D'AUBRAC 12 578,11

12193 PRUINES 11 291,19

12201 RODELLE 25 809,77

12209 SAINT-AMANS-DES-COTS 23 918,85

Répartition 2022 - Produit 2021
Arrondissement de Rodez

Code Insee - Commune Code Insee - Commune

Fonds départemental des taxes additionnelles aux droits d'enregistrement

117



Montant alloué Montant alloué

12003 ALBRES (LES) 24 408,49 12158 MONTSALES 11 061,63

12004 ALMONT-LES-JUNIES 15 038,12 12159 MORLHON-LE-HAUT 11 811,45

12007 AMBEYRAC 8 556,23 12162 MOYRAZES 22 537,72

12008 ANGLARS-SAINT-FELIX 19 185,97 12167 NAJAC 30 644,18

12012 ASPRIERES 15 141,47 12169 NAUCELLE 42 815,32

12013 AUBIN 49 524,54 12170 NAUSSAC 10 980,51

12016 AUZITS 20 477,55 12175 OLS-ET-RINHODES 8 015,76

12018 BALAGUIER-D'OLT 7 488,43 12181 PEYRUSSE-LE-ROC 10 598,85

12021 LE BAS SEGALA* 39 589,50 12189 PRADINAS 10 176,83

12024 BELCASTEL 10 458,98 12190 PREVINQUIERES 9 834,23

12028 BOISSE-PENCHOT 15 745,75 12191 PRIVEZAC 9 461,39

12029 BOR-ET-BAR 19 703,19 12194 QUINS 18 321,46

12030 BOUILLAC 12 774,66 12198 RIEUPEYROUX 50 126,29

12031 BOURNAZEL 38 367,29 12199 RIGNAC 78 702,47

12032 BOUSSAC 16 199,66 12205 ROUQUETTE (LA) 19 471,69

12034 BRANDONNET 10 008,50 12206 ROUSSENNAC 26 903,38

12041 CABANES 9 504,34 12210 SAINT-ANDRE-DE-NAJAC 18 318,16

12043 CALMONT 45 968,48 12217 SAINTE-CROIX 18 740,93

12045 CAMBOULAZET 10 148,82 12227 SAINT-IGEST 8 387,24

12046 CAMJAC 15 681,69 12234 SAINTE-JULIETTE-SUR-VIAUR 13 864,17

12052 CAPDENAC-GARE 101 222,53 12235 SAINT-JUST-SUR-VIAUR 13 295,02

12053 CAPELLE-BALAGUIER (LA) 9 589,48 12240 SAINT-PARTHEM 26 480,08

12054 CAPELLE-BLEYS (LA) 12 384,56 12242 SAINT-REMY 14 324,81

12056 BARAQUEVILLE 56 201,02 12246 SAINT-SANTIN 17 963,25

12057 CASSAGNES-BEGONHES 27 278,59 12252 SALLES-COURBATIES 13 012,26

12059 CASTANET 26 468,45 12256 SALVAGNAC-CAJARC 11 376,29

12060 CASTELMARY 6 820,57 12257 CAUSSE-ET-DIEGE 17 119,61

12065 CENTRES 10 629,45 12258 SALVETAT-PEYRALES (LA) 18 347,09

12068 COLOMBIES 15 728,36 12259 SANVENSA 30 425,18

12071 COMPOLIBAT 10 492,37 12261 SAUJAC 9 999,81

12085 CRESPIN 10 856,87 12262 SAUVETERRE-DE-ROUERGUE 23 557,61

12091 DRULHE 14 863,95 12263 SAVIGNAC 13 997,43

12095 ESCANDOLIERES 11 128,78 12272 SONNAC 11 770,97

12100 FIRMI 59 351,56 12276 TAURIAC-DE-NAUCELLE 11 980,86

12101 FLAGNAC 31 552,37 12278 TAYRAC 8 696,10

12104 FOISSAC 11 012,71 12281 TOULONJAC 14 667,80

12105 FOUILLADE (LA) 53 466,53 12287 VAILHOURLES 15 841,70

12108 GALGAN 10 453,15 12289 VALZERGUES 11 170,98

12111 GOUTRENS 14 855,37 12290 VAUREILLES 12 267,17

12113 GRAMOND 14 012,84 12301 VILLENEUVE 41 668,27

12121 LANUEJOULS 36 507,01 12305 VIVIEZ 56 697,89

12128 LESCURE-JAOUL 10 952,48 TOTAL 2 005 084,03

12130 LIVINHAC-LE-HAUT 37 226,77 * Commune nouvelle

12134 LUGAN 13 506,75

12135 LUNAC 20 339,02

12136 MALEVILLE 25 438,73

12137 MANHAC 16 857,05

12140 MARTIEL 17 630,41

12142 MAYRAN 13 047,50

12144 MELJAC 10 024,58

12148 MONTBAZENS 35 566,10

12150 MONTEILS 30 212,62

Arrondissement de Villefranche de Rouergue

Code Insee - Commune Code Insee - Commune

Fonds départemental des taxes additionnelles aux droits d'enregistrement
Répartition 2022 - Produit 2021
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REPUBLIQUE FRANÇAISE

Direction de l’Assemblée et des
Commissions

EXTRAIT
du procès-verbal des délibérations de la

commission permanente
_____________________

Objet Demande de garantie d'emprunt :  AVEYRON HABITAT pour des opérations de réhabilitation de 4 logements situés,
Lotissement Belmon - Impasse de l'Ady à CLAIRVAUX D'AVEYRON

Délibération CP/17/06/22/D/002/7  Accusé de réception en Préfecture
012-221200017-20220617-42684-DE-1-1
Reçu le 23 juin 2022

Déposée le 23 juin 2022 

Affichée le 23 juin 2022 

Publiée le     12 juillet 2022

La commission permanente régulièrement convoquée, s'est réunie le 17 juin 2022 à 11h30 à
l'Hôtel du Département, sous la présidence de M. Arnaud VIALA, Président du Département.

34 conseillers départementaux étaient présents.

Absent  s   ayant donné procuration : Madame Monique ALIES à Monsieur Christophe LABORIE,
Monsieur  Michel  CAUSSE  à  Madame  Nathalie  PUEL,  Madame  Kateline  DURAND  à  Monsieur  Arnaud
COMBET,  Monsieur  Edmond  GROS  à  Madame  Sarah  VIDAL,  Monsieur  Christian  NAUDAN  à  Madame
Christine PRESNE, Madame Karine ORCEL à Monsieur Jean-François GALLIARD, Madame Graziella PIERINI à
Monsieur Hélian CABROLIER, Monsieur Christian TIEULIE à Madame Michèle BUESSINGER.

Absent  s   excusé  s : ,  Monsieur Jean-Philippe ABINAL, Monsieur Sébastien DAVID, Madame
Emilie GRAL, Monsieur Serge JULIEN.

Président de séance : Monsieur Arnaud VIALA
Secrétaire de séance : André AT
Rapporteur : Monsieur Arnaud COMBET

__________________________________________________________________

LA COMMISSION PERMANENTE

Ouï  les  rapports  présentés  à  la  réunion  de  la  commission  permanente  du  17  juin  2022
adressés aux élus le 8 juin 2022

APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,

VU  le  rapport  intitulé  Demande  de  garantie  d'emprunt  :  AVEYRON  HABITAT  pour  des
opérations de réhabilitation de 4 logements situés, Lotissement Belmon - Impasse de l'Ady à CLAIRVAUX
D'AVEYRON présenté en Commission des finances

Département de l'Aveyron Page 1 sur 3 Délibération CP/17/06/22/D/002/7
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VU l’avis favorable de la commission des finances, lors de sa réunion du 3 juin 2022 ;

VU les articles L 3231-4 et L 3231-4-1 du Code général des collectivités territoriales ;

VU l'article 2298 du Code Civil ;

VU la demande formulée par AVEYRON HABITAT et tendant à garantir un prêt destiné à la
réhabilitation de 4 logements situés, Lotissement Belmon – Impasse de l’Ady à CLAIRVAUX D’AVEYRON ;

VU le rapport  établi  par le Président du Conseil  départemental adressé aux élus le  8 juin
2022;

VU le contrat de prêt n° 132097 joint en annexe signé entre AVEYRON HABITAT, ci-après
l’Emprunteur et la Caisse des Dépôts et Consignations ;

- DELIBERE   -

Article 1er : 

La commission permanente du Département de l’Aveyron accorde sa garantie à hauteur de 50,00% pour le
remboursement d’un prêt d’un montant total  de 101 000,00 euros souscrit par l’Emprunteur auprès de la
Caisse des Dépôts et Consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du
contrat n°132097 constitué de 2 lignes de prêt.

La garantie du Département de l’Aveyron est accordée à hauteur de la somme en principal de 50 500,00
euros augmentée de l’ensemble des sommes pouvant être dues au titre du contrat de Prêt.

Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération.

Article 2 : La garantie est apportée aux conditions suivantes :

La garantie du Département de l’Aveyron est accordée pour la durée totale du prêt  et  jusqu’au complet
remboursement  de  celui-ci  et  porte  sur  l’ensemble  des  sommes  contractuellement  dues  par  AVEYRON
HABITAT dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité.

Sur  notification  de  l’impayé  par  lettre  recommandée de  la  Caisse  des  Dépôts  et  Consignations,  le
Département de l’Aveyron s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à AVEYRON HABITAT pour son
paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires
à ce règlement.

Article 3 : 

Le  Département s’engage  pendant  toute  la  durée  du  prêt  à  libérer,  en  cas  de  besoin,  des  ressources
suffisantes pour couvrir les charges de ce prêt.
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Article   4 : 

La  Commission  Permanente  approuve  la  convention  ci-annexée,  à  intervenir  entre  le  Département  de
l'Aveyron et AVEYRON HABITAT et autorise Monsieur le Président à la signer, au nom du Département.

Sens des votes : Adoptée à la majorité
- Pour : 42
- Abstention : 0
- Contre : 0
- Absents excusés : 4
- Ne prend pas part au vote : 0

Le Président du Département

Arnaud VIALA
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CONVENTION DE GARANTIE BIPARTITE 
ENTRE LE DEPARTEMENT ET AVEYRON HABITAT

pour des opérations réalisées avec le bénéfice de prêts aidés par l'Etat

Entre les soussignés :

- Monsieur Arnaud VIALA, Président du Département, agissant au nom dudit 
Département en vertu d'une délibération du Conseil départemental du 1er juillet 
2021,

- Monsieur Jérôme LAROCHETTE, Directeur Général d’AVEYRON HABITAT, dont 
le siège est à RODEZ et autorisé, à cet effet, par délibération du Conseil 
d’Administration en date du                                   

Il est arrêté ce qui suit :

Article 1er : Le Département accorde sa garantie, à hauteur de 50 %, pour le prêt 
d’un montant maximum de 151 000 €uros, contracté auprès de la 
Caisse des Dépôts et Consignations, dont les caractéristiques sont les 
suivantes :

PAM PAM Taux Fixe
Montant maximum 50 000 € 51 000 €
Commission d’instruction 0 € 0 €
Durée période Annuelle Annuelle
Taux période 0,25 % 0,79 %
Phase amortissement
Durée 15 ans 15 ans
Index Livret A Taux Fixe
Marge fixe sur index - 0,75 % -
Taux d’intérêt(1) 0,25 % 0,79 %
Périodicité Annuelle Annuelle
Profil d’amortissement Echéance prioritaire (intérêts différés)

Conditions de remboursement anticipé Indemnité 
actuarielle

Indemnité 
actuarielle sur 
courbe OAT

Modalités de révision Double 
Révisabilité Sans objet

Taux de progressivité des échéances 0 % 0 %
Taux plancher de progressivité des échéances 0 % -
Mode de calcul des intérêts Equivalent Equivalent
Base de calcul des intérêts 30/360 30/360

(1) Le(s) taux indiqué(s) ci-dessus est (sont) susceptible(s) de varier en fonction des variations de l’index de 
la Ligne du Prêt.
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Ces crédits seront utilisés pour le financement de l’opération de réhabilitation de 4 
logements situés, Lotissement Belmon – Impasse de l’Ady à CLAIRVAUX 
D’AVEYRON

Article 2 : Au cas où AVEYRON HABITAT ne s'acquitterait pas des sommes 
dues par lui, aux échéances convenues, ou des intérêts moratoires 
qu'il aurait encourus, le Département, dans les limites de sa part de 
garantie, soit 50%, s'engage à en effectuer le paiement en ses lieu et 
place, sur lettre recommandée avec avis de réception adressé par la 
Caisse des Dépôts et Consignations, sans jamais pouvoir opposer le 
défaut de mise en recouvrement des impôts dont la création est 
prévue ci-dessous pour couvrir les sommes dues, ni exiger que cette 
dernière discute, au préalable, l'organisme défaillant.

Article 3 : Le Département s'engage à créer les impositions directes nécessaires 
qui ne seront toutefois recouvrées qu'autant que le Département 
aura à payer les annuités du prêt dans le cadre des dispositions 
précitées, à défaut d’AVEYRON HABITAT, débiteur défaillant.

Article 4 : Les paiements que pourrait effectuer le Département en application 
de la présente convention, auront le caractère d'avances 
remboursables. Ces avances ne porteront pas intérêts.
Ces avances constitueront le Département créancier d’AVEYRON 
HABITAT, lequel s'engage, en outre et ce, le cas échéant, à 
rembourser au Département tous frais qui pourraient résulter de la 
mise en jeu de la garantie.

Article 5 : Le Directeur Général d’AVEYRON HABITAT devra prévenir par lettre 
le Président du Département au moins deux mois à l'avance, de 
l'impossibilité où il se trouverait de faire face à tout ou partie de l'une 
des échéances.

Article 6 : A titre de sûreté, dans le cas où la garantie jouerait, il sera pris une 
hypothèque sur des biens immeubles appartenant à AVEYRON 

HABITAT.

Le montant de cette hypothèque sera égal au montant de l'annuité 
prise en charge et de la totalité des annuités restant dues se 
rapportant à l'emprunt garanti par le Département.

Les frais d'hypothèque seront à la charge de l'emprunteur.

Article 7 : AVEYRON HABITAT s'engage :

- à fournir une copie du tableau d'amortissement correspondant,
- à transmettre, chaque année, une copie certifiée du compte 
financier accompagné du rapport d’activité.
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Article 8 : AVEYRON HABITAT autorise en outre le Département à faire 
procéder, à tout moment, à toute inspection de livres et documents 
qui serait jugée nécessaire à la vérification des comptes, par un ou des 
experts désignés par le garant et à les consulter sur place. Il autorise 
également le Département à confier à un ou plusieurs mandataires, le 
soin d'exercer tous les contrôles financiers prévus par la 
réglementation en vigueur.

Article 9 : Les dispositions de la présente convention seront applicables jusqu'à 
l'expiration de la période d'amortissement de l'emprunt, et en tout 
état de cause jusqu'au remboursement total de l'avance consentie par 
le Département.

A Rodez, le                                           A Rodez,  le                     

Le Directeur Général                Le Président
d’AVEYRON HABITAT                  du Département

Jérôme LAROCHETTE                                        Arnaud VIALA
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CONVENTION DE GARANTIE BIPARTITE 
ENTRE LE DEPARTEMENT ET AVEYRON HABITAT

pour des opérations réalisées avec le bénéfice de prêts aidés par l'Etat

Entre les soussignés :

- Monsieur Arnaud VIALA, Président du Département, agissant au nom dudit 
Département en vertu d'une délibération du Conseil départemental du 1er juillet 
2021,

- Monsieur Jérôme LAROCHETTE, Directeur Général d’AVEYRON HABITAT, dont 
le siège est à RODEZ et autorisé, à cet effet, par délibération du Conseil 
d’Administration en date du                                   

Il est arrêté ce qui suit :

Article 1er : Le Département accorde sa garantie, à hauteur de 50 %, pour le prêt 
d’un montant maximum de 726 800 €uros, contracté auprès de la 
Caisse des Dépôts et Consignations, dont les caractéristiques sont les 
suivantes :

PLAI PLAI Foncier
Montant maximum 29 068 € 46 642 €
Commission d’instruction 0 € 0 €
Durée période Annuelle Annuelle
Taux période 0,80 % 0,80 %
Phase amortissement
Durée du différé d’amortissement 24 mois 24 mois
Durée 40 ans 50 ans
Index Livret A Livret A
Marge fixe sur index - 0,2 % - 0,2 %
Taux d’intérêt(1) 0,8 % 0,8 %
Périodicité Annuelle Annuelle
Profil d’amortissement Echéance prioritaire (intérêts différés)

Conditions de remboursement anticipé Indemnité 
actuarielle

Indemnité 
actuarielle

Modalités de révision Double 
Révisabilité

Double 
Révisabilité

Taux de progressivité des échéances 0 % 0 %
Taux plancher de progressivité des échéances 0 % 0 %
Mode de calcul des intérêts Equivalent Equivalent
Base de calcul des intérêts 30/360 30/360

(1) Le(s) taux indiqué(s) ci-dessus est (sont) susceptible(s) de varier en fonction des variations de l’index de 
la Ligne du Prêt.
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PLUS PLUS Foncier Prêt Booster BEI 
Taux Fixe

Montant maximum 176 408 € 95 682 € 300 000 €
Commission d’instruction 0 € 0 € 0 €
Durée période Annuelle Annuelle Annuelle
Taux période 1,53 % 1,53 % 1,57 %
Phase amortissement
Durée du différé d’amortissement 24 mois 24 mois -
Durée 40 ans 50 ans 40 ans
Index Livret A Livret A Taux Fixe
Marge fixe sur index 0,53 % 0,53 % -
Taux d’intérêt(2) 1,53 % 1,53 % 1,57 %
Périodicité Annuelle Annuelle Annuelle
Profil d’amortissement Echéance prioritaire (intérêts différés)

Conditions de remboursement 
anticipé

Indemnité 
actuarielle

Indemnité 
actuarielle

Indemnité de 
Rupture du Taux 

Fixe

Modalités de révision Double 
Révisabilité

Double 
Révisabilité Sans Objet

Taux de progressivité des 
échéances 0 % 0 % -

Taux plancher de progressivité des 
échéances 0 % 0 % -

Mode de calcul des intérêts Equivalent Equivalent Equivalent
Base de calcul des intérêts 30/360 30/360 30/360
(2) Le(s) taux indiqué(s) ci-dessus est (sont) susceptible(s) de varier en fonction des variations de l’index de la Ligne 
du Prêt.

PHB 2.0 Tranche 2018
Montant maximum 80 000 €
Commission d’instruction 0 €
Durée période Annuelle
Taux période 0,52 %
Phase d’amortissement 1
Durée du différé d’amortissement 240 mois
Durée 20 ans
Index Taux Fixe
Marge fixe sur index -
Taux d’intérêt 0 %
Périodicité Annuelle
Profil d’amortissement Amortissement prioritaire
Conditions de remboursement anticipé Sans indemnité
Modalités de révision Sans objet
Taux de progression de l’amortissement 0 %
Mode de calcul des intérêts Equivalent
Base de calcul des intérêts 30/360
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Phase d’amortissement 2
Durée 20 ans
Index Livret A
Marge fixe sur index 0,60 %
Taux d’intérêt(3) 1,60 %
Périodicité Annuelle
Profil d’amortissement Amortissement prioritaire
Conditions de remboursement anticipé Sans indemnité
Modalités de révision Simple Révisabilité
Taux de progression de l’amortissement 0 %
Mode de calcul des intérêts Equivalent
Base de calcul des intérêts 30/360

Ces crédits seront utilisés pour le financement de l’opération de construction neuve de 20 
logements – Résidence du Gantier - situés esplanade François Mitterrand à MILLAU.

Article 2 : Au cas où AVEYRON HABITAT ne s'acquitterait pas des sommes dues par lui, 
aux échéances convenues, ou des intérêts moratoires qu'il aurait encourus, le 
Département, dans les limites de sa part de garantie, soit 50%, s'engage à en 
effectuer le paiement en ses lieu et place, sur lettre recommandée avec avis 
de réception adressé par la Caisse des Dépôts et Consignations, sans jamais 
pouvoir opposer le défaut de mise en recouvrement des impôts dont la 
création est prévue ci-dessous pour couvrir les sommes dues, ni exiger que 
cette dernière discute, au préalable, l'organisme défaillant.

Article 3 : Le Département s'engage à créer les impositions directes nécessaires qui ne 
seront toutefois recouvrées qu'autant que le Département aura à payer les 
annuités du prêt dans le cadre des dispositions précitées, à défaut 
d’AVEYRON HABITAT, débiteur défaillant.

Article 4 : Les paiements que pourrait effectuer le Département en application de la 
présente convention, auront le caractère d'avances remboursables. Ces 
avances ne porteront pas intérêts.
Ces avances constitueront le Département créancier d’AVEYRON HABITAT, 
lequel s'engage, en outre et ce, le cas échéant, à rembourser au Département 
tous frais qui pourraient résulter de la mise en jeu de la garantie.

Article 5 : Le Directeur Général d’AVEYRON HABITAT devra prévenir par lettre le 
Président du Département au moins deux mois à l'avance, de l'impossibilité où 
il se trouverait de faire face à tout ou partie de l'une des échéances.

Article 6 : A titre de sûreté, dans le cas où la garantie jouerait, il sera pris une 
hypothèque sur des biens immeubles appartenant à AVEYRON HABITAT.

Le montant de cette hypothèque sera égal au montant de l'annuité prise en 
charge et de la totalité des annuités restant dues se rapportant à l'emprunt 
garanti par le Département.
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Les frais d'hypothèque seront à la charge de l'emprunteur.

Article 7 : AVEYRON HABITAT s'engage :

- à fournir une copie du tableau d'amortissement correspondant,
- à transmettre, chaque année, une copie certifiée du compte financier 
accompagné du rapport d’activité.

Article 8 : AVEYRON HABITAT autorise en outre le Département à faire procéder, à 
tout moment, à toute inspection de livres et documents qui serait jugée 
nécessaire à la vérification des comptes, par un ou des experts désignés par le 
garant et à les consulter sur place. Il autorise également le Département à 
confier à un ou plusieurs mandataires, le soin d'exercer tous les contrôles 
financiers prévus par la réglementation en vigueur.

Article 9 : Les dispositions de la présente convention seront applicables jusqu'à 
l'expiration de la période d'amortissement de l'emprunt, et en tout état de 
cause jusqu'au remboursement total de l'avance consentie par le 
Département.

A Rodez , le                                                    A Rodez,  le                     

 Le Directeur Général                        Le Président
d’AVEYRON HABITAT                       du Département

Jérôme LAROCHETTE                                         Arnaud VIALA
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CONVENTION DE GARANTIE BIPARTITE 
ENTRE LE DEPARTEMENT ET AVEYRON HABITAT

pour des opérations réalisées avec le bénéfice de prêts aidés par l'Etat

Entre les soussignés :

- Monsieur Arnaud VIALA, Président du Département, agissant au nom dudit 
Département en vertu d'une délibération du Conseil départemental du 1er juillet 
2021,

- Monsieur Jérôme LAROCHETTE, Directeur Général d’AVEYRON HABITAT, dont 
le siège est à RODEZ et autorisé, à cet effet, par délibération du Conseil 
d’Administration en date du                                   

Il est arrêté ce qui suit :

Article 1er : Le Département accorde sa garantie, à hauteur de 50 %, pour le prêt 
d’un montant maximum de 152 000 €uros, contracté auprès de la 
Caisse des Dépôts et Consignations, dont les caractéristiques sont les 
suivantes :

PAM
Montant maximum 152 000 €
Commission d’instruction 0 €
Durée période Annuelle
Taux période 0,25 %
Phase amortissement
Durée 15 ans
Index Livret A
Marge fixe sur index - 0,75 %
Taux d’intérêt(1) 0,25 %
Périodicité Annuelle

Profil d’amortissement Echéance prioritaire 
(intérêts différés)

Conditions de remboursement anticipé Indemnité actuarielle
Modalités de révision Double Révisabilité
Taux de progressivité des échéances 0 %
Taux plancher de progressivité des échéances 0 %
Mode de calcul des intérêts Equivalent
Base de calcul des intérêts 30/360

(1) Le(s) taux indiqué(s) ci-dessus est (sont) susceptible(s) de varier en fonction des variations de l’index de 
la Ligne du Prêt.
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Ces crédits seront utilisés pour le financement de l’opération de réhabilitation de 8 
logements situés, Place du Foirail – Séverac Le Château à SEVERAC D’AVEYRON

Article 2 : Au cas où AVEYRON HABITAT ne s'acquitterait pas des sommes 
dues par lui, aux échéances convenues, ou des intérêts moratoires 
qu'il aurait encourus, le Département, dans les limites de sa part de 
garantie, soit 50%, s'engage à en effectuer le paiement en ses lieu et 
place, sur lettre recommandée avec avis de réception adressé par la 
Caisse des Dépôts et Consignations, sans jamais pouvoir opposer le 
défaut de mise en recouvrement des impôts dont la création est 
prévue ci-dessous pour couvrir les sommes dues, ni exiger que cette 
dernière discute, au préalable, l'organisme défaillant.

Article 3 : Le Département s'engage à créer les impositions directes nécessaires 
qui ne seront toutefois recouvrées qu'autant que le Département 
aura à payer les annuités du prêt dans le cadre des dispositions 
précitées, à défaut d’AVEYRON HABITAT, débiteur défaillant.

Article 4 : Les paiements que pourrait effectuer le Département en application 
de la présente convention, auront le caractère d'avances 
remboursables. Ces avances ne porteront pas intérêts.
Ces avances constitueront le Département créancier d’AVEYRON 
HABITAT, lequel s'engage, en outre et ce, le cas échéant, à 
rembourser au Département tous frais qui pourraient résulter de la 
mise en jeu de la garantie.

Article 5 : Le Directeur Général d’AVEYRON HABITAT devra prévenir par lettre 
le Président du Département au moins deux mois à l'avance, de 
l'impossibilité où il se trouverait de faire face à tout ou partie de l'une 
des échéances.

Article 6 : A titre de sûreté, dans le cas où la garantie jouerait, il sera pris une 
hypothèque sur des biens immeubles appartenant à AVEYRON 

HABITAT.

Le montant de cette hypothèque sera égal au montant de l'annuité 
prise en charge et de la totalité des annuités restant dues se 
rapportant à l'emprunt garanti par le Département.

Les frais d'hypothèque seront à la charge de l'emprunteur.

Article 7 : AVEYRON HABITAT s'engage :

- à fournir une copie du tableau d'amortissement correspondant,
- à transmettre, chaque année, une copie certifiée du compte 
financier accompagné du rapport d’activité.
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Article 8 : AVEYRON HABITAT autorise en outre le Département à faire 
procéder, à tout moment, à toute inspection de livres et documents 
qui serait jugée nécessaire à la vérification des comptes, par un ou des 
experts désignés par le garant et à les consulter sur place. Il autorise 
également le Département à confier à un ou plusieurs mandataires, le 
soin d'exercer tous les contrôles financiers prévus par la 
réglementation en vigueur.

Article 9 : Les dispositions de la présente convention seront applicables jusqu'à 
l'expiration de la période d'amortissement de l'emprunt, et en tout 
état de cause jusqu'au remboursement total de l'avance consentie par 
le Département.

A Rodez, le                                           A Rodez,  le                     

 Le Directeur Général                Le Président
d’AVEYRON HABITAT                  du Département

Jérôme LAROCHETTE                                     Arnaud VIALA
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La commission permanente régulièrement convoquée, s'est réunie le 17 juin 2022 à 11h30 à
l'Hôtel du Département, sous la présidence de M. Arnaud VIALA, Président du Département.

34 conseillers départementaux étaient présents.

Absent  s   ayant donné procuration : Madame Monique ALIES à Monsieur Christophe LABORIE,
Monsieur  Michel  CAUSSE  à  Madame  Nathalie  PUEL,  Madame  Kateline  DURAND  à  Monsieur  Arnaud
COMBET,  Monsieur  Edmond  GROS  à  Madame  Sarah  VIDAL,  Monsieur  Christian  NAUDAN  à  Madame
Christine PRESNE, Madame Karine ORCEL à Monsieur Jean-François GALLIARD, Madame Graziella PIERINI à
Monsieur Hélian CABROLIER, Monsieur Christian TIEULIE à Madame Michèle BUESSINGER.

Absent  s   excusé  s : ,  Monsieur Jean-Philippe ABINAL, Monsieur Sébastien DAVID, Madame
Emilie GRAL, Monsieur Serge JULIEN.

Président de séance : Monsieur Arnaud VIALA
Secrétaire de séance : André AT
Rapporteur : Monsieur Arnaud COMBET

__________________________________________________________________

LA COMMISSION PERMANENTE

Ouï  les  rapports  présentés  à  la  réunion  de  la  commission  permanente  du  17  juin  2022
adressés aux élus le 8 juin 2022

APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,

VU  le  rapport  intitulé  Demande  de  garantie  d'emprunt  :  AVEYRON  HABITAT  pour  des
opérations  de  réhabilitation  de  8  logements  situés,  Place  du  Foirail  -  Séverac  Le  Château  à  SEVERAC
D'AVEYRON présenté en Commission des finances
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VU l’avis favorable de la commission des finances, lors de sa réunion du 3 juin 2022 ;

VU les articles L 3231-4 et L 3231-4-1 du Code général des collectivités territoriales ;

VU l'article 2298 du Code Civil ;

VU la demande formulée par AVEYRON HABITAT et tendant à garantir un prêt destiné à la
réhabilitation de 8 logements situés, Place du Foirail – Séverac Le Château à SEVERAC D’AVEYRON ;

VU le rapport établi  par le Président du Conseil  départemental adressé aux élus le 8 juin
2022 ;

VU le contrat de prêt n° 132094 joint en annexe signé entre AVEYRON HABITAT, ci-après
l’Emprunteur et la Caisse des Dépôts et Consignations,

- DELIBERE   -

Article 1er : 

La commission permanente du Département de l’Aveyron accorde sa garantie à hauteur de 50,00% pour le
remboursement d’un prêt d’un montant total de 152 000,00 euros souscrit par l’Emprunteur auprès de la
Caisse des Dépôts et Consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du
contrat n°132094 constitué de 1 ligne de prêt.

La garantie du Département de l’Aveyron est accordée à hauteur de la somme en principal de  76 000,00
euros augmentée de l’ensemble des sommes pouvant être dues au titre du contrat de Prêt.

Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération.

Article 2 : La garantie est apportée aux conditions suivantes :

La garantie du Département de l’Aveyron est accordée pour la durée totale du prêt  et  jusqu’au complet
remboursement  de  celui-ci  et  porte  sur  l’ensemble  des  sommes  contractuellement  dues  par  AVEYRON
HABITAT dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité.

Sur  notification  de  l’impayé  par  lettre  recommandée de  la  Caisse  des  Dépôts  et  Consignations,  le
Département de l’Aveyron s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à AVEYRON HABITAT pour son
paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires
à ce règlement.

Article 3 : 

Le  Département s’engage  pendant  toute  la  durée  du  prêt  à  libérer,  en  cas  de  besoin,  des  ressources
suffisantes pour couvrir les charges de ce prêt.
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Article   4 : 

La  Commission  Permanente  approuve  la  convention  ci-annexée,  à  intervenir  entre  le  Département  de
l'Aveyron et AVEYRON HABITAT et autorise Monsieur le Président à la signer, au nom du Département.

Sens des votes : Adoptée à la majorité
- Pour : 42
- Abstention : 0
- Contre : 0
- Absents excusés : 4
- Ne prend pas part au vote : 0

Le Président du Département

Arnaud VIALA
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CONVENTION DE GARANTIE BIPARTITE 
ENTRE LE DEPARTEMENT ET AVEYRON HABITAT

pour des opérations réalisées avec le bénéfice de prêts aidés par l'Etat

Entre les soussignés :

- Monsieur Arnaud VIALA, Président du Département, agissant au nom dudit 
Département en vertu d'une délibération du Conseil départemental du 1er juillet 
2021,

- Monsieur Jérôme LAROCHETTE, Directeur Général d’AVEYRON HABITAT, dont 
le siège est à RODEZ et autorisé, à cet effet, par délibération du Conseil 
d’Administration en date du                                   

Il est arrêté ce qui suit :

Article 1er : Le Département accorde sa garantie, à hauteur de 50 %, pour le prêt 
d’un montant maximum de 151 000 €uros, contracté auprès de la 
Caisse des Dépôts et Consignations, dont les caractéristiques sont les 
suivantes :

PAM PAM Taux Fixe
Montant maximum 50 000 € 51 000 €
Commission d’instruction 0 € 0 €
Durée période Annuelle Annuelle
Taux période 0,25 % 0,79 %
Phase amortissement
Durée 15 ans 15 ans
Index Livret A Taux Fixe
Marge fixe sur index - 0,75 % -
Taux d’intérêt(1) 0,25 % 0,79 %
Périodicité Annuelle Annuelle
Profil d’amortissement Echéance prioritaire (intérêts différés)

Conditions de remboursement anticipé Indemnité 
actuarielle

Indemnité 
actuarielle sur 
courbe OAT

Modalités de révision Double 
Révisabilité Sans objet

Taux de progressivité des échéances 0 % 0 %
Taux plancher de progressivité des échéances 0 % -
Mode de calcul des intérêts Equivalent Equivalent
Base de calcul des intérêts 30/360 30/360

(1) Le(s) taux indiqué(s) ci-dessus est (sont) susceptible(s) de varier en fonction des variations de l’index de 
la Ligne du Prêt.
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Ces crédits seront utilisés pour le financement de l’opération de réhabilitation de 4 
logements situés, Lotissement Belmon – Impasse de l’Ady à CLAIRVAUX 
D’AVEYRON

Article 2 : Au cas où AVEYRON HABITAT ne s'acquitterait pas des sommes 
dues par lui, aux échéances convenues, ou des intérêts moratoires 
qu'il aurait encourus, le Département, dans les limites de sa part de 
garantie, soit 50%, s'engage à en effectuer le paiement en ses lieu et 
place, sur lettre recommandée avec avis de réception adressé par la 
Caisse des Dépôts et Consignations, sans jamais pouvoir opposer le 
défaut de mise en recouvrement des impôts dont la création est 
prévue ci-dessous pour couvrir les sommes dues, ni exiger que cette 
dernière discute, au préalable, l'organisme défaillant.

Article 3 : Le Département s'engage à créer les impositions directes nécessaires 
qui ne seront toutefois recouvrées qu'autant que le Département 
aura à payer les annuités du prêt dans le cadre des dispositions 
précitées, à défaut d’AVEYRON HABITAT, débiteur défaillant.

Article 4 : Les paiements que pourrait effectuer le Département en application 
de la présente convention, auront le caractère d'avances 
remboursables. Ces avances ne porteront pas intérêts.
Ces avances constitueront le Département créancier d’AVEYRON 
HABITAT, lequel s'engage, en outre et ce, le cas échéant, à 
rembourser au Département tous frais qui pourraient résulter de la 
mise en jeu de la garantie.

Article 5 : Le Directeur Général d’AVEYRON HABITAT devra prévenir par lettre 
le Président du Département au moins deux mois à l'avance, de 
l'impossibilité où il se trouverait de faire face à tout ou partie de l'une 
des échéances.

Article 6 : A titre de sûreté, dans le cas où la garantie jouerait, il sera pris une 
hypothèque sur des biens immeubles appartenant à AVEYRON 

HABITAT.

Le montant de cette hypothèque sera égal au montant de l'annuité 
prise en charge et de la totalité des annuités restant dues se 
rapportant à l'emprunt garanti par le Département.

Les frais d'hypothèque seront à la charge de l'emprunteur.

Article 7 : AVEYRON HABITAT s'engage :

- à fournir une copie du tableau d'amortissement correspondant,
- à transmettre, chaque année, une copie certifiée du compte 
financier accompagné du rapport d’activité.

270



3

Article 8 : AVEYRON HABITAT autorise en outre le Département à faire 
procéder, à tout moment, à toute inspection de livres et documents 
qui serait jugée nécessaire à la vérification des comptes, par un ou des 
experts désignés par le garant et à les consulter sur place. Il autorise 
également le Département à confier à un ou plusieurs mandataires, le 
soin d'exercer tous les contrôles financiers prévus par la 
réglementation en vigueur.

Article 9 : Les dispositions de la présente convention seront applicables jusqu'à 
l'expiration de la période d'amortissement de l'emprunt, et en tout 
état de cause jusqu'au remboursement total de l'avance consentie par 
le Département.

A Rodez, le                                           A Rodez,  le                     

Le Directeur Général                Le Président
d’AVEYRON HABITAT                  du Département

Jérôme LAROCHETTE                                        Arnaud VIALA
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CONVENTION DE GARANTIE BIPARTITE 
ENTRE LE DEPARTEMENT ET AVEYRON HABITAT

pour des opérations réalisées avec le bénéfice de prêts aidés par l'Etat

Entre les soussignés :

- Monsieur Arnaud VIALA, Président du Département, agissant au nom dudit 
Département en vertu d'une délibération du Conseil départemental du 1er juillet 
2021,

- Monsieur Jérôme LAROCHETTE, Directeur Général d’AVEYRON HABITAT, dont 
le siège est à RODEZ et autorisé, à cet effet, par délibération du Conseil 
d’Administration en date du                                   

Il est arrêté ce qui suit :

Article 1er : Le Département accorde sa garantie, à hauteur de 50 %, pour le prêt 
d’un montant maximum de 726 800 €uros, contracté auprès de la 
Caisse des Dépôts et Consignations, dont les caractéristiques sont les 
suivantes :

PLAI PLAI Foncier
Montant maximum 29 068 € 46 642 €
Commission d’instruction 0 € 0 €
Durée période Annuelle Annuelle
Taux période 0,80 % 0,80 %
Phase amortissement
Durée du différé d’amortissement 24 mois 24 mois
Durée 40 ans 50 ans
Index Livret A Livret A
Marge fixe sur index - 0,2 % - 0,2 %
Taux d’intérêt(1) 0,8 % 0,8 %
Périodicité Annuelle Annuelle
Profil d’amortissement Echéance prioritaire (intérêts différés)

Conditions de remboursement anticipé Indemnité 
actuarielle

Indemnité 
actuarielle

Modalités de révision Double 
Révisabilité

Double 
Révisabilité

Taux de progressivité des échéances 0 % 0 %
Taux plancher de progressivité des échéances 0 % 0 %
Mode de calcul des intérêts Equivalent Equivalent
Base de calcul des intérêts 30/360 30/360

(1) Le(s) taux indiqué(s) ci-dessus est (sont) susceptible(s) de varier en fonction des variations de l’index de 
la Ligne du Prêt.
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PLUS PLUS Foncier Prêt Booster BEI 
Taux Fixe

Montant maximum 176 408 € 95 682 € 300 000 €
Commission d’instruction 0 € 0 € 0 €
Durée période Annuelle Annuelle Annuelle
Taux période 1,53 % 1,53 % 1,57 %
Phase amortissement
Durée du différé d’amortissement 24 mois 24 mois -
Durée 40 ans 50 ans 40 ans
Index Livret A Livret A Taux Fixe
Marge fixe sur index 0,53 % 0,53 % -
Taux d’intérêt(2) 1,53 % 1,53 % 1,57 %
Périodicité Annuelle Annuelle Annuelle
Profil d’amortissement Echéance prioritaire (intérêts différés)

Conditions de remboursement 
anticipé

Indemnité 
actuarielle

Indemnité 
actuarielle

Indemnité de 
Rupture du Taux 

Fixe

Modalités de révision Double 
Révisabilité

Double 
Révisabilité Sans Objet

Taux de progressivité des 
échéances 0 % 0 % -

Taux plancher de progressivité des 
échéances 0 % 0 % -

Mode de calcul des intérêts Equivalent Equivalent Equivalent
Base de calcul des intérêts 30/360 30/360 30/360
(2) Le(s) taux indiqué(s) ci-dessus est (sont) susceptible(s) de varier en fonction des variations de l’index de la Ligne 
du Prêt.

PHB 2.0 Tranche 2018
Montant maximum 80 000 €
Commission d’instruction 0 €
Durée période Annuelle
Taux période 0,52 %
Phase d’amortissement 1
Durée du différé d’amortissement 240 mois
Durée 20 ans
Index Taux Fixe
Marge fixe sur index -
Taux d’intérêt 0 %
Périodicité Annuelle
Profil d’amortissement Amortissement prioritaire
Conditions de remboursement anticipé Sans indemnité
Modalités de révision Sans objet
Taux de progression de l’amortissement 0 %
Mode de calcul des intérêts Equivalent
Base de calcul des intérêts 30/360
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Phase d’amortissement 2
Durée 20 ans
Index Livret A
Marge fixe sur index 0,60 %
Taux d’intérêt(3) 1,60 %
Périodicité Annuelle
Profil d’amortissement Amortissement prioritaire
Conditions de remboursement anticipé Sans indemnité
Modalités de révision Simple Révisabilité
Taux de progression de l’amortissement 0 %
Mode de calcul des intérêts Equivalent
Base de calcul des intérêts 30/360

Ces crédits seront utilisés pour le financement de l’opération de construction neuve de 20 
logements – Résidence du Gantier - situés esplanade François Mitterrand à MILLAU.

Article 2 : Au cas où AVEYRON HABITAT ne s'acquitterait pas des sommes dues par lui, 
aux échéances convenues, ou des intérêts moratoires qu'il aurait encourus, le 
Département, dans les limites de sa part de garantie, soit 50%, s'engage à en 
effectuer le paiement en ses lieu et place, sur lettre recommandée avec avis 
de réception adressé par la Caisse des Dépôts et Consignations, sans jamais 
pouvoir opposer le défaut de mise en recouvrement des impôts dont la 
création est prévue ci-dessous pour couvrir les sommes dues, ni exiger que 
cette dernière discute, au préalable, l'organisme défaillant.

Article 3 : Le Département s'engage à créer les impositions directes nécessaires qui ne 
seront toutefois recouvrées qu'autant que le Département aura à payer les 
annuités du prêt dans le cadre des dispositions précitées, à défaut 
d’AVEYRON HABITAT, débiteur défaillant.

Article 4 : Les paiements que pourrait effectuer le Département en application de la 
présente convention, auront le caractère d'avances remboursables. Ces 
avances ne porteront pas intérêts.
Ces avances constitueront le Département créancier d’AVEYRON HABITAT, 
lequel s'engage, en outre et ce, le cas échéant, à rembourser au Département 
tous frais qui pourraient résulter de la mise en jeu de la garantie.

Article 5 : Le Directeur Général d’AVEYRON HABITAT devra prévenir par lettre le 
Président du Département au moins deux mois à l'avance, de l'impossibilité où 
il se trouverait de faire face à tout ou partie de l'une des échéances.

Article 6 : A titre de sûreté, dans le cas où la garantie jouerait, il sera pris une 
hypothèque sur des biens immeubles appartenant à AVEYRON HABITAT.

Le montant de cette hypothèque sera égal au montant de l'annuité prise en 
charge et de la totalité des annuités restant dues se rapportant à l'emprunt 
garanti par le Département.
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Les frais d'hypothèque seront à la charge de l'emprunteur.

Article 7 : AVEYRON HABITAT s'engage :

- à fournir une copie du tableau d'amortissement correspondant,
- à transmettre, chaque année, une copie certifiée du compte financier 
accompagné du rapport d’activité.

Article 8 : AVEYRON HABITAT autorise en outre le Département à faire procéder, à 
tout moment, à toute inspection de livres et documents qui serait jugée 
nécessaire à la vérification des comptes, par un ou des experts désignés par le 
garant et à les consulter sur place. Il autorise également le Département à 
confier à un ou plusieurs mandataires, le soin d'exercer tous les contrôles 
financiers prévus par la réglementation en vigueur.

Article 9 : Les dispositions de la présente convention seront applicables jusqu'à 
l'expiration de la période d'amortissement de l'emprunt, et en tout état de 
cause jusqu'au remboursement total de l'avance consentie par le 
Département.

A Rodez , le                                                    A Rodez,  le                     

 Le Directeur Général                        Le Président
d’AVEYRON HABITAT                       du Département

Jérôme LAROCHETTE                                         Arnaud VIALA
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CONVENTION DE GARANTIE BIPARTITE 
ENTRE LE DEPARTEMENT ET AVEYRON HABITAT

pour des opérations réalisées avec le bénéfice de prêts aidés par l'Etat

Entre les soussignés :

- Monsieur Arnaud VIALA, Président du Département, agissant au nom dudit 
Département en vertu d'une délibération du Conseil départemental du 1er juillet 
2021,

- Monsieur Jérôme LAROCHETTE, Directeur Général d’AVEYRON HABITAT, dont 
le siège est à RODEZ et autorisé, à cet effet, par délibération du Conseil 
d’Administration en date du                                   

Il est arrêté ce qui suit :

Article 1er : Le Département accorde sa garantie, à hauteur de 50 %, pour le prêt 
d’un montant maximum de 152 000 €uros, contracté auprès de la 
Caisse des Dépôts et Consignations, dont les caractéristiques sont les 
suivantes :

PAM
Montant maximum 152 000 €
Commission d’instruction 0 €
Durée période Annuelle
Taux période 0,25 %
Phase amortissement
Durée 15 ans
Index Livret A
Marge fixe sur index - 0,75 %
Taux d’intérêt(1) 0,25 %
Périodicité Annuelle

Profil d’amortissement Echéance prioritaire 
(intérêts différés)

Conditions de remboursement anticipé Indemnité actuarielle
Modalités de révision Double Révisabilité
Taux de progressivité des échéances 0 %
Taux plancher de progressivité des échéances 0 %
Mode de calcul des intérêts Equivalent
Base de calcul des intérêts 30/360

(1) Le(s) taux indiqué(s) ci-dessus est (sont) susceptible(s) de varier en fonction des variations de l’index de 
la Ligne du Prêt.
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Ces crédits seront utilisés pour le financement de l’opération de réhabilitation de 8 
logements situés, Place du Foirail – Séverac Le Château à SEVERAC D’AVEYRON

Article 2 : Au cas où AVEYRON HABITAT ne s'acquitterait pas des sommes 
dues par lui, aux échéances convenues, ou des intérêts moratoires 
qu'il aurait encourus, le Département, dans les limites de sa part de 
garantie, soit 50%, s'engage à en effectuer le paiement en ses lieu et 
place, sur lettre recommandée avec avis de réception adressé par la 
Caisse des Dépôts et Consignations, sans jamais pouvoir opposer le 
défaut de mise en recouvrement des impôts dont la création est 
prévue ci-dessous pour couvrir les sommes dues, ni exiger que cette 
dernière discute, au préalable, l'organisme défaillant.

Article 3 : Le Département s'engage à créer les impositions directes nécessaires 
qui ne seront toutefois recouvrées qu'autant que le Département 
aura à payer les annuités du prêt dans le cadre des dispositions 
précitées, à défaut d’AVEYRON HABITAT, débiteur défaillant.

Article 4 : Les paiements que pourrait effectuer le Département en application 
de la présente convention, auront le caractère d'avances 
remboursables. Ces avances ne porteront pas intérêts.
Ces avances constitueront le Département créancier d’AVEYRON 
HABITAT, lequel s'engage, en outre et ce, le cas échéant, à 
rembourser au Département tous frais qui pourraient résulter de la 
mise en jeu de la garantie.

Article 5 : Le Directeur Général d’AVEYRON HABITAT devra prévenir par lettre 
le Président du Département au moins deux mois à l'avance, de 
l'impossibilité où il se trouverait de faire face à tout ou partie de l'une 
des échéances.

Article 6 : A titre de sûreté, dans le cas où la garantie jouerait, il sera pris une 
hypothèque sur des biens immeubles appartenant à AVEYRON 

HABITAT.

Le montant de cette hypothèque sera égal au montant de l'annuité 
prise en charge et de la totalité des annuités restant dues se 
rapportant à l'emprunt garanti par le Département.

Les frais d'hypothèque seront à la charge de l'emprunteur.

Article 7 : AVEYRON HABITAT s'engage :

- à fournir une copie du tableau d'amortissement correspondant,
- à transmettre, chaque année, une copie certifiée du compte 
financier accompagné du rapport d’activité.
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Article 8 : AVEYRON HABITAT autorise en outre le Département à faire 
procéder, à tout moment, à toute inspection de livres et documents 
qui serait jugée nécessaire à la vérification des comptes, par un ou des 
experts désignés par le garant et à les consulter sur place. Il autorise 
également le Département à confier à un ou plusieurs mandataires, le 
soin d'exercer tous les contrôles financiers prévus par la 
réglementation en vigueur.

Article 9 : Les dispositions de la présente convention seront applicables jusqu'à 
l'expiration de la période d'amortissement de l'emprunt, et en tout 
état de cause jusqu'au remboursement total de l'avance consentie par 
le Département.

A Rodez, le                                           A Rodez,  le                     

 Le Directeur Général                Le Président
d’AVEYRON HABITAT                  du Département

Jérôme LAROCHETTE                                     Arnaud VIALA
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La commission permanente régulièrement convoquée, s'est réunie le 17 juin 2022 à 11h30 à
l'Hôtel du Département, sous la présidence de M. Arnaud VIALA, Président du Département.

33 conseillers départementaux étaient présents.

Absent  s   ayant donné procuration : Madame Monique ALIES à Monsieur Christophe LABORIE,
Monsieur Michel CAUSSE à Madame Nathalie PUEL, Madame Annie CAZARD à Monsieur Vincent ALAZARD,
Madame Kateline DURAND à Monsieur Arnaud COMBET, Monsieur Christian NAUDAN à Madame Christine
PRESNE,  Madame  Karine  ORCEL  à  Monsieur  Jean-François  GALLIARD,  Madame  Graziella  PIERINI  à
Monsieur Hélian CABROLIER, Monsieur Christian TIEULIE à Madame Michèle BUESSINGER.

Absent  s   excusé  s :  Monsieur  Sébastien  DAVID,  Madame  Emilie  GRAL,  Monsieur  Edmond
GROS, Madame Emilie SAULES-LE BARS, Madame Sarah VIDAL.

Président de séance : Monsieur Arnaud VIALA
Secrétaire de séance : André AT
Rapporteur : Monsieur Arnaud COMBET

__________________________________________________________________

LA COMMISSION PERMANENTE

Ouï  les  rapports  présentés  à  la  réunion  de  la  commission  permanente  du  17  juin  2022
adressés aux élus le 8 juin 2022

APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,

VU  le  rapport  intitulé  Demande  de  garantie  d'emprunt  :  AVEYRON  HABITAT  pour  des
opérations  de  construction  neuve  de  20  logements  -  Résidence  du  Gantier  -  situés  esplanade  François
Mitterrand à MILLAU présenté en Commission des finances
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VU l’avis favorable de la commission des finances, lors de sa réunion du 3 juin 2022 ;

VU les articles L 3231-4 et L 3231-4-1 du Code général des collectivités territoriales ;

VU l'article 2298 du Code Civil ;

VU la demande formulée par AVEYRON HABITAT et tendant à garantir un prêt destiné à la
construction  neuve  de  20  logements  –  Résidence  du  Gantier  -  situés  esplanade  François  Mitterrand  à
MILLAU ;

VU le rapport établi  par le Président du Conseil  départemental adressé aux élus le 8 juin
2022 ;

VU le contrat de prêt n° 132785 joint en annexe signé entre AVEYRON HABITAT, ci-après
l’Emprunteur et la Caisse des Dépôts et Consignations,

- DELIBERE   -

Article 1er : 

La commission permanente du Département de l’Aveyron accorde sa garantie à hauteur de 50,00% pour le
remboursement d’un prêt d’un montant total  de 726 800,00 euros souscrit par l’Emprunteur auprès de la
Caisse des Dépôts et Consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du
contrat n°132785 constitué de 6 lignes de prêt.

La garantie du Département de l’Aveyron est accordée à hauteur de la somme en principal de  363 400,00
euros augmentée de l’ensemble des sommes pouvant être dues au titre du contrat de Prêt.

Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération.

Article 2 : La garantie est apportée aux conditions suivantes :

La garantie du Département de l’Aveyron est accordée pour la durée totale du prêt  et  jusqu’au complet
remboursement  de  celui-ci  et  porte  sur  l’ensemble  des  sommes  contractuellement  dues  par  AVEYRON
HABITAT dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité.

Sur  notification  de  l’impayé  par  lettre  recommandée de  la  Caisse  des  Dépôts  et  Consignations,  le
Département de l’Aveyron s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à AVEYRON HABITAT pour son
paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires
à ce règlement.

Article 3 : 

Le  Département s’engage  pendant  toute  la  durée  du  prêt  à  libérer,  en  cas  de  besoin,  des  ressources
suffisantes pour couvrir les charges de ce prêt.
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Article   4 : 

La  Commission  Permanente  approuve  la  convention  ci-annexée,  à  intervenir  entre  le  Département  de
l'Aveyron et AVEYRON HABITAT et autorise Monsieur le Président à la signer, au nom du Département.

Sens des votes : Adoptée à l'unanimité
- Pour : 40
- Abstention : 0
- Contre : 0
- Absents excusés : 5
- Ne prend pas part au vote : 1

Le Président du Département

Arnaud VIALA
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CONVENTION DE GARANTIE BIPARTITE 
ENTRE LE DEPARTEMENT ET AVEYRON HABITAT

pour des opérations réalisées avec le bénéfice de prêts aidés par l'Etat

Entre les soussignés :

- Monsieur Arnaud VIALA, Président du Département, agissant au nom dudit 
Département en vertu d'une délibération du Conseil départemental du 1er juillet 
2021,

- Monsieur Jérôme LAROCHETTE, Directeur Général d’AVEYRON HABITAT, dont 
le siège est à RODEZ et autorisé, à cet effet, par délibération du Conseil 
d’Administration en date du                                   

Il est arrêté ce qui suit :

Article 1er : Le Département accorde sa garantie, à hauteur de 50 %, pour le prêt 
d’un montant maximum de 151 000 €uros, contracté auprès de la 
Caisse des Dépôts et Consignations, dont les caractéristiques sont les 
suivantes :

PAM PAM Taux Fixe
Montant maximum 50 000 € 51 000 €
Commission d’instruction 0 € 0 €
Durée période Annuelle Annuelle
Taux période 0,25 % 0,79 %
Phase amortissement
Durée 15 ans 15 ans
Index Livret A Taux Fixe
Marge fixe sur index - 0,75 % -
Taux d’intérêt(1) 0,25 % 0,79 %
Périodicité Annuelle Annuelle
Profil d’amortissement Echéance prioritaire (intérêts différés)

Conditions de remboursement anticipé Indemnité 
actuarielle

Indemnité 
actuarielle sur 
courbe OAT

Modalités de révision Double 
Révisabilité Sans objet

Taux de progressivité des échéances 0 % 0 %
Taux plancher de progressivité des échéances 0 % -
Mode de calcul des intérêts Equivalent Equivalent
Base de calcul des intérêts 30/360 30/360

(1) Le(s) taux indiqué(s) ci-dessus est (sont) susceptible(s) de varier en fonction des variations de l’index de 
la Ligne du Prêt.
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Ces crédits seront utilisés pour le financement de l’opération de réhabilitation de 4 
logements situés, Lotissement Belmon – Impasse de l’Ady à CLAIRVAUX 
D’AVEYRON

Article 2 : Au cas où AVEYRON HABITAT ne s'acquitterait pas des sommes 
dues par lui, aux échéances convenues, ou des intérêts moratoires 
qu'il aurait encourus, le Département, dans les limites de sa part de 
garantie, soit 50%, s'engage à en effectuer le paiement en ses lieu et 
place, sur lettre recommandée avec avis de réception adressé par la 
Caisse des Dépôts et Consignations, sans jamais pouvoir opposer le 
défaut de mise en recouvrement des impôts dont la création est 
prévue ci-dessous pour couvrir les sommes dues, ni exiger que cette 
dernière discute, au préalable, l'organisme défaillant.

Article 3 : Le Département s'engage à créer les impositions directes nécessaires 
qui ne seront toutefois recouvrées qu'autant que le Département 
aura à payer les annuités du prêt dans le cadre des dispositions 
précitées, à défaut d’AVEYRON HABITAT, débiteur défaillant.

Article 4 : Les paiements que pourrait effectuer le Département en application 
de la présente convention, auront le caractère d'avances 
remboursables. Ces avances ne porteront pas intérêts.
Ces avances constitueront le Département créancier d’AVEYRON 
HABITAT, lequel s'engage, en outre et ce, le cas échéant, à 
rembourser au Département tous frais qui pourraient résulter de la 
mise en jeu de la garantie.

Article 5 : Le Directeur Général d’AVEYRON HABITAT devra prévenir par lettre 
le Président du Département au moins deux mois à l'avance, de 
l'impossibilité où il se trouverait de faire face à tout ou partie de l'une 
des échéances.

Article 6 : A titre de sûreté, dans le cas où la garantie jouerait, il sera pris une 
hypothèque sur des biens immeubles appartenant à AVEYRON 

HABITAT.

Le montant de cette hypothèque sera égal au montant de l'annuité 
prise en charge et de la totalité des annuités restant dues se 
rapportant à l'emprunt garanti par le Département.

Les frais d'hypothèque seront à la charge de l'emprunteur.

Article 7 : AVEYRON HABITAT s'engage :

- à fournir une copie du tableau d'amortissement correspondant,
- à transmettre, chaque année, une copie certifiée du compte 
financier accompagné du rapport d’activité.
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Article 8 : AVEYRON HABITAT autorise en outre le Département à faire 
procéder, à tout moment, à toute inspection de livres et documents 
qui serait jugée nécessaire à la vérification des comptes, par un ou des 
experts désignés par le garant et à les consulter sur place. Il autorise 
également le Département à confier à un ou plusieurs mandataires, le 
soin d'exercer tous les contrôles financiers prévus par la 
réglementation en vigueur.

Article 9 : Les dispositions de la présente convention seront applicables jusqu'à 
l'expiration de la période d'amortissement de l'emprunt, et en tout 
état de cause jusqu'au remboursement total de l'avance consentie par 
le Département.

A Rodez, le                                           A Rodez,  le                     

Le Directeur Général                Le Président
d’AVEYRON HABITAT                  du Département

Jérôme LAROCHETTE                                        Arnaud VIALA
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CONVENTION DE GARANTIE BIPARTITE 
ENTRE LE DEPARTEMENT ET AVEYRON HABITAT

pour des opérations réalisées avec le bénéfice de prêts aidés par l'Etat

Entre les soussignés :

- Monsieur Arnaud VIALA, Président du Département, agissant au nom dudit 
Département en vertu d'une délibération du Conseil départemental du 1er juillet 
2021,

- Monsieur Jérôme LAROCHETTE, Directeur Général d’AVEYRON HABITAT, dont 
le siège est à RODEZ et autorisé, à cet effet, par délibération du Conseil 
d’Administration en date du                                   

Il est arrêté ce qui suit :

Article 1er : Le Département accorde sa garantie, à hauteur de 50 %, pour le prêt 
d’un montant maximum de 726 800 €uros, contracté auprès de la 
Caisse des Dépôts et Consignations, dont les caractéristiques sont les 
suivantes :

PLAI PLAI Foncier
Montant maximum 29 068 € 46 642 €
Commission d’instruction 0 € 0 €
Durée période Annuelle Annuelle
Taux période 0,80 % 0,80 %
Phase amortissement
Durée du différé d’amortissement 24 mois 24 mois
Durée 40 ans 50 ans
Index Livret A Livret A
Marge fixe sur index - 0,2 % - 0,2 %
Taux d’intérêt(1) 0,8 % 0,8 %
Périodicité Annuelle Annuelle
Profil d’amortissement Echéance prioritaire (intérêts différés)

Conditions de remboursement anticipé Indemnité 
actuarielle

Indemnité 
actuarielle

Modalités de révision Double 
Révisabilité

Double 
Révisabilité

Taux de progressivité des échéances 0 % 0 %
Taux plancher de progressivité des échéances 0 % 0 %
Mode de calcul des intérêts Equivalent Equivalent
Base de calcul des intérêts 30/360 30/360

(1) Le(s) taux indiqué(s) ci-dessus est (sont) susceptible(s) de varier en fonction des variations de l’index de 
la Ligne du Prêt.
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PLUS PLUS Foncier Prêt Booster BEI 
Taux Fixe

Montant maximum 176 408 € 95 682 € 300 000 €
Commission d’instruction 0 € 0 € 0 €
Durée période Annuelle Annuelle Annuelle
Taux période 1,53 % 1,53 % 1,57 %
Phase amortissement
Durée du différé d’amortissement 24 mois 24 mois -
Durée 40 ans 50 ans 40 ans
Index Livret A Livret A Taux Fixe
Marge fixe sur index 0,53 % 0,53 % -
Taux d’intérêt(2) 1,53 % 1,53 % 1,57 %
Périodicité Annuelle Annuelle Annuelle
Profil d’amortissement Echéance prioritaire (intérêts différés)

Conditions de remboursement 
anticipé

Indemnité 
actuarielle

Indemnité 
actuarielle

Indemnité de 
Rupture du Taux 

Fixe

Modalités de révision Double 
Révisabilité

Double 
Révisabilité Sans Objet

Taux de progressivité des 
échéances 0 % 0 % -

Taux plancher de progressivité des 
échéances 0 % 0 % -

Mode de calcul des intérêts Equivalent Equivalent Equivalent
Base de calcul des intérêts 30/360 30/360 30/360
(2) Le(s) taux indiqué(s) ci-dessus est (sont) susceptible(s) de varier en fonction des variations de l’index de la Ligne 
du Prêt.

PHB 2.0 Tranche 2018
Montant maximum 80 000 €
Commission d’instruction 0 €
Durée période Annuelle
Taux période 0,52 %
Phase d’amortissement 1
Durée du différé d’amortissement 240 mois
Durée 20 ans
Index Taux Fixe
Marge fixe sur index -
Taux d’intérêt 0 %
Périodicité Annuelle
Profil d’amortissement Amortissement prioritaire
Conditions de remboursement anticipé Sans indemnité
Modalités de révision Sans objet
Taux de progression de l’amortissement 0 %
Mode de calcul des intérêts Equivalent
Base de calcul des intérêts 30/360
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Phase d’amortissement 2
Durée 20 ans
Index Livret A
Marge fixe sur index 0,60 %
Taux d’intérêt(3) 1,60 %
Périodicité Annuelle
Profil d’amortissement Amortissement prioritaire
Conditions de remboursement anticipé Sans indemnité
Modalités de révision Simple Révisabilité
Taux de progression de l’amortissement 0 %
Mode de calcul des intérêts Equivalent
Base de calcul des intérêts 30/360

Ces crédits seront utilisés pour le financement de l’opération de construction neuve de 20 
logements – Résidence du Gantier - situés esplanade François Mitterrand à MILLAU.

Article 2 : Au cas où AVEYRON HABITAT ne s'acquitterait pas des sommes dues par lui, 
aux échéances convenues, ou des intérêts moratoires qu'il aurait encourus, le 
Département, dans les limites de sa part de garantie, soit 50%, s'engage à en 
effectuer le paiement en ses lieu et place, sur lettre recommandée avec avis 
de réception adressé par la Caisse des Dépôts et Consignations, sans jamais 
pouvoir opposer le défaut de mise en recouvrement des impôts dont la 
création est prévue ci-dessous pour couvrir les sommes dues, ni exiger que 
cette dernière discute, au préalable, l'organisme défaillant.

Article 3 : Le Département s'engage à créer les impositions directes nécessaires qui ne 
seront toutefois recouvrées qu'autant que le Département aura à payer les 
annuités du prêt dans le cadre des dispositions précitées, à défaut 
d’AVEYRON HABITAT, débiteur défaillant.

Article 4 : Les paiements que pourrait effectuer le Département en application de la 
présente convention, auront le caractère d'avances remboursables. Ces 
avances ne porteront pas intérêts.
Ces avances constitueront le Département créancier d’AVEYRON HABITAT, 
lequel s'engage, en outre et ce, le cas échéant, à rembourser au Département 
tous frais qui pourraient résulter de la mise en jeu de la garantie.

Article 5 : Le Directeur Général d’AVEYRON HABITAT devra prévenir par lettre le 
Président du Département au moins deux mois à l'avance, de l'impossibilité où 
il se trouverait de faire face à tout ou partie de l'une des échéances.

Article 6 : A titre de sûreté, dans le cas où la garantie jouerait, il sera pris une 
hypothèque sur des biens immeubles appartenant à AVEYRON HABITAT.

Le montant de cette hypothèque sera égal au montant de l'annuité prise en 
charge et de la totalité des annuités restant dues se rapportant à l'emprunt 
garanti par le Département.
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Les frais d'hypothèque seront à la charge de l'emprunteur.

Article 7 : AVEYRON HABITAT s'engage :

- à fournir une copie du tableau d'amortissement correspondant,
- à transmettre, chaque année, une copie certifiée du compte financier 
accompagné du rapport d’activité.

Article 8 : AVEYRON HABITAT autorise en outre le Département à faire procéder, à 
tout moment, à toute inspection de livres et documents qui serait jugée 
nécessaire à la vérification des comptes, par un ou des experts désignés par le 
garant et à les consulter sur place. Il autorise également le Département à 
confier à un ou plusieurs mandataires, le soin d'exercer tous les contrôles 
financiers prévus par la réglementation en vigueur.

Article 9 : Les dispositions de la présente convention seront applicables jusqu'à 
l'expiration de la période d'amortissement de l'emprunt, et en tout état de 
cause jusqu'au remboursement total de l'avance consentie par le 
Département.

A Rodez , le                                                    A Rodez,  le                     

 Le Directeur Général                        Le Président
d’AVEYRON HABITAT                       du Département

Jérôme LAROCHETTE                                         Arnaud VIALA
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CONVENTION DE GARANTIE BIPARTITE 
ENTRE LE DEPARTEMENT ET AVEYRON HABITAT

pour des opérations réalisées avec le bénéfice de prêts aidés par l'Etat

Entre les soussignés :

- Monsieur Arnaud VIALA, Président du Département, agissant au nom dudit 
Département en vertu d'une délibération du Conseil départemental du 1er juillet 
2021,

- Monsieur Jérôme LAROCHETTE, Directeur Général d’AVEYRON HABITAT, dont 
le siège est à RODEZ et autorisé, à cet effet, par délibération du Conseil 
d’Administration en date du                                   

Il est arrêté ce qui suit :

Article 1er : Le Département accorde sa garantie, à hauteur de 50 %, pour le prêt 
d’un montant maximum de 152 000 €uros, contracté auprès de la 
Caisse des Dépôts et Consignations, dont les caractéristiques sont les 
suivantes :

PAM
Montant maximum 152 000 €
Commission d’instruction 0 €
Durée période Annuelle
Taux période 0,25 %
Phase amortissement
Durée 15 ans
Index Livret A
Marge fixe sur index - 0,75 %
Taux d’intérêt(1) 0,25 %
Périodicité Annuelle

Profil d’amortissement Echéance prioritaire 
(intérêts différés)

Conditions de remboursement anticipé Indemnité actuarielle
Modalités de révision Double Révisabilité
Taux de progressivité des échéances 0 %
Taux plancher de progressivité des échéances 0 %
Mode de calcul des intérêts Equivalent
Base de calcul des intérêts 30/360

(1) Le(s) taux indiqué(s) ci-dessus est (sont) susceptible(s) de varier en fonction des variations de l’index de 
la Ligne du Prêt.
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Ces crédits seront utilisés pour le financement de l’opération de réhabilitation de 8 
logements situés, Place du Foirail – Séverac Le Château à SEVERAC D’AVEYRON

Article 2 : Au cas où AVEYRON HABITAT ne s'acquitterait pas des sommes 
dues par lui, aux échéances convenues, ou des intérêts moratoires 
qu'il aurait encourus, le Département, dans les limites de sa part de 
garantie, soit 50%, s'engage à en effectuer le paiement en ses lieu et 
place, sur lettre recommandée avec avis de réception adressé par la 
Caisse des Dépôts et Consignations, sans jamais pouvoir opposer le 
défaut de mise en recouvrement des impôts dont la création est 
prévue ci-dessous pour couvrir les sommes dues, ni exiger que cette 
dernière discute, au préalable, l'organisme défaillant.

Article 3 : Le Département s'engage à créer les impositions directes nécessaires 
qui ne seront toutefois recouvrées qu'autant que le Département 
aura à payer les annuités du prêt dans le cadre des dispositions 
précitées, à défaut d’AVEYRON HABITAT, débiteur défaillant.

Article 4 : Les paiements que pourrait effectuer le Département en application 
de la présente convention, auront le caractère d'avances 
remboursables. Ces avances ne porteront pas intérêts.
Ces avances constitueront le Département créancier d’AVEYRON 
HABITAT, lequel s'engage, en outre et ce, le cas échéant, à 
rembourser au Département tous frais qui pourraient résulter de la 
mise en jeu de la garantie.

Article 5 : Le Directeur Général d’AVEYRON HABITAT devra prévenir par lettre 
le Président du Département au moins deux mois à l'avance, de 
l'impossibilité où il se trouverait de faire face à tout ou partie de l'une 
des échéances.

Article 6 : A titre de sûreté, dans le cas où la garantie jouerait, il sera pris une 
hypothèque sur des biens immeubles appartenant à AVEYRON 

HABITAT.

Le montant de cette hypothèque sera égal au montant de l'annuité 
prise en charge et de la totalité des annuités restant dues se 
rapportant à l'emprunt garanti par le Département.

Les frais d'hypothèque seront à la charge de l'emprunteur.

Article 7 : AVEYRON HABITAT s'engage :

- à fournir une copie du tableau d'amortissement correspondant,
- à transmettre, chaque année, une copie certifiée du compte 
financier accompagné du rapport d’activité.
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Article 8 : AVEYRON HABITAT autorise en outre le Département à faire 
procéder, à tout moment, à toute inspection de livres et documents 
qui serait jugée nécessaire à la vérification des comptes, par un ou des 
experts désignés par le garant et à les consulter sur place. Il autorise 
également le Département à confier à un ou plusieurs mandataires, le 
soin d'exercer tous les contrôles financiers prévus par la 
réglementation en vigueur.

Article 9 : Les dispositions de la présente convention seront applicables jusqu'à 
l'expiration de la période d'amortissement de l'emprunt, et en tout 
état de cause jusqu'au remboursement total de l'avance consentie par 
le Département.

A Rodez, le                                           A Rodez,  le                     

 Le Directeur Général                Le Président
d’AVEYRON HABITAT                  du Département

Jérôme LAROCHETTE                                     Arnaud VIALA
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REPUBLIQUE FRANÇAISE

Direction de l’Assemblée et des
Commissions

EXTRAIT
du procès-verbal des délibérations de la

commission permanente
_____________________

Objet Demande de garantie d'emprunt : SCI OPTEO Immobilier pour l'opération de construction du nouvel EHPAD Beau Soleil à
Rivière-sur-Tarn

Délibération CP/17/06/22/D/002/8  Accusé de réception en Préfecture
012-221200017-20220617-42712-DE-1-1
Reçu le 23 juin 2022

Déposée le 23 juin 2022 

Affichée le 23 juin 2022 

Publiée le     12 juillet 2022

La commission permanente régulièrement convoquée, s'est réunie le 17 juin 2022 à 11h30 à
l'Hôtel du Département, sous la présidence de M. Arnaud VIALA, Président du Département.

35 conseillers départementaux étaient présents.

Absent  s   ayant donné procuration : Madame Monique ALIES à Monsieur Christophe LABORIE,
Monsieur  Michel  CAUSSE  à  Madame  Nathalie  PUEL,  Madame  Kateline  DURAND  à  Monsieur  Arnaud
COMBET, Monsieur Christian NAUDAN à Madame Christine PRESNE, Madame Karine ORCEL à Monsieur
Jean-François  GALLIARD,  Madame Graziella  PIERINI  à  Monsieur  Hélian  CABROLIER,  Monsieur  Christian
TIEULIE à Madame Michèle BUESSINGER.

Absent  s   excusé  s :  Monsieur  Edmond  GROS,  Madame  Sarah  VIDAL,  Monsieur  Sébastien
DAVID, Madame Emilie GRAL.

Président de séance : Monsieur Arnaud VIALA
Secrétaire de séance : Monsieur André AT
Rapporteur : Monsieur Arnaud COMBET

__________________________________________________________________

LA COMMISSION PERMANENTE

Ouï  les  rapports  présentés  à  la  réunion  de  la  commission  permanente  du  17  juin  2022
adressés aux élus le 8 juin 2022

APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,

VU  le  rapport  intitulé  Demande  de  garantie  d'emprunt  :  SCI  OPTEO  Immobilier  pour
l'opération de construction du nouvel EHPAD Beau Soleil  à Rivière-sur-Tarn présenté en Commission des
finances
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VU l’avis favorable de la commission des finances, lors de sa réunion du 3 juin 2022 ;

VU les articles L 3231-4 et L 3231-4-1 du Code général des collectivités territoriales ;

VU l'article 2298 du Code Civil ;

VU la  demande  formulée  par  la  SCI  OPTEO IMMOBILIER et  tendant  à  garantir  un  prêt
destiné à l’opération de construction du nouvel EHPAD Beau Soleil à RIVIERE SUR TARN ;

VU le rapport établi par le Président du Conseil départemental et adressé aux élus le 8 juin
2022;

VU l’accord de financement par la Caisse d’Epargne de Midi-Pyrénées,

- DELIBERE   -

Article 1er : 

La commission permanente du Département de l’Aveyron accorde sa garantie à hauteur de 50,00% pour le
remboursement d’un prêt d’un montant total de 4 600 000,00 euros souscrit par la SCI OPTEO IMMOBILIER
auprès de la Caisse d’Epargne de Midi-Pyrénées, selon les caractéristiques financières suivantes :

Emprunteur SCI OPTEO IMMOBILIER
Objet Construction de l’EHPAD BEAU SOLEIL
Montant 4 600 000 €
Durée 240 mois
Taux d’intérêt Taux fixe 1,15 %
Mode d’amortissement Constant (échéance dégressive)
Périodicité des échéances Mensuelle
Montant de l’échéance 23 575 €
Assurance Sans

La garantie du Département de l’Aveyron est accordée à hauteur de la somme en principal de
2 300 000,00 euros augmentée de l’ensemble des sommes pouvant être dues au titre du contrat de Prêt.

Article 2 : La garantie est apportée aux conditions suivantes :

La garantie du Département de l’Aveyron est accordée pour la durée totale du prêt  et  jusqu’au complet
remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par  la SCI OPTEO
IMMOBILIER dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité.

Sur notification de l’impayé par lettre recommandée de la Caisse d’Epargne de Midi-Pyrénées, le Département
de l’Aveyron s’engage à se substituer à la SCI OPTEO IMMOBILIER pour son paiement. 

Article 3 : 

Le  Département s’engage  pendant  toute  la  durée  du  prêt  à  libérer,  en  cas  de  besoin,  des  ressources
suffisantes pour couvrir les charges de ce prêt.
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Article   4 : 

La  Commission  Permanente  approuve  la  convention  ci-annexée,  à  intervenir  entre  le  Département  de
l'Aveyron  et  la  SCI  OPTEO  IMMOBILIER et  autorise  Monsieur  le  Président  à  la  signer,  au  nom  du
Département.

Sens des votes : Adoptée à l'unanimité
- Pour : 42
- Abstention : 0
- Contre : 0
- Absents excusés : 4
- Ne prend pas part au vote : 0

Le Président du Département

Arnaud VIALA
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CONVENTION DE GARANTIE BIPARTITE 
ENTRE LE DEPARTEMENT ET LA SCI OPTEO IMMOBILIER

Entre les soussignés :

- Monsieur Arnaud VIALA, Président du Département, agissant au nom dudit 
Département en vertu d'une délibération du Conseil départemental du 1er juillet 
2021,

- Monsieur Marc GOSSELIN, Vice-Président de la Fondation OPTEO, Gérante, 
dont le siège social est à Saint Mayme – 12850 ONET-LE-CHATEAU et autorisé, 
à cet effet, par délibération du Bureau de la Fondation OPTEO en date du                                   

Il est arrêté ce qui suit :

Article 1er : Le Département accorde sa garantie, à hauteur de 50 %, pour le prêt 
d’un montant maximum de 4 600 000 €uros, contracté auprès de la 
Caisse d’Epargne de Midi-Pyrénées, dont les caractéristiques sont les 
suivantes :

Montant maximum 4 600 000 €
Durée 240 mois
Taux d’intérêt 1,15 %
Mode d’amortissement Constant (échéance dégressive)
Périodicité des échéances Mensuelle
Montant de l’échéance 23 575 €
Assurance Sans
Frais de dossier/commissions 4 000 €

Ces crédits seront utilisés pour le financement de l’opération de construction du 
nouvel EHPAD Beau Soleil à RIVIERE SUR TARN.

Article 2 : Au cas où la SCI OPTEO IMMOBILIER ne s'acquitterait pas des 
sommes dues par elle, aux échéances convenues, ou des intérêts 
moratoires qu'elle aurait encourus, le Département, dans les limites 
de sa part de garantie, soit 50%, s'engage à en effectuer le paiement 
en ses lieu et place, sur lettre recommandée avec avis de réception 
adressé par la Caisse d’Epargne de Midi-Pyrénées, sans jamais 
pouvoir opposer le défaut de mise en recouvrement des impôts dont 
la création est prévue ci-dessous pour couvrir les sommes dues.
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Article 3 : Le Département s'engage à créer les impositions directes nécessaires 
qui ne seront toutefois recouvrées qu'autant que le Département 
aura à payer les annuités du prêt dans le cadre des dispositions 
précitées, à défaut de la SCI OPTEO IMMOBILIER, débiteur 
défaillant.

Article 4 : Les paiements que pourrait effectuer le Département en application 
de la présente convention, auront le caractère d'avances 
remboursables. Ces avances ne porteront pas intérêts.
Ces avances constitueront le Département créancier de la SCI OPTEO 
IMMOBILIER, lequel s'engage, en outre et ce, le cas échéant, à 
rembourser au Département tous frais qui pourraient résulter de la 
mise en jeu de la garantie.

Article 5 : Le Gérant de la SCI OPTEO IMMOBILIER devra prévenir par lettre le 
Président du Département au moins deux mois à l'avance, de 
l'impossibilité où il se trouverait de faire face à tout ou partie de l'une 
des échéances.

Article 6 : A titre de sûreté, dans le cas où la garantie jouerait, il sera pris une 
hypothèque sur des biens immeubles appartenant à la SCI OPTEO 
IMMOBILIER.

Le montant de cette hypothèque sera égal au montant de l'annuité 
prise en charge et de la totalité des annuités restant dues se 
rapportant à l'emprunt garanti par le Département.

Les frais d'hypothèque seront à la charge de l'emprunteur.

Article 7 : La SCI OPTEO IMMOBILIER s'engage :

- à fournir une copie du contrat de prêt,
- à fournir une copie du tableau d'amortissement correspondant,
- à transmettre, chaque année, les comptes annuels (bilan, compte de 
résultat détaillé et annexes).

Article 8 : La SCI OPTEO IMMOBILIER autorise en outre le Département à faire 
procéder, à tout moment, à toute inspection de livres et documents 
qui serait jugée nécessaire à la vérification des comptes, par un ou des 
experts désignés par le garant et à les consulter sur place. Elle 
autorise également le Département à confier à un ou plusieurs 
mandataires, le soin d'exercer tous les contrôles financiers prévus par 
la réglementation en vigueur.

Article 9 : Les dispositions de la présente convention seront applicables jusqu'à 
l'expiration de la période d'amortissement de l'emprunt, et en tout 
état de cause jusqu'au remboursement total de l'avance consentie par 
le Département.

468



3

A                     , le                                A Rodez,  le                     

Pour la SCI OPTEO IMMOBILIER
Le Vice-Président de la Le Président

Fondation OPTEO,
Gérante

du Département

    Marc GOSSELIN                                   Arnaud VIALA
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REPUBLIQUE FRANÇAISE

Direction de l’Assemblée et des
Commissions

EXTRAIT
du procès-verbal des délibérations de la

commission permanente
_____________________

Objet Information de la  Commission Permanente sur  l'accomplissement de la  formalité de compte rendu prévue à l'article
L.3221-11 du CGCT

Délibération CP/17/06/22/D/002/9  Accusé de réception en Préfecture
012-221200017-20220617-42798-DE-1-1
Reçu le 23 juin 2022

Déposée le 23 juin 2022 

Affichée le 23 juin 2022 

Publiée le     12 juillet 2022

La commission permanente régulièrement convoquée, s'est réunie le 17 juin 2022 à 11h30 à
l'Hôtel du Département, sous la présidence de M. Arnaud VIALA, Président du Département.

35 conseillers départementaux étaient présents.

Absent  s   ayant donné procuration : Madame Monique ALIES à Monsieur Christophe LABORIE,
Monsieur Michel CAUSSE à Madame Nathalie PUEL, Madame Annie CAZARD à Monsieur Vincent ALAZARD,
Monsieur  Sébastien  DAVID  à  Madame  Emilie  GRAL,  Madame  Kateline  DURAND  à  Monsieur  Arnaud
COMBET, Monsieur Christian NAUDAN à Madame Christine PRESNE, Madame Karine ORCEL à Monsieur
Jean-François  GALLIARD,  Madame Graziella  PIERINI  à  Monsieur  Hélian  CABROLIER,  Monsieur  Christian
TIEULIE à Madame Michèle BUESSINGER.

Absent  s   excusé  s : Monsieur Edmond GROS, Madame Sarah VIDAL.

Président de séance : Monsieur Arnaud VIALA
Secrétaire de séance : Monsieur André AT
Rapporteur : Monsieur Arnaud COMBET

__________________________________________________________________

LA COMMISSION PERMANENTE

Ouï  les  rapports  présentés  à  la  réunion  de  la  commission  permanente  du  17  juin  2022
adressés aux élus le 8 juin 2022

APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,

VU le rapport intitulé Information de la Commission Permanente sur l'accomplissement de la
formalité de compte rendu prévue à l'article L.3221-11 du CGCT présenté en Commission des finances
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CONSIDERANT que les rapports présentés lors de la Commission Permanente du 17 juin
2022 ont été adressés aux élus le 8 juin 2022. 

VU  la  délibération  de  l’Assemblée  départementale  du  23  juillet  2021  renouvelant  la
délégation accordée au Président, en application des dispositions de l’article L.3221-11 du CGCT, 

« Le Président, par délégation du Conseil départemental, peut être chargé, pour la durée de son
mandat, de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement
des marchés et des accords-cadres,  ainsi que toute décision concernant leurs avenants,  lorsque les
crédits sont inscrits au budget;

Le  Président  du  Département  rend  compte  à  la  plus  proche  réunion  utile  du  Conseil
départemental de l’exercice de cette compétence et en informe la commission permanente ».

CONSIDERANT que conformément au dernier alinéa de l’article précité, lorsque le Président
du Département s’est vu déléguer par l’assemblée départementale le pouvoir de conclure l’ensemble
des marchés, il lui appartient de rendre compte au Département de l’exercice de cette compétence,
puis d’informer la Commission Permanente que cette formalité a bien été effectuée. 

CONSIDERANT  que  les  marchés  et  avenants  conclus  jusqu’au  30  avril  2022  ont  été
présentés à l’assemblée qui en a pris connaissance et délibéré.

PREND ACTE que la commission permanente a été informée de cette formalité.

Sens des votes : Adoptée à l'unanimité
- Pour : 44
- Abstention : 0
- Contre : 0
- Absents excusés : 2
- Ne prend pas part au vote : 0

Le Président du Département

Arnaud VIALA
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REPUBLIQUE FRANÇAISE

Direction de l’Assemblée et des
Commissions

EXTRAIT
du procès-verbal des délibérations de la

commission permanente
_____________________

Objet Bilan 2021 de la Convention d'Appui à la Lutte contre la Pauvreté et l'Accès à l'Emploi (CALPAE)

Délibération CP/17/06/22/D/001/10  Accusé de réception en Préfecture
012-221200017-20220617-42935-DE-1-1
Reçu le 23 juin 2022

Déposée le 23 juin 2022 

Affichée le 23 juin 2022 

Publiée le     12 juillet 2022

La commission permanente régulièrement convoquée, s'est réunie le 17 juin 2022 à 11h30 à
l'Hôtel du Département, sous la présidence de M. Arnaud VIALA, Président du Département.

35 conseillers départementaux étaient présents.

Absent  s   ayant donné procuration : Madame Monique ALIES à Monsieur Christophe LABORIE,
Monsieur Michel CAUSSE à Madame Nathalie PUEL, Monsieur Sébastien DAVID à Madame Emilie GRAL,
Madame Kateline DURAND à Monsieur Arnaud COMBET, Monsieur Christian NAUDAN à Madame Christine
PRESNE,  Madame  Karine  ORCEL  à  Monsieur  Jean-François  GALLIARD,  Madame  Graziella  PIERINI  à
Monsieur Hélian CABROLIER, Monsieur Christian TIEULIE à Madame Michèle BUESSINGER.

Absent  s   excusé  s :  Monsieur  Edmond GROS,  Monsieur Vincent ALAZARD, Madame Sarah
VIDAL.

Président de séance : Monsieur Arnaud VIALA
Secrétaire de séance : Monsieur André AT
Rapporteur : Monsieur Jean-Philippe SADOUL

__________________________________________________________________

LA COMMISSION PERMANENTE

Ouï  les  rapports  présentés  à  la  réunion  de  la  commission  permanente  du  17  juin  2022
adressés aux élus le 8 juin 2022

APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,

VU le rapport intitulé Bilan 2021 de la Convention d'Appui à la Lutte contre la Pauvreté et
l'Accès à l'Emploi (CALPAE) présenté en Commission des solidarités et de l'emploi en charge de la vieilllesse et
du handicap, de l'enfance et de la famille
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VU l’avis favorable de la Commission des Solidarités et de l’Emploi, en charge de la Vieillesse
et du Handicap, de l’Enfance et de la Famille, réunie le 3 juin 2022 ;

CONSIDERANT la  convention  d’appui  à  la  lutte  contre  la  pauvreté  et  d’accès  à  l’emploi
(CALPAE) 2019-2021, signée entre le Département et l’Etat le 28 juin 2019 ;

CONSIDERANT le calendrier de réalisation physique et financière revu et décalé au premier
semestre 2022, dans le cadre d’un avenant modificatif signé le 18 décembre 2020 ;

CONSIDERANT que le Département doit délibérer chaque année sur le rapport d’exécution
de l’année écoulée ainsi que son annexe financière et le tableau d’indicateurs ;

CONSIDERANT les actions menées durant l’année 2021 conformément aux objectifs de la
convention ;

APPROUVE le bilan 2021 de la convention d’appui à la lutte contre la pauvreté et d’accès à
l’emploi ainsi que son annexe financière et le tableau des indicateurs ;

APPROUVE la  perspective,  pour  le  second semestre  2022 et  le  premier  semestre  2023,
d’établir une nouvelle convention avec l’Etat afin de conforter certaines actions et de mobiliser les reports de
2021 ;

AUTORISE Monsieur le Président du Département à signer les actes nécessaires à l’exécution
de la présente décision.

Sens des votes : Adoptée à l'unanimité
- Pour : 43
- Abstention : 0
- Contre : 0
- Absents excusés : 3
- Ne prend pas part au vote : 0

Le Président du Département

Arnaud VIALA
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Rapport d’exécution de la convention d’appui à la lutte 
contre la pauvreté et d’accès à l’emploi- Année 2021

Mai 2022

Région Occitanie
Département de l’Aveyron

La stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté repose sur une mise en œuvre à 
partir des territoires, en appui de la gouvernance nationale dont elle fait l’objet. La contractualisation 
exigeante entre l’Etat et les départements lancée le 21 février 2019 en constitue un levier essentiel.

Cette contractualisation a été conclue pour une période de trois ans, de 2019 à 2021. Une évaluation 
est réalisée chaque année sur la mise en œuvre des actions et conditionne le versement des crédits 
pour l’année suivante. Le présent rapport d’exécution doit permettre, pour l’année 2022, 
l’évaluation des actions contractualisées dans l’avenant 2021. 

Le rapport a pour but de rendre compte de l’exécution des crédits versés au titre de la convention 
signée par la Préfète de l’Aveyron et le Président du Département le 28 juin 2019. 
 A l’aune des fiches-actions annexées à la convention d’appui à la lutte contre la pauvreté et d’accès 
à l’emploi, le rapport rappelle, action par action, les engagements et le cadre financier initial, rend 
compte de son exécution et des résultats atteints. 

Le Département de l’Aveyron s’est engagé de manière volontariste dans cette démarche, conscient 
de l’opportunité offerte par ce partenariat pour renforcer des actions engagées ou développer de 
nouvelles actions dans l’intérêt des personnes accompagnées. Plus largement, ce conventionnement 
offre un espace de dialogue avec l’Etat autour d’objectifs partagés.
Les 5 actions socles ont fait l’objet de propositions ambitieuses de mise en œuvre, en particulier pour 
augmenter les sorties du rSa vers l’emploi via le dispositif de garantie d’activité. En complément, les 
initiatives locales sur l’insertion et l’accélération du processus d’orientation ont été un levier pour 
optimiser nos procédures d’accompagnement et accélérer le retour vers l’emploi.  

Le déploiement des actions de la stratégie en 2020 a été fortement perturbé par la pandémie COVID 
-19 et les confinements successifs. L’Etat a pris en compte ces difficultés et un avenant modificatif a 
été signé le 18 décembre 2020 : le calendrier de réalisation physique et financière a été revu et 
décalé au premier semestre 2022. Toutefois, les indicateurs de résultat sont présentés au 31 
décembre 2021, le temps d’avoir les remontées de données des équipes et des partenaires pour le 1er 
semestre 2022 conformément à la demande de l’Etat. 

Sur un total de 554 116 € apportés par l’Etat au titre de 2021, ainsi que 165 567 € de crédits reportés 
au titre de l’exercice 2020, 488 641 € ont été consommés en 2021 et jusqu’en mai 2022. Les reports 
disponibles pour l’année 2022 s’élèveront donc à 231 722 € sur les crédits Etat.

La perspective pour le second semestre 2022 et le premier semestre 2023 est d’établir une nouvelle 
convention avec l’Etat afin de conforter certaines actions et de mobiliser les reports de 2021. Les 
résultats attendus pour 2022-2023 seront donc négociés avec l’Etat au vu du rapport d’exécution et 
seront indiqués dans la prochaine convention. 
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1. Mesures socle

1.1. Prévenir toute « sortie sèche » pour les jeunes sortants de l’aide sociale à 
l’enfance (ASE) : Consolider l’accompagnement des 16-21 ans pris en charge par 
l’aide sociale à l’enfance dans le domaine du logement, des revenus et de l’accès 
aux droits, de l’insertion sociale, professionnelle, de la formation et de la mobilité, 
de l’accès aux soins.

1.1.1. Description de l’action
En 2021, le Département a consolidé l’action d’accompagnement vers un logement autonome 
(conventionnement avec 4 associations partenaires pour 20 places) : le dispositif affiche complet, la 
quasi-exclusivité des jeunes accueillis sort en situation d’autonomie avec une durée moyenne de 
prise en charge entre 6 mois et un an. Ainsi 42 jeunes ont bénéficié de ce type d’accompagnement. 
Ces jeunes sont majoritairement des ex Mineurs Non Accompagnés. 

Par ailleurs, ont plus particulièrement été mis en place : 
– l’entretien de préparation de la sortie de l’ASE dès 17 ans (travaux du Schéma Départemental 

Enfance Famille).
– des ateliers sur le modèle éconovie pour les 16-21 ans : « Ma majorité, je me prépare » ; « Je 

vais avoir un logement » (escape game) ; « T’inquiète, je gère ». ». Ce module d’ateliers 
permet d’aborder la thématique des droits et devoirs liés à l’obtention de la majorité, de 
permettre au jeune de se repérer dans les démarches administratives notamment celles en 
lien avec la recherche et la prise d’un logement autonome, mais aussi de repérer les soutiens 
possibles pour les aider dans ces démarches et enfin d’initier à la gestion du budget. Les 
jeunes sont amenés à suivre les 3 ateliers.

1.1.2. Date de mise en place de l’action
- Mise en place conventionnement avec les partenaires : 3 x 5 places en 2019 + 5 places en 

2020 
- Généralisation de l’entretien et trame proposée : Janvier 2021
- Ateliers pour les 16-21 ans :  les ateliers ont été déployés sur 3 secteurs géographiques du 

département : Rodez, Millau et Villefranche-de-Rouergue. Le choix de déployer les 3 ateliers 
sur une même date a été fait. Les premiers ateliers se sont déroulés le 27 octobre 2021 sur 
Rodez, le 21 février 2022 sur Villefranche-de-Rouergue et le 3 mars 202 2sur Millau. Ces 
ateliers ont suscité beaucoup d’intérêt de la part des jeunes.

1.1.3. Partenaires et co-financeurs
Les 4 associations qui ont conventionné avec le Département pour l’accompagnement à la prise 
d’autonomie et l’accès au logement sont : 
- Village 12 (Villefranche-de-Rouergue), 
- La Pantarelle (Rodez), 
- Trait d’Union, 
- Habitat Jeunes du Grand Rodez
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1.1.4. Durée de l’action
L’action mise en place en 2020 et déployée en 2021 a vocation à se poursuivre et à être renforcée 
par un dispositif complémentaire en 2022.  

1.1.5. Budget
Le tableau récapitulatif financier est annexé au présent rapport. 

1.1.5.1. Budget prévisionnel figurant dans la convention : Etat, CD, total
Du 01/01/2021 au 31/05/2022 
Part Etat = 59 100 €
Part  Département = 270 900 € 
Budget global = 330 000 €
Il n’y a pas de crédits reportés des années précédentes pour cette action. 

1.1.5.2. Budget exécuté
Au 31/05/2022 
Dépenses exécutées sur la part financée par l’Etat = 59 100 €
Dépenses à reporter sur 2022 sur la part financée par l’Etat = 0 €
Dépenses exécutées sur la part financée par le Département = 329 300 €
Dépenses à reprogrammer sur 2022 par le Département = 0 €
Dépenses totales exécutées = 388 400 €
Ces crédits ont été réalisés au-delà du prévisionnel en raison d’un conventionnement plus important 
que prévu entre le Département et les structures partenaires. 

1.1.6. Indicateurs
Mesure Indicateurs Situation 

au 31 déc. 
2018

Résultat 
atteint 
en 2019

Résultat 
atteint 
en 2020 

Résultat 
attendu 
en 2021

Résultat 
atteint en 
2021

Nombre de jeunes devenus 
majeurs sur la période 
concernée

119 164 ND 118

Nombre de jeunes pris en 
charge dans le cadre du 
référentiel

ND ND ND ND

Nombre de jeunes ayant pu 
choisir leur personne lien au 
moment du passage à la 
majorité

ND ND ND ND

Nombre de jeunes avec un 
logement stable

ND 137 90%
 soit 
143 
jeunes 

148

Nombre de jeunes ayant 
accès à des ressources 
financières

ND 62 50%
soit 79 
jeunes

99

Prévention 
sortie sèche 
de l’ASE

Nombre de jeunes dans un 
parcours professionnel et/ou 
scolaire

ND
Convention 
signée en
 juin 2019

ND 113 90%
soit 143 
jeunes

110

1.1.7. Bilan d’exécution 
Tant sur le plan quantitatif que qualitatif, l’exécution de cette action a été très positive. 
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La plupart des objectifs fixés sont dépassés. 

1.1.8. Perspectives futures de mise en œuvre de l’action
Le Département confirmera et consolidera les places en appartements semi autonomes.
Un dispositif expérimental de 4 places pour l’accompagnement à la prise d’autonomie directe dans le 
logement sera déployé dès 2022.

Toutefois, à partir de 2022, les actions en lien avec la protection de l’enfance sortent de ce 
conventionnement et sont intégrées à la convention sur la stratégie pour la protection de 
l’enfance. 

1.2. Refonder et revaloriser le travail social au service de toutes les familles – Premier 
accueil social inconditionnel de proximité

1.2.1. Description de l’action  
L’action a été déployée sur le territoire de Rodez agglomération à titre expérimental avec la volonté 
de la généraliser à l’ensemble du département sur le second semestre 2022 : 

- Mise en place d’un référentiel par les partenaires engagés autour de 3 volets : Renforcer la 
qualité et les conditions de l’accueil, Garantir à chacun un premier niveau de réponse rapide, 
fiable et de qualité, et Améliorer l’orientation des usagers pour fluidifier et simplifier leurs 
parcours.

- Structuration du réseau avec deux séminaires du réseau des professionnels d’accueil en 
juillet et septembre. Construction d’un support de présentation des membres du réseau en 
cours (publics cibles, offres de services et modalités d’accueil) et réflexion sur un outil 
numérique de mise en liens continue des membres du réseau pour l’aide à l’orientation.

1.2.2. Date de mise en place de l’action
Mise en place du référentiel : mai 2021
Structuration du réseau de partenaires : depuis juin 2021

1.2.3. Partenaires et co-financeurs
Les structures impliquées dans la démarche de premier accueil social inconditionnel sont : 
- Le Département, 
- L’Etat, 
- Les mairies et CCAS, 
- Les communautés de communes et CIAS,
- La CAF, 
- La MSA, 
- La CARSAT, 
- La CPAM, 
- Pôle Emploi, 
- Les Chambres consulaires,
- La Région, 
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- L’ARS. 
Les Espaces France Services ou autres espaces mutualisés d’accueil du public du territoire sont 
également impliqués dans le réseau 1er accueil.

1.2.4. Durée de l’action
Expérimentée en 2021, cette action a vocation à se déployer progressivement sur tout le territoire 
départemental en 2022 ainsi que durant le premier semestre 2023. 

1.2.5. Budget
Le tableau récapitulatif financier est annexé au présent rapport. 

1.2.5.1. Budget prévisionnel figurant dans la convention : Etat, CD, total
Du 01/01/2021 au 31/05/2022
Part Etat = 40 000 €
Part Département = 40 000 €
Crédits reportés 2020 sur 2021 part Etat = 0 €
Crédits reportés 2020 sur 2021 part Département = 51 928 €
Budget global = 131 928 €

1.2.5.2. Budget exécuté
Au 31/05/2022
Dépenses exécutées sur la part financée par l’Etat = 0 €
Dépenses à reporter sur 2022 sur la part financée par l’Etat = 40 000 €
Dépenses exécutées sur la part financée par le Département = 19 133 € (valorisation ingénierie 
interne)
Dépenses à reprogrammer sur 2022 par le Département = 72 795 € (cumul reports 2020 et 2021)
Dépenses totales exécutées : 19 133 € 
Ces crédits ont été faiblement consommés du fait du retard pris par le déploiement départemental 
d’une part et du temps nécessaire entre partenaires impliqués pour s’accorder sur des outils 
numériques à déployer d’autre part. 

1.2.6. Indicateurs
Mesure Indicateurs Situation 

au 31 déc. 
2018

Résultat 
atteint 
en 2019

Résultat 
atteint en 
2020 

Résultat 
attendu 
en 2021

Résultat 
atteint en 
2021

Taux de couverture de 
premier accueil social 
inconditionnel par 
département accessible à 
moins de 30 minutes Préfiguration 20% 20%*
Nombre de structures (hors 
dispositif du CD) ou lieux qui 
sont engagés dans la 
démarche 21 21 21
Nombre de personnes 
reçues par les structures de 
premier accueil social 
inconditionnel des CD 
uniquement   ND

Premier 
accueil social 
inconditionnel 
de proximité

Nombre de personnes 
reçues au sein des autres 
structures de premier accueil 

Convention 
signée en
 juin 2019

  ND
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social inconditionnel

* : Ratio de population aveyronnaise concernée par le PASIP
A noter que 60% de la population se trouve à moins de 30 minutes d’une Maison des Solidarités 
Départementales pour un premier accueil (même si toutes les MSD ne l’ont pas décliné selon les 
modalités du PASIP)

1.2.7. Bilan d’exécution 
D’un point de vue quantitatif, cette action n’a pas pu être réalisé à la hauteur des attendus. 
En effet, du fait de l’ambition de la démarche qui implique une évolution en profondeur et dans la 
durée des pratiques professionnelles ainsi qu’une animation du réseau partenarial, il a été décidé de 
commencer par une expérimentation à l’échelle de Rodez agglomération. 
Toutefois, d’un point de vue qualitatif, les actions menées à cette échelle ont été concluantes et bien 
perçues par les partenaires et vont permettre de déployer le dispositif. 

1.2.8. Perspectives futures de mise en œuvre de l’action
En 2022-2023, le Département pilotera le déploiement au plan départemental du « premier accueil 
social inconditionnel de proximité » en veillant à inscrire le réseau France Services dans la démarche. 
Une réflexion sera engagée pour définir un outil d’aide à l’orientation pour les agents d’accueil visant 
à garantir à chaque personne accueillie une réponse de proximité.

1.3. Refonder et revaloriser le travail social au service de toutes les familles – Référent 
de parcours

1.3.1. Description de l’action  
Cette action a été également déployée sur le territoire de Rodez agglomération à titre expérimental 
avec la volonté de la généraliser en 2022. C’est une autre manière d’envisager les interventions 
sociales en privilégiant une approche globale plutôt qu’une approche segmentée par dispositif. 
L’objectif de la démarche est de proposer un accompagnement renforcé aux personnes en grande 
difficulté sociale, d’améliorer la coopération entre les professionnels en charge du suivi d’une même 
personne, et d’associer activement la personne à la prise de décision.

Ont ainsi été organisés grâce à l’ingénierie assurée par les agents du Pôle des Solidarités Humaines : 
- L’élaboration d’un référentiel et le lancement de l’expérimentation avec constitution d’une 

cohorte.
- Des temps de travail pluri partenariaux d’explicitation et d’appropriation de la démarche : 

retour d’expériences des départements 26 et 54
- L’élaboration d’outils pédagogiques et de travail partagés avec les partenaires impliqués
- La mise en place de 3 cycles de formation-action spécifiques (l’un à destination des cadres et 

2 à des techniciens des institutions partenaires engagées dans la démarche) ; la constitution 
d’un réseau des référents de parcours est en cours.

1.3.2. Date de mise en place de l’action
Elaboration référentiel : mai 2021
Expérimentation : juillet 2021- juin 2022
Cycles de formation : 1er trimestre 2022
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1.3.3. Partenaires et co-financeurs
Les groupes de travail ont mobilisé le Département, l’Etat, l’ARS, le CCAS d’Onet le Château, Pôle 
Emploi, l’éducation nationale, la MSA, et la CARSAT.
D’autres structures associatives ont rejoint les travaux et ont été partie prenante dans les formations 
proposées du fait de leurs interventions dans les situations de personnes accompagnées volontaires 
pour expérimenter ce nouveau mode de travail.
MSA, CARSAT, Education nationale et Mission locale départementale ont participé en ingénierie sur 
la construction d’outils à destination des professionnels et au service du déploiement départemental.

1.3.4. Durée de l’action
Expérimentée en 2021, cette action a vocation à se déployer progressivement sur tout le territoire 
départemental en 2022 ainsi qu’en 2023.  

1.3.5. Budget
Le tableau récapitulatif financier est annexé au présent rapport. 

1.3.5.1. Budget prévisionnel figurant dans la convention : Etat, CD, total
Du 01/01/2021 au 31/05/2022
Part Etat = 50 000 €
Part Département = 50 000 €
Crédits reportés 2020 sur 2021 part Etat = 55 000 €
Crédits reportés 2020 sur 2021 part Département = 55 000 €
Budget global = 210 000 €

A noter que 103 600 € « remontés » au niveau de cette action socle pour 2021, qui avaient été 
fléchés sur le fonctionnement de l’agence départementale des solidarités, n’ont pas pu être engagés 
du fait de la non mise en place de l’agence (voir bilan ci-dessous sur cette action). 

1.3.5.2. Budget exécuté
Au 31/05/2022 
Dépenses exécutées sur la part financée par l’Etat = 47 702 €
Dépenses à reporter sur 2022 sur la part financée par l’Etat = 57 298 €
Dépenses exécutées sur la part financée par le Département = 19 133 €
Dépenses à reprogrammer sur 2022 par le Département = 85 867 €
Dépenses totales exécutées = 66 835 €
Tout comme pour l’action précédente, les deux démarches étant très liées, ces crédits ont été 
faiblement consommés du fait du retard pris par le déploiement départemental d’une part et de la 
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difficulté à mettre en place le marché de formation et par conséquent les formations en découlant 
d’autre part. 

1.3.6. Indicateurs
Mesure Indicateurs Situation 

au 31 déc. 
2018

Résultat 
atteint 
en 2019

Résultat 
atteint en 
2020 

Résultat 
attendu 
en 2021

Résultat 
atteint en 
2021

Nombre d'intervenants 
sociaux formés ou 
sensibilisés à la démarche du 
référent de parcours 45 75 86*

Référent de 
parcours

Nombre total de personnes 
accompagnées par un 
référent de parcours

Convention 
signée en
 juin 2019

  4
* : nombre de cadres et travailleurs sociaux du Département ou de partenaires ayant participé aux 
divers temps d’échanges organisés (58 personnes) ou aux sessions de formations (7 cadres +21 
agents). 

1.3.7. Bilan d’exécution 
Pour les mêmes raisons que pour l’action « 1er accueil inconditionnel de proximité », cette action n’a 
pas pu être réalisée à la hauteur des attendus. Elle implique également des changements de 
pratiques importants qu’il faut conduite dans la durée d’où l’expérimentation à l’échelle de Rodez 
agglomération avant de déployer à l’échelle départementale. 

1.3.8. Perspectives futures de mise en œuvre de l’action
En 2022-2023, le Département pilotera le déploiement au plan départemental de la démarche, en 
cohérence et en lien avec le déploiement du premier accueil social inconditionnel de proximité.  

1.4. Insertion des allocataires du revenu de solidarité active – Orientation et parcours 
des allocataires du revenu de solidarité active

1.4.1. Description de l’action  
Les travaux engagés au début de l’année 2020 ont permis de mettre en œuvre au 1er avril 2021 la 
procédure d’orientation des bénéficiaires du RSA en 30 jours maximum et proposer un 1er rendez-
vous d’accompagnement dans les 15 jours.

La procédure d’orientation s’appuie en particulier sur la mise en place des transferts de flux 
quotidiens de données sur les nouveaux entrants dans le dispositif entre la CAF et le Département. 
Les résultats du test ayant été concluants, le dispositif a été déployé à l’échelle départementale pour 
une généralisation de la procédure au 1er avril 2021.

Concernant le deuxième objectif de proposer un 1er rendez-vous d’accompagnement en mois de 15 
jours, l’ensemble des partenaires de l’insertion sociale et socioprofessionnelle ont été mobilisés.
Dès 2020 les conventions de partenariat ont été adaptées pour reprendre systématiquement cet 
objectif et nos partenaires se sont organisés en conséquence.
Un outil de prise de rendez-vous en ligne partagé, « Rendez-vous solidarité » a été déployé sur les 6 
maisons de solidarités du Département et chez l’ensemble de nos partenaires qui ont le statut de 
référent unique, afin de pouvoir proposer plus rapidement et plus facilement les rendez-vous aux 
usagers lors de l’entretien d’orientation. Il permet également des rappels SMS aux bénéficiaires.
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1.4.2. Date de mise en place de l’action
Orientation
Fin 2020 : installation du nouveau process informatique
Premier trimestre 2021 : expérimentation par le TAS Villefranche-Decazeville
Avril 2021 : déploiement et généralisation de la procédure à l’échelle départementale

Accompagnement
Fin 2020 : nouvel outil de prise de RDV en ligne déployé
2021 : déploiement de la procédure par les MSD et les partenaires

1.4.3. Partenaires et co-financeurs
L’ensemble des partenaires de l’insertion socio-professionnelle ont été impliqués dans ce projet. 

Le processus d’orientation en moins de 30 jours concerne en priorité les services du Département qui 
détiennent la compétence de l’orientation des Brsa, ainsi que la Mutualité Sociale Agricole pour ses 
ressortissants.

Tous les partenaires qui ont le statut de référent unique se sont appropriés l’objectif de proposer un 
rendez-vous d’accompagnement en 15 jours, notamment avec la mise en place de rendez-vous 
solidarité (BGE, Talenvies, Espaces Emploi Formation, Humanis Excellium, Mission Locale 
Départementale, UDAF, Habitat Jeunes du GR et CCAS de Rodez et CIAS de Rodez Agglomération).).

1.4.4. Durée de l’action
Engagée en 2020 et finalisée en 2021

1.4.5. Budget
Le tableau récapitulatif financier est annexé au présent rapport. 

1.4.5.1. Budget prévisionnel figurant dans la convention : Etat, CD, total
Du 01/01/2021 au 31/05/2022 
Part Etat = 31 204 €
Part  Département =  31 204 €
Crédits reportés 2020 sur 2021 part Etat = 37 575 €
Crédits reportés 2020 sur 2021 part  Département = 37 575 €
Budget global = 137 558 €

1.4.5.2. Budget exécuté
Au 31/05/2022 
Dépenses exécutées sur la part financée par l’Etat = 68 779 €
Dépenses à reporter sur 2022 sur la part financée par l’Etat = 0 €
Dépenses exécutées sur la part financée par le Département = 35 238 €
Dépenses à reprogrammer sur 2022 par le Département = 33 541 €
Dépenses totales exécutées = 104 017 €
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1.4.6. Indicateurs
Indicateurs Situation au 

31 déc. 2018
Résultat 
atteint en 
2019

Résultat 
atteint en 
2020 

Résultat 
attendu 
en 2021

Résultat 
atteint en 
2021

Nombre de nouveaux entrants 2963 4021  2835
Nombre de nouveaux entrants 
orientés en 1 mois et moins 0 0 100% 1261
Nombre total de 1ers rendez-vous 
d'accompagnement fixés 965 1017  826

Nombre de 1ers rendez-vous à 2 
semaines ou moins fixés ND 0 100% 510

Nombre total de 1ers contacts 
d'engagements réciproques 136 252  2071
Nombre de 1ers contrats 
d'engagements réciproques dans les 
2 mois ND 0 100% 435

1.4.7. Bilan d’exécution 
Les premiers indicateurs récoltés sur l’année 2021, traduisent la montée en charge progressive de la 
nouvelle procédure. Les données du dernier trimestre 2021 permettent de constater qu’entre 75% et 
80 % des bénéficiaires du RSA sont dorénavant orientés en moins de 30 jours.

Les renforts en personnel, qui ont été positionnés sur chacune des Maisons de Solidarité du 
Département, ont eu pour mission essentielle de gérer l’afflux de demandes de RSA et d’orientation 
en lien avec le déstockage des dossiers lors du passage du flux mensuel à la réception des flux 
quotidiens. 
Les renforts ont été présents sur les Maisons de Solidarité entre février et juin 2021, et ont apporté 
un appui logistique aux équipes administratives RSA pour l’analyse de l’ouverture des droits, le 
recensement des données socioprofessionnelles et leur analyse, pour procéder à l’orientation 
sociale, socioprofessionnelle, ou emploi, selon les situations.
La période de déstockage des dossiers RSA réceptionnés par les flux s’est échelonnée sur la période 
d’avril à juin 2021. 

1.4.8. Perspectives futures de mise en œuvre de l’action
Les nouvelles procédures et les outils sont en place depuis le 1er avril 2021, et les objectifs seront 
maintenus pour assurer le plus de fluidité et de rapidité dans l’accompagnement des personnes. 

Un suivi des volumes et délais d’orientation et de proposition des rendez-vous est organisé en 
intégrant les données dans nos tableaux de bord et de pilotage.

L’orientation plus rapide des Brsa et sur la partie accompagnement trouvera son prolongement dans 
les travaux engagés dans le cadre du Service Public de l’insertion et de l’Emploi, notamment le volet 
Parcours d’insertion et l’outil numérique support Carnet de bord.

1.5. Insertion des allocataires du revenu de solidarité active – Garantie d’activité
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1.5.1. Description de l’action  
L’accompagnement des allocataires du RSA en recherche d’emploi ou dans une démarche de 
création d’entreprise s’effectue dans le cadre de la garantie d’activité. Ce dispositif est décliné de 
plusieurs manières.

Le Département accompagne les bénéficiaires du RSA qui s’engagent dans un projet de création 
d’entreprise, et fait appel à des partenaires spécialisés, notamment BGE et Talenvies.
En 2021, 390 bénéficiaires du RSA ont été accompagnés et 52 sont sortis du dispositif RSA en vivant 
de leur activité.

Le Département accompagne également les bénéficiaires du RSA qui sont en recherche d’emploi en 
partenariat avec les 8 Espaces Emploi Formation du département ainsi que l’association Talenvies.
Sur l’année 2021 ce sont 457 bénéficiaires du RSA qui ont été accompagnés dans leurs démarche de 
recherche d’emploi et 159 d’entre eux sont sortis du RSA en reprenant une activité salariée.

Globalement, après une année 2020 marquée par la crise sanitaire COVID puis la crise économique, 
ce dispositif garantie d’activité a été intensifié et a permis au total à 211 allocataires du RSA de sortir 
du dispositif en 2021 contre 138 l’année précédente.

En 2021, l’objectif était de proposer 847 places d’accompagnement, et finalement ce sont 1 012 
allocataires du RSA qui ont été accompagnés, 574 d’entre eux étant encore en accompagnement au 
31/12/2021.

Enfin, l’accompagnement global des bénéficiaires du RSA par Pôle Emploi a représenté 430 places 
conventionnées en 2020, 430 places en 2021.

1.5.2. Date de mise en place de l’action
L’action a été déployée dès le 1er janvier 2020 et s’est poursuivie sur l’année 2021.

1.5.3. Partenaires et co-financeurs
Partenaire conventionné Accompagnements 2020 Accompagnements 2021
  BGE création d’entreprises 240 240
  Talenvies création d’entreprises 150 150
  EEF Bozouls 14 14
  EEF Espalion 50 50
  EEF Entraygues 18 18
  EEF Marcillac 25 30
  EEF Mur de Barrez 15 15
  EEF Pays Ségali 30 30
  EEF Causses et Aubrac 50 50
  Talenvies placement dans l’emploi 200 200
Humanis Exellium 0 50
Total 802 847

1.5.4. Durée de l’action
L’action, mise en place dès 2020, a vocation à se poursuivre de manière pérenne. 

1.5.5. Budget
Le tableau récapitulatif financier est annexé au présent rapport. 
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1.5.5.1. Budget prévisionnel figurant dans la convention : Etat, CD, total
Du 01/01/2021 au 31/05/2022 
Part Etat = 199 783 €
Part  Département =  210 150 €
Crédits reportés 2020 sur 2021 part Etat = 0 €
Crédits reportés 2020 sur 2021 part  Département = 68 850 €
Budget global = 478 783 €

1.5.5.2. Budget exécuté
Au 31/05/2022 
Dépenses exécutées sur la part financée par l’Etat = 199 783 €
Dépenses à reporter sur 2022 sur la part financée par l’Etat = 0 €
Dépenses exécutées sur la part financée par le Département = 257 417 €
Dépenses à reprogrammer sur 2022 par le Département = 21 583 €
Dépenses totales exécutées = 457 200 €

1.5.6. Indicateurs
Indicateurs Situation 

au 31 
déc. 
2018

Résultat 
atteint en 
2019

Résultat 
atteint en 
2020 

Résultat 
attendu en 
2021

Résultat 
atteint en 
2021

Nombre de bénéficiaires du RSA 
orientés vers la garantie d'activité 
départementale (HORS 
accompagnement global° 604 485 x 479
Nombre de bénéficiaires du RSA en 
cours d'accompagnement par la 
garantie départementale  HORS 
accompagnement global 884 800 857 574
Nombre de bénéficiaires du RSA 
orientés vers l'accompagnement 
global 210 612 600 495
Nombre de bénéficiaires en cours 
d'accompagnement par 
l'accompagnement global 154 219 300 379
Nombre de personnes 
accompagnées par conseiller dédié 
à l'accompagnement global   102 100 100

Délai moyen du démarrage de 
l'accompagnement global 15 15 15 17

1.5.7. Bilan d’exécution 
Le dispositif Garantie d’activité est dorénavant bien intégré au sein des différents dispositifs 
d’insertion socioprofessionnelle.
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Sur l’année 2021, le dispositif a été fortement sollicité : 1 012 personnes accompagnées pour un 
objectif de 847 accompagnements programmés, ceci étant dû à la forte augmentation du nombre 
d’allocataires du RSA observée sur la période mars 2020 /juin 2021.

Le dispositif d’accompagnement a permis à 159 allocataires du RSA de vivre de l’activité de 
l’entreprise qu’ils ont créée ou en trouvant un emploi salarié, soit un taux de sortie positive de 24,9 
% contre un taux de 17,4% en 2020.

Concernant l’accompagnement global, la convention de coopération conclue entre le Département 
et Pôle Emploi permet à des allocataires du RSA d’être orientés vers ce dispositif et favorise 
l’élaboration de parcours d’insertion par les conseillers de Pôle Emploi, en prenant en compte les 
difficultés sociales des allocataires en recherche d’emploi.
La convention de coopération renouvelée en mai 2022 définit pour la période 2022-2026 les 
modalités de mise en œuvre de l’accompagnement global dans le département, les moyens humains 
mis à disposition par Pôle Emploi, le pilotage du dispositif. 
Pôle Emploi communique chaque année le bilan de l’accompagnement global auprès du 
Département (bilan 2021 en cours). 

1.5.8. Perspectives futures de mise en œuvre de l’action
Le dispositif Garantie d’activité est maintenant installé et fortement sollicité par les prescripteurs 
dans le cadre de l’orientation socioprofessionnelle.
Le renouvellement des partenariats avec les structures pour l’année 2022 est programmé dans un 
volume supérieur à l’année 2021 avec 30 places d’accompagnement supplémentaires, soit un 
volume de référence de 877 places d’accompagnement.
Par ailleurs, le Département a valorisé l’accompagnement à hauteur de de 500 euros, (contre 450 
depuis 10 ans), ce qui permet de de conforter les structures qui déploient la garantie d’activité en 
faisant un effort financier équivalent à 43 850 € supplémentaires.
Par ailleurs, afin de répondre aux effets de la crise sanitaire, puis économique liée au COVID 19, le 
Département a sollicité des crédits REACT-EU, afin de renforcer l’accompagnement des bénéficiaires 
du RSA en démarche d’insertion professionnelle, en intensifiant sur la période 2022/2023 les 
dispositifs de retour à l’emploi. Les crédits REACT – EU devraient permettre de renforcer les équipes 
en charge de l’insertion avec 6 chargés d’insertion jusqu’en novembre 2023.

1.6. Formation des travailleurs sociaux

1.6.1. Description de l’action  
Le premier semestre de l’année 2021 a permis de consolider le travail engagé en 2020 de définition 
d’un plan de formation continue ambitieux pour accompagner les travailleurs sociaux dans 
l’actualisation des compétences et l’évolution nécessaire des pratiques professionnelles :

 Sessions spécifiques à l’attention des encadrants de proximité afin de les amener à réfléchir 
sur les évolutions en cours et l’accompagnement de leurs équipes.

 Sessions travailleurs médico-sociaux
 Sessions associant les partenaires en vue d’impulser une culture commune, faciliter 

l’interconnaissance, le décloisonnement et la mobilisation autour de projets de territoire 
partagés ; 

4 thématiques sur les 6 préconisées ont été priorisées:
 L’ « aller vers » ; 
 Travail social et numérique ;
 Développement social et travail social collectif 
 Travail social et territoire. 
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Les contenus de formation s’appuieront sur les cahiers des charges du Haut Conseil en Travail Social

Un travail de concertation a été engagé avec le CNFPT qui, pour des raisons de gestion interne à cet 
opérateur, n’a pu aboutir que fin 2021 avec l’organisation d’une formation de 2 jours sur « l’aller 
vers » pour 10 cadres de proximité du département.
Le renouvellement des accords-cadres formation de la collectivité est intervenu en novembre 2021. 4 
organismes de formation ont été retenus sur la base d’un cahier des charges incluant les 
thématiques de la stratégie.

Par ailleurs, un séminaire interne au Pôle des Solidarités Humaines du Département s’est tenu le 24 
mars 2022 sur le thème : « Les enjeux du travail social aujourd’hui : vers de nouveaux modèles 
d’interventions sociales ». Marie-Paule COLS, personne qualifiée du Haut Conseil en Travail Social est 
intervenue. Une centaine de travailleurs sociaux du Département étaient présents. Cette journée va 
permettre d’engager des travaux autour des pratiques en travail social. Le plan de formation viendra 
en accompagnement de ces réflexions.

1.6.2. Date de mise en place de l’action
Premières formations fin 2021-début 2022

1.6.3. Partenaires et co-financeurs
Le CNFPT est le principal partenaire sur cette action.

1.6.4. Durée de l’action
Déploiement sur la période 2021-2023. 

1.6.5. Budget
Le tableau récapitulatif financier est annexé au présent rapport. 

1.6.5.1. Budget prévisionnel figurant dans la convention : Etat, CD, total
Du 01/01/2021 au 31/05/2022
Part Etat = 50 000 €
Part  Département =  0 €
Crédits reportés 2020 sur 2021 part Etat = 40 000 €
Crédits reportés 2020 sur 2021 part  Département = 0 €
Budget global = 90 000 €

1.6.5.2. Budget exécuté
Au 31/05/2022
Dépenses exécutées sur la part financée par l’Etat = 19 133 €
Dépenses à reporter sur 2022 sur la part financée par l’Etat = 70 867 €
Dépenses exécutées sur la part financée par le Département = 0 €
Dépenses à reprogrammer sur 2022 par le Département = 0 €
Dépenses totales exécutées = 19 133 €
Ces crédits ont été faiblement exécutés du fait de la difficulté à mettre en œuvre le marché de 
formation et donc à déployer rapidement les formations pour un nombre important de travailleurs 
sociaux.
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1.6.6. Indicateurs
Indicateurs Situation au 

31 déc. 2018
Résultat 
atteint en 
2019

Résultat 
atteint en 
2020 

Résultat 
attendu 
en 2021

Résultat 
atteint en 
2021

Nombre de personnes formées par des formations figurant sur le catalogue CNFPT, par thématique 
:
Numérique  0
Participation des personnes  0
Développement social  0
Aller vers  10
Territoires  0
Insertion socio-professionnelle  0
Nombre de personnes formées par des formations faisant l’objet d'un financement spécifique, par 
thématique:

Numérique 100 0
Participation des personnes  29
Développement social 50 0
Aller vers 50 0
Territoires  0
Insertion socio-professionnelle  0

1.6.7. Bilan d’exécution 
Plusieurs actions de formation des travailleurs sociaux auraient dû être menées en 2021. 
Pour des raisons essentiellement administratives liées à la nécessité de passer par des accords-cadres 
et à des marchés infructueux, beaucoup n’ont pas pu être menées. L’ambition reste bien présente et 
ces formations se tiendront en 2022. 
Une formation sur l’ « aller vers » a été organisée par le CNFPT en décembre 2021 pour 10 
encadrants de proximité du département.
Enfin, une action de formation qui aurait dû être réalisée à l’automne 2021 s’est tenue le 24 mars 
2022. Il s’agit du séminaire interne au Département sur « les enjeux du travail social aujourd’hui : 
vers de nouveaux modèles d’interventions sociales », action phare visant à mobiliser les équipes. 

1.6.8. Perspectives futures de mise en œuvre de l’action
Le recours au CNFPT et aux organismes de formation retenus dans l’accord-cadre va permettre de 
structurer une offre de formation pour 2022 et 2023, recentrée notamment sur l’aller vers et le 
développement social et travail social collectif. Des cycles de formation sur la participation des 
personnes accompagnées seront proposés aux travailleurs sociaux du Département et des structures 
partenaires impliquées en soutien du déploiement départemental du « référent de parcours ».
Enfin, la thématique -travail social et numérique- sera travaillée dans le cadre du déploiement 
départemental du premier accueil social inconditionnel de proximité : ceci permettra de faire 
travailler ensemble autour des questions d’accueil les agents administratifs et les travailleurs sociaux 
du Département mais également des diverses structures partenaires.

1.7. Mobilité des demandeurs d’emploi 
1.7.1. Action 1 Diagnostic mobilité
1.7.2. Action 2 Favoriser la mobilité des bénéficiaires du rSa
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Bien que distinctes, ces deux actions sont présentées de manière associée car elles sont portées de 
manière opérationnelle par les mêmes opérateurs, dans le cadre d’un accompagnement global 
autour de la mobilité des bénéficiaires du rSa. 

Les 2 aspects (diagnostic mobilité et accompagnement à la mobilité) sont intégrés dans les 
conventions conclues avec les partenaires qui avaient répondu à l’appel à projet.

1.7.2.1. Description de l’action  
Le Département a mené une action portant sur l'accompagnement à la mobilité des bénéficiaires du 
RSA (4 opérateurs conventionnés sur différents points du département : 170 accompagnements en 
2020 et 210 fixés pour 2021). 

Cette action a été associée à la nouvelle action socle introduite dans les CALPAE 2021 « Mobilité des 
personnes en insertion » avec un abondement supplémentaire de l’État.

Dans le respect du cahier des charges de l’appel à projet publié en 2019, les 4 partenaires ont 
continué en 2021 la mise en place des dispositifs d’accompagnement à la mobilité, en calibrant leur 
niveau d’intervention avec les difficultés rencontrées lors des périodes de confinements successifs, 
qui ont eu des conséquences immédiates sur l’organisation des accompagnements.

Chaque accompagnement débute nécessairement par un diagnostic établi par le référent de la 
structure partenaire envers le bénéficiaire du dispositif, quel que soit son statut à l’entrée. Ces 
diagnostics permettent à l’accompagnateur d’organiser et de planifier l’accompagnement à la 
mobilité du bénéficiaire, tant sur la durée que sur la forme de l’accompagnement, individuel ou 
collectif.

1.7.2.2. Date de mise en place de l’action
L’appel à projet mobilité a été engagé en juillet 2019. 
 En 2021, le volet diagnostic mobilité a été renforcé.

1.7.2.3. Partenaires et co-financeurs
Département, Etat, 4 opérateurs conventionnés

1.7.2.4. Durée de l’action
L’action a été engagée en juillet 2019 jusqu’en décembre 2021. Elle est prolongée en 2022.

1.7.2.5. Budget
Le tableau récapitulatif financier est annexé au présent rapport. 

1.7.2.5.1. Budget prévisionnel figurant dans la convention : Etat, CD, total
Du 01/01/2021 au 31/05/2022 
Part Etat = 37 597 € sur diagnostic mobilité + 66 432 € sur mobilité bRSA
Part  Département =  44 000 € sur mobilité bRSA
Crédits reportés 2020 sur 2021 part Etat = 0 €
Crédits reportés 2020 sur 2021 part  Département = 0 €
Budget global = 148 000 €

1.7.2.5.2. Budget exécuté
Au 31/05/2022 
Dépenses exécutées sur la part financée par l’Etat = 66 432 €
Dépenses à reporter sur 2022 sur la part financée par l’Etat = 0 €
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Dépenses exécutées sur la part financée par le Département = 44 000 €
Dépenses à reprogrammer sur 2022 par le Département = 0 €
Dépenses totales exécutées = 110 432 €

Indicateurs Situation 
au 31 
déc. 
2018

Résultat 
atteint en 
2019

Résultat 
atteint en 
2020 

Résultat 
attendu en 
2021

Résultat 
atteint en 
2021

Nombre de personnes 
accompagnées par la plateforme 
de mobilité à des fins d’insertion 
professionnelle 46 160 175 121
Nombre de mesures de diagnostics 
et d’accompagnement à la mobilité 
prescrites par le conseil 
départemental 46 160 175 121

1.7.2.6. Bilan d’exécution 
En 2021, le nombre de personnes accompagnées a été en deçà des objectifs fixés (121 
accompagnements réalisés par rapport à un objectif de 175). Les périodes de confinement et les 
difficultés à organiser des séances de formation ou d’accompagnement en sont la cause.

Chaque structure a proposé un socle d’accompagnement comprenant :

- Diagnostic mobilité,
- Un accompagnement collectif,
- Des accompagnements individuels,
- Atelier de préparation au code de la route.

Bilan 2021

Par structure

Réseau des Espaces 
Emploi Formation

Objectifs de la 
convention : 25 Brsa

Accompagnements 
réalisés : 8 Brsa

GRETA

Objectifs de la 
convention : 50 Brsa

Accompagnements 
réalisés : 14 Brsa/jeunes

PROGRESS – Cité Mobile

Objectifs de la 
convention : 40 Brsa

Accompagnements 
réalisés : 66 personnes 
(dont 52 Brsa)

Tremplin pour l’emploi

Objectifs de la 
convention : 60 Brsa

Accompagnements 
réalisés : 33 Brsa

1.7.2.7. Perspectives futures de mise en œuvre de l’action
L’appel à projet qui devait se terminer en décembre 2021 est prolongé sur l’année 2022.
2022 sera la dernière année pleine du projet. Une réflexion a été engagée entre les institutions et 
avec les partenaires sur l’avenir de ces formes d’accompagnement et la transition vers un autre appel 
à projet ou un autre dispositif de type plateforme. 

2. Mesures à l’initiative du département
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2.1. Action Expérimentation Agence Départementale des Solidarités

2.1.1. Description de l’action  
Le projet de création de l’agence départementale des solidarités (ADS), action expérimentale et 
novatrice, relève d’une démarche qui s’inscrit dans le registre de l’innovation sociale. Cette 
démarche, a été pensée comme « une réponse collective des acteurs publics locaux aux besoins de 
proximité avec les usagers, de mise en réseau des professionnels et de convergence des politiques et 
dispositifs mis en œuvre par chacun de ses membres ».

L’année 2020 a été consacrée à la préfiguration de l’agence départementale des solidarités avec 
l’installation d’un comité de partenaires et la définition d’un portefeuille de projets. Les deux actions 
partenariales prioritairement portées par l’Agence « premier accueil de proximité » et « référent de 
parcours » ont été engagées en 2021 (voir supra). 

Le contexte de 2021 n’a pas permis de faire aboutir institutionnellement la création de l’agence. En 
effet, les changements d’exécutif et d’équipes au Département impliquent un temps d’appropriation 
et d’arbitrage sur la poursuite de l’action.  
Mais les partenaires sont restés mobilisés autour des objectifs communs déterminés. 

2.1.2. Date de mise en place de l’action
L’action a été engagée en 2019

2.1.3. Partenaires et co-financeurs
Un conseil des partenaires a été installé le 15 janvier 2020 puis réuni en juillet et novembre. Les 
institutions membres du Conseil des partenaires sont les suivantes 
- Communes et CCAS de Rodez Agglomération,
- Rodez Agglomération,
- Rodez Agglo Habitat,
- DDCSPP,
- Unité départementale Dirrecte,
- DSDEN,
- ARS,
- CAF,
- Pôle Emploi,
- MSA,
- CPAM,
- CARSAT,
- Chambres consulaires : CCI, Chambres des métiers et Chambre d’Agriculture,
- Région Occitanie.

2.1.4. Durée de l’action
Lancement en 2020. Poursuite en fonction des futurs arbitrages et des échanges avec les partenaires. 

2.1.5. Budget
Le tableau récapitulatif financier est annexé au présent rapport. 
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2.1.5.1. Budget prévisionnel figurant dans la convention : Etat, CD, total
Du 01/01/2021 au 31/05/2022
Part Etat = 0 €
Part  Département =  0 €
Crédits reportés 2020 sur 2021 part Etat = 10 000 €
Crédits reportés 2020 sur 2021 part  Département = 10 000 €
Budget global = 20 000 €

2.1.5.2. Budget exécuté
Au 31/05/2022 
Dépenses exécutées sur la part financée par l’Etat = 0 €
Dépenses à reporter sur 2022 sur la part financée par l’Etat = 10 000 €
Dépenses exécutées sur la part financée par le Département = 0 €
Dépenses à reprogrammer sur 2022 par le Département = 10 000 €
Dépenses totales exécutées = 0 €
Les crédits n’ont pas été utilisés car non mobilisés sur le montage institutionnel de l’agence. 

2.1.6. Bilan d’exécution 
La création de l’agence n’a pas abouti. 
L’agence est toutefois d’abord et avant tout un moyen de portage et de coordination partenariale. Or 
des actions prioritaires prévues par l’agence ont bien été engagées et les partenaires s’y sont 
impliqués : « premier accueil de proximité » et « référent de parcours ». Les reports de crédits 
pourraient être mobilisés sur ces actions socle. 

2.1.7. Perspectives futures de mise en œuvre de l’action
Une réflexion est en cours et des arbitrages vont intervenir concernant la mise en place de cette 
action. 

2.2. Action Promotion des clauses sociales d’insertion

2.2.1. Description de l’action  
L’Union départementale des Structures d’Insertion par l’Activité Economique (UDSIAE) a été retenue 
pour mettre en place un guichet unique pour la promotion des clauses sociales dans les marchés 
publics.
Ce facilitateur développe et accompagne la mise en œuvre concrète des heures prévues en clauses 
sociales d’insertion. Leur réalisation permet à des personnes en recherche d’emploi ou bénéficiaire 
du rSa d’accéder à une activité professionnelle dans le cadre, notamment, de la commande publique. 
Citons notamment le marché du déploiement de la fibre très haut débit en Aveyron qui intègre des 
heures d’insertion sociale, et les marchés pour l’aménagement du Camp militaire du Larzac pour 
l’installation de la Légion Etrangère.

2.2.2. Date de mise en place de l’action
Cette mission a été engagée en octobre 2019 
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2.2.3. Partenaires et co-financeurs
Département et Etat.
3 Communautés de communes contribuent également au dispositif par des compléments de 
financement pour la partie liée au camp militaire de la Cavalerie.

2.2.4. Durée de l’action
3 ans : 2019-2021

2.2.5. Budget
Le tableau récapitulatif financier est annexé au présent rapport. 

2.2.5.1. Budget prévisionnel figurant dans la convention : Etat, CD, total
Du 01/01/2021 au 31/05/2022 
Part Etat = 5 000 €
Part  Département =  15 000 €
Crédits reportés 2020 sur 2021 part Etat = 5 000 €
Crédits reportés 2020 sur 2021 part  Département = 5 000 €
Budget global = 30 000 €

2.2.5.2. Budget exécuté
Au 31/05/2022 
Dépenses exécutées sur la part financée par l’Etat = 10 000 €
Dépenses à reporter sur 2022 sur la part financée par l’Etat = 0 €
Dépenses exécutées sur la part financée par le Département = 20 000 €
Dépenses à reprogrammer sur 2022 par le Département = 0 €
Dépenses totales exécutées = 30 000 €

2.2.6. Bilan d’exécution 
Le bilan de cette action est très favorable : 

- 271 personnes ont travaillé via des clauses
- 141 300 heures de travail + 3 300 heures de formation ont été réalisées
- Cela correspond à 88,9 ETP 
- 40 Brsa ont été embauchés

2.2.7. Perspectives futures de mise en œuvre de l’action
Le renouvellement de la convention avec l’UDSIAE est à envisager. 

2.3. Action Accompagnement social des personnes en grande précarité et 
marginalisées ou en voie de l’être

2.3.1. Description de l’action  
Cette action consiste en la définition et la conduite d’une action collective d’insertion sociale pour les 
personnes marginalisées ou en voie de l’être. 
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Les communes de Decazeville, Villefranche-de-Rouergue, Rodez et Millau ont participé à la réflexion. 
L’étude doit permettre de définir les actions individuelles ou collectives à mettre en place et à 
conduire sur la durée, par chacune des institutions concernées au regard de leur domaine de 
compétence, afin de proposer des solutions permettant de résoudre les problèmes rencontrés dans 
les villes concernées par le projet.

Les périodes de confinement en 2020 et 2021 ont perturbé le déroulement du calendrier d’exécution 
prévu (les réunions territoriales ont été reportées à l’automne 2021).

Le diagnostic a été réalisé en 2021 et les propositions d’actions sont en cours d’écriture par le bureau 
d’études qui a remis sa première version en début d’année 2022.

La restitution de l’étude et du plan d’action est prévue pour la fin du 1er semestre 2022.

2.3.2. Date de mise en place de l’action
2021 : diagnostic
2022 : propositions d’actions et mise en œuvre

2.3.3. Partenaires et co-financeurs
Département, Etat, communes de Decazeville, Villefranche-de-Rouergue, Millau, Rodez 
Agglomération.

2.3.4. Durée de l’action
2021-2022

2.3.5. Budget
Le tableau récapitulatif financier est annexé au présent rapport. 

2.3.5.1.1. Budget prévisionnel figurant dans la convention : Etat, CD, total
Du 01/01/2021 au 31/05/2022
Part Etat = 5 000 €
Part  Département =  5 000 €
Crédits reportés 2020 sur 2021 part Etat = 12 000 €
Crédits reportés 2020 sur 2021 part  Département = 12 000 €
Budget global = 34 000 €

2.3.5.1.2. Budget exécuté
Au 31/05/2022 
Dépenses exécutées sur la part financée par l’Etat = 11 040 €
Dépenses à reporter sur 2022 sur la part financée par l’Etat = 5 960 €
Dépenses exécutées sur la part financée par le Département = 11 040 €
Dépenses à reprogrammer sur 2022 par le Département = 5 960 €
Dépenses totales exécutées = 22 080 €
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L’étude a été moins coûteuse que prévue d’où le reliquat constaté. 

2.3.6. Bilan d’exécution 
L’étude n’est pas finalisée mais, suite au diagnostic et aux échanges réalisés à l’échelon territorial, 
plusieurs constats ont été faits et conduiront à la proposition d’un plan d’action.
- Le phénomène de la marginalité est résiduel dans chacune des communes,
- La forme de la marginalité est différente dans chacune des communes,
- Les enjeux sur le traitement des phénomènes de marginalité ne sont pas aussi intenses d’une 
commune à l’autre.
L’étude proposera une fiche action à l’échelon de chaque commune, dans un objectif de partage et 
de travail en transversalité entre institutions, ainsi que des principes ou modalités d’action à 
l’échelon départemental, en s’appuyant sur tous les dispositifs existants qui sont suffisants pour 
traiter ce problème sur le territoire aveyronnais. 

2.3.7. Perspectives futures de mise en œuvre de l’action
Au regard du plan d’action proposé, chaque commune concernée pourra s’approprier l’action qui la 
concerne, et les propositions de niveau départemental feront l’objet d’un échange entre les 
institutions impliquées.

2.4. Action Etude sur le profil des nouveaux entrants dans le RSA

2.4.1. Description de l’action  
L’étude a pour objectif d’analyser les profils des nouveaux bénéficiaires du RSA, de comprendre les 
différents types de parcours en amont de l’entrée dans le RSA (personnel, professionnel, 
accompagnement…) et d’identifier des actions de prévention à mettre en place pour ces nouveaux 
entrants.

Des réunions territorialisées auprès des acteurs de l’insertion professionnelle, un recueil auprès des 
nouveaux entrants dans le dispositif RSA, ainsi que des ateliers associant les partenaires de l’insertion 
ont été réalisés afin de produire un programme concerté de prévention d’entrée dans le RSA. 
L’action sera finalisée début 2022. L’enjeu est de mieux comprendre le phénomène et être proactif 
sur les leviers d’insertion vers l’emploi.

2.4.2. Date de mise en place de l’action
Lancement de l’étude en décembre 2020

2.4.3. Partenaires et co-financeurs
Département, Etat, partenaires de l’insertion

2.4.4. Durée de l’action
2021- début 2022

2.4.5. Budget
Le tableau récapitulatif financier est annexé au présent rapport. 
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2.4.5.1. Budget prévisionnel figurant dans la convention : Etat, CD, total
Du 01/01/2021 au 31/05/2022 
Part Etat = 0 €
Part  Département =  0 €
Crédits reportés 2020 sur 2021 part Etat = 5 992 €
Crédits reportés 2020 sur 2021 part  Département = 5 992 €
Budget global = 11 984 €

2.4.5.2. Budget exécuté
Au 31/05/2022 
Dépenses exécutées sur la part financée par l’Etat = 5 712 €
Dépenses à reporter sur 2022 sur la part financée par l’Etat = 0 €
Dépenses exécutées sur la part financée par le Département = 5 712 €
Dépenses à reprogrammer sur 2022 par le Département = 0 €
Dépenses totales exécutées = 11 424 €

2.4.6. Bilan d’exécution 
Les périodes de confinement en 2020 et 2021 ont perturbé le déroulement du calendrier d’exécution 
prévu (les réunions territoriales ont été reportées à l’automne 2021).

Le diagnostic a été réalisé en 2021 et les propositions d’actions sont en cours d’écriture par le bureau 
d’études qui a remis sa première version en début d’année 2022.La restitution de l’étude et du plan 
d’action est prévue pour la fin du 1er semestre 2022.

D’ores et déjà apparaissent plusieurs tendances sur le profil des entrants dans le RSA et les pistes à 
explorer :

- Une hausse importante d’allocataires du RSA chez les personnes sans enfants : + 76%
- Une hausse importante chez les moins de 25 ans, + 61 %
- Une hausse importante chez les plus de 65 ans : + 31 %

Les demandeurs d’emploi non indemnisés constituent le groupe le plus important des nouveaux Brsa 
(54%), stable sur la période 2019/2020, et les demandeurs d’emploi indemnisés sont ceux qui ont 
connu une forte progression sur la période de crise en 2020 (+ 48%).

Les principaux motifs de la demande de RSA sont :

- Une demande liée à un changement d’emploi et une diminution des revenus,
- Une demande liée à un changement de situation familiale et / ou un changement de 

logement.

Il apparait chez les primo demandeurs que 83% sont sans activité professionnelle, en majorité au 
chômage non indemnisé.

2.4.7. Perspectives futures de mise en œuvre de l’action
Finalisation du programme concerté de prévention d’entrée dans le RSA
Avant été 2022 : 

- mesures permettant de prévenir l’entrée au RSA
- mesures pour le prochain Programme départemental d’insertion ou SPIE
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2.5. Action Création d’un chantier d’insertion sur le territoire de Decazeville

2.5.1. Description de l’action 
 Bien que le secteur de Decazeville soit le territoire qui rassemble le plus de précarité du 
Département de l’Aveyron, ce territoire n’avait plus de chantier d’insertion, et ne comptait 
plus qu’une seule structure, l’association intermédiaire Chorus.

Le conventionnement a permis d’engager une étude de faisabilité pour favoriser la création d’un 
chantier d’insertion sur le secteur de Decazeville.

Un appel à projet Département / Etat a été publié en en mai 2021 et un projet de création de 
chantier d’insertion a été présenté par l’association Chorus. 

Chorus doit présenter un projet finalisé en 2022.

2.5.2. Date de mise en place de l’action
Etude de faisabilité restituée en mars 2021
Appel à projets en avril 2021
Mise en œuvre du projet en 2022

2.5.3. Partenaires et co-financeurs
Etat et Département

2.5.4. Durée de l’action
2020-2022

2.5.5. Budget
Le tableau récapitulatif financier est annexé au présent rapport. 

2.5.5.1. Budget prévisionnel figurant dans la convention : Etat, CD, total
Du 01/01/2021 au 31/05/2022 
Part Etat = 10 000 €
Part  Département = 10 000 €
Crédits reportés 2020 sur 2021 part Etat = 0 €
Crédits reportés 2020 sur 2021 part  Département = 0 €
Budget global = 20 000 €

2.5.5.2. Budget exécuté
Au 31/05/2022 
Dépenses exécutées sur la part financée par l’Etat = 0 €
Dépenses à reporter sur 2022 sur la part financée par l’Etat = 10 000 €
Dépenses exécutées sur la part financée par le Département = 0 €
Dépenses à reprogrammer sur 2022 par le Département = 10 000 €
Dépenses totales exécutées = 0 €
Les crédits reportés vont permettre de financer en 2022 la mise en place effective du chantier 
d’insertion. 
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2.5.6. Bilan d’exécution 
Suite à l’appel à projet publié par le Département et l’Etat en mai 2021, l’association Chorus est la 
seule à avoir déposé un dossier de candidature. Il s’agit d’un dossier d’intention qui à ce stade est 
recevable. L’association Chorus doit affiner son étude de faisabilité et déposer sa demande 
d’agrément auprès de l’Etat en 2022 (dossier identifié par le CDIAE), le dossier d’investissement 
devant suivre. 

2.5.7. Perspectives futures de mise en œuvre de l’action
Le Département s’est engagé à soutenir l’investissement pour le démarrage du chantier d’insertion, 
puis, au regard du nombre de postes obtenus, conventionnera avec la structure pour prescrire des 
bénéficiaires du RSA dans le cadre de leur accompagnement professionnel.

3. Annexes

Annexe 1. Tableau des indicateurs

Annexe 2. Tableau financier 2021
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Thème de la contractualisation

1 0,00 € 0,00 € 0,00 €

2 0,00 € 0,00 €

3 Référent de parcours 0,00 €

4 0,00 €

5 Garantie d'activité 0,00 € 0,00 €

6 0,00 € 0,00 € 0,00 €

7.1 Diagnostic mobilité 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

7.2 Favoriser la mobilité des bRSA 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 €

TOTAUX FINANCIERS 0,00 €
Total de contrôle

TABLEAU FINANCIER RECAPITULATIF
CONVENTION STRATÉGIE PAUVRETÉ - Région Occitanie- Département de l'Aveyron

Execution budgétaire 2021 - au 1er mai 2022

Imputation chorus 
(code chorus - description 

longue)

Fiche action 
N° 

Intitulé de l’action

une ligne par action  
financée

A
Crédits Etats versés 

en 2021

B
Crédits Etat 2020  (le 

cas échéant 2019) 
reportés sur 2021 (le 

cas échéant)

C
Crédits CD affectés 

en 2021

D
Crédits CD 2020 (le 
cas échéant 2019) 
reprogrammés sur 

2021 (le cas 
échéant)

E
Participation 

d'autres financeurs 
le cas échéant

F
Budget global de 

l'action prévu en 2021 
A+B+C+D+E

Montant total 
réalisé au 1er mai 

2022 

Dont 
valorisation de 
dépenses du CD

Montant à 
reporter en 2022 

– Part Etat

Montant à 
reporter en 2022 

– Part CD

Engagements 
des mesures 

socle

1 - Prévenir toute « sortie sèche » pour les 
jeunes sortants de l'ASE

0304 50 19 19 01 - 
Accompagnement des jeunes 

sortant de l’ASE

Partenariats pour la prise en 
charge des jeunes majeurs

59 100,00 € 270 900,00 € 330 000,00 € 388 400,00 €

2 - Refonder et revaloriser le travail social au 
service de toutes les familles – Premier accueil 

social inconditionnel de proximité

0304 50 19 19 03 - 1er accueil 
social inconditionnel

Premier accueil social 
inconditionnel de proximité 40 000,00 € 40 000,00 € 51 928,00 € 131 928,00 € 19 133,00 € 19 133,00 € 40 000,00 € 72 795,00 €

3 - Refonder et revaloriser le travail social au 
service de toutes les familles – Référent de 

parcours

0304 50 19 19 04 - Référents de 
parcours 50 000,00 € 55 000,00 € 50 000,00 € 55 000,00 € 210 000,00 € 66 835,00 € 19 133,00 € 57 298,00 € 85 867,00 €

4 - Insertion des allocataires du RSA – 
Orientation et parcours des allocataires 0304 50 19 19 07 - Garantie 

d’activité et insertion des BRSA

Orientation bRSAen moins de 
30 jours

31 204,00 € 37 575,00 € 31 204,00 € 37 575,00 € 137 558,00 € 104 017,00 € 35 238,00 € 33 541,00 €

5 - Insertion des allocataires du RSA – Garantie 
d’activité 199 783,00 € 210 150,00 € 68 850,00 € 478 783,00 € 457 200,00 € 21 583,00 €

6 - Mise en place du plan de formation des 
travailleurs sociaux des conseils 

départementaux

0304 50 19 19 02 - Formation 
travail social CD contract

Formation des travailleurs 
sociaux 50 000,00 € 40 000,00 € 90 000,00 € 19 133,00 € 70 867,00 €

7 - Développer la mobilité des demandeurs 
d'emploi

Développer la mobilité des 
demandeurs d'emploi

37 597,00 € 37 597,00 € 37 597,00 €

66 432,00 € 44 000,00 € 110 432,00 € 110 432,00 €

Engagements à l'initiative du département 0304 50 19 19 10 - Initiatives 
locales

Expérimentation agence 
départementale des 

solidarités
10 000,00 € 10 000,00 € 20 000,00 € 10 000,00 € 10 000,00 €

Promotion des clauses sociales 
d'insertion

5 000,00 € 5 000,00 € 15 000,00 € 5 000,00 € 30 000,00 € 30 000,00 €

Accompagnement social des 
personnes en grande précarité 

ou en voie de l'être
5 000,00 € 12 000,00 € 5 000,00 € 12 000,00 € 34 000,00 € 22 080,00 € 34 000,00 € 5 960,00 € 5 960,00 €

Etude sur le profil des 
nouveaux entrants dans RSA 5 992,00 € 5 992,00 € 11 984,00 € 11 424,00 €

Création d'un chantier 
d'insertion 10 000,00 € 10 000,00 € 20 000,00 € 10 000,00 € 10 000,00 €

Sous total engagements à l'initiative du 
département 20 000,00 € 32 992,00 € 30 000,00 € 32 992,00 € 115 984,00 € 63 504,00 € 25 960,00 € 25 960,00 €

554 116,00 € 165 567,00 € 676 254,00 € 246 345,00 € 1 642 282,00 € 1 228 654,00 € 73 504,00 € 231 722,00 € 239 746,00 €
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Thème de la contractualisation

1.1 …
 - € 1.2 le cas échéant

Sous total 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
2.1 …

 - € 2.2 le cas échéant
Sous total 0,00 € 0,00 € 0,00 €

3.1 …
 - € 3.2 le cas échéant

Sous total 0,00 € 0,00 € 0,00 €
4.1 …

 - € 4.2 le cas échéant
Sous total 0,00 € 0,00 € 0,00 €

5.1 …
 - € 5.2 le cas échéant

Sous total 0,00 € 0,00 € 0,00 €
6.1 …

 - € 6.2 le cas échéant

Sous total 0,00 € 0,00 € 0,00 €

7.1 …
 - € 7.2 le cas échéant

Sous total 0,00 € 0,00 € 0,00 €

 - € 

 - € 

 - € 

0,00 €  - € 0,00 € 0,00 €

TOTAUX FINANCIERS 0,00 €  - € 0,00 € 0,00 €
Total de contrôle

TABLEAU FINANCIER RECAPITULATIF PREVISIONNEL
CONVENTION STRATÉGIE PAUVRETÉ - Région xxx - Département du xxx

Prévisionnel Année 2022

Imputation chorus 
(code chorus - description 

longue)

Fiche action 
N° 

Intitulé de l’action  A
Participation État

notifiée pour l'avenant 
2022 (nouveaux crédits 

Etat 2022)

B
Crédits Etat 2021 
reportés sur 2022 

(le cas échéant)

C
Crédits CD 

affectés pour 
l'avenant 2022

Dont valorisation 
CD

D
Crédits CD 2021 

reportés sur 2022 
(le cas échéant)

E
Participation 

d'autres 
financeurs le cas 

échéant

F
Budget global de 

l'action prévu en 2022
(A+B+C+D+E)

Engagements 
des mesures 

socle

1 - Prévenir toute « sortie sèche » pour les jeunes 
sortants de l'ASE

0304 50 19 19 01 - 
Accompagnement des jeunes 

sortant de l’ASE

2 - Refonder et revaloriser le travail social au 
service de toutes les familles – Premier accueil 

social inconditionnel de proximité

0304 50 19 19 03 - 1er accueil 
social inconditionnel

3 - Refonder et revaloriser le travail social au 
service de toutes les familles – Référent de 

parcours

0304 50 19 19 04 - Référents de 
parcours

4 - Insertion des allocataires du RSA – 
Orientation et parcours des allocataires

0304 50 19 19 07 - Garantie 
d’activité et insertion des BRSA

5 - Insertion des allocataires du RSA – Garantie 
d’activité

6 - Mise en place du plan de formation des 
travailleurs sociaux des conseils départementaux

0304 50 19 19 02 - Formation 
travail social CD contract

7 - Développer la mobilité des demandeurs 
d'emploi

Développer la mobilité des 
demandeurs d'emploi

Sous-total engagements des mesures 
socle

Engagements à l'initiative du département 0304 50 19 19 10 - Initiatives 
locales

Intitulé action 1 le cas 
échéant

Intitulé action 2 le cas 
échéant

Intitulé action 3 le cas 
échéant

Sous total engagements à l'initiative 
du département
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ANNEXE  - TABLEAU DES INDICATEURS DE LA CONTRACTUALISATION - BILAN 2021

Mesures Indicateurs

1. Enfants et jeunes
Nombre de jeunes devenus majeurs sur la période concernée 119 164 ND 118

Nombre de jeunes pris en charge dans le cadre du référentiel ND ND ND ND

Nombre de jeunes ayant pu choisir leur personne lien au moment du passage à la majorité ND ND ND ND

Nombre de jeunes avec un logement stable
ND 137 148

Nombre de jeunes ayant accès à des ressources financières
ND 62 99

Nombre de jeunes dans un parcours professionnel et/ou scolaire
ND 113 110

2. Renforcer les compétences des travailleurs sociaux

Préfiguration 20% 20%

21 21 21

ND

ND

2.2. Référent de parcours 45 75 86
Nombre total de personnes accompagnées par un référent de parcours 8

3. Insertion des allocataires du RSA
Nombre de nouveaux entrants 2963 4021 2835

Nombre de nouveaux entrants orientés en 1 mois et moins
0 0 100% 1261

Nombre total de 1ers rendez-vous d'accompagnement fixés
965 1017 826

Nombre de 1ers rendez-vous à 2 semaines ou moins fixés ND 0 100% 510
Nombre total de 1ers contacts d'engagements réciproques 136 252 2071
Nombre de 1ers contrats d'engagements réciproques dans les 2 mois ND 0 100% 435

3.2. Garantie d’activité

604 485 x 479

884 800 857 574

Nombre de bénéficiaires du RSA orientés vers l'accompagnement global
210 612 600 495

Nombre de bénéficiaires en cours d'acccompagnement par l'accompagnement global 154 219 300 379

Nombre de personnes accompagnées par conseiller dédié à l'accompagnement global  102 100 100

Délai moyen du démarrage de l'accompagnement global

15 15 15 17
4. Formation des travailleurs sociaux

Numérique 0
Participation des personnes 0
Développemenbt social 0
Aller vers 10
Territoires 0
Insertion socio-professionnelle 0

Numérique 100 0
Participation des personnes 29
Développement social 50 0
Aller vers 50 0
Territoires 0
Insertion socio-professionnelle 0

5. Mobilités à des fins d'insertion professionnelle

46 160 175 121

46 160 175 121

Situation au 
31 déc. 2018

Résultat 
atteint en 

2019

Résultat atteint en 
2020 

et situation au 31 
dec. 2020 pour la 
mesure mobilité

Résultat attendu en 
2021

Résultat atteint 
en 2021

(1/01/2021 au 
31/12/21)

1.1. Prévention sortie sèche 
de l’ASE

ND
Convention 

signée en
 juin 2019

90%
 soit 143 jeunes 

50%
soit 79 jeunes

90%
soit 143 jeunes

2.1. Premier accueil social 
inconditionnel de proximité

Taux de couverture de premier accueil social inconditionnel par département accessible à 
moins de 30 minutes

ND
Convention 

signée en
 juin 2019Nombre de structures (hors dispositif du CD) ou lieux qui sont engagés dans la démarche 

de premier accueil inconditionnel
Nombre de personnes reçues par les structures de premier accueil social inconditionnel 
des CD uniquement
Nombre de personnes reçues au sein des autres structures de premier accueil social 
inconditionnel
Nombre d'intervenants sociaux formés ou sensibilisés à la démarche du référent de 
parcours

3.1. Orienter et accompagner 
les allocataires du RSA

Nombre de bénéficiaires du RSA orientés vers la garantie d'activité départementale (HORS 
accompagnement global°

Nombre de bénéficiaires du RSA en cours d'accompagnement par la garantie 
départementale  HORS accompagnement global

4.1. Exécution du plan de 
formation

Nombres de personnes formées par des formations figurant sur le catalogue 
CNFPT, par thématique :

Nombre de personnes formées par des formations faisant lobjet d'un 
financement spécifique, par thématique:

5.1 Mobilités à des fins 
d'insertion professionnelle

Nombre de personnes accompagnées par la plateforme de mobilité à des fins d’insertion 
professionnelle
Nombre de mesures de diagnostics et d’accompagnement à la mobilité prescrites par le 
conseil départemental
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REPUBLIQUE FRANÇAISE

Direction de l’Assemblée et des
Commissions

EXTRAIT
du procès-verbal des délibérations de la

commission permanente
_____________________

Objet Convention de partenariat avec les Associations Village Douze et la Pantarelle pour la mise à l'abri des mineurs non
accompagnés (MNA)

Délibération CP/17/06/22/D/001/11  Accusé de réception en Préfecture
012-221200017-20220617-42723-DE-1-1
Reçu le 23 juin 2022

Déposée le 23 juin 2022 

Affichée le 23 juin 2022 

Publiée le     12 juillet 2022

La commission permanente régulièrement convoquée, s'est réunie le 17 juin 2022 à 11h30 à
l'Hôtel du Département, sous la présidence de M. Arnaud VIALA, Président du Département.

35 conseillers départementaux étaient présents.

Absent  s   ayant donné procuration : Madame Monique ALIES à Monsieur Christophe LABORIE,
Monsieur Michel CAUSSE à Madame Nathalie PUEL, Monsieur Sébastien DAVID à Madame Emilie GRAL,
Madame Kateline DURAND à Monsieur Arnaud COMBET, Monsieur Christian NAUDAN à Madame Christine
PRESNE,  Madame  Karine  ORCEL  à  Monsieur  Jean-François  GALLIARD,  Madame  Graziella  PIERINI  à
Monsieur Hélian CABROLIER, Monsieur Christian TIEULIE à Madame Michèle BUESSINGER.

Absent  s   excusé  s :  Monsieur  Vincent ALAZARD, Monsieur  Edmond GROS,  Madame Sarah
VIDAL.

Président de séance : Monsieur Arnaud VIALA
Secrétaire de séance : Monsieur André AT
Rapporteur : Madame Annie CAZARD

__________________________________________________________________

LA COMMISSION PERMANENTE

Ouï  les  rapports  présentés  à  la  réunion  de  la  commission  permanente  du  17  juin  2022
adressés aux élus le 8 juin 2022

APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,

VU le rapport intitulé Convention de partenariat avec les Associations Village Douze et la
Pantarelle pour la mise à l'abri des mineurs non accompagnés (MNA) présenté en Commission des solidarités
et de l'emploi en charge de la vieilllesse et du handicap, de l'enfance et de la famille

Département de l'Aveyron Page 1 sur 2 Délibération CP/17/06/22/D/001/11
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VU l’avis favorable de la commission des solidarités et de l’emploi en charge de la vieillesse et
du handicap, de l’enfance et de la famille réunie le 3 juin 2022 ;

CONSIDERANT le dispositif d’accueil et de mise à l’abri du Département de l’Aveyron autour
de  trois  acteurs  principaux  pour  répondre  à  une  arrivée  importante  de  personnes  se  déclarant  comme
Mineurs Non Accompagnés (MNA) Association Habitat Jeunes Grand Rodez, La Pantarelle et Village Douze ;

APPROUVE la convention proposée qui permet aux services du Département d’orienter à
Village Douze et à la Pantarelle, des jeunes se déclarant MNA et dont la situation est en attente d’évaluation ;

APPROUVE la  prestation  de  33  €/jour/MNA comprenant  le  suivi  social  et  l’alimentation
quotidienne versée par le Département auprès de chacune des associations ;

APPROUVE les  dépenses  d’entretien  (autres  dépenses,  pharmacie,  vêture,  transport)  qui
seront en outre facturées au Département ;

APPROUVE le versement équivalent à la location des locaux pendant deux mois en cas de
baisse d’effectif soit un socle de 7 320 euros/mois afin de sécuriser les associations face aux variations de
flux ;

AUTORISE Monsieur le Président du Département à signer tout acte nécessaire à l’exécution
de la présente décision.

 

Sens des votes : Adoptée à l'unanimité
- Pour : 43
- Abstention : 0
- Contre : 0
- Absents excusés : 3
- Ne prend pas part au vote : 0

Le Président du Département

Arnaud VIALA
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1

Convention de partenariat

entre

Le DEPARTEMENT DE L’AVEYRON

Et

L’ASSOCIATION LA PANTARELLE

Entre les soussignés, 

Le Département de l’Aveyron, 
Représenté par son Président Monsieur Arnaud VIALA, autorisé par la délibération de la Commission 
Permanente du Département du 

D’une part, 

et

L’Association LA PANTARELLE, dont le siège est située ; 6 avenue Durand de Gros, 12000 Rodez
Représentée par son Président Monsieur André DRUBIGNY 

D’autre part,

Il est convenu et arrêté ce qui suit : 

Article 1 : Objet de la convention

L’association LA PANTARELLE assure auprès de Mineurs Non Accompagnés (MNA), sous la 
responsabilité du Département, un hébergement et un accompagnement social.
La présente convention a pour objet de fixer les conditions de prise en charge de ces Mineurs Non 
Accompagnés. 

Article 2 : Les engagements du Département

Les MNA sous la responsabilité du Département et pris en charge par l’association LA PANTARELLE 
pour leur hébergement et leur accompagnement social sont au nombre maximal de 13.
Une vigilance accrue sera apportée par les services départementaux sur le profil des jeunes orientés 
afin de garantir l’équilibre du groupe, favoriser les conditions de leur cohabitation et de leurs 
relations.
Pour toute décision d’accueil il sera pris en compte préalablement leur capacité d’autonomie, les 
éventuels problèmes comportementaux auxquels ils peuvent être confrontés et les risques de 
conflits inter culturels.

Le Département met à disposition de l’association une astreinte téléphonique afin de répondre aux 
décisions les plus urgentes (astreinte décisionnelle).

En cas d’impossibilité de maintenir le mineur sur le site pour des raisons de sécurité, sa réorientation 
vers un site plus adapté sera étudiée par le Département dans les meilleurs délais.
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Article 3 : Les engagements de l’Association La Pantarelle

L’Association LA PANTARELLE héberge 13 MNA orientés par les services du Département dans trois 
logements sis à Rodez :

- 4 places dans un logement T3 situé 9 boulevard Denys Puech (étage 1) 
- 4 places dans un logement T3 situé 59 rue Paul Ramadier (appt 27 – étage 2)
- 5 places dans un logement T4 situé 59 rue Paul Ramadier (appt  32 – étage 4) 

L’association LA PANTARELLE met en place un accompagnement social par le biais d’un professionnel 
qualifié permettant de favoriser les actes du quotidien.
Son intervention est de trois heures par jour du lundi au vendredi, et un passage le samedi et le 
dimanche. 
L’association tient à disposition des jeunes une astreinte téléphonique pour répondre aux décisions 
urgentes relatives à la sécurité des mineurs.

L’association s’engage à informer les services départementaux (Direction Enfance famille) de tout 
incident survenu à l’encontre du mineur ou dont il serait l’auteur.

L’association organise en lien avec les jeunes la vie quotidienne, repas, entretien de l’espace de vie.

A des fins de socialisation et d’intégration, le travailleur social soutient les jeunes dans leur 
participation aux activités proposées : visite de la ville pour développer leur sens de l’orientation, 
accès à des cours de français, activités culturelles ou sportives. Pour ces dernières, une demande 
préalable sera faite au Département concernant les cotisations financières ou frais occasionnés par 
ce type d’activité. 

Les repas sont réalisés par les jeunes eux-mêmes avec l’appui du travailleur social.

Article 4 : Evaluation de leur situation

Les MNA hébergés sont en attente de l’évaluation de leur isolement et de leur minorité. Cette 
évaluation est réalisée par les Services de la Direction de la Prévention et de la Protection de 
l’Enfance et de la Famille.

Article 5 : Dispositions financières

Le Département s’engage à régler à l’Association les prestations suivantes :
- Un forfait journalier de 33 € / jour/ mineur pour l’hébergement, l’accompagnement socio-

éducatif proposé et l’alimentation quotidienne.
- Sur factures, les autres dépenses d’entretien : autres dépenses alimentaires, pharmacie (dont 

test COVID), vêture, transport.

Si le nombre d’accueil devait être en deca de 8 jeunes alors le Département s’acquittera d’un 
financement socle de 8x30x30,5 =7 320 € /mois pendant deux mois avant d’acter par courrier une 
baisse de l’effectif d’accueil et de compenser le préavis de fin de location de logement.
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Article 6 : Assurance et responsabilité :

Les mineurs hébergés sont sous responsabilité du Département de l’Aveyron. Le Département 
s’engage à souscrire une assurance en responsabilité civile pour les mineurs hébergés.
L’association s’engage à justifier d’une assurance locative pour les locaux prévus à l’usage 
d’hébergement des mineurs qui sera prise par l’hébergeur.

Article 7 : Durée de la convention :

La convention est établie pour une durée d’un an et renouvelable par tacite reconduction pendant
3 ans.
Il pourra y être mis fin par l’une ou l’autre des parties sous réserve d’un préavis d’un mois adressé 
avec accusé de réception.
En cas d’augmentation du nombre d’accueils dans le cadre de la mise à l’abri, l’association La 
Pantarelle pourra envisager d’augmenter le nombre de places conventionnées au même tarif et 
selon les mêmes modalités, sur avenant de ladite convention.

Article 8 : Recours et règlement des litiges

La présente convention est soumise aux lois et règlements français. En cas de difficulté sur 
l’interprétation ou l’exécution de la convention, les parties s’efforceront de résoudre leur différend à 
l’amiable. En cas de désaccord persistant, le Tribunal Administratif de Toulouse sera seul compétent.

Fait à Rodez, le 

Le Président 
de l’Association LA PANTARELLE

André DRUBIGNY

Le Président 
du Département de l’Aveyron

Arnaud VIALA 
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Convention de partenariat entre

LE DEPARTEMENT DE L’AVEYRON

Et 

L’ASSOCIATION VILLAGE DOUZE

Entre les soussignés,

Le Département de l’Aveyron,
Représenté par son Président Monsieur Arnaud VIALA, autorisé par la délibération de la Commission 
Permanente du Département du 

Ci-après dénommé Le Département,

 D’une part,

et

L’Association VILLAGE DOUZE, dont le siège est située ; Cours de la Gare – 12200 VILLEFRANCHE DE 
ROUERGUE
Représentée par son Président Monsieur Jean-Paul GINESTET 

D’autre part,

Il est convenu et arrêté ce qui suit : 

Article 1 : Objet de la convention 

L’association Village Douze assure auprès de Mineurs Non Accompagnés (MNA) sous la 
responsabilité du Département un hébergement et un accompagnement social. 
La présente convention a pour objet de fixer les conditions de prise en charge de ces Mineurs Non 
Accompagnés. 

Article 2 : Les engagements du Département 

Les MNA sous la responsabilité du Département et pris en charge par Village Douze pour leur 
hébergement et leur accompagnement social sont au nombre maximal de 11. 
Une vigilance accrue sera apportée par les services départementaux sur le profil des jeunes orientés 
afin de garantir l’équilibre du groupe, favoriser les conditions de leur cohabitation et de leurs 
relations. 
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Pour toute décision d’accueil, il sera pris en compte préalablement leur capacité d’autonomie, les 
éventuels problèmes comportementaux auxquels ils peuvent être confrontés et les risques de 
conflits interculturels. 
Le Département met à disposition de l’association une astreinte téléphonique afin de répondre aux 
décisions les plus urgentes (astreinte décisionnelle). 

En cas d’impossibilité de maintenir le mineur sur le site pour des raisons de sécurité, sa réorientation 
vers un site plus adapté sera étudiée par le Département dans les meilleurs délais. 

Article 3 : Les engagements de l’Association Village Douze 

L’Association Village Douze héberge 11 MNA orientés par les services du Département dans deux 
logements : 

- 4 places dans un logement T3 situé Cour de la Gare - Villefranche de Rouergue
- 7 places dans un logement T4 situé 7, Rue Lapeyrade - Villefranche de Rouergue. 

L’association Village Douze met en place un accompagnement social par le biais d’une équipe 
professionnelle qualifiée permettant de favoriser les actes du quotidien. 
L’association tient à disposition des jeunes une astreinte téléphonique pour répondre aux décisions 
urgentes relatives à la sécurité des mineurs. 

L’association s’engage à informer les services départementaux (Direction de la Prévention et 
Protection de l’Enfance et de la Famille) de tout incident survenu à l’encontre du mineur ou dont il 
serait l’auteur. 

L’association organise en lien avec les jeunes la vie quotidienne, repas, entretien de l’espace de vie. 

À des fins de socialisation et d’intégration, l’équipe soutient les jeunes dans leur participation aux 
activités proposées : participation à des cours de Français Langue Étrangère, visite de la ville de 
Villefranche de Rouergue pour développer leur sens de l’orientation, activités culturelles ou 
sportives. 
Les repas sont réalisés par les jeunes avec le soutien du travailleur social.
  

Article 4 : Évaluation de leur situation 

Les MNA hébergés sont en attente de l’évaluation de leur isolement et de leur minorité. Cette 
évaluation est réalisée par les Services du Département. 

Article 5 : Dispositions financières 

Le Département s’engage à régler à l’Association les prestations suivantes : 
- Un forfait journalier de 33 €/jour/mineur pour l’hébergement, l’accompagnement socio-

éducatif proposé et l’alimentation quotidienne. 
- Sur factures, les autres dépenses d’entretien : autres dépenses alimentaires, pharmacie 

(dont test COVID), vêture, transport. 

Si le nombre d’accueils devait être en deçà de 8 jeunes, le Département s’acquittera d’un 
financement socle de 8 x 30 x 30,5 = 7 320 € / mois pendant deux mois, avant d’acter par courrier 
une baisse de l’effectif d’accueil et de compenser le préavis de fin de location du logement. 
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Article 6 : Assurance et responsabilité : 

Les mineurs hébergés sont sous responsabilité du Département de l’Aveyron. Le Département 
s’engage à souscrire une assurance en responsabilité civile pour les mineurs hébergés. 

L’association s’engage à justifier d’une assurance locative pour les locaux prévus à l’usage 
d’hébergement des mineurs. 

Article 7 : Durée de la convention :

La convention est établie pour une durée d’un an et renouvelable par tacite reconduction pendant 
3 ans.
Il pourra y être mis fin par l’une ou l’autre des parties sous réserve d’un préavis d’un mois adressé 
avec accusé de réception.
En cas d’augmentation du nombre d’accueils dans le cadre de la mise à l’abri, l’association La 
Pantarelle pourra envisager d’augmenter le nombre de places conventionnées au même tarif et 
selon les mêmes modalités, sur avenant de ladite convention.

Article 8 : Recours et règlement des litiges

La présente convention est soumise aux lois et règlements français. En cas de difficulté sur 
l’interprétation ou l’exécution de la convention, les parties s’efforceront de résoudre leur différend à 
l’amiable. En cas de désaccord persistant, le Tribunal Administratif de Toulouse sera seul compétent.

Fait à Rodez, le 

Le Président 
de l’Association Village Douze

Jean-Paul GINESTET

Le Président 
du Département de l’Aveyron

Arnaud VIALA 
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REPUBLIQUE FRANÇAISE

Direction de l’Assemblée et des
Commissions

EXTRAIT
du procès-verbal des délibérations de la

commission permanente
_____________________

Objet Versement des subventions des Centres de Santé Sexuelle (ex CPEF) du Département

Délibération CP/17/06/22/D/001/12  Accusé de réception en Préfecture
012-221200017-20220617-42727-DE-1-1
Reçu le 23 juin 2022

Déposée le 23 juin 2022 

Affichée le 23 juin 2022 

Publiée le     12 juillet 2022

La commission permanente régulièrement convoquée, s'est réunie le 17 juin 2022 à 11h30 à
l'Hôtel du Département, sous la présidence de M. Arnaud VIALA, Président du Département.

35 conseillers départementaux étaient présents.

Absent  s   ayant donné procuration : Madame Monique ALIES à Monsieur Christophe LABORIE,
Monsieur Michel CAUSSE à Madame Nathalie PUEL, Monsieur Sébastien DAVID à Madame Emilie GRAL,
Madame Kateline DURAND à Monsieur Arnaud COMBET, Monsieur Christian NAUDAN à Madame Christine
PRESNE,  Madame  Karine  ORCEL  à  Monsieur  Jean-François  GALLIARD,  Madame  Graziella  PIERINI  à
Monsieur Hélian CABROLIER, Monsieur Christian TIEULIE à Madame Michèle BUESSINGER.

Absent  s   excusé  s : , Monsieur Vincent ALAZARD, Monsieur Edmond GROS, Madame Sarah
VIDAL.

Président de séance : Monsieur Arnaud VIALA
Secrétaire de séance : Monsieur André AT
Rapporteur : Madame Annie CAZARD

__________________________________________________________________

LA COMMISSION PERMANENTE

Ouï  les  rapports  présentés  à  la  réunion  de  la  commission  permanente  du  17  juin  2022
adressés aux élus le 8 juin 2022

APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,

VU le rapport intitulé Versement des subventions des Centres de Santé Sexuelle (ex CPEF) du
Département présenté en Commission des solidarités et de l'emploi en charge de la vieilllesse et du handicap,
de l'enfance et de la famille

Département de l'Aveyron Page 1 sur 2 Délibération CP/17/06/22/D/001/12
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VU l’article L2112-4 du Code de santé publique relatif  aux « centres de santé sexuelle »,
anciennement nommé « centres de planification et d’éducation familiale » (changement de nomination depuis
la loi du 7 février 2022) ;

VU l’article L L2112-2 du Code de santé publique qui attribue au Président du Département
la  mission  d'organiser  des  activités  de  promotion  en  santé  sexuelle  ainsi  que  la  pratique  d'interruptions
volontaires de grossesse par voie médicamenteuse ;

CONSIDERANT les cinq « centres de santé sexuelle » gérés en régie directe ou indirecte sur le
territoire du département :

- en régie indirecte :
Le Centre de santé Sexuelle de Rodez 
Le Centre de santé Sexuelle de Decazeville 
Le Centre de santé Sexuelle de Villefranche-de-Rouergue 
Le Centre de santé Sexuelle de Saint-Affrique 

- en régie directe : le Centre de Santé Sexuelle de Millau 

CONSIDERANT l’épidémie de Coronavirus et les mobilités professionnelles qui ont engendré
des difficultés dans le suivi de ces dossiers avec plusieurs conventions avec des Centres Hospitaliers, échues
depuis le 31 décembre 2019 ;

AUTORISE le versement hors convention pour les subventions des années non réglées, sous
réserve de l’analyse des bilans comptables et d’activités fournis, des Centres de santé sexuelle concernés par
une convention échue ; à savoir ceux de Villefranche de Rouergue, Rodez et Decazeville ;

APPROUVE le versement des sommes provisionnées pour un montant total de 445 661 € (BP
2022 + reports antérieurs) ;

AUTORISE Monsieur le Président du Département à signer tout acte nécessaire à l’exécution
de la présente décision.

Sens des votes : Adoptée à l'unanimité
- Pour : 43
- Abstention : 0
- Contre : 0
- Absents excusés : 3
- Ne prend pas part au vote : 0

Le Président du Département

Arnaud VIALA
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REPUBLIQUE FRANÇAISE

Direction de l’Assemblée et des
Commissions

EXTRAIT
du procès-verbal des délibérations de la

commission permanente
_____________________

Objet Convention multi partenariale autour de deux évènements dans le cadre de l'action des 

Délibération CP/17/06/22/D/001/13  Accusé de réception en Préfecture
012-221200017-20220617-42735-DE-1-1
Reçu le 23 juin 2022

Déposée le 23 juin 2022 

Affichée le 23 juin 2022 

Publiée le     12 juillet 2022

La commission permanente régulièrement convoquée, s'est réunie le 17 juin 2022 à 11h30 à
l'Hôtel du Département, sous la présidence de M. Arnaud VIALA, Président du Département.

35 conseillers départementaux étaient présents.

Absent  s   ayant donné procuration : Madame Monique ALIES à Monsieur Christophe LABORIE,
Monsieur Michel CAUSSE à Madame Nathalie PUEL, Monsieur Sébastien DAVID à Madame Emilie GRAL,
Madame Kateline DURAND à Monsieur Arnaud COMBET, Monsieur Christian NAUDAN à Madame Christine
PRESNE,  Madame  Karine  ORCEL  à  Monsieur  Jean-François  GALLIARD,  Madame  Graziella  PIERINI  à
Monsieur Hélian CABROLIER, Monsieur Christian TIEULIE à Madame Michèle BUESSINGER.

Absent  s   excusé  s : , Monsieur Vincent ALAZARD, Monsieur Edmond GROS, Madame Sarah
VIDAL.

Président de séance : Monsieur Arnaud VIALA
Secrétaire de séance : Monsieur André AT
Rapporteur : Madame Annie CAZARD

__________________________________________________________________

LA COMMISSION PERMANENTE

Ouï  les  rapports  présentés  à  la  réunion  de  la  commission  permanente  du  17  juin  2022
adressés aux élus le 8 juin 2022

APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,

VU le rapport  intitulé Convention multi  partenariale autour de deux évènements dans le
cadre de l'action des présenté en Commission des solidarités et de l'emploi en charge de la vieilllesse et du
handicap, de l'enfance et de la famille
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VU l’avis favorable de la Commission des solidarités et de l’emploi en charge de la vieillesse et
du handicap, de l’enfance et de la famille lors de sa réunion du 3 juin 2022 ;

VU le rapport  ministériel  des 1000 premiers jours « là où tout commence »,  publié par le
ministère  des  Solidarités  et  de  la  Santé  en  septembre  2020,  posant  les  bases  d’une  politique  publique
ambitieuse, agissant précocement en pré-natal et rappelant l’importance des deux premières années de vie
dans la santé globale de l’enfant, et de sa famille ;

VU le programme de mandature 2021-2028 qui renforce l’action du Département dans le
développement de la prévention en faveur de la petite enfance et affirme sa présence auprès des familles
notamment durant les 1000 premiers jours de vie de l’enfant ; 

VU l’action référencée 6-4 « Renforcer les actions de prévention petite enfance » ;

CONSIDERANT le  comité  de  pilotage  qui  s’est  créé autour  de  l’UDAF avec le  Centre
hospitalier de Rodez, le Réseaux Parents Aveyron et le Département ;

CONSIDERANT l’élaboration  et  l’organisation  de  deux  événements :  une  soirée  « grand
public » et un colloque professionnel avec la participation d’une personnalité de renom, vice-présidente de la
commission du rapport des 1000 premiers jours : Isabelle Filliozat ;

CONSIDERANT le  pilotage  de  l’UDAF qui  assurera  en  grande  partie  la  logistique  des
événements ;

APPROUVE le soutien financier aux actions avec une subvention départementale de 2 200 €,
représentant près de 19 % du budget global de l’action ;

APPROUVE la participation d’un agent à l’accueil du public, et la participation de deux agents
à la table ronde ;

AUTORISE Monsieur le Président du Département à signer la convention multi partenariale
et tout acte nécessaire à l’exécution de la présente décision.

Sens des votes : Adoptée à l'unanimité
- Pour : 43
- Abstention : 0
- Contre : 0
- Absents excusés : 3
- Ne prend pas part au vote : 0

Le Président du Département

Arnaud VIALA
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Convention multipartenariale

Entre

L’Union Départementale des Associations Familiales (UDAF) de l’Aveyron, 1 rue du gaz à Rodez, 
représentée par Marie-Josée MOYSSET, Présidente.
et

Le Département de l’Aveyron, Place Charles de Gaulle BP724, 12007 Rodez
Représenté par Monsieur Arnaud VIALA, Président
et

Le Centre Hospitalier de Rodez, Avenue de l’Hôpital 12027 RODEZ représenté par Monsieur Vincent 
PREVOTEAU, directeur, ou son représentant
et

Le Réseau Parents Aveyron délégué par la Caf de l’Aveyron, 31 Rue de la Barrière, 12000 Rodez,
représenté par Valérie CALMELS, animatrice départemental.

IL EST PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

L’Union Départementale des Associations Familiales de l’Aveyron a pour mission de promouvoir, 
défendre et représenter les intérêts de toutes les familles vivant dans le département de l’Aveyron, 
sans tenir compte de leurs origines, de leurs croyances ni de leur appartenance politique.

C’est donc en toute indépendance politique et idéologique qu’elle a pour missions de :

REPRÉSENTER & DÉFENDRE : L’UDAF représente officiellement l’ensemble des familles, défend leurs 
intérêts et intervient auprès des pouvoirs publics (ministères, administrations, parlementaires, …)

OBSERVER & DÉCRYPTER : le réseau UNAF-UDAF-URAF a développé une véritable expertise des réalités 
de vie des familles.

ACCUEILLIR, INFORMER & ACCOMPAGNER : En Aveyron l’UDAF peut compter sur l’engagement et la 
capacité d’innovation de ses associations adhérentes pour accueillir, informer et accompagner les 
familles et les personnes en situation de vulnérabilité dans leur quotidien.

Convention multipartenariale
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ANIMER & SOUTENIR : Partout en Aveyron, aux côtés des familles, 93 associations familiales adhérentes 
à l’UDAF. Ce maillage territorial et associatif, soutenu par le réseau UNAF-UDAF-URAF permet aux 
familles de trouver des réponses à leurs besoins et de s’engager pour les partager avec d’autres 
familles.

L’UDAF a 6 grands domaines d’intervention :
• Parentalité et éducation
• Santé et protection sociale
• Consommation et budget familial
• Logement et environnement
• Prestations et droits des familles
• Accompagnement des vulnérabilités

Pour cela, elle a initié le projet d’organiser un événement sur le thème des 1000 premiers jours de 
l’enfant (de la grossesse aux 2 ans de l’enfant). 
Ce dernier consiste à organiser un colloque à destination des professionnels de la petite enfance et une 
conférence tout public à destination des familles.

Afin de mener à bien cette action, l’association a recherché des partenaires pour participer à ce projet 
en intégrant un comité de pilotage, en participant à l’organisation de ces deux journées et en 
participant avec des moyens humains et / ou financiers aux actions.

IL EST ARRETE CE QUI SUIT : 

ARTICLE 1 : OBJET DE LA PRESENTE CONVENTION

Dans le cadre de l’action des 1000 premiers jours de l’enfant, le comité de pilotage construit les deux 
évènements en participant activement aux réunions de travail.

1.1. Pilotage du projet

L’UDAF de l’Aveyron coordonne le comité de pilotage et porte le projet.

Les jours pendant lesquels se dérouleront les actions, l'UDAF et ses partenaires seront présents pour la logistique et 
l'accueil des participants.

Le comité de pilotage :

L’Udaf de l’Aveyron, le Pôle Mère Enfant du centre hospitalier de Rodez, le Département de l’Aveyron (PMI), le 
Réseau parents Aveyron délégué par la Caf.

ARTICLE 2 : CALENDRIER

La conférence tout public

Lundi 3 octobre 2022, à 20h30 à l’Athyrium

« Quel environnement favorable pour accompagner mon enfant ? – De la grossesse à ses 2 ans »
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Le Colloque à destination des professionnels : 

Mardi 4 octobre 2022 : 9h30 à 17h, à la salle des fêtes de Rodez
9h00 Accueil
09h30 Introduction avec Isabelle Filliozat
10h00 – 12h00 Conférence avec Isabelle Filliozat
12h00 – 13h30 Buffet
13h30 – 15h45 Ateliers
14h45 – 15h00 Temps de concertation pour les rapporteurs d’ateliers
15h00 – 16h30 Table-ronde
16h30 – 17h00 Synthèse et mot de conclusion avec le point de vue d’Isabelle Filliozat

Public : 
 Personnel des crèches et structures petite enfance
 Assistante maternelle 
 Assistante familiale
 RAM (Relais d’Assistantes Maternelles)
 MAM (Maison d’Assistants Maternels)
 LAEP (Lieu d’Accueil Enfant Parent)
 France victimes
 Mairies et communautés de communes
 Élus et services municipaux «pôle petite enfance»
 Médecins généralistes
 Personnel des services médico-sociaux du département
 PMI
 Juges pour enfants
 Avocats pour les mineurs
 Centres sociaux

Thème pour la journée colloque : 

« Comment accompagner de façon sécure, les enfants dans la durée, dans un monde qui bouge » ;  Cadre 
et liberté, continuité et rupture.

ARTICLE 3: APPORT DES MEMBRES DU COMITE DE POLITAGE

Afin de soutenir le projet ci-dessus indiqué, l’UDAF de l’Aveyron et le comité de pilotage 
s’engage à : 

- Contribuer à l’organisation du colloque (réunions, journée colloque, conférence)
- Relayer la communication du colloque dans son réseau professionnel, au moyen de 

tous supports.
- participer à la journée de manifestation du 4 octobre 2022
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ARTICLE 4 : Contreparties de partenariat

En participant à cette action, le logo de chacun des membres du comité de pilotage (et des partenaires 
financeurs) sera sur tous les documents de communication et tous les supports : 

 Presse locale
 Réseaux sociaux
 Sites internet des membres du COPIL
 Affiches
 Flyers

ARTICLE 5 : BUDGET

CHARGES Montant PRODUITS Montant
Dépenses/charges directes Recettes/Ressources directes

Achats      2 400,00 € Ventes de produits finis                  2 050,00 € 
REPAS (colloque)      2 250,00 € vente repas                  2 050,00 € 
Accueil et pause journée colloque         150,00 € Subventions d'exploitation 9 550 €
Services extérieurs      9 200,00 € Conseil départemental                  2 200,00 € 
Locations (Athyrium)         800,00 € Ville Onet le Château                     800,00 € 
Location (Salle des fêtes)         400,00 € CAF                  2 500,00 € 
Honoraires : Conférencier Isabelle FILLIOZA      8 000,00 € UDAF                  4 050,00 € 
TOTAL DES CHARGES    11 600,00 € TOTAL  DES PRODUITS                11 600,00 € 

Il n’est pas prévu, pour ce budget, de solidarité financière entre les parties.

ARTICLE 6 : Durée de la présente convention 

La convention est conclue jusqu’à la réalisation des deux évènements des 3 et 4 octobre 2022, elle prend 
effet le jour de sa signature par les quatre parties et s’éteindra de plein droit à la fin de la durée précitée.

Fait à Rodez,  le  
En quatre exemplaires originaux, dont un pour chacune des Parties
(Signature des représentants des quatre parties)

Pour l’Udaf de l’Aveyron Pour le Département de l’Aveyron
Marie-Josée MOYSSET Arnaud VIALA 
Présidente Président

Pour la Caf de l’Aveyron Pour le Centre Hospitalier de Rodez
Stephane BONNEFOND Vincent PREVOTEAU
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Directeur de la Caf de l’Aveyron Directeur
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REPUBLIQUE FRANÇAISE

Direction de l’Assemblée et des
Commissions

EXTRAIT
du procès-verbal des délibérations de la

commission permanente
_____________________

Objet Avenant à la contractualisation Etat/Agence Régionale de Santé/Département 2021-2022 dans le cadre de la stratégie
nationale de prévention et de protection de l'enfance

Délibération CP/17/06/22/D/001/14  Accusé de réception en Préfecture
012-221200017-20220617-42738-DE-1-1
Reçu le 23 juin 2022

Déposée le 23 juin 2022 

Affichée le 23 juin 2022 

Publiée le     12 juillet 2022

La commission permanente régulièrement convoquée, s'est réunie le 17 juin 2022 à 11h30 à
l'Hôtel du Département, sous la présidence de M. Arnaud VIALA, Président du Département.

35 conseillers départementaux étaient présents.

Absent  s   ayant donné procuration : Madame Monique ALIES à Monsieur Christophe LABORIE,
Monsieur Michel CAUSSE à Madame Nathalie PUEL, Monsieur Sébastien DAVID à Madame Emilie GRAL,
Madame Kateline DURAND à Monsieur Arnaud COMBET, Monsieur Christian NAUDAN à Madame Christine
PRESNE,  Madame  Karine  ORCEL  à  Monsieur  Jean-François  GALLIARD,  Madame  Graziella  PIERINI  à
Monsieur Hélian CABROLIER, Monsieur Christian TIEULIE à Madame Michèle BUESSINGER.

Absent  s   excusé  s : , Monsieur Vincent ALAZARD, Monsieur Edmond GROS, Madame Sarah
VIDAL.

Président de séance : Monsieur Arnaud VIALA
Secrétaire de séance : André AT
Rapporteur : Madame Annie CAZARD

__________________________________________________________________

LA COMMISSION PERMANENTE

Ouï  les  rapports  présentés  à  la  réunion  de  la  commission  permanente  du  17  juin  2022
adressés aux élus le 8 juin 2022

APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,

VU  le  rapport  intitulé  Avenant  à  la  contractualisation  Etat/Agence  Régionale  de
Santé/Département 2021-2022 dans le cadre de la stratégie nationale de prévention et de protection de
l'enfance présenté en Commission des solidarités et de l'emploi en charge de la vieilllesse et du handicap, de
l'enfance et de la famille
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VU la loi n° 2022-140 du 7 février 2022 relative à la protection des enfants ; 

VU  la  stratégie  nationale  2020-2022  qui  contractualise  entre  l’Etat,  les  ARS  et  les
Départements et garantit les mêmes chances et les mêmes droits à tous les enfants, présentée aux membres
de l’Observatoire Départemental de Protection de l’Enfance en décembre 2020 et  signée en octobre 2021
pour le Département de l’Aveyron ;

VU l’avis favorable de la commission des solidarités et de l’emploi en charge de la vieillesse et
du handicap, de l’enfance et de la famille, réunie le 3 juin 2022 ; 

CONSIDERANT les actions déterminées par les partenaires et les services du Département et
de l’Etat dans le cadre des groupes de travail thématiques permettant d’élaborer la convention ;

CONSIDERANT les difficultés de recrutement et du contexte toujours fortement perturbé
par  la  crise  sanitaire  avec  grand  nombre  d’actions  programmées  en  2021,  non  finalisées  et  devront  se
poursuivre en 2022 ;

CONSIDERANT l’attribution  de  nouveaux  crédits  qui  prennent  en  compte  les  reports
(cf. tableau  récapitulatif  –  3  types  financement  ETAT),  les  financements  de  la  collectivité  relevant  de  la
valorisation de temps de travail (55 %) et les financements nouveaux concernant l’achat d’un logiciel PMI
(45%) ;

 prévisionnel 
2021 dépenses 2021 enveloppes Etat 

versées report prévisionnel 2022 nouveaux crédits

IR 107 400 19 580,26 75 000 55 419,74 194 500 39 080,26

04 197 500 0,00 24 000 624 000,00 711 000 87 000,00

NDAM
versé 
directement
au PCPE

169 199 € 0,00 0 0214 320 € 214 320 €
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AUTORISE Monsieur  le  Président  du  Département  à  signer  l’avenant  n°  1  au  contrat
départemental de prévention et de protection de l’enfance 2021-2022 pour la période Juin 2022 - Juin 2023
qui intègre les actions de la CALPAE (plan pauvreté).

Sens des votes : Adoptée à l'unanimité
- Pour : 43
- Abstention : 0
- Contre : 0
- Absents excusés : 3
- Ne prend pas part au vote : 0

Le Président du Département

Arnaud VIALA
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Entre l’État, représenté par Madame Valérie MICHEL-MOREAUX, Préfète de l’Aveyron, et 

désigné ci-après par les termes « le Préfet », et Monsieur Didier JAFFRE Directeur Général de 

l’Agence Régionale de Santé d’Occitanie, désigné ci-après par les termes « l’ARS », d’une part,

Et le Département de l’Aveyron, représenté par Arnaud VIALA, Président du Département, et 

désigné ci-après par les termes « le Département », d’autre part,

Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment ses articles L. 221-1 et suivants ; Vu le 

code de la santé publique, notamment ses articles L.2111-1 et suivants ;

Vu la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 ;

Vu la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 ;

Vu le contrat départemental pour la prévention et la protection de l’enfance signé le 15 octobre 

2021 entre le Préfet de l’Aveyron, l’ARS Occitanie et le Département de l’Aveyron,

Vu la délibération de la commission permanente du Département de l’Aveyron en date du 

24 juin 2022 autorisant le Président du Département à signer le présent avenant à ce contrat ;

Il est convenu ce qui suit :

Avenant 2021 au Contrat départemental de prévention et de protection de l’enfance 2020-2022
 1/3

AVENANT N° 1
AU CONTRAT DEPARTEMENTAL DE PREVENTION ET DE 

PROTECTION DE L’ENFANCE

2021-2022
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ARTICLE 1

Le paragraphe 2.2.1 du contrat du 15 octobre 2021 est complété par les éléments suivants :

« Au titre de l’année 2022, le soutien financier de l’Etat s’élève à un montant prévisionnel de 

340400,26 €, dont :

– 87 000 € nouveaux crédits au titre de la Loi de finances (programme 304) complétant les 

reports de crédits 2021 d’un montant de 624 000 €

– 39 080,26 € de nouveaux crédits au titre du fonds d’intervention régional (FIR) versés au 

Département pour la mise en œuvre des actions prévues au présent contrat et relevant de sa 

compétence, complétant les reports de crédits de 2021 d’un montant de 155 419, 74 €;

– 214 320 € au titre de l’ONDAM médico-social versés aux établissements et services 

médico- sociaux qui concourent à l’accompagnement au titre du handicap des publics de 

l’aide sociale à l’enfance, et auxquels l’ARS confie la mise en œuvre des actions prévues au 

présent contrat relevant de leur champ de compétences. »

ARTICLE 2

L’article 3 est remplacé par :

ARTICLE 3 – SUIVI ET EVALUATION DU CONTRAT
Le suivi et l’évaluation de l’exécution du présent contrat sont effectués de façon conjointe par le 

Département et l’État, selon une périodicité annuelle. Toutefois, les indicateurs relatifs aux 

visites à domicile réalisées par la PMI feront l’objet de remontées semestrielles. Les modalités de 

pilotage au niveau départemental sont définies par le Département, le Préfet et  l’ARS.

Le Département est chargé de préparer un rapport d’état exécution du contrat au 30 juin 2022, 

afin d’établir un point d’avancement de la mise en œuvre du programme d’actions.

Le Département est chargé de préparer un projet de rapport annuel d’exécution du présent 

contrat départemental de prévention et de protection de l’enfance. Ce projet contient un bilan 

financier des actions mises en œuvre et décrit les résultats obtenus ainsi que l’atteinte des 

objectifs fixés en s’appuyant sur le tableau de bord annexé au présent contrat. Il contient 

également un bilan global synthétisant l’ensemble des actions conduites par le département et 

ses partenaires sur le territoire.

Ce projet de rapport est proposé au Préfet et à l’ARS, puis présenté pour avis à ’observatoire 

départemental de la protection de l’enfance, avant d’être arrêté conjointement. Il fait l’objet d’une 

délibération départementale, transmise au Préfet et à l’ARS au plus tard un an après la 

signature du contrat départemental. Il est mis en ligne sur le site du ministère chargé de la 

protection de l’enfance et du ministère chargé de la santé.

Avenant 2021 au Contrat départemental de prévention et de protection de l’enfance 2020-2022
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ARTICLE 3

Le tableau de bord et le plan d’action annexés au présent avenant se substituent au 

tableau de bord et au plan d’action annexés au contrat du 15 octobre 2021.

Les fiches actions annexées au présent avenant se substituent à l’ensemble des fiches 
actions annexées à ce même contrat.

ARTICLE 4

L’article 5 du contrat est remplacé par les dispositions suivantes :

Le contrat peut être renouvelé pour une durée d’un an supplémentaire, sous réserve de la 

disponibilité des crédits en loi de finance, et prend fin au plus tard le 31 décembre 2023. 

En tant que de besoin il peut faire l’objet d’un avenant annuel en cours d’année sur les 

montants financiers alloués et le cas échéant sur les engagements respectifs des deux 

partis.

ARTICLE 5

Le présent avenant prend effet à la date de sa signature. 

Fait à Rodez, le

Le Président du Département 

de l’Aveyron

Arnaud VIALA

Le Préfet de l’Aveyron

     Valérie MICHEL-MOREAUX

Le Directeur général de

l’Agence Régionale de Santé d’Occitanie

Didier JAFFRE

Le contrôleur budgétaire en région 

[signature à prévoir en fonction du seuil]

Avenant 2021 au Contrat départemental de prévention et de protection de l’enfance 2020-2022
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ANNEXES 3.2 ET 3.3 : Tableau de bord et plan d'action
INDICATIONS POUR LA COMPLETUDE DU PLAN D'ACTIONS
- Ne pas modifier la structure du tableau
- Veiller au respect des sources de financement Etat / Sécurité sociale prévues objectif par objectif
- Lorsque cela est pertinent, indiquer les autres financements mobilisés hors contractualisation ou par des partenaires à l'appui de l'objectif (par exemple : financements de la CPAM au titre des actions de prévention médico-sociale)

INDICATIONS POUR LA COMPLETUDE DU TABLEAU DE BORD
Objectifs fondamentaux et indicateurs transverses (sur fond blanc) :
- L'ensemble des indicateurs harmonisés au niveau national pré-positionnés dans le tableau doivent être complétés
- Ces indicateurs doivent être complétés par au moins un indicateur de résultat pour chaque action prévue au contrat
- Pour chacun de ces indicateurs, il convient de renseigner les valeurs 2019 et, dans la mesure du possible 2020
- Pour chacun de ces indicateurs, il convient de renseigner la cible 2021 et, dans la mesure du possible 2022, à l'exception de ceux pour lesquels il est indiqué non applicable (N/A)
Objectifs facultatifs (sur fond grisé)
- Pour chaque objectif facultatif retenu, les indicateurs harmonisés correspondants pré-positionnés dans le tableau doivent être complété
- Ces indicateurs doivent être complétés par au moins un indicateur de résultat pour chaque action prévue au contrat
- Pour chacun de ces indicateurs, il convient de renseigner les valeurs 2019 et, dans la mesure du possible 2020
- Pour chacun de ces indicateurs, il convient de renseigner la cible 2021 et, dans la mesure du possible 2022, à l'exception de ceux pour lesquels il est indiqué non applicable (N/A)

DEFINITION ET SOURCES DES PRINCIPAUX INDICATEURS HARMONISES

Mesure Objectif Indicateur Définition de l'indicateur Accès aux données publiques

Rendre obligatoire 
l'entretien prénatal précoce 
(EPP)

Atteindre à horizon 2022 un taux de couverture par la PMI 
d’au moins 20 % des entretiens prénataux précoces au 
niveau national

Nombre d'entretiens du 4e mois réalisés par la PMI (source 
DREES / CD)

Source : DREES, Enquête Aide sociale (Volet PMI)
Le nombre d'entretiens du 4e mois (ou entretien prénatal 
précoce - EPP) est équivalent au nombre de femmes ayant 
bénéficié d'un entretien du 4e mois. Les données 2009 à 
2017 sont disponibles sur le site de la DREES. Les données 
provisoires 2018 et 2019 qui vous sont fournies par 
l'intermédiaire de la DGCS et de la DGS seront à remplacer 
par les données définitives dès que possible. Ces données 
sont issues de la collecte réalisée par la DREES chaque 
année auprès des conseils départementaux. Les données 
2020 sont à fournir par les conseils départementaux en 
avance de phase sur l'enquête DREES.

http://www.data.drees.sante.gouv.frChemin : Aide et action sociales / La protection maternelle et infantile / Les données départementales sur l'activité des services de PMIOnglet "Actions pré et post natale"

Nombre d'entretiens du 4e mois réalisés par la PMI (source 
SNDS)

Source : SNDS, calculs DREES
Les données issues du SNDS correspondent aux actes 
déclarés et télétransmis par les professionnels de santé (en 
l'occurrence : services PMI) à l'Assurance maladie. Les 
données qui vous sont fournies par l'intermédiaire de la 
DGCS et de la DGS ont été redressées par la DREES pour 
retenir une seule occurrence par femme, certaines PMI 
codant comme EPP des séances de préparation à la 
naissance (plusieurs occurrences par femme). Dans la 
majorité des cas, ces chiffres sont en deçà de la réalité car 
les taux de télétransmission sont très bas. L'objectif est que 
la télétransmission devienne systématique, dans la mesure 
où elle est une condition de la prise en charge financière par 
l'Assurance maladie.

Nombre de naissances vivantes selon le domicile de la mère 
(source INSEE)

Source : INSEE, nombre de naissances vivantes domiciliées
La donnée comptabilise le nombre d’enfants nés vivants 
dans l’année selon le département de domicile de la mère. 
Elle a été retenue pour approcher le nombre de grossesses 
et le nombre d'accouchements, qui ne sont pas disponibles 
en statistique publique. Elle est disponible sur le site de 
l'INSEE au plus tard en septembre de l’année n pour l’année 
n-1.

Pour 2018 :https://www.insee.fr/fr/statistiques/2012761Bloc "Départements" / Onglet "Tableau"

Part des femmes enceintes  ayant bénéficié d'un entetien du 
4e mois réalisé par la PMI

Numérateur : Nombre d'entretiens du 4e mois réalisés par 
la PMI (source DREES / CD)
Dénominateur : Nombre de naissances vivantes selon le 
domicile de la mère (source INSEE)
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- dont par un médecin de PMI

- dont dans le cadre d'un protocole pluridisciplinaire

Généraliser les bilans de 
santé en école maternelle

Faire progresser le nombre de bilans de santé en école 
maternelle réalisés par la PMI et se rapprocher du contenu 
de l’examen de santé tel que défini dans le carnet de santé
Cible nationale à horizon 2022 : entre 80 et 90 % des bilans 
de santé réalisés par la PMI  (médecin ou protocole 
pluridisciplinaire)

Cohorte d'enfants de 3-4 ans scolarisés en septembre N-1 
(source Education nationale)

Source : Ministère de l'Education nationale, Direction de 
l’évaluation, de la prospective et de la performance
Les données concernent les élèves scolarisés dans une école 
publique ou privée, y compris hors contrat, en France 
métropolitaine et dans les DOM, selon le département de 
l'école. La cohorte des 3-4 ans est constituée de la moyenne 
des cohortes des enfants de 3 ans scolarisés et des enfants 
de 4 ans scolarisés. C’est la donnée à la rentrée de 
septemnre n-1 qui est retenue pour base de calcul de 
l’année n.

Nombre de bilans de santé en école maternelle réalisés par 
la PMI (source DREES / CD)

Source : DREES, Enquête Aide sociale (Volet PMI)
Cet indicateur est assimilé à la donnée issue de l’enquête 
DREES sur l’activité des PMI « nombre total d'enfants de 3-4 
ans ayant bénéficié d'un bilan de santé », un seul bilan étant 
réalisé par enfant à 3 ou 4 ans.  Les données 2009 à 2017 
sont disponibles sur le site de la DREES. Les données 
provisoires 2018 et 2019 qui vous sont fournies par 
l'intermédiaire de la DGCS et de la DGS seront à remplacer 
par les données définitives dès que possible. Ces données 
sont issues de la collecte réalisée par la DREES chaque 
année auprès des conseils départementaux. Les données 
2020 sont à fournir par les conseils départementaux en 
avance de phase sur l'enquête DREES.

http://www.data.drees.sante.gouv.frChemin : Aide et action sociales / La protection maternelle et infantile / Les données départementales sur l'activité des services de PMIOnglet "Actions enfants"

A préciser lorsque le protocole pluridisciplinaire aura été 
mis en place au niveau national.
A préciser lorsque le protocole pluridisciplinaire aura été 
mis en place au niveau national.

Part des enfants de 3-4 ans ayant bénéficié d'un bilan de 
santé à l'école maternelle réalisé par la PMI

Numérateur : Nombre de bilans de santé en école 
maternelle réalisés par la PMI (source DREES / CD)
Dénominateur : Cohorte d'enfants de 3-4 ans scolarisés en 
septembre N-1 (source Education nationale)

Augmenter le nombre de 
visites à domiciles et de 
consultations infantiles

Doubler au niveau national les visites à domicile pré et 
postnatales réalisées par des sages-femmes de PMI en 
faveur des familles vulnérables 
Cible nationale  à horizon 2022 : doublement, soit environ 20 
% des femmes/enfants bénéficiant de VAD de PMI

Nombre de VAD pré-natales réalisées par des sages-femmes 
de PMI (source DREES / CD)

Source : DREES, Enquête Aide sociale (Volet PMI)
A l'heure actuelle, la donnée DREES porte sur le nombre 
total de visites à domicile (VAD) effectives, sans distinguer 
pré et post-natal. Les données 2009 à 2017 sont disponibles 
sur le site de la DREES. Les données provisoires 2018 et 
2019 qui vous sont fournies par l'intermédiaire de la DGCS 
et de la DGS seront à remplacer par les données définitives 
dès que possible. Ces données sont issues de la collecte 
réalisée par la DREES chaque année auprès des conseils 
départementaux. Les données 2020 sont à fournir par les 
conseils départementaux en avance de phase sur l'enquête 
DREES. Si possible, les conseils départementaux sont invités 
à distinguer pré et post-natal. 

http://www.data.drees.sante.gouv.frChemin : Aide et action sociales / La protection maternelle et infantile / Les données départementales sur l'activité des services de PMIOnglet "Actions pré et post natale"
Nombre de VAD post-natales réalisées par des sages-
femmes de PMI (source DREES / CD)

Nombre de VAD pré-natales réalisées par des sages-femmes 
de PMI (source SNDS) Source : SNDS, calculs DREES

Les données issues du SNDS correspondent aux actes 
déclarés et télétransmis par les professionnels de santé (en 
l'occurrence : services PMI) à l'Assurance maladie. Les 
données qui vous sont fournies par l'intermédiaire de la 
DGCS et de la DGS ont été retraitées par la DREES pour 
distinguer pré et post-natal en fonction de la date 
d'accouchement prévue. Dans la majorité des cas, ces 
chiffres sont en deçà de la réalité car les taux de 
télétransmission sont très bas. L'objectif est que la 
télétransmission devienne systématique, dans la mesure où 
elle est une condition de la prise en charge financière par 
l'Assurance maladie.

Nombre de VAD post-natales réalisées par des sages-
femmes de PMI (source SNDS)
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Voir ci-dessus.

Nombre d'enfants de 0 à 6 ans (source INSEE)

Part d'enfants ayant bénéficié d'une VAD réalisée par la PMI

Augmenter le nombre de 
visites à domiciles et de 
consultations infantiles

Doubler au niveau national les visites à domicile pré et 
postnatales réalisées par des sages-femmes de PMI en 
faveur des familles vulnérables 
Cible nationale  à horizon 2022 : doublement, soit environ 20 
% des femmes/enfants bénéficiant de VAD de PMI

Nombre de femmes ayant bénéficié d'une VAD pré-natale 
réalisée par une sage-femme de PMI (source DREES / CD) 
(à produire semestriellement) Source : DREES, Enquête Aide sociale (Volet PMI)

A l'heure actuelle, la donnée DREES porte sur le nombre 
total de femmes ayant bénéficié d'une VAD, sans distinguer 
pré et post-natal. Les données 2009 à 2017 sont disponibles 
sur le site de la DREES. Les données provisoires 2018 et 
2019 qui vous sont fournies par l'intermédiaire de la DGCS 
et de la DGS seront à remplacer par les données définitives 
dès que possible. Ces données sont issues de la collecte 
réalisée par la DREES chaque année auprès des conseils 
départementaux. Les données 2020 sont à fournir par les 
conseils départementaux en avance de phase sur l'enquête 
DREES. Si possible, les conseils départementaux sont invités 
à distinguer pré et post-natal, et à produire la donnée 
semestriellement.

http://www.data.drees.sante.gouv.frChemin : Aide et action sociales / La protection maternelle et infantile / Les données départementales sur l'activité des services de PMIOnglet "Actions pré et post natale"
Nombre de femmes ayant bénéficié d'une VAD post-natale 
réalisée par une sage-femme de PMI (source DREES / CD) 
(à produire semestriellement)

Nombre de naissances vivantes au domicile de la mère 
(source INSEE)

Part des femmes ayant bénéficié d'une VAD pré-natale 
réalisée par une sage-femme de PMI

Numérateur : Nombre de femmes ayant bénéficié d'une 
VAD (source DREES / CD) (Si possible, les conseils 
départementaux sont invités à distinguer pré et post-natal)
Dénominateur : Nombre de naissances vivantes selon le 
domicile de la mère (source INSEE)

Part des femmes ayant bénéficié d'une VAD post-natale  
réalisée par une sage-femme de PMI

Permettre qu'à horizon 2022, au niveau national, au moins 
15 % des enfants bénéficient de l'intervention à domicile 
d'infirmières puéricultrices de la PMI, notamment jusqu’aux 
deux ans de l’enfant et dans les familles vulnérables

Nombre de VAD ayant pour motif un enfant réalisées par la 
PMI (source DREES / CD)

Source : DREES, Enquête Aide sociale (Volet PMI)
Les données 2009 à 2017 sont disponibles sur le site de la 
DREES. Les données provisoires 2018 et 2019 qui vous sont 
fournies par l'intermédiaire de la DGCS et de la DGS seront à 
remplacer par les données définitives dès que possible. Ces 
données sont issues de la collecte réalisée par la DREES 
chaque année auprès des conseils départementaux. Les 
données 2020 sont à fournir par les conseils 
départementaux en avance de phase sur l'enquête DREES.

http://www.data.drees.sante.gouv.frChemin : Aide et action sociales / La protection maternelle et infantile / Les données départementales sur l'activité des services de PMIOnglet "Actions enfants"

Nombre d'enfants ayant bénéficié d'une VAD réalisée par la 
PMI (source DREES / CD) (à produire semestriellement) 

Source : DREES, Enquête Aide sociale (Volet PMI)
Les données 2009 à 2017 sont disponibles sur le site de la 
DREES. Les données provisoires 2018 et 2019 qui vous sont 
fournies par l'intermédiaire de la DGCS et de la DGS seront à 
remplacer par les données définitives dès que possible. Ces 
données sont issues de la collecte réalisée par la DREES 
chaque année auprès des conseils départementaux. Les 
données 2020 sont à fournir par les conseils 
départementaux en avance de phase sur l'enquête DREES. 
Si possible, les conseils départementaux sont invités à 
produire la donnée semestriellement.

http://www.data.drees.sante.gouv.frChemin : Aide et action sociales / La protection maternelle et infantile / Les données départementales sur l'activité des services de PMIOnglet "Actions enfants"

Source : INSEE, Estimation de population au 1er janvier, par 
département, sexe et âge quinquennal
Les données INSEE distinguent la classe d'âge des 0-4 ans et 
celle des 5-9 ans. Pour obtenir une estimation du nombre 
d'enfants de 0 à 6 ans, on retient 100% de la classe d'âge 
des 0-4 ans et 20% de la classe d'âge des 5-9 ans (soit les 
enfants de cinq ans révolus à la veille de leurs six ans).

https://www.insee.fr/fr/statistiques/1893198

Numérateur : Nombre d'enfants ayant bénéficié d'une VAD 
réalisée par la PMI (source DREES / CD)
Dénominateur : Nombre d'enfants de 0 à 6 ans (source 
INSEE)
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Nombre d'enfants de 0 à 6 ans (source INSEE) Voir ci-dessus.

Nombre de visites à domicile de TISF

Nombre de familles bénéficiaires

Engagement 2 : Sécuriser les parcours des enfants protégés et prévenir les ruptures

- AEMO

Développer les centres parentaux Nombre de places d'accueil en centre parental

Augmenter le nombre de 
visites à domiciles et de 
consultations infantiles

Permettre qu'à horizon 2022, au niveau national, au moins 
20 % des enfants bénéficient de consultations infantiles en 
PMI correspondant à des examens de santé obligatoire du 
jeune enfant, en particulier pour les enfants jusqu’à deux 
ans

Nombre d'examens cliniques réalisés par des médecins de 
PMI (source DREES / CD)

Source : DREES, Enquête Aide sociale (Volet PMI)
Les données 2009 à 2017 sont disponibles sur le site de la 
DREES. Les données provisoires 2018 et 2019 qui vous sont 
fournies par l'intermédiaire de la DGCS et de la DGS seront à 
remplacer par les données définitives dès que possible. Ces 
données sont issues de la collecte réalisée par la DREES 
chaque année auprès des conseils départementaux. Les 
données 2020 sont à fournir par les conseils 
départementaux en avance de phase sur l'enquête DREES. 
Si possible, les conseils départementaux sont invités à 
produire la donnée semestriellement.

http://www.data.drees.sante.gouv.frChemin : Aide et action sociales / La protection maternelle et infantile / Les données départementales sur l'activité des services de PMIOnglet "Actions enfants"

Nombre d'examens médicaux obligatoires réalisés par des 
médecins de PMI (source SNDS)

Source : SNDS, calculs DREES
Les données issues du SNDS correspondent aux actes 
déclarés et télétransmis par les professionnels de santé (en 
l'occurrence : services PMI) à l'Assurance maladie. Elles 
correspondent aux nombres d'examens médicaux réalisés 
par des médecins de PMI et remboursés à 100% par 
l'Assurance maladie. Dans la majorité des cas, ces chiffres 
sont en deçà de la réalité car les taux de télétransmission 
sont très bas. L'objectif est que la télétransmission devienne 
systématique, dans la mesure où elle est une condition de la 
prise en charge financière par l'Assurance maladie.
Les données 2019 seront fournies dès que possible.

Nombre d'enfants ayant bénéficié d'un examen clinique 
réalisé par un médecin de PMI (source DREES / CD)

Source : DREES, Enquête Aide sociale (Volet PMI)
Les données 2009 à 2017 sont disponibles sur le site de la 
DREES. Les données provisoires 2018 et 2019 qui vous sont 
fournies par l'intermédiaire de la DGCS et de la DGS seront à 
remplacer par les données définitives dès que possible. Ces 
données sont issues de la collecte réalisée par la DREES 
chaque année auprès des conseils départementaux. Les 
données 2020 sont à fournir par les conseils 
départementaux en avance de phase sur l'enquête DREES. 
Si possible, les conseils départementaux sont invités à 
produire la donnée semestriellement.

http://www.data.drees.sante.gouv.frChemin : Aide et action sociales / La protection maternelle et infantile / Les données départementales sur l'activité des services de PMIOnglet "Actions enfants"

Part d'enfants ayant bénéficié d'un examen clinique par un 
médecin de PMI

Numérateur : Nombre d'enfants ayant bénéficié d'un 
examen clinique réalisé par un médecin de PMI (source 
DREES / CD)
Dénominateur : Nombre d'enfants de 0 à 6 ans (source 
INSEE)

Renforcer les interventions de travailleurs en intervention 
sociale et familiale (TISF)

Ces indicateurs concernent les interventions de travailleurs 
en intervention sociale et familiale en prévention, hors 
mesure de protection de l’enfance.

Délai d'exécution des décisions de justice
- placements à l'ASE

Délai entre l'OPP ou l'audience ou la date fixée par la 
décision si postérieure et la prise en charge par l'ASE.
Délai entre l'audience et la première intervention du 
service.

Créer des dispositifs adaptés 
ASE / handicap

Garantir l’accompagnement de tous les enfants protégés en 
situation de handicap

Nombre d'enfants bénéficiant d'une double prise en charge 
ASE/handicap effective

L’indicateur consiste à suivre les enfants bénéficiant d'une 
mesure d'aide sociale à l'enfance (placement ou à 
domicile / en milieu ouvert) et d’une notification MDPH 
donnant effectivement lieu à une prise en charge, que ce 
soit via une prestation (AAEH, PCH) ou via un dispositif ou 
placement (DITEP, IME à temps complet ou partiel…).

Développer les centres 
parentaux et les compétences 

parentales

Le nombre de places d’accueil correspond au nombre de 
familles (père, mère et enfant(s) de moins de 3 ans) 
pouvant être accueillies dans le centre.
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Mesure Objectif Indicateur
Niveau des indicateurs Niveau cible de l'objectif

2021 2021(rappel) 2022 2023
Engagement 1 : Agir le plus précocement possible pour répondre aux besoins des enfants et de leurs familles

78 1 129 120 150 180

2184 2108 2214 N/A

3,57% 0,05% 5,83% #DIV/0 !

2392 2448 2351 N/A

2046 1048 2437

- dont par un médecin de PMI 0/2046 0/1048 0/2437
- dont dans le cadre d'un protocole pluridisciplinaire 0 0 0

86% 43% 104% ≥85% ≥85%

616 313 947

135 90 234

182 115 200 180 200 220

135 90 234 135 200 220

2184 2108 2214 N/A

8% 5% 9% #DIV/0 !

6% 4% 11% #DIV/0 !

5228 3573 4440

2164 1704 2216

16720 16325 13449 N/A

Part d'enfants ayant bénéficié d'une VAD réalisée par la PMI 0,1294258373 0,1043797856 0,1647706149 12% 12% 15%

6345 4474 5676

2654 2452 2417

16720 16325 13449 N/A

0,1587320574 0,1501990812 0,179715964 15% 10%

Nombre de visites à domicile de TISF
Nombre de familles bénéficiaires
Nombre d'ateliers organisés :
par TAS
par Lieu
Total 0 0 4 3 ateliers 15 ateliers
Nombre de personnes présentes 17
Nombre de familles revues et suivies en post natal

Niveau des indicateurs en 
2019

Niveau des indicateurs en 
2020

Rendre obligatoire 
l'entretien prénatal précoce 
(EPP)

Atteindre à horizon 2022 un taux de couverture par la PMI 
d’au moins 20 % des entretiens prénataux précoces au 
niveau national

Nombre d'entretiens du 4e mois réalisés par la PMI (source 
DREES / CD)
Nombre d'entretiens du 4e mois réalisés par la PMI (source 
SNDS)
Nombre de naissances vivantes selon le  domicile de la 
mère (source INSEE) Données connues par le Dpt
Part des femmes enceintes  ayant bénéficié d'un entetien du 
4e mois réalisé par la PMI

Généraliser les bilans de 
santé en école maternelle

Faire progresser le nombre de bilans de santé en école 
maternelle réalisés par la PMI et se rapprocher du contenu 
de l’examen de santé tel que défini dans le carnet de santé
Cible nationale à horizon 2022 : entre 80 et 90 % des bilans 
de santé réalisés par la PMI  (médecin ou protocole 
pluridisciplinaire)

Cohorte d'enfants de 3-4 ans scolarisés en septembre N-1 
(source Education nationale)
Nombre de bilans de santé en école maternelle réalisés par 
la PMI (source DREES / CD)

Part des enfants de 3-4 ans ayant bénéficié d'un bilan de 
santé à l'école maternelle réalisé par la PMI

Augmenter le nombre de 
visites à domiciles et de 
consultations infantiles

Doubler au niveau national les visites à domicile pré et 
postnatales réalisées par des sages-femmes de PMI en 
faveur des familles vulnérables 
Cible nationale  à horizon 2022 : doublement, soit environ 20 
% des femmes/enfants bénéficiant de VAD de PMI

Nombre de VAD pré-natales réalisées par des sages-femmes 
de PMI (source DREES / CD)
Nombre de VAD post-natales réalisées par des sages-
femmes de PMI (source DREES / CD)
Nombre de VAD pré-natales réalisées par des sages-femmes 
de PMI (source SNDS)
Nombre de VAD post-natales réalisées par des sages-
femmes de PMI (source SNDS)
Nombre de femmes ayant bénéficié d'une VAD pré-natale 
réalisée par une sage-femme de PMI (source DREES / CD) 
(à produire semestriellement)Donnée annuelle
Nombre de femmes ayant bénéficié d'une VAD post-natale 
réalisée par une sage-femme de PMI (source DREES / CD) 
(à produire semestriellement) Donnée annuelle
Nombre de naissances vivantes au domicile de la mère 
(source INSEE) Données connues par le Dpt
Part des femmes ayant bénéficié d'une VAD pré-natale 
réalisée par une sage-femme de PMI
Part des femmes ayant bénéficié d'une VAD post-natale  
réalisée par une sage-femme de PMI

Permettre qu'à horizon 2022, au niveau national, au moins 
15 % des enfants bénéficient de l'intervention à domicile 
d'infirmières puéricultrices de la PMI, notamment jusqu’aux 
deux ans de l’enfant et dans les familles vulnérables

Nombre de VAD ayant pour motif un enfant réalisées par la 
PMI (source DREES / CD)
Nombre d'enfants ayant bénéficié d'une VAD réalisée par la 
PMI (source DREES / CD) (à produire semestriellement) 
Donnée annuelle
Nombre d'enfants de 0 à 6 ans (source INSEE) Données du 
Dpt

Permettre qu'à horizon 2022, au niveau national, au moins 
20 % des enfants bénéficient de consultations infantiles en 
PMI correspondant à des examens de santé obligatoire du 
jeune enfant, en particulier pour les enfants jusqu’à deux 
ans

Nombre d'examens cliniques réalisés par des médecins de 
PMI (source DREES / CD)
Nombre d'examens médicaux obligatoires réalisés par des 
médecins de PMI (source SNDS)
Nombre d'enfants ayant bénéficié d'un examen clinique 
réalisé par un médecin de PMI (source DREES / CD)
Nombre d'enfants de 0 à 6 ans (source INSEE) Données 
connues du Dpt
Part d'enfants ayant bénéficié d'un examen clinique par un 
médecin de PMI

 18% ,abaissé à 
10%

Renforcer les interventions de travailleurs en intervention 
sociale et familiale (TISF)

Soutenir les actions 
innovantes en PMI

Soutenir les actions innovantes en PMI en matière de santé 
publique  ≥20 atelier
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Nombre d'enfants accueillis en relais parental

Soutenir les parents en situation de handicap

Soutenir les parents d'enfants en situation de handicap

Engagement 2 : Sécuriser les parcours des enfants protégés et prévenir les ruptures

non disponible non disponible 

- AEMO non disponible non disponible 

Renforcer les CRIP

Nombre d'IP entrantes 1478 1298
Nombre d'IP évaluées 868 878
Nombre d'IP évaluées en moins de 3 mois 632 494
Taux d'IP évalués sous 3 mois 72% 56% 70% 85%

Mieux articuler les contrôles Etat / département

en cours élaboration en cours éléboration

en cours élaboration en cours élaboration

en cours élaboration en cours élaboration

Nombre de places en villages d'enfants

Développer les centres parentaux 

Nombre de places d'accueil en centre parental
0 0

N/A N/A

Développer le relayage 
parental

Créer 20 nouveaux relais parentaux  sur le territoire à 
horizon 2022

Délai d'exécution des décisions de justice
- placements à l'ASE 

Renforcer les moyens, les ressources et la 
pluridisciplinarité des cellules de recueil des informations 
préoccupantes (CRIP) pour atteindre sur l’ensemble du 
territoire un délai maximal de trois mois par évaluation

Systématiser et renforcer les protocoles 
informations préoccupantes (IP)

Créer un référentiel national 
de contrôle des lieux 

d'accueil

Systématiser un volet "maîtrise des risques" dans les 
schémas départementaux de protection de l’enfance 
incluant un plan de contrôle des établissements et services

Créer des dispositifs adaptés 
ASE / handicap

Garantir l’accompagnement de tous les enfants protégés en 
situation de handicap

Nombre d'enfants bénéficiant d'une mesure ASE et d'une 
notification MDPH
Nombre d'enfants bénéficiant d'une double prise en charge 
ASE/handicap effective
Part des enfants bénéficiant d'une double prise en charge 
ASE/handicap effective

Soutenir la diversification de 
l'offre

Créer 600 nouvelles places d'accueil en fratries au niveau 
national à horizon 2022

Diversifier l'offre en matière de protection de l'enfance à 
domicile

Structurer et développer le soutien aux tiers de confiance et 
aux tiers bénévoles

Développer les centres 
parentaux et les compétences 

parentales

Systématiser les mesures 
d'accompagnement au retour 

à domicile

Systématiser les mesures d'accompagnement au retour à 
domicile

Nombre de mineurs de retour à domicile après une mesure 
de placement
Nombre de mineurs de retour à domicile après une mesure 
de placement bénéficiant d'un accompagnement
Part des mineurs de retour à domicile après une mesure de 
placement ayant bénéficié d'un accompagnement
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Mobiliser la société civile Développer le parrainage, le soutien scolaire, etc.

Engagement 3 : Donner aux enfants les moyens d'agir et garantir leurs droits

Engagement 4 : Préparer leur avenir et sécuriser leur vie d'adulte

Conditions pour y parvenir

Repenser la gouvernance Renforcer l'ODPE

Renforcer la formation des professionnels

Nombre d'enfants bénéficiant d'un parrainage ou d'un 
accompagnement par un bénévole (y compris soutien 
scolaire, etc.)

Développer la participation 
des enfants et des jeunes

Systématiser la participation des enfants et des jeunes aux 
observatoires départementaux de la protection de l’enfance 
(ODPE)

Mobiliser l'ensemble des 
outils et des dispositifs pour 

l'accès au logement et aux 
droits

Mettre en place des dispositifs d'accompagnement global et 
"passerelles", notamment pour les jeunes en situation de 
handicap

Faciliter l'intégration pro des 
anciens MNA

Favoriser l'accès aux droits et l'accompagnement vers 
l'autonomie des anciens MNA

Renforcer la formation des 
professionnels
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Mesure Objectif

Actions à mettre en œuvre

2021 2022
budget prévisionnel 2021 budget éxécuté oct 2021-juin 2022 REPORT / prévisionnel budget prévisionnel 2022 ( juillet 2022-2023) crédit 2022 nécessaire /prévisionnel

Département Etat Département Etat Département Etat Total Département Etat Département Etat

Engagement 1 : Agir le plus précocement possible pour répondre aux besoins des enfants et de leurs familles
Fiche action 1

FIR 20500 0 € 0 € 27500

Fiche action 2 Fiche action 2

FIR 10600 20100 32000 7995 51500 63900

Fiche action 3 Fiche action 3

FIR 5600 10600 17000 0 27500 33900

Fiche action 4 Fiche action 4

FIR 16000 0 21500 21500 31900

Fiche action 5 Fiche action 5

FIR 15000 50625 9185,26 16000 101125

304 0 € 0 € 0

Fiche action innov Fiche action FIR 35600 16000 0 21500 50500 31900

0

FIR TOTAL

Engagement 2 : Sécuriser les parcours des enfants protégés et prévenir les ruptures

Renforcer les CRIP

fiche action 6 fiche action 6

304 0 4500 0 -4500 -4500 25000 40000 65000 29500 29500

fiche action 7 fiche action 7 304 3000 3000 3000 0 0 12500 10000 22500 12500 12500

304 5000 15000 20000 5000 0 0 11000 0 11000 11000 11000

Mieux articuler les contrôles Etat / département Fiches action 8 1-2 et 3 304 0 0 0 0 0 0 0

304 0 0 0 0 0 0 0

304 5000 82500 87500 0 0 0 5000 5000 20000 274000 294000 15000 15000

304 0 0 0 0 0 0 0

Développer les centres parentaux fiche action 21 fiche action 21 304 10000 77000 87000 0 0 0 0 40000 305000 345000 36000 36000

Systématiser les mesures d'accompagnement 304 0 0 0 0 0 0 0

Mobiliser la société civile Développer le parrainage, le soutien scolaire, etc. 304

Engagement 3 : Donner aux enfants les moyens d'agir et garantir leurs droits
Fiche action 10 Fiche action 10

304
4000 15000 19000 0 0 0 4000 19000 15000 52000 67000 11000 11000

Repenser la gouvernance Renforcer l'ODPE Fiche action 11 Fiche action 11 304

Engagement 4 : Préparer leur avenir et sécuriser leur vie d'adulte 0
fiche action 24 fiche action 24 ONDAM

304
29000Fiche action 25 Fiche action 25 304 0 1800 1800 -1800 -1800 4000 25000 5800 5800

Conditions pour y parvenir

Renforcer la formation des professionnels 304

Fiches action 15-16-24 Fiches action 15-16-24 15-16-24 304 15000 8000 23000 0 0 0 15000 15000 0 5000 5000 -15000 -15000

 budget 304 0,00 €

fiche action 9 ONDAM 3000 172199 0 € 0 0 0 3000 0 3000 0 214320 214320 0 214320 214320

Partena
ires

Financements (le cas échéant)Source 
de 

finance
ment 
Etat

Enveloppe versée 
Etat/FIR/ONDAMTotal pour 

l'objectif
Total pour 
l'objectif

Total pour 
l'objectif

Total pour 
l'objectif

Rendre obligatoire l'entretien 
prénatal précoce (EPP)

Atteindre à horizon 2022 un taux de couverture par la PMI 
d’au moins 20 % des entretiens prénataux précoces au 
niveau national

Fiche action 1 20 500 2 400 € 2 400 250 000 277 500 250 000 250 000 €

Généraliser les bilans de santé en 
école maternelle

Faire progresser le nombre de bilans de santé en école 
maternelle réalisés par la PMI et se rapprocher du contenu 
de l’examen de santé tel que défini dans le carnet de santé

30 700 39 995 -21 400 € -21 400 € 42 500 94 000 63 900

Augmenter le nombre de visites à 
domiciles et de consultations 

infantiles

Doubler au niveau national le nombre de visites à domicile 
pré et postnatales réalisées par des sages-femmes de PMI 
en faveur des familles vulnérables

16 200 17 000 -11 400 € -11 400 € 22 500 50 000 33 900

Permettre qu'à horizon 2022, au niveau national, au moins 
15 % des enfants bénéficient de l'intervention à domicile 
d'infirmières puéricultrices de la PMI, notamment jusqu’aux 
deux ans de l’enfant et dans les familles vulnérables

5 600 5 600 11 200 16 000 -10 400 € -10 400 € 43 000 31 900

Permettre qu'à horizon 2022, au niveau national, au moins 
20 % des enfants bénéficient de consultations infantiles en 
PMI correspondant à des examens de santé obligatoire du 
jeune enfant, en particulier pour les enfants jusqu’à deux 
ans

17 000 32 000 59 810 -33 625 € -33 625 € 67 500 83 500 101 125

Renforcer les interventions de travailleurs en intervention 
sociale et familiale (TISF)

Soutenir les actions innovantes 
en PMI

Soutenir les actions innovantes en PMI en matière de santé 
publique 5 600 41 200 16 000 -10 400 € -10 400 € 72 000 31 900

5 600,00 € 35 600,00 € 41 200,00 € 175 000,00 € 131 625,00 € 19 580,26 € 151 205,26 € -87 225,00 € 155 419,74 € -87 225,00 € 425 500,00 € 194 500,00 € 620 000,00 € 512 725,00 € 39 080,26 € 512 725,00 €

Renforcer les moyens, les ressources et la 
pluridisciplinarité des cellules de recueil des informations 
préoccupantes (CRIP) pour atteindre sur l’ensemble du 
territoire un délai maximal de trois mois par évaluation

4 500

Systématiser et renforcer les protocoles 
informations préoccupantes (IP) 3 000

Créer un référentiel national de 
contrôle des lieux d'accueil

Systématiser un volet "maîtrise des risques" dans les 
schémas départementaux de protection de l’enfance 
incluant un plan de contrôle des établissements et services

fiche action 8-1      
                             
fiche action 8-2      
                             
fiche action 8-3

fiche action 8-1     
                              
fiche action 8-2     
                              
fiche action 8-3

5 000

Soutenir la diversification de 
l'offre

Créer 600 nouvelles places d'accueil en fratries au niveau 
national à horizon 2022

Diversifier l'offre en matière de protection de l'enfance à 
domicile

fiche action 19-1   
                               
fiche action 19-2

fiche action 19-1  
                                
fiche action 19-2

Structurer et développer le soutien aux tiers de confiance et 
aux tiers bénévoles

Développer les centres parentaux 
et les compétences parentales
Systématiser l'accompagnement 
des retours à domicile

Développer la participation des 
enfants et des jeunes

Systématiser la participation des enfants et des jeunes aux 
observatoires départementaux de la protection de l’enfance 
(ODPE)

Mobiliser l'ensemble des outils et 
des dispositifs pour l'accès au 
logement et aux droits

Mettre en place des dispositifs d'accompagnement global et 
"passerelles", notamment pour les jeunes en situation de 
handicap

Faciliter l'intégration pro des 
anciens MNA +CALPAE

Favoriser l'accès aux droits et l'accompagnement vers 
l'autonomie des anciens MNA

Renforcer la formation des 
professionnels

Tranverse fiches 
actions 

Tranverse fiches 
actions 8-15-16-
19

42 000,00 € 197 500,00 € 239 500,00 € 624 000,00 € 14 300,00 € 14 300,00 € 17 700,00 € 624 000,00 € 32 700,00 € 127 500,00 € 711 000,00 € 838 500,00 € 105 800,00 € 87 000,00 € 105 800,00 €

Créer des dispositifs adaptés 
ASE / handicap

Garantir l’accompagnement de tous les enfants protégés en 
situation de handicap 169 199
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Recap Budget

dépenses 2021 report nouveaux crédits

FIR 194500

304 0,00 711000

0,00 0,00 0,00

dépensé 2021 report prévisionnel 2022

131625 425500

14300 127500

prévisionnel 
2021

enveloppes état 
versées

prévisionnel 
2022

107 400 19 580,26 175 000 155 419,74 39 080,26

197 500,00 624 000 624 000,00 87 000,00

ONDAM
versé 

directement 
aux structures à 

la création

169 199,00 214 320 214 320,00

Dépenses 
CD /FIR -87 225,00

Dépenses 
CD/ 304

17 700,00
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STRATÉGIE NATIONALE DE PRÉVENTION ET FICHE ACTION OBJECTIF 2 
DE PROTECTION DE L’ENFANCE  2021-2022

ENGAGEMENT 1 : 
AGIR LE PLUS PRECOCEMENT POSSIBLE POUR REPONDRE AUX BESOINS DES ENFANTS ET DE LEUR FAMILLE 

OBJECTIF FONDAMENTAL 2 :
FAIRE PROGRESSER LE NOMBRE DE BILANS EN ECOLE MATERNELLE 
MAINTENIR LE NOMBRE DE BILAN EN ECOLE MATERNELLE REALISE EN AVEYRON, DANS LA CIBLE NATIONALE 
FIXEE, AMELIORER L’EFFICIENCE DES EQUIPES, ET LES LIENS QUI DECOULENT DE CE BILAN 

Référent CD / E.FOULQUIER

Constat du diagnostic Existence d’un référentiel départemental de juin 2010 
Les bilans de santé en école maternelle sont réalisés par les puéricultrices de 
PMI :

- Existence d’un fichier Excel statistique départemental 
- Indicateur 2019 : 85% des enfants de 3-4 ans ont bénéficié d’un bilan 

de santé à l’école maternelle réalisé par la puéricultrice de PMI dans 
notre Département.

La cible nationale a été atteint en 2019 (cible attendue : entre 80% à 90% à 
l’horizon 2022 d’examens de santé en école maternelle réalisés par la PMI).

Le bilan de santé en école maternelle, quand il est réalisé par une 
puéricultrice de PMI est financé par le Conseil départemental et non pris en 
charge à 100% par l’Assurance maladie comme lorsqu’il est effectué par un 
médecin.

Le contenu des échanges avec les enseignants est à préciser, pour se limiter à 
l’échange d’informations strictement nécessaires.

En 2019, 24% des enfants vus ont été orientés. 
Nous avons connaissance des suites données à nos orientations pour 
seulement 5,3% des enfants orientés.

Objectif opérationnel  Création d’un groupe de travail interne
 Application du décret et mise en place du protocole de coopération 

national une fois paru
 Maintenir la réalisation des bilans de santé : entre 80 et 90% en école 

maternelle réalisés par la puéricultrice de PMI 
 Se référer au contenu de l’examen de santé obligatoire complet tel que 

défini dans le carnet de santé 
 Améliorer l’efficience du bilan 
 Améliorer l’effectivité des orientations préconisées lors des bilans
 Faire du bilan de santé en école maternelle un levier de promotion de la 

santé 
 Communiquer avec les parents et l’éducation nationale

Description de l’action  Mise à jour du référentiel départemental
 Mise en place d’un logiciel PMI (commun fiche action 1)
 Amélioration du recueil des données statistiques
 Utilisation d’outils de dépistage performants pour se conformer au bilan 

de santé tel que défini au niveau national
 Suivi des orientations
 Travailler la communication auprès des parents et des partenaires
 Définir un protocole avec l’éducation nationale
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Identification des acteurs 
à mobiliser

 Les parents
 Médecins généralistes, orthophonistes, psychomotriciens, 

ophtalmologue…
 Médecine scolaire et enseignants (EN)
 CPAM

Moyens financiers 
prévisionnels

Dépensé :
- Achats Audio 4 : 4995 € FIR
- Formation sur l’audio 4 : 3000 € FIR
- Valorisation 1 ETP Infirmière Puéricultrice :32 000 € DPT

A prévoir :
- Matériel de dépistage ou de promotion de la santé : 2000 € FIR
- Renforcement des compétences : 7000 € FIR
- Valorisation 1 ETP Infirmière Puéricultrice :42 500 € DPT
- Contractualisation 1 ETP Infirmière Puéricultrice : 42 500 € FIR

Calendrier prévisionnel Déroulé de l’action en 2021 et début 2022

- Mise en place du groupe de travail PMI sur le bilan de santé en 
école maternelle (3 rencontres)

- Equipement pour le dépistage auditif d’un outil de dépistage 
validée : AUDIO4 (Commédic)

- Formation de 33 puéricultrices à l’Audio 4 avec étalonnage de la 
voix, réalisé par le Dr Belet ORL

- Intervention de l’association des orthophonistes d’Aveyron APO 12 
programmée en juin

Perspectives pour fin 2022 et début 2023

- Acquérir un logiciel permettant une meilleure efficience 
- Rencontrer l’éducation nationale pour améliorer les liaisons, 

renforcer le travail en réseau.
- Mise à jour du référentiel avec les préconisations nationales
- Renforcer les compétences des équipes : renforcement des 

connaissances sur le dépistage visuel, l’hygiène bucco-dentaire…
- Communiquer sur le bilan de santé en école maternelle

Indicateurs de mise en 

Œuvre de l’action

Obligatoires :
 Cohorte d'enfants de 3-4 ans scolarisés en septembre N-1 (source 

Education nationale)
 Nombre de bilans de santé en école maternelle réalisés par la PMI 

(source DREES / CD) dont par un médecin de PMI, dont dans le cadre 
d'un protocole pluridisciplinaire par la puéricultrice de PMI

 Part des enfants de 3-4 ans ayant bénéficié d'un bilan de santé à 
l'école maternelle réalisé par la PMI

Complémentaires :
 Cohorte d’enfants de 3-4 ans scolarisés en septembre N-1 (source 

Education nationale)
 Nombre et pourcentage des enfants de 3-4 ans ayant bénéficié d’un 

bilan de santé en école maternelle réalisé par la puéricultrice de PMI 
 Nombre et pourcentage d’enfants orientés (vers le médecin traitant 

ou de PMI et professionnels spécialisés)
 Nombre de retour suite à une orientation
 Nombre de réunions du groupe de travail interne
 Nombre de réunions avec les acteurs partenaires
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 Nombre de formations suivies/contenu/nombre de puéricultrices 
formées

Points de vigilance - Etre vigilant aux remplacements systématiques des agents absents
- Besoin d’un logiciel PMI performant et intégrant un outil statistique 

performant
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STRATÉGIE NATIONALE DE PRÉVENTION ET              FICHE ACTION OBJECTIF 4
DE PROTECTION DE L’ENFANCE  2021-2022

ENGAGEMENT 1 : 
AGIR LE PLUS PRECOCEMENT POSSIBLE POUR REPONDRE AUX BESOINS DES ENFANTS ET DE LEUR 
FAMILLE 

OBJECTIF FONDAMENTAL 4 :
AUGMENTER LE NOMBRE DE VISITES A DOMICILE INFANTILES REALISEES PAR DES PUERICULTRICE DE 
PMI EN FAVEUR DE FAMILLES VULNERABLES, EN PARTICULIER POUR LES ENFANTS JUSQU’AU 2 ANS 
CIBLE : 15% D’ENFANTS BENEFICIANT DE VAD DE PUERICULTRICES DE PMI A L’HORIZON 2022 
SE RAPPROCHER DE LA CIBLE NATIONALE DE VAD DES PUERICULTRICES

Référent (personne ou institution)

Constat du diagnostic Existence d’un référentiel départemental des pratiques Interventions de 
prévention précoce.
Chiffres 2019 (10% des enfants de moins de 6 ans ont bénéficiés d’une VAD 
par une puéricultrice PMI dont 69% de moins de 2ans).
Diminution du nombre de VAD post-natales précoces par les puéricultrices 
depuis la mise en place du PRADO (sages-femmes) et de la consultation 
médicale à 15 jours (médecins).
Certains parents choisissent exclusivement un suivi à domicile par une sage-
femme libérale.
Développement annexe de professionnels et d’associations proposant des 
actions de soutien à la parentalité.
Défiance de certaines familles envers le service PMI. Amalgame avec le service 
d’Aide Sociale à l’Enfance.

Objectif opérationnel  Communiquer autour des missions de PMI en mettant en relief les 
missions de prévention et de Promotion de la Santé de l’enfant et de la 
famille.

 Améliorer l’accessibilité à notre service
 Développer les consultations à domicile des puéricultrices.
 Développer les partenariats avec les professionnels de santé et 

partenaires proposant des actions de soutien à la parentalité 
 Définir la vulnérabilité. 

Description de l’action  Mettre à jour le référentiel
 Repenser le premier contact à la maternité 
 Elaborer les protocoles avec les partenaires notamment maternité
 Mettre en place un logiciel PMI (efficience des équipes)
 Développer les supports de communication 
 Améliorer l’accessibilité à notre service

Identification des 

Acteurs à mobiliser

 Puéricultrices PMI
 Médecins PMI
 Sage-femme PMI
 Service de communication
 Partenaires externes : professions libérales, maternité, hôpitaux, 

EAJE,MSP, Réseaux parents, CAF, RPE, Modes d’accueil

Moyens financiers 

prévisionnels

Dépensé :
Valorisation 0,5 ETP Infirmière Puéricultrice : 16 000 € DPT
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A prévoir :
- Valorisation 0,5 ETP Infirmière Puéricultrice : 21500 € DPT
- Contractualisation 0,5 ETP Infirmière Puéricultrice : 21500 € FIR

Calendrier

prévisionnel

Déroulé de l’action en 2021 et début 2022

- Réorganisation de l’encadrement de la PMI permettant le 
positionnement d’un cadre de santé comme interlocuteur privilégié pour 
les centres hospitaliers dans l’objectif de renforcer les liaisons pré et 
post natales, repenser l’approche à la maternité

- Maintien des effectifs puer, pour poursuivre les accompagnements 
individuels à domicile

Perspectives pour fin 2022 et début 2023

- Gain de temps par la mise en place d’un logiciel
- Communiquer

Indicateurs de mise en 

œuvre de l’action

Obligatoires :
 Nombre de VAD ayant pour motif un enfant, réalisées par la PMI (source 

DREES / CD)
 Nombre d'enfants ayant bénéficié d'une VAD réalisée par la PMI (source 

DREES / CD) (à produire semestriellement) Donnée annuelle
 Nombre d'enfants de 0 à 6 ans (source INSEE) Données du Département
 Part d'enfants ayant bénéficié d'une VAD réalisée par la PMI

Complémentaires :
 Nombre d’enfants < 2ans ayant bénéficiés d’une VAD (%)
 Nombre de VAD enfants moins de 2 ans
 Nombre d’enfants de 0 à 2 ans

Points de vigilance - Effectif au complet
- Protocole partenaire (sage-femme, libérale,)

Budget : 

538



STRATÉGIE NATIONALE DE PRÉVENTION ET                                                               FICHE ACTION OBJECTIF 19 
DE PROTECTION DE L’ENFANCE 2021-2022

ENGAGEMENT 2 : 
SECURISER LES PARCOURS DES ENFANTS PROTEGES ET PREVENIR LES RUPTURES 

OBJECTIF FACULTATIF 19 : 
DIVERSIER L’OFFRE EN MATIERE DE PROTECTION DE L’ENFANCE A DOMICILE 

Référents
DDETSPP : Claire ALAZARD
CD : Nathalie BONNEFE 

Constat du diagnostic Plusieurs dispositifs et interventions permettent de soutenir les familles à leur 
domicile et certains à destinations des plus jeunes : les actions collectives de la 
PMI, les actions des projets de territoire, les interventions d’associations locales 
de soutien à la parentalité, les interventions de TISF, les mesures d’aide sociale à 
l’enfance à domicile (AED et AEMO), les services éducatifs à domicile, les 
placements à domicile… Toutefois, dans l’objectif de tout mettre en œuvre pour 
étayer les compétences parentales et prévenir les séparations parents-enfants, il 
est souhaitable de développer et de diversifier les modes d’intervention à 
domicile et ce dès le plus jeune âge des enfants. Le placement à domicile est une 
mesure (judiciaire ou administrative) de placement avec hébergement au 
quotidien chez les parents et consiste à mobiliser les compétences parentales 
afin de construire un projet garantissant de meilleures conditions de vie pour 
l’enfant. L’objectif est le maintien de l’enfant au domicile parental, tout en 
sécurisant son environnement pour favoriser son bon développement. 

Le département de l’Aveyron est à ce jour doté de deux SEPAD : 12 places à 
Rodez et 4 places à Millau .Ces services interviennent pour des enfants âgés de 
plus de 5 ans.

Objectif opérationnel - 1 

- Former les professionnels des différentes institutions aux développement des 
compétences parentales et des habiletés sociales des enfants dès le plus jeune 
âge,

- Proposer des ateliers aux parents et à leurs enfants

- 2

- Mieux connaitre la mesure de placement à domicile,

- Valoriser les services de placement à domicile existants,

- Développer des places de placement à domicile, destinées notamment à des 
enfants en bas âge et réparties sur le territoire aveyronnais 

- Favoriser l’appropriation de cette mesure par les équipes ASE et les 
partenaires.

Description de l’action - 1

- Proposer des formations inter institutionnelles aux différents métiers intervenant au 
domicile des familles (services éducatifs à domicile, services de placement à 
domicile, TISF, IE, professionnels de PMI, référents ASE) sur le thème du 
renforcement des habiletés parentales et des compétences psychosociales des 
parents et des enfants. 

- Imaginer et mettre en place des programmes de développement des habiletés et 
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des compétences psychosociales à destination des enfants et des parents. Des 
prestataires seront sollicités à cet effet.

- 2

- Elaborer un référentiel des mesures de placements à domicile

- Recenser l’offre de services existants et les particularités de ces services 
(fonctionnement…), préciser les singularités et la diversité des projets locaux,

- Développer 7 places de placement à domicile sur le territoire aveyronnais, 
destinées notamment à des enfants en bas âge, en prenant en compte les 
besoins spécifiques de la toute petite enfance,

- Affirmer l’identité spécifique de cette mesure et faire évoluer les pratiques 
professionnelles.

Identification des 
acteurs à mobiliser

CAF-PMI-Services SEAD et SEPAD- ASE –ASG- -TPE--DDETSPP-Service 
communication

Moyens financiers 
prévisionnels

Formation 10 000 € : Financement Etat (304) 2022-2023

 Prestation 8 500 euros : Financement Etat (304)2022-2023

7 places SEPAD soit 255 500 € en 2022-2023 : Financement Etat (304)

Valorisation temps de travail référents ASE + Cadres ASE 20 000 € en 2022-23 
(financement CD12°

Calendrier prévisionnel Mise en œuvre : 2022-2023

Formation équipe : ASE 4 groupes 2022-2023

1 parcours de 3 ateliers par TAS : 4 parcours 2023

SEPAD-Deux demi-journées de travail de concertation en Juin 2022 : diagnostic 
et référentiel ; cahier des charges des 7 places

Déploiement fin 2022

Indicateurs de mise en 
œuvre de l’action

- Nbre de formations institutionnelles et nombre de participants,

- Nbre d’ateliers pour les parents et leurs enfants,

- Nbre de familles participant à ces ateliers,

- Référentiel SEPAD

- Localisation des places SEPAD créées

- Age des enfants admis

- Taux d’occupation

Points de vigilance - Répartition des places sur le Département
- Places crées adaptées pour des jeunes enfants
- Appropriation de cette nouvelle mesure peu déployée dans le Département par 

les équipes ASE
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STRATÉGIE NATIONALE DE PRÉVENTION ET FICHE ACTION OBJECTIF 1 
DE PROTECTION DE L’ENFANCE  2021-2022

ENGAGEMENT 1 :
 AGIR LE PLUS PRECOCEMENT POSSIBLE POUR REPONDRE AUX BESOINS DES ENFANTS ET DE LEUR 
FAMILLE

OBJECTIF FONDAMENTAL 1 :
ATTEINDRE EN 2022 UN TAUX DE COUVERTURE PAR LA PMI D’AU MOINS 20 % DES ENTRETINES 
PRENATAUX
PROMOUVOIR L’EPP ET AMELIORER LA VISIBILITE DE LA SAGE FEMME DE PMI DANS L’OFFRE DE SOIN

Référent CD 12 : Elodie FOULQUIER (médecin coordonnateur de PMI) 

Constat du diagnostic Les sages-femmes du Conseil départemental ont réalisé 5% des EPP en 2019 
(au niveau national le taux est de 6%)

 L’EPP est obligatoire depuis 2020.
 La pratique de l’EPP en Occitanie est majoritairement libérale et est peu 

connue des médecins (Gynécologue/Obstétricien et Médecin généraliste 
– résultats de l’enquête du 13/11/2019).

 Réception tardives des déclarations de grossesse en PMI induisant une 
prise de contact tardive avec les patientes dont le suivi a déjà été 
instauré par un autre professionnel de santé.

 Méconnaissance du rôle et des compétences de la sage-femme de PMI 
par la population générale (suivi gynécologique de prévention et 
contraception, suivi médical de la grossesse …) et certains partenaires ; 
manque de repérage de la Sage-Femme PMI.

 Groupe de travail sur l’EPP co-animé avec l’ARS mis en place depuis 
2018, ayant permis l’élaboration d’un flyer présentant l’EPP.

 Communication tardive par l’envoi du flyer de présentation de 
l’entretien prénatal avec le carnet maternité.

 Intervention tardive de la SF de PMI dans l’accompagnement de la 
femme enceinte, EPP souvent réalisé en amont.

 Diffusion d’un article de presse sur la SF de PMI et ses missions à 
l’attention du grand public dans Aveyron Magazine en mai 2021.

Objectif opérationnel  Intervenir précocement auprès des femmes.
 Sensibiliser les partenaires sur les compétences et missions des SF de 

PMI et plus particulièrement sur la possibilité d’effectuer les entretiens 
prénataux.

- en interne référents ASE, ASG …
- en externe: médecins généralistes, SF libérales, gynécologues, CAF, 

associations, maternités, sage-femme coordinatrice en vulnérabilité…
 Promouvoir l’orientation des patientes vers une sage-femme de PMI par 

les professionnels de santé libéraux et les hospitaliers notamment dans 
le cadre d’une situation psycho-médicosociale fragile.

 Accélérer le délai de réception et la prise de connaissance des 
déclarations de grossesse par la sage-femme de PMI.

 Renforcer les compétences des sages-femmes de PMI à la réalisation de 
l’EPP et harmoniser les pratiques régionales.

 Garantir la facturation et télétransmission des actes EPP

Description de l’action 1. Communication :
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-Diversification du mode de diffusion du flyer de l’entretien prénatal (adressé 
aux pharmacies, médecins généralistes, SF libérale, infirmières libérales, 
infirmières scolaires, CPEF…).
-Développer des outils de communication sur les missions des SF de PMI

2. Formation : harmoniser les pratiques par une formation commune 
des sages-femmes de PMI sur l’EPP.

3. Proposer systématiquement à toutes les femmes enceintes la 
réalisation d’un EPP par la sage-femme de PMI lors d’une VAD ou 
d’une consultation si celui-ci n’a pas été réalisée au préalable.

4. Acquisition d’un Logiciel informatique spécifique à la PMI avec une 
interface directe entre la CAF et le Conseil Départemental pour 
améliorer la transmission des déclarations de grossesse, permettant 
une intervention précoce des sages-femmes de PMI

5. Poursuivre et renforcer le partenariat autour de la réalisation de 
l’EPP

6. Améliorer la facturation et la télétransmission des actes

Identification des 

Acteurs à mobiliser

 ARS
 RPO
 CAF
 CPAM
 Service communication du CD et MAIPT
 DSI
 Les partenaires internes 
 Les partenaires externes : médecins généralistes, SF libérales, 

gynécologues, associations, maternités, SF coordinatrice en vulnérabilité, 
 CSS

Moyens financiers 

Prévisionnels

Dépensé :
- 2 400€ formation sur l’EPP du RPO
- Temps de travail SF : 1 000 €

A prévoir :
- Acquisition d’un logiciel PMI 250 000 € (Département)
- Contractualisé 0,5 ETP sage-femme jusqu’à juin 2023 : 22 500 € (FIR)
- Communication 5 000 € (FIR)

Calendrier

Prévisionnel

Déroulé de l’action en 2021 et début 2022
- Renforcement des compétences des quatre sages-femmes de PMI sur 
l’EPP : réalisation de 3 jours de formations sur l’EPP délivrée par le Réseau 
Périnatalité Occitanie RPO
- Deux rencontres avec la Sage-femme coordinatrice de parcours 
complexes, renforçant le travail en réseaux.
- Une réunion du groupe de travail sur l’EPP co-piloté ARS-PMI 
- Communication interne sur le métier de sage-femme de PMI

Perspectives pour fin 2022 et début 2023
- Acquérir un logiciel métier PMI, avec interface avec la CAF
- Contractualisation 0,5ETP sage-femme
- Développer la communication autour des sages-femmes de PMI
- Renforcement des compétences sur les déterminants de santé au 
cours de la grossesse

Indicateurs de mise en 

Œuvre de l’action

Obligatoires :
-Nombre d'entretiens du 4e mois réalisés par la PMI (source DREES / CD)
-Nombre d'entretiens du 4e mois réalisés par la PMI (source SNDS)
-Nombre de naissances vivantes selon le domicile de la mère (source INSEE / 

CD) 
-Part des femmes enceintes ayant bénéficié d'un entretien du 4e mois réalisé 
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par la PMI

Complémentaires :
 Nombre de réunion groupe de travail EPP co-pilotage ARS-CD
 Nombre de SF de PMI ayant validé la formation 
 Nombre de flyers EPP diffusés 
 Nombre d’outil de communication sur les SF de PMI créés ou 

modifiés

Points de vigilance
-Etre vigilant aux remplacements systématiques des agents absents
-Besoin urgent d’un logiciel PMI performant et intégrant un outil statistique 

performant
-Vigilance sur le circuit de transmission des certificats de grossesse
-Vigilance sur les outils de facturation et télétransmission
-Diversifier les outils de communication
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STRATÉGIE NATIONALE DE PRÉVENTION ET                  FICHE ACTION OBJECTIF 3
DE PROTECTION DE L’ENFANCE  2021-2022

ENGAGEMENT 1 : 
AGIR LE PLUS PRECOCEMENT POSSIBLE POUR REPONDRE AUX BESOINS DES ENFANTS ET DE LEUR 
FAMILLE 

OBJECTIF FONDAMENTAL 3 :
DOUBLER AU NIVEAU NATIONAL LE NOMBRE DE VISITES A DOMICILE PRE ET POST-NATALES REALISEES 
PAR LES SAGES-FEMMES DE PMI EN FAVEUR DES FAMILLES VULNERABLES   
MAINTENIR NOTRE TAUX DE VAD EFFECTUE PAR LES SAGES-FEMMES DE PMI EN AVEYRON ET CIBLER 
LES FAMILLES VULNERABLES 

Elodie Foulquier (médecin coordonnateur de PMI)

Constat du diagnostic  En 2019, la part des femmes ayant bénéficié d'une VAD prénatale réalisée 
par une SF de PMI en Aveyron est de 10%. La part des femmes ayant 
bénéficié d’une VAD prénatale est calculée à partir des déclarations de 
grossesses connues par le Département.

 En 2019, la part des femmes ayant bénéficié d'une VAD post-natale 
réalisée par une SF PMI est de 6 %. La part des femmes ayant bénéficié 
d’une VAD post-natale est calculée à partir des déclarations de naissance 
connues par le Département (2184 en 2019).

 Au niveau national la part de femmes ayant bénéficié de VAD pré et post 
natales est de 9% des naissances vivantes en 2016.

 Les VAD représentait 59% des actes des SF de PMI de l’Aveyron en 2016 et 
66% en 2020.

 Les actes de VAD Sage-femme ne sont pas facturés.

Objectif opérationnel  Intervenir précocement auprès des femmes.
 Informer la population générale de l’accessibilité et des compétences des 

sages-femmes de PMI notamment en dehors de la grossesse.
 Sensibiliser les partenaires sur les compétences et missions des SF de PMI, 

ainsi que sur leur appartenance aux équipes médico-sociales du Conseil 
départemental (PMI, Service social, aide sociale à l’enfance…) permettant 
une prise en charge globale des situations de familles vulnérables : 
médecins généralistes, sages-femmes libérales, gynécologues, CAF, 
associations, maternités, sage-femme coordinatrice en vulnérabilité…

 Promouvoir l’orientation des patientes vers une sage-femme de PMI par 
les professionnels de santé libéraux et les hospitaliers dans le cadre d’une 
situation psycho-médicosociale fragile.

 Accélérer le délai de réception et la prise de connaissance des déclarations 
de grossesse par la sage-femme de PMI. 

 Mener une réflexion sur la prise en charge des évaluation médico-sociale 
des bébés à naitre dans les situations de grande vulnérabilité. 

Description de l’action -Communiquer : Sur les missions de la sage-femme de PMI auprès des 
femmes et des partenaires
- Agir précocement et Travailler en réseau dans les situations de 
vulnérabilité. (avec la sage-femme coordinatrice des parcours complexes, 
CSS, les maternités…)
- Acquérir un Logiciel informatique : 
Spécifique à la PMI avec une interface directe entre la CAF et le Conseil 
Départemental, pour transmissions des déclarations de grossesse plus rapide, 
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et entrer en contact dès le début de la grossesse.
-Facturer et transmettre les actes VAD SF

Identification des 

acteurs à mobiliser

 ARS
 RPO
 CAF
 Service communication du CD /DSI
 Les partenaires internes 
 Les partenaires externes : médecins généralistes, SF libérales, 

gynécologues, associations, maternités, SF coordinatrice en vulnérabilité
 CPEF
 CPAM

Moyens financiers 

Prévisionnels

Dépensé :
- Valorisation d’un ETP SF 17 000 €

A prévoir :
- Communication : 5 000 €
- Contractualisé 0,5 ETP sage-femme jusqu’à juin 2023 : 22 500 € FIR
- Temps de travail sage-femme 22 500 euros DPT

Calendrier

Prévisionnel

Déroulé de l’action en 2021 et début 2022
-Travail pluridisciplinaire avec la sage-femme coordinatrice des parcours 
complexes
-Une première rencontre avec la maternité de Rodez pour discuter du travail 
collaboratif en prénatal
- Réorganisation de l’encadrement de la PMI permettant le positionnement 
d’un cadre de santé comme interlocuteur privilégié pour les centres 
hospitaliers dans l’objectif de renforcer les liaisons pré et post natales.

Perspectives pour fin 2022 et début 2023
-Se rendre plus visible auprès des partenaires (médecins généralistes, 
psychiatrie, addictologie…) / Communiquer
-Développer des actions autour de la femme au cours de la grossesse et en 
post-partum immédiat 

Indicateurs de mise en 

œuvre de l’action

Obligatoires :
 Nombre de VAD pré-natales réalisées par des sages-femmes de PMI 

(source DREES / CD)
 Nombre de VAD post-natales réalisées par des sages-femmes de PMI 

(source DREES / CD)
 Nombre de VAD pré-natales réalisées par des sages-femmes de PMI 

(source SNDS)
 Nombre de VAD post-natales réalisées par des sages-femmes de PMI 

(source SNDS)
 Nombre de femmes ayant bénéficié d'une VAD pré-natale réalisée par 

une sage-femme de PMI (source DREES / CD)
 Nombre de femmes ayant bénéficié d'une VAD post-natale réalisée 

par une sage-femme de PMI (source DREES / CD)
 Nombre de naissances vivantes au domicile de la mère (source 

INSEE/CD)
 Part des femmes ayant bénéficié d'une VAD pré-natale réalisée par 

une sage-femme de PMI
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 Part des femmes ayant bénéficié d'une VAD post-natale réalisée par 
une sage-femme de PMI

Complémentaires :
 Nombre de réunions réalisées au sein du Conseil départemental
 Nombre de réunions partenaires

Points de vigilance - RH
- Besoin urgent d’un logiciel PMI performant et intégrant un outil 

statistique performant
-    Facturation et télétransmission des VAD
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STRATÉGIE NATIONALE DE PRÉVENTION ET                     FICHE ACTION OBJECTIF 5 
DE PROTECTION DE L’ENFANCE  20201-2022

ENGAGEMENT 1 : 
AGIR LE PLUS PRECOCEMENT POSSIBLE POUR REPONDRE AUX BESOINS DES ENFANTS ET DE LEUR 
FAMILLE

OBJECTIF FONDAMENTAL 5 : 
CONSULTATION DE PMI : 20% DES ENFANTS BENEFICIENT DE CONSULTATIONS INFANTILES 
PERMETTRE L’IDENTIFICATION DES MEDECINS DE PMI COMME OFFRE DE SOIN AYANT UNE 
COMPETENCE ELEVEE EN PEDIATRIE, FAVORISER UN EFFECTIF AU COMPLET DES POSTES DE MEDECINS 
PMI 

Référent CD 12 : E. FOULQUIER/C.PUIME

Constat du diagnostic - En 2019, 6345 consultations médicales ont été réalisées par les médecins de 
PMI (environ 15 % des 0-6ans) 4474 en 2020. En 2016, la moyenne 
nationale était de 12% des moins de 6 ans vu en consultation médicale PMI.

- Pas de logiciel métier PMI, pas de d’outils statistiques précis permettant des 
requêtes par âge ou par examens obligatoires.

- Des difficultés de recrutement : dès qu’un médecin quitte même 
temporairement sa fonction, le maintien des consultations sur le secteur 
découvert est impacté. Le nombre d’enfants suivis est directement lié à la 
possibilité de recruter un remplaçant.

- Les enfants suivis en consultation infantile ont le plus souvent moins de 2 
ans.

- Un délai d’attente d’un mois au moins pour obtenir un RDV : difficultés à 
conserver des créneaux horaires pour la consultation des 15 jours.

Objectif opérationnel
 Mise en place du dossier informatique
 Préciser la politique RH de recrutement de médecins de PMI et engager une 

démarche d’attractivité sur le métier de médecin PMI.
 Formation des médecins au suivi des enfants à consolider : formation et 

achat matériel dépistage trouble sensoriel.
 Renforcer nos outils statistiques grâce à l’acquisition d’un logiciel PMI.
 Renforcer la communication sur le métier de médecin de PMI, auprès des 

professionnels de santé, notamment des internes de médecines générales
 Travailler sur la reconnaissance des compétences des médecins de PMI
 Améliorer la facturation et télétransmission des actes

Description de l’action  Renforcer les compétences pédiatriques et affiner les dépistages
 Faire reconnaitre cette compétence auprès des partenaires
 Informatisé les dossiers médicaux
 Favoriser le recrutement de nouveaux médecins
 Accueillir les internes en médecine générales en stage en PMI

Identification des

acteurs à mobiliser

 Acteurs internes au CD : DRH, la cellule départementale « accueil des 
médecins », service communication, DSI

 Acteurs externes : les facultés de médecine de Toulouse et Montpellier, les 
professionnels santé départementaux, les Modes d’accueil, PAH 12, 
éducation nationales

 ARS, RPO, ordres des médecins

Moyens financiers

Prévisionnels

Dépensé :
- Matériel : 3095,26 € FIR
- Formation 6090 € FIR
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- Valorisation 1 ETP médecin :50 625 € DPT
A prévoir :

- Valorisation 1 ETP médecin : 67 500 € DPT
- Formation : 15 000€ FIR
- Matériel : 1000 € FIR

Calendrier prévisionnel Déroulé de l’action en 2021 et début 2022
- Achats de sensory baby test simplifié (test dépistage auditif) 
- Matériels divers de dépistage (boules sensorielles, cubes…) 
- Renforcement des connaissances sur le suivi de l’enfant de 0 à 3 ans, 

par le collège des hautes études de médecine en mars et avril pour 7 
médecins de PMI

- Renforcement des connaissances sur les troubles orthopédiques de 
l’enfant, par MGFORM des 6 médecins de PMI en mai 2022.

Perspectives pour fin 2022 et début 2023
- Informatisation des dossiers
- Augmentation de l’effectif médecins
- Travailler en partenariat, être reconnu
- Renforcement des connaissances pédiatriques (positionnement, prise 

en charge des torticolis et plagiocéphalie par le RPO, Diplôme 
universitaire de nourrisson vulnérable pour deux des médecins de PMI, 
formation du suivi des enfants de 0-3 ans) 

Indicateurs de mise en

œuvre de l’action

Obligatoires :
 Nombre d'examens cliniques réalisés par des médecins de PMI (source 

DREES / CD)
 Nombre d'examens médicaux obligatoires réalisés par des médecins de 

PMI (source SNDS)
 Nombre d'enfants ayant bénéficié d'un examen clinique réalisé par un 

médecin de PMI (source DREES / CD)
 Nombre d'enfants de 0 à 6 ans (source INSEE) Données connues du Dpt
 Part d'enfants ayant bénéficié d'un examen clinique par un médecin de 

PMI

Complémentaires :
 Nombre de formations/contenu/ nombre de médecins formés
 ETP médecins PMI sur le terrain
 Participation aux journées à destination des internes de médecine générale
 Nombre d’internes accueillis 

Points de vigilance
- DRH : ETP médecin
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STRATÉGIE NATIONALE DE PRÉVENTION ET                  FICHE ACTION OBJECTIF 6 
DE PROTECTION DE L’ENFANCE  2021-2022

ENGAGEMENT 2 :
SECURISER LES PARCOURS DES ENFANTS PROTEGES ET PREVENIR LES RUPTURES 

OBJECTIF FONDAMENTAL 6 :
RENFORCER LES MOYENS, RESSOURCES ET LA PLURIDISCIPLINARITE DES CRIP
POUR ATTEINDRE SUR L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE UN DELAI MAXIMAL DE TROIS MOIS PAR 
EVALUATION
FAVORISER LA MONTEE EN COMPETENCE DES EQUIPES DEDIEES ET GARANTIR LE RESPECT DES DELAIS 
D’EVALUATION 

Référent (personne ou institution)
DSDEN : Christian HERES 
CD : Sylvie DELTORT et Laëtitia BARRIERE

Constat du 
diagnostic

- En 2019, 43 % du total des rapports d’évaluations IP (hors IP ASE) ont dépassé les 
deux mois impartis aux TAS.

 Proportion (approximative) 60% à plus de 2 mois et 40 % plus de 3 mois.
- Garantir la concertation partenariale dans un délai aussi court s’avère complexe.
- Représentations de la Protection de l’Enfance, des évaluations IP et signalements, 

négatives (familles et professionnels).
- IP transmises par les professionnels pas toujours bien renseignées d’où une perte 

de temps dans le traitement et l’analyse de 1er niveau.
- Les stratégies évaluatives divergent selon équipes dédiées. L’harmonisation des 

pratiques au sein du Département est perfectible.
- Le travail en prévention semble s’être « délité » ces dernières années : saisine 

CRIP devient systématique y compris pour des situations qui pourraient être 
abordées en direct entre partenaires et TAS (Ex : hors situation relevant du pénal).

- A consolider : évaluation systématique en binôme (Assistant socio-éducatif et 
puéricultrice si – 6 ans). Pluridisciplinarité pas toujours garantie. Absence de 
psychologue au sein des équipes dédiées.

Objectif 
opérationnel

Garantir la concertation partenariale dans les délais contraints.
 Préciser les rôles, missions et la coordination des interventions de chaque acteur 

(CRIP, TAS, Partenaires…).
 Soigner l’information transmise aux familles et aux signalants sur la démarche IP.
 Améliorer les modalités d’évaluation des situations d’enfants en danger ou en 

risque de danger, en lien avec le cadre national de référence de la HAS. 
 Dématérialisation des process de travail. Mise en place d’un ENT pour les 

communications CRIP/ DSDEN et CRIP/TAS.

Description de 
l’action

 Poursuivre et pérenniser la campagne de communication et d’information de la 
CRIP à l’intention des partenaires et structures concourant à la Protection de 
l’Enfance afin de développer le repérage précoce des situations, favoriser la 
prévention et améliorer la communication des informations transmises.

 Formation des évaluateurs et des cadres au référentiel national d’évaluation de 
la HAS.

 Révision du protocole d’évaluation départemental par le biais d’un groupe de 
travail CRIP/TAS/UPM /DSDEN (autres à définir).

 Structurer le travail des équipes dédiées de Département autour de la CRIP
 Organiser la possibilité d’une intervention complémentaire d’un professionnel du 

CD12 (psychologue, médecin PMI…) à l’évaluation.
 Assurer la communication des IP et des documents afférents de manière rapide 

et sécurisée par le biais d’un Espace Numérique de Travail (CRIP / DSDEN) et 
(CRIP / CD TAS).

 Améliorer la communication initiale à destination des familles afin de favoriser 
leur participation à l’évaluation.549



Identification des 
Acteurs à 
mobiliser

 En interne : Evaluateurs IP, Administratifs, Adjoints TAS, coordonnateur PMI, 
service Com, DSI…

  Partenaires : DSDEN, Pédopsychiatrie, Associations (MECS…).

Moyens financiers 
Prévisionnels

Formation méthodologique sur le référentiel HAS : 15 000 € (financement Etat 304)
Formation approche clinique de l’évaluation d’IP : 25 000 € (financement Etat 304)           
Mise en place ENT et formation par DSI : 15 000 € (financement Département)
Temps de travail 1 jr/mois pour le chef de service de la CRIP et le médecin référent 
protection de l’enfance : 10 000 € (financement Département)

Calendrier 
prévisionnel

2022 :
- Création ENT + formation à son utilisation
- Formation référentiel HAS – 2 cessions 
- Communication / Information

2023 :
- Actualisation du protocole d’évaluation départemental
- Communication / Information

Indicateurs de 
mise en œuvre de 

l’action

- Evaluation en binôme pluridisciplinaire systématique (AS, éducateur spécialisé, 
psycho, puer).
- Délais de traitement : Atteindre un taux d’IP hors délais de moins de 30 % sur le 

département fin 2022 et moins de 15 % fin 2023 
- Création et diffusion d’un OUTIL à destination des familles : support 

d’information « qu’est-ce qu’une IP ? pourquoi ? Comment ? » au moment de 
l’envoie du courrier CRIP.

- Mise en place d’un ENT pour communication DSDEN/CRIP et CRIP/TAS.

Points de vigilance  Organisation du travail : Alternance présentiel/distanciel impacte activité et 
délais de traitement. Anticipation des temps de concertation.

 Evolution des pratiques : Travail en Prévention et Contractualisation avec les 
familles à consolider.

 Assurer un partage d’informations sécurisé / RGPD.
 Ecrits (rapports…) à actualiser selon référentiel national et certains à « alléger » 

selon finalité.
 Œuvrer à sécuriser le passage de relais entre équipes (dédiées, ASE et également 

avec partenaires).
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STRATÉGIE NATIONALE DE PRÉVENTION ET      FICHE ACTION OBJECTIF 7 
DE PROTECTION DE L’ENFANCE  2021-2022

ENGAGEMENT 2 : 
SECURISER LES PARCOURS DES ENFANTS PROTEGES ET PREVENIR LES RUPTURES

OBJECTIF FONDAMENTAL 7 : 
SYSTEMATISER ET RENFORCER LES PROTOCOLES D’EVALUATION IP
COORDONNER LES INTERVENTIONS PARTENARIALES AUTOUR DES INFORMATIONS PREOCCUPANTES ET 
EXPERIMENTER EN LIEN AVEC LES SERVICES HOSPITALIERS L’ACCUEIL PONCTUEL D’ENFANTS VICTIMES PENDANT LA 
PHASE D’EVALUATION ET D’INTERVENTION 
(Type Unité d’Accueil Pédiatrique Enfance en Danger UAPED) 
Référents
DSDEN : Christian HERES 
CD :  Sylvie DELTORT et Laëtitia BARRIERE

Constats du diagnostic
- Protocoles existants avec les autorités judiciaires (Parquet) et DSDEN datent (2010) 

et doivent être actualisés en regard des évolutions législatives (loi 2016).
- Développer le partenariat avec d’autres institutions (hôpitaux, pédopsy…) pour 

favoriser le repérage précoce des situations de danger ou en risque de l’être. 
- Le référentiel départemental des évaluations IP, document support de référence, 

date de 2011et doit également être ajusté au cadre législatif et règlementaire.
- Difficultés récurrentes portées par certains professionnels évaluateurs lorsqu’il s’agit de 

situations d’enfants victimes de violences physiques et sexuelles, se positionner par 
rapport à l’enfant, aux parents, dans le respect des procédures pénales éventuelles.

- Aucune structure existante dans le département pour accueillir les enfants victimes de 
violences physiques et/ou sexuelles durant le temps d’évaluation de la situation. 

- L’admission d’un enfant/ado victime de violences physiques ou sexuelles dans un cadre 
hospitalier serait socialement plus acceptable et moins traumatisante qu’une mesure de 
Protection de l’Enfance mise en œuvre en urgence.

- Dans les situations de violences conjugales, classiquement une demande de mesure de 
protection de l’enfance est sollicitée par les prof. de terrain. Des alternatives pourraient 
être pensées et construites en lien avec les dernières avancées législatives en la matière.

- Les pratiques en la matière sont différentes selon les équipes évaluatrices ou en suivi de 
ces situations. Articulation CRIP/Unité Majeurs Vulnérables à approfondir pour ce type 
de situation. Besoins d’expertise et de ressources spécifiques sur ces thématiques.

- Méconnaissance des acteurs locaux compétents et de certaines procédures propres à 
chaque structure/institution.

Objectifs Opérationnels
 Actualiser les protocoles existants avec le Parquet et la DSDEN en apportant des 

évolutions relatives aux modalités de fonctionnement et aux évolutions législatives et 
règlementaires.

 Constituer un réseau de partenaires afin de développer les compétences et les 
ressources au sein du Département.

 Expérimenter, en collaboration avec les services hospitaliers et au sein de leur service, 
l’accueil et la prise en charge spécifique d’enfants victimes de violences physiques et/ou 
sexuelles. Ces accueils permettraient des interventions coordonnées de la justice, de la 
protection de l’enfance et du soin, sur le modèle d’une unité d’accueil pédiatrique 
enfant en danger (UAPED) en projet avec la DD-ARS.

Description des Actions 
à mettre en place

 Actualiser le protocole avec la DSDEN et le protocole avec le Parquet.
 Déployer et faire vivre un réseau de partenaires intervenants autour des situations 

d’enfants victimes de violences, par des actions de sensibilisation ou des formations 
conjointes inter institutionnelles.

 Positionner le médecin Protection de l’Enfance comme coordonnateur de 
l’expérimentation d’un accueil type UAPED avec l’ARS et les services pédiatriques ; 
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mener une réflexion sur la prise en charge du psycho traumatisme chez les mineurs 
victimes de maltraitances.

Identification des 
Acteurs à mobiliser

 DSDEN
 Parquet 
 JE 
 Services de police et de gendarmerie
 Hôpitaux
 Pédopsychiatrie
 PJJ
 Associations (ADAVEM, CIDIFF…)
 Ordre des médecins, Bâtonnier…

Moyens Financiers 
Prévisionnels

Valorisation temps de travail Médecin Protection de l’Enfance : 10 000 € (financement 
Département)

Valorisation temps de travail Chef de service CRIP : 2 500 € (financement Département)

Sensibilisation et travail d’acculturation entre partenaires : 10 000 € (financement Etat 304) 

Calendrier Prévisionnel
2022-2023 :

- Protocole Parquet / Département
- Protocole DSDEN / Département
- Groupes de travail avec la DD-ARS sur le projet d’UAPED

2023 :
- Journées de sensibilisation/formation conjointes au Département et aux partenaires 

identifiés du réseau 

Indicateurs de Mise en 
Œuvre de l'Action

- Protocole Parquet / Département
- Protocole DSDEN / Département
- Autres protocoles à confirmer.
- Nombre d’enfants accueillis dans le cadre de l’expérimentation. 

Points de Vigilance
 Co-construction du projet de création de l’unité d’accueil dédiée avec ARS et Centre 

hospitalier de Rodez.
 Mutualisation des ressources et compétences.
 Inciter à l’identification de personnes ressources pour chaque structures (police, 

gendarmerie, médecin, CD12, Autorité judiciaire…) afin d’assurer la pérennité du réseau. 
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STRATÉGIE NATIONALE DE PRÉVENTION ET             FICHE ACTION OBJECTIF 9
DE PROTECTION DE L’ENFANCE  2021-2022

ENGAGEMENT 2 : 
SECURISER LES PARCOURS DES ENFANTS PROTEGES ET PREVENIR LES RUPTURES 

OBJECTIF FONDAMENTAL 9 : 
GARANTIR L’ACCOMPAGNEMENT DE TOUS LES ENFANS PROTEGES EN SITUATION DE HANDICAP
GARANTIR UN ACCOMPAGNEMENT CONTINU PAR LE MEDICO-SOCIAL DES ENFANTS PROTEGES 
EN SITUATION DE HANDICAP 

Référents
ARS : Eloïse LIEBEAUX 
CD : Nathalie BONNEFE / Elise GUERBEAU

Constat du diagnostic La situation de handicap chez les enfants est parfois complexifiée par des 
carences affectives et un contexte familial fragile. Une prise en charge 
globale prenant en compte le handicap, la santé physique et mentale de 
l’enfant, ainsi que sa situation sociale et familiale est nécessaire. 
L’articulation entre les différents champs professionnels intervenant 
auprès de ces enfants est souvent difficile et peut-être perturbée par le 
manque de places et de moyens pour répondre aux besoins spécifiques 
de ces jeunes, de plus en plus nombreux. 

Certaines prises en charge en EMS peinent à se mettre en place venant 
fragiliser les prises en charge au titre de la protection de l’enfance.

Un diagnostic des situations à la croisée des champs de la protection de 
l’enfance, du handicap et de la santé mentale sera organisé. Ce diagnostic 
pourra s’appuyer sur les travaux pilotés par l’ARS et le CD12 en 2015. Il 
sera par ailleurs recensé le nombre d’enfants bénéficiant d’une mesure 
ASE et d’une notification MDPH, ainsi que le détail des orientations : IME, 
ITEP, SESSAD, ULIS, AESH, internat… 

D’autres éléments de diagnostic pourront être relevés: notamment le 
nombre de notifications en attente de mise en œuvre, l’âge des enfants 
concernés, les délais moyens d’attente, l’existence de zones blanches 
d’intervention pour les services ambulatoires (SESSAD, PCPE).

Objectif opérationnel  Travailler une réponse pluridisciplinaire et partenariale aux besoins 
spécifiques des enfants protégés en situation de handicap.

 Assurer la continuité et prévenir les ruptures de parcours dans le 
domaine du médico-social et dans le domaine de la protection de 
l’enfance des enfants protégés en situation de handicap.

 Améliorer la coordination des services du médico-social et de l’Aide 
Sociale à l’Enfance.

Description de l’action  Le Pôle de Compétences et des Prestations Externalisées (PCPE) 
intervient auprès des personnes en situation de handicap en attente 
d’orientation dans un service ou établissement médico-social ou en 
prévention d’un risque de rupture de parcours par des interventions 
de professionnels institutionnels et libéraux. Quinze places spécifiques 
pour les enfants protégés seront déployées.

 Rencontre du PCPE pour préciser les modalités de coordination 
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PCPE/ASE

 Travailler en lien avec la MDPH, l’ARS et le PCPE aux modalités 
d’admission 

 Ajustement avec l’ARS et le PCPE des métiers constituant l’équipe des 
professionnels libéraux intervenant au PCPE les plus à même à 
répondre aux besoins des enfants protégés en situation de handicap 

 Suivi de ces interventions et de leurs impacts sur le parcours des 
enfants dans le champ du handicap

Identification des 
acteurs à mobiliser

 MDPH 

 CD12 

 ARS

 PCPE -services hospitaliers de pédopsychiatrie et de psychiatrie 
adulte

 EN

Moyens financiers 
prévisionnels

Financement ARS (ONDAM) : 214 320 € ONDAM MS 

Valorisation RH: Financement CD12

Calendrier prévisionnel Diagnostic situations ASE et handicap- Janvier Juin 2022

Mise en œuvre PCPE : deuxième semestre 2022 -2023

Indicateurs de mise en 
œuvre de l’action

- Formalisation d’un partenariat entre le PCPE et l’ASE 

- Nombre de réunions du PCPE/ASE par an

- Nombre de situations individuelles accompagnées par le PCPE 

- Suite du parcours des enfants après intervention du PCPE

Points de vigilance - Partenariat
- Maintien de la coordination entre l’ensemble des acteurs
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STRATÉGIE NATIONALE DE PRÉVENTION ET                                                                                                                                    FICHE ACTION OBJECTIF 13 
DE PROTECTION DE L’ENFANCE  2021-2022

ENGAGEMENT 1 :
AGIR LE PLUS PRECOCEMENT POSSIBLE POUR REPONDRE AUX BESOINS DES ENFANTS ET DE LEUR FAMILLE 

OBJECTIF FACULTATIF 13 :
SOUTENIR LES ACTIONS INNOVANTES EN PMI EN MATIERE DE SANTE PUBLIQUE 
METTRE EN PLACE DES ACTIONS DE PREVENTION ET DE SOUTIEN A LA PARENTALITE EN « ALLANT-VERS » LES 
FAMILLES 

Référent (personne ou institution)
CD : E.FOULQUIER / cadres de PMI

Constat du diagnostic  Peu d’actions collectives en prénatal réalisées par les puéricultrices de PMI 
par manque de temps dédié.

 Méconnaissance par la population générale des missions de prévention de 
la PMI 

 Difficultés pour entrer en contact avec les femmes enceintes
 Méfiance de la PMI pour certaines familles
 Peu de lien entre les professionnels de santé et la PMI sur certains 

territoires (notamment les médecins généralistes)

Objectif opérationnel  Dédier du temps aux actions de prévention collectives
 Présenter l’offre de soins pluridisciplinaires de la PMI (sages-femmes, 

médecins et puéricultrices) 
 Agir précocement en prénatal (Rencontrer les familles et échanger autour 

de l’arrivée de l’enfant)
 Renforcer les compétences des professionnels de PMI : aider les parents à 

adopter des comportements favorables à la santé de leur enfant
 « Aller vers » les lieux fréquentés par les futurs parents

Description de l’action - Recruter des contractuelles et Dédier du temps aux actions collectives, 
développer les ateliers parentaux 

-  Proposer aux futurs parents des ateliers de rencontre, autour de 
thématiques des 1000 premiers jours (ex: Proposer un environnement sain 
pour le bébé et sa famille, Quel matériel de puériculture pour accueillir son 
bébé : les indispensables…, Échange autour de l’alimentation du bébé, 
portage physiologique
- Renforcement des connaissances des équipes de PMI (sur le renforcement 
des compétences parentales, sur l’environnement sain et l’exposition aux 
toxiques, l’alimentation de l’enfant, gestions des émotions …)
- Créer du lien avec les partenaires en proposant des actions de prévention 
dans leurs locaux

Identification des

Acteurs à mobiliser

 Service communication pour la création et la diffusion de supports 
d’information 

 Partenaires : les professionnels libéraux, structures petite enfance, centres 
sociaux, réseau parents Aveyron, mairie 

 Puéricultrices, sage-femme, médecin de PMI
 CNFPT, autres services de formation

Moyens financiers

Prévisionnels

Dépensé :
Valorisation 0,5 ETP Infirmière Puéricultrice : 16 000 € DPT
A prévoir :
- Valorisation 0,5 ETP Infirmière Puéricultrice : 21 500 € DPT
- Contractualisation 0,5 ETP Infirmière Puéricultrice : 21 500 € FIR
- Matériel : 9 000 € FIR
- Formation : 20 000 € FIR
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Calendrier

prévisionnel

Déroulé de l’action en 2021 et début 2022

- Elaboration de support de communication
- Expérimentation sur le territoire d’Espalion (diversité des thèmes et des 

lieux : MSP, RPE, MSD, centre social)
- Réflexion sur l’achat de poupons lestés pour les démonstrations

Perspectives pour fin 2022 et début 2023

- Développer les ateliers parentaux sur l’ensemble du territoire
- Sensibilisation des professionnels de PMI sur les soutiens des 

compétences parentales, sur l’animation d’atelier, et sur les 
thématiques des ateliers 1000 premiers jours (renforcement de la 
posture et connaissance des professionnels de PMI : Soutenir les 
compétences du nouveau-né et de ses parents : Informer et 
accompagner les parents dans leurs choix pour prendre soin de leur 
bébé, Accompagner les parents dans la découverte des rythmes de leur 
bébé, renforcement des compétences sur l’environnement sain)

- Outil d’information sur les différentes thématiques (kakémono)

Indicateurs de mise en

œuvre de l’action

- Nombre d’ateliers organisés :
 Au total
 par TAS
 par lieu (Maison de santé…)

- Nombre de personnes présentes
- Nombre de formations suivies/contenues/nombres de professionnels formés

Points de vigilance - Contexte sanitaire pour les actions collectives
- Difficultés de diffusion de l’information 
- diversifier les lieux d’actions
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STRATÉGIE NATIONALE DE PRÉVENTION ET                                            FICHE ACTION OBJECTIF 15-16- 24
DE PROTECTION DE L’ENFANCE  2021-2022

ENGAGEMENT 1 : 
AGIR LE PLUS PRECOCEMENT POSSIBLE POUR REPONDRE AUX BESOINS DES ENFANTS ET DE LEUR 
FAMILLE 
ENGAGEMENT 4 : 
PREPARER LEUR AVENIR ET SECURISER LEUR VIE D’ADULTE 

OBJECTIFS FACULTATIFS 15 et 16 : 
SOUTENIR LES PARENTS EN SITUATION DE HANDICAP ET LES PARENTS D’ENFANTS EN SITUATION DE 
HANDICAP 
OBJECTIF FACULTATIF 24 :
METTRE EN PLACE DES DISPOSITIFS D’ACCOMPAGNEMENT GLOBAL ET « PASSERELLES », NOTAMMENT 
POUR LES JEUNES EN SITUATION DE HANDICAP 
MIEUX IDENTIFIER LES BESOINS DES JEUNES ACCOMPAGNES PAR L’ASE EN CE QUI CONCENE LE CHAMP 
DU HANDICAP ET LES ORIENTATIONS SPECIALISEES 

Référents
ARS : 
CD : Nathalie BONNEFE/Elise GUERBEAU

Constat du diagnostic L’accompagnement et le soutien des personnes, enfants ou adultes, en 
situation de handicap peuvent être dispensés par de multiples partenaires, 
chacun ayant un champ d’action qui lui est propre. Chaque situation 
individuelle peut bénéficier d’une offre de services en fonction de ses besoins, 
que ce soit sur le plan de la parentalité, de l’accès au milieu ordinaire, de 
l’aménagement du domicile, d’une aide par un tiers ou autre. Mais force est de 
constater que cette offre de services, n’est pas suffisamment repérée par les 
professionnels et les familles elles-mêmes.

Par ailleurs, dans le cadre de leur accompagnement par l’Aide Sociale à 
l’Enfance, les jeunes en situation de handicap sont soutenus par les équipes 
ASE des MSD tout au long de leur parcours, et notamment quand il s’agit de 
prévoir et d’anticiper le passage à la majorité. Chaque situation individuelle fait 
l’objet d’une réflexion commune afin de proposer au jeune une orientation 
vers le secteur adulte adaptée à ses besoins. 

La problématique principale concerne la disponibilité des places au sein des 
services et établissements pour personnes adultes handicapées. En effet, 
même si les démarches administratives et les notifications qui s’en suivent sont 
bien réalisées de façon anticipée, les délais d’attente pour obtenir une place 
dans le secteur adulte peuvent être très longs pour certains types 
d’établissement. 

On constate un manque de visibilité et de connaissance sur les listes d’attente, 
les procédures d’admission, les types d’ESSMS PH les plus sollicités pour les 
jeunes de l’ASE, les plus embolisés avec les délais d’attente les plus longs… 

Objectif opérationnel Favoriser le partenariat entre le sanitaire, le médico-social et le social dans 
l’objectif de permettre aux enfants en situation de handicap de trouver un lieu 
de vie et/ou d’accompagnement adapté à leurs besoins

Développer des relations de confiance et des interventions complémentaires et 
cohérentes autour des situations de handicap

Intégrer la DPPEF à certaines instances de l’ARS et de la MDPH, concernant les 
jeunes en situations de handicap

Préciser les procédures d’admission en établissement ou service pour 
personnes adultes handicapées, les modalités d’organisation des listes 
d’attente ou des stages en milieu adapté pour les jeunes en situation de 557



handicap

Description de l’action - Organiser 3 rencontres/an entre la MDPH, l’ARS, les ITEP, les IME et l’ASE 
autour de problématiques communes et donnant lieu à une action 
commune de type conférence traitant d’une thématique mise en 
exergue lors de ces rencontres

- Créer des outils permettant aux professionnels de se repérer dans 
- Les différentes actions : plan handicap de la CAF, GOS, PAG, référent 

de parcours…

- Solliciter l’ARS et la MDPH pour intégrer la DPPEF aux réflexions menées 
conjointement sur les dispositifs, les procédures d’admission, les 
orientations… afin d’apporter la connaissance des problématiques et des 
spécificités des jeunes en situation de handicap accompagnés par l’ASE, et de 
permettre en retour une meilleure connaissance des dispositifs existants 
pour les équipes ASE des territoires.

Identification des 
acteurs à mobiliser

MDPH – CD – ARS – ESSMS PH

Moyens financiers 
prévisionnels

 Valorisation RH CD 12 

 Organisation d’une conférence pouvant s’adosser à l’ODPE programmée en 
Novembre 2022 : 5 000 Euros (budget 304)

Calendrier 
prévisionnel

Diagnostic situations ASE et handicap- Janvier Juin 2022

Participation journée partenariales « L’évolution des troubles psychiques. Quels 
outils pur une coopération efficace » du 24 Juin 2022

Conférence et ODPE Novembre 2022

Rencontres ARS MDPH ESMMS PH: 2022 -2023

Indicateurs de mise en 
œuvre de l’action

- Nb de jeunes bénéficiaires d’une mesure ASE et ayant une notification MDPH

- Nb d’instances de pilotage regroupant ARS/MDPH/DPPEF

- Conférence adossé à l’ODPE

Points de vigilance
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STRATÉGIE NATIONALE DE PRÉVENTION ET FICHE ACTION OBJECTIF 21 
DE PROTECTION DE L’ENFANCE 2021-2022

ENGAGEMENT 2 : 
SECURISER LES PARCOURS DES ENFANTS PROTEGES ET PREVENIR LES RUPTURES 

OBJECTIF FACULTATIF 21 : 
DEVELOPPER LES CENTRES PARENTAUX 

Référents
DDETSPP : Claire ALAZARD 
CD : Nathalie BONNEFE 

Constat du diagnostic Le centre parental est un établissement ou un service qui accueille au titre 
de la protection de l’enfance, l’enfant ou l’enfant à naître avec ses deux 
parents. Ces services sont principalement financés par l’Aide Sociale à 
l’Enfance, et peuvent mobiliser des co-financements au titre de la santé et 
du logement notamment. La finalité d’un centre parental est la protection 
des premiers liens d’attachement du bébé et la confirmation de ses deux 
parents comme premiers acteurs de la protection de leur enfant. 
L’objectif est le maintien et le développement du lien parents-enfants et 
la prévention du placement. En Aveyron seul l’accueil mère-enfant est à 
ce jour mis en œuvre. Plusieurs MECS ont pour projet de développer ce 
type de service dans les mois à venir.

Objectif opérationnel  Mieux connaitre la mesure d’accueil parental,

 Développer à titre expérimental des places d’accueil parental 
réparties sur le territoire aveyronnais,

 Favoriser l’appropriation de cette mesure par les équipes ASE et les 
partenaires.

Description de l’action  Elaborer un référentiel des mesures d’accueil parental,

 Elaborer un cahier des charges des places à développer en Aveyron,

 Développer à titre expérimental 3 places d’accueil parental sur le 
territoire. Ces places pourront s’adosser à des services d’accueil mère 
enfants déjà existant.

Identification des 
acteurs à mobiliser

 DPPEF

 ASE

 PMI

 TPE

 MECS

 DDETSPP

 Service communication
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Moyens financiers 
prévisionnels

3 appartements (3 couples avec enfants) d’accueil parental 305 000 € en 
2022-2023 : Financement Etat (304)

Valorisation RH PMI+ ASE accompagnement nouvelle mesure ASE soit 
40 000 € en 2022-23 : Financement CD12

Calendrier prévisionnel Mise en œuvre : 2022 -2023

Deux demi-journées de travail de concertation en Juin 2022 : diagnostic et 
référentiel ; cahier des charges des 3 appartements accueil parental

Déploiement fin 2022

Indicateurs de mise en 
œuvre de l’action

- Référentiel accueil parental

- Nombre de places créées

- Taux d’occupation

Points de vigilance - Appropriation de cette nouvelle mesure  dans le département par les 
équipes ASE, PMI et par le TPE
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STRATÉGIE NATIONALE DE PRÉVENTION ET                                                                               FICHE ACTION OBJECTIF 25 
DE PROTECTION DE L’ENFANCE  2021-2022

ENGAGEMENT 4 :
PREPARER LEUR AVENIR ET SECURISER LEUR VIE D’ADULTE 

OBJECTIF FACULTATIF 25 :
 FAVORISER L’ACCES AUX DROITS ET L’ACCOMPAGNEMENT VERS L’AUTONOMIE DES ANCIENS 
MINEURS NON ACCOMPAGNES (MNA) et PREVENIR LES SORTIES SECHES DE L’ASE

Référents
Etat DDETSPP : Claire ALAZARD 
CD : Nathalie BONNEFE 

Constat du diagnostic Depuis 2018, le département de l’Aveyron est soumis à un fort taux 
d’arrivée de jeunes se déclarant mineurs et étrangers. La mise à l’abri et 
l’évaluation de la situation de ces jeunes sont mis en œuvre. Certains de ces 
jeunes sont confiés au département de l’Aveyron. Le département a fait 
évoluer ses dispositifs d’intervention et d’accueil pour répondre à aux 
besoins très spécifiques de ce nouveau public : création d’une centaine de 
places d’accueil et d’une équipe départementale d’évaluation et 
d’accompagnement des MNA. Le département a noué un partenariat très 
étroit avec les services état (justice, préfecture, éducation nationale et 
services hospitaliers). Plusieurs protocoles ont été établi : accès aux soins, 
partenariat favorisant l’intégration, Dispositif d’Aide à l’Evaluation de la 
Minorité.  Des actions favorisant l’autonomie des jeunes notamment MNA 
ont été mis en œuvre dans le cadre du Plan Pauvreté (20 places).

Le Département confirme sa volonté de lutter contre les sorties sèches et 
pour consolider les apports de l’accompagnement au titre de l’ASE pour 
favoriser l’insertion sociale et professionnelle des jeunes adultes sortant de 
ces dispositifs.

Objectif opérationnel Optimiser les relations partenariales 

Revisiter les protocoles

Garantir une coordination agile permettant de s’adapter au flux très variable 
et aux problématiques des jeunes en situation d’évaluation et des mineurs 
confiés

Prévenir les sorties sèches de l’ASE, consolider les acquis des jeunes  et 
accompagner les sorties des dispositifs ASE

Description de l’action - Rencontre partenariales régulières Etat/ Hôpital/Justice/CD12/EN

- Protocoles actualisés

- Suivi des coopérations et ajustements des modalités de collaboration

- Pérenniser les places d’accueil en semi autonomie CALPAE) : 20 
places réparties sur le département (Village 12, La Pantarelle, 
Habitat Jeunes Grand Rodez, Trait d’union).

- Favoriser l’agilité des dispositifs d’accueil et une meilleure 
adaptation au flux de jeunes se présentant comme MNA

- Mise en œuvre du dispositif expérimental d’intégration par le 
logement pour 4 places - 2022

- Confirmer la mise en place de l’entretien de préparation à la 
majorité à 17 ans ainsi que les différents ateliers de type éconovie 
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STRATÉGIE NATIONALE DE PRÉVENTION ET                                                                               FICHE ACTION OBJECTIF 25 
DE PROTECTION DE L’ENFANCE  2021-2022

destinés aux futurs majeurs 2022.

- Mettre en place les nouvelles dispositions légales issues de la loi 
relative à la protection des enfants de février 2022 avec la mise en 
place d’un entretien à 6mois après la sortie des dispositifs ASE- fin 
2022

Identification des 
acteurs à mobiliser

 Procureur et Juges des Enfants
 Préfecture et DDRTSPP
 Hôpital -service Permanence d’Accès aux Soins 
 Education Nationale
 Accueillants

Moyens financiers 
prévisionnels

 Valorisation temps de travail 4 000 euros (financement CD12)

 Dispositif expérimental intégration par le logement : 25 000 € 
(budget 304)

Calendrier 
prévisionnel

Actualisation des protocoles 2022-23

Suivi et adaptation des collaboration 2022-23

Agileté des dispositifs d’accueil pur s’adapter au flux de jeunes se 
présentant comme MNA : nouveaux conventionnements Juin 2022

Entretien de préparation à la majorité : travaux 2021

Ateliers éconovie-2021-2022-2023

Travaux mise en œuvre loi de Février 2022 :2022-23

Indicateurs de mise en 
œuvre de l’action

Nombre de rencontres partenariales

Protocoles revisités et signés

Nouveaux protocoles

Nombre de jeunes accueillis dans le dispositif d’accueil de semi autonomie 
(20 places CALPAE) et conditions de sortie

Nombre de jeunes accueillis dans le dispositif expérimental de prise 
d’autonomie (4 places) et conditions de sortie
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STRATÉGIE NATIONALE DE PRÉVENTION ET                                                              FICHE ACTION OBJECTIF 8-17 
DE PROTECTION DE L’ENFANCE 2021-2022

ENGAGEMENT 2 : 
SECURISER LES PARCOURS DES ENFANTS PROTEGES ET PREVENIR LES RUPTURES 

OBJECTIF FONDAMENTAL 8 : 
SYSTEMATISER UN VOLET « MAITRISE DES RISQUES » DANS LES SCHEMAS DEPARTEMENTAUX DE 
PROTECTION DE L’ENFANCE INCLUANT UN PLAN DE CONTROLE DES ETABLISSEMENTS ET SERVICES 

ET
 
OBJECTIF FACULTATIF 17 : 
MIEUX ARTICULER LES CONTROLES ETAT/DEPARTEMENT
Fiche action 3 : Engager une démarche préventive pour la qualité des accueils des mineurs auprès des 
différents services sociaux et médico-sociaux

Référents
DDETSPP : Claire ALAZARD
CD : Nathalie BONNEFE 

Constat du diagnostic Au-delà du contrôle des établissements et services, le Département de 
l’Aveyron souhaite confirmer son engagement dans sa collaboration auprès 
des services et établissements pour renforcer la qualité des accueils des 
mineurs garantissant leur sécurité et favorisant leur bon développement. Il 
s’agit de partager les ressources et de sensibiliser les intervenants à 
l’évaluation des besoins des enfants et des jeunes accueillis.

Objectif opérationnel  1- Sensibiliser les professionnels au repérage des éléments laissant supposer 
qu’un enfant est en situation de risque de danger ou de danger, 

 2- Finaliser la procédure d’information de tout évènement survenu dans un 
établissement ou service de protection de l’enfance dès lors qu’il est de 
nature à compromettre la sécurité des personnes accueillies,

 3- Etablir un plan de contrôle annuel des établissements et  services de 
protection de l’enfance .

Description de l’action 1-  La CRIP poursuivra ses interventions auprès des partenaires pour les 
sensibiliser aux risques de danger et danger auxquels un enfant peut être exposé 
et pour informer de la démarche à effectuer (IP, signalement)

2- Optimiser la procédure existante d’information de tout évènement 
indésirable survenu dans un établissement ou service de la protection de 
l’Enfance.

Communiquer les outils créés aux établissements et services de protection 
de l’enfance (fiche d’information et note de procédure).

Organiser le suivi des procédures et des suites données.

3- Les établissements et services seront mobilisés pour identifier les indicateurs 
permettant de suivre l’évolution des conditions d’accueil au sein d’un même 
établissement ou service et à l’échelle du département pour certains indicateurs 
comparables entre établissements ou services. 

Les conseils de vie sociales seront utilisés pour garantir la participation des 
enfants et des jeunes à ces travaux

Construire un référentiel du contrôle des établissements (cadre légal, différents 
types de contrôle, motifs, personnes habilitées, déroulement de la procédure, 
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suivi des suites…)

Faire évoluer les compétences des agents départementaux chargés de 
l’inspection et du contrôle (formation)

Etablir un calendrier garantissant le contrôle de 5 établissements par an.

Garantir le suivi des suites aux préconisations faisant suite au contrôle.

Identification des 
acteurs à mobiliser

 DPPEF
 SQE
 DDETSPP
 PJJ
 EN
 MECS
 Ass Fam

Moyens financiers 
prévisionnels

Valorisation RH CD12 : DPPEF + service qualité des établissements +service 
tarification 11 000 euros :   Financement CD12

Formation action MRIICE

Calendrier prévisionnel Mise en œuvre : 2021 -2023

Fiche action dans les CPOM des MECS pour lutte contre la maltraitance et 
organisation des remontées et traitements des évènements indésirables 2021-
2022

Visite sur site de 5 structures en 2021

Interventions CRIP pour sensibilisation auprès de public différents 
(professionnels enfance Rodez Agglo, Village 12, IME La Roquette…) :2021

Nouvelles interventions CRIP 2022-2023 (professionnels enseignements privés, 
CH Rodez …) 2022-2023

Formation Septembre MRIICE : Septembre 2022

Plan de contrôle : Automne 2022

Premier contrôle conjoint Etat Département fin 2022

Indicateurs de mise en 
œuvre de l’action

1. Nombre d’interventions de la CRIP dans les institutions et partenaires - 
plusieurs interventions en 2021

2. Nombre d’information pour évènement indésirable transmises

   Nombre d’information pour évènement indésirable transmises respectant le 
périmètre défini

3. Rencontre établissements / CD12 

Formalisation d’un référentiel de contrôle des établissements et services de 
protection de l’enfance,

Plan annuel du contrôle des établissements

Respect du calendrier

Nbre d’établissements et services contrôles

Nbre de formations inter institutionnelles et nombre de participants

Points de vigilance - Communication aux services et établissements de cette démarche dans un 
objectif commun de prises en charge adaptées aux besoins des mineurs, 
répondant aux problématiques de protection de l’enfance et aux attentes et 
besoins du Département.
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STRATÉGIE NATIONALE DE PRÉVENTION ET                                                                                           FICHE ACTION OBJECTIF 10-11
DE PROTECTION DE L’ENFANCE 2021-2022

ENGAGEMENT 3 : 
DONNER AUX ENFANTS LES MOYENS D’AGIR ET GARANTIR LEURS DROITS 

OBJECTIF FONDAMENTAL 10 : 
SYSTEMATISER LA PARTICIPATION DES ENFANTS ET DES JEUNES AUX OBSERVATOIRES 
DEPARTEMENTAUX DE LA PROTECTION DE L’ENFANCE 
Engagement transverse :  renforcer la gouvernance et la formation

OBJECTIF FONDAMENTAL  11 : 
RENFORCER L’ODPE
Intégrer la place des enfants et de leurs familles dans les différentes réflexions concernant les 
pratiques professionnelles et les modalités d’intervention de protection de l’enfance

Référents
CD : Nathalie BONNEFE 

Constat et Diagnostic
Le Département de l’Aveyron a mis en place l’ODPE depuis 2010. La 
dernière rencontre de l’ODPE s’est tenue en Décembre 2020. En 2016, 
des enfants, des jeunes majeurs et leurs familles ont participé à 
l’élaboration du schéma départemental enfance et famille 2018-2022.En 
2017, des jeunes accueillis ont exposé leurs créations artistiques lors de 
la rencontre de l’ODPE et ces œuvres sont depuis utilisées dans la charte 
graphique des éditions de Protection de l’enfance du département 
(schéma et ODPE). Afin de garantir et de renforcer la participation des 
enfants et de leurs familles aux différentes réflexions concernant 
l’évolution des pratiques et des modalités d’accompagnement en 
protection de l’enfance, le département de l’Aveyron souhaite 
développer et structurer son ODPE.

Objectif opérationnel  Garantir la participation des enfants et des familles et intégrer la 
place des familles dans les différentes réflexions sur les pratiques 
professionnelles de protection de l’enfance (ODPE, schéma 
départemental, stratégie nationale PE…).

 Mettre en œuvre l’ODPE en conformité aux missions définies dans 
l’article L 226-3-1 du CASF

 Etre en relation avec l’ONPE et participer au recueil des données et à 
leur analyse

Description de l’action  Faire appel à une prestation d’accompagnement et d’ingénierie

 Coordonner les différents travaux : ODPE, Stratégie Nationale 
Protection de l’Enfance et schéma départemental

 Réunion l’ODPE 

 Garantir la participation des mineurs et de leurs familles

 Recenser et proposer des actions de formation aux professionnels de 
Protection de l’Enfance
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Identification des 
acteurs à mobiliser

 Partenaires : EN, PJJ, TPE, MECS, Hôpitaux, DDETSPP
 Mineurs, Majeurs et leurs familles
 ONPE

Moyens financiers 
prévisionnels

1 ETP ingénierie 40 000 € en 2022-23 : Financement Etat (304)

Communication, animation et éditions ODPE 5 000 € :  Financement Etat 
2022-23 (304)

Intervention Laboratoire Innovation 12 pour participation des familles, 
valorisation 5 000 euros en 2022-2023 : Financement CD12

Appui Prestation design graphisme et participation des usagers d’un total 
de 12 000 €, soit 5 000 € Financement CD12 2022 et 7 000 € : 
Financement Etat (304) 2022

Valorisation RH ODPE  10 000 € en 2022-23 : Financement CD12

Calendrier prévisionnel 2022-2023

Audit ASE Mars Juin 2022 : participation des familles comprise dans le 
périmètre d’étude

Indicateurs de mise en -
œuvre de l’action

Moyens mis en œuvre pour garantir la participation des enfants et de 
leurs familles
Diffusion –Communication
Réunion ODPE et rencontres préparatoires

Points de vigilance Mobilisation des enfants et de leurs familles
Inter connaissance à développer entre professionnels et familles
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REPUBLIQUE FRANÇAISE

Direction de l’Assemblée et des
Commissions

EXTRAIT
du procès-verbal des délibérations de la

commission permanente
_____________________

Objet Partenariats avec les structures de l'insertion sociale et professionnelle

Délibération CP/17/06/22/D/001/15  Accusé de réception en Préfecture
012-221200017-20220617-42862-DE-1-1
Reçu le 23 juin 2022

Déposée le 23 juin 2022 

Affichée le 23 juin 2022 

Publiée le     12 juillet 2022

La commission permanente régulièrement convoquée, s'est réunie le 17 juin 2022 à 11h30 à
l'Hôtel du Département, sous la présidence de M. Arnaud VIALA, Président du Département.

35 conseillers départementaux étaient présents.

Absent  s   ayant donné procuration : Madame Monique ALIES à Monsieur Christophe LABORIE,
Monsieur Michel CAUSSE à Madame Nathalie PUEL, Monsieur Sébastien DAVID à Madame Emilie GRAL,
Madame Kateline DURAND à Monsieur Arnaud COMBET, Monsieur Christian NAUDAN à Madame Christine
PRESNE,  Madame  Karine  ORCEL  à  Monsieur  Jean-François  GALLIARD,  Madame  Graziella  PIERINI  à
Monsieur Hélian CABROLIER, Monsieur Christian TIEULIE à Madame Michèle BUESSINGER.

Absent  s   excusé  s : , Monsieur Vincent ALAZARD, Monsieur Edmond GROS, Madame Sarah
VIDAL.

Président de séance : Monsieur Arnaud VIALA
Secrétaire de séance : Monsieur André AT
Rapporteur : Monsieur Jean-Philippe SADOUL

__________________________________________________________________

LA COMMISSION PERMANENTE

Ouï  les  rapports  présentés  à  la  réunion  de  la  commission  permanente  du  17  juin  2022
adressés aux élus le 8 juin 2022

APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,

VU le rapport intitulé Partenariats avec les structures de l'insertion sociale et professionnelle
présenté en Commission des solidarités et de l'emploi en charge de la vieilllesse et du handicap, de l'enfance
et de la famille
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VU le programme de mandature 2021-2028, notamment son objectif #6.12 partenariat et
proximité avec les acteurs de l’insertion ;

VU les  objectifs  de la  politique départementale de l’Insertion,  définis  dans le  Programme
Départemental d’Insertion ;

VU les  modalités  de partenariat  avec  les  structures d’insertion sociale  et  professionnelle,
arrêtées dans le Règlement Départemental d’Aide Sociale (fiche 24) ; 

VU l’avis favorable de la commission des solidarités et de l’emploi, en charge de la vieillesse et
du handicap, de l’enfance et de la famille, réunie le 3 juin 2022 ;

CONSIDERANT que la  politique conduite  doit  permettre  aux bénéficiaires  du Revenu de
Solidarité Active d’accéder à leurs droits, dans un objectif de lutte contre la pauvreté, dans le respect des
devoirs notamment accomplir des démarches d’insertion sociale ou professionnelle ;

APPROUVE le  fait  de  faire  appel  à  des  partenaires  institutionnels  ou  associatifs  qui
accueillent des bénéficiaires du RSA et leurs délivrent un accompagnement adapté ;

DECIDE d’attribuer les montants proposés aux partenaires tel que présenté dans le tableau
ci-dessous : 

Porteurs de projet Action Montant proposé pour 2022

ASAC Aide à l’accompagnement
Aide à la sortie Emploi durable

25 000 €
2 500 €

Chorus Aide à l’accompagnement
Aide à la sortie Emploi durable

25 000 €
2 500 €

Tremplin pour l’Emploi Aide à l’accompagnement
Aide à la sortie Emploi durable

18 000 €
1 800 €

Inter emploi Aide à l’accompagnement
Aide à la sortie Emploi durable

15 000 €
1 500 €

ADEL Aide à l’accompagnement
Aide à la sortie Emploi durable

24 000 €
2 400 €

VIIF 12 Aide à l’accompagnement
Aide à la sortie Emploi durable

8 000 €
600 €

Progress
Entreprise d’insertion

Aide à l’accompagnement
Aide à la sortie Emploi durable

7 200 €
300 €

Antenne Solidarité Lévézou Ségala Aide à l’accompagnement
Aide à la sortie Emploi durable

16 200 €
900 €

Progress
Chantier d’insertion

Aide à l’accompagnement
Aide à la sortie Emploi durable

21 600 €
1 200 €

Jardin du Chayran Aide à l’accompagnement
Aide à la sortie Emploi durable

25 200 €
1 400 €
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Château de Montaigut Aide à l’accompagnement
Aide à la sortie Emploi durable

19 800 €
1 100 €

Marmotte pour l’Insertion Aide à l’accompagnement
Aide à la sortie Emploi durable

12 600 €
700 €

Passerelle Nord Aveyron Aide à l’accompagnement
Aide à la sortie Emploi durable

10 800 €
600 €

Recyclerie du Rouergue Aide à l’accompagnement
Aide à la sortie Emploi durable

10 800 €
600 €

Trait d’Union Aide à l’accompagnement
Aide à la sortie Emploi durable

18 000 €
1 000 €

ADIE Aide à l’accompagnement 25 000 €

MSA et Chambre d’agriculture Aide à l’accompagnement 61 220 € (MSA)
30 000 €

CCAS Rodez Aide à l’accompagnement 12 850 €

CIAS Rodez Agglomération Aide à l’accompagnement 5 140 €

Habitats Jeunes Aide à l’accompagnement 29 890 €

UDAF Aide à l’accompagnement 27 000 €

Mission Locale Aide à l’accompagnement 168 300 €

Ecole Régionale de la 2ème chance Aide à l’accompagnement 9 000 €

CIDFF Aide à l’accompagnement 13 500 €

CRAISAF Aide à l’accompagnement 8 500 €

Myriade Aide à l’accompagnement 8 000 €

ACCES Aide à l’accompagnement 10 980 €

Village 12 Aide à l’accompagnement 28 500 €

Vacances et Familles 12 Aide à l’accompagnement 10 000 €
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Oxygène Interim Aide à l’accompagnement
Aide à la sortie Emploi durable

2 000 €
1000 €

AUTORISE le  Président  à  signer  les  conventions  afférentes,  telles  qu’arrêtées  dans  le
Règlement Départemental d’Aide Sociale.

Sens des votes : Adoptée à l'unanimité
- Pour : 43
- Abstention : 0
- Contre : 0
- Absents excusés : 3
- Ne prend pas part au vote : 0

Le Président du Département

Arnaud VIALA
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CONVENTION DE PARTENARIAT
Pour l’accompagnement de personnes rencontrant des difficultés d’insertion 

socio professionnelle notamment des bénéficiaires du RSA

Entre d'une part :  Le Département de l’Aveyron
Hôtel du Département, Place Charles de Gaulle 12000 RODEZ
représenté par Monsieur Arnaud VIALA, Président 

Et d'autre part :     L'Association Intermédiaire ASAC
23 rue Béteille 12000 RODEZ
représentée par Madame Patricia LOUBIERE, Présidente

Vu la loi du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques 
d’insertion
Vu le Programme Départemental d’Insertion adopté par la Commission Permanente le 3 avril 2017 
Vu le projet Parcours d’insertion adopté par la Commission Permanente du 25 juin 2012
Vu la proposition du partenariat présentée par l’association intermédiaire ASAC au Département de 
l’Aveyron en faveur des bénéficiaires du RSA
Vu la délibération de la Commission Permanente du 17 juin 2022 autorisant le Président du 
Département à signer la présente convention.

Il est convenu ce qui suit

PREAMBULE

Les objectifs de la politique départementale de l’Insertion sont inscrits dans le Programme 
Départemental d’Insertion. La politique conduite doit permettre aux bénéficiaires du Revenu de 
Solidarité Active d’accéder à leurs droits, dans un objectif de lutte contre la pauvreté, dans le respect 
des devoirs notamment accomplir des démarches d’insertion sociale ou professionnelle.

Pour mettre en œuvre cette politique le Département s’appuie sur des partenaires 
institutionnels ou associatifs qui accueillent des bénéficiaires du RSA et leurs délivrent un 
accompagnement adapté.

ARTICLE 1 : Objet

L’association intermédiaire ASAC, conventionnée pour une activité d’utilité sociale par la 
Préfecture de l’Aveyron, a pour objet l’embauche des personnes sans emploi, rencontrant des 
difficultés particulières, parmi lesquelles des bénéficiaires du RSA, en vue de faciliter leur insertion 
socio- professionnelle en les mettant à titre onéreux à disposition de personnes physiques ou 
morales.

ARTICLE 2 : Description de l’action

L’association intermédiaire ASAC accueille les demandeurs d’emploi en situation de 
précarité, et dans le cadre du dispositif des mises à disposition, leur propose des missions de courte 
durée auprès d’employeurs du secteur marchand (artisans, entreprises,…), du secteur public 
(collectivités territoriales), d’associations ou de particuliers.

L’association a également pour mission de mettre en place un accompagnement socio-
professionnel auprès des personnes dont elle a la charge afin de favoriser l’insertion à l’issue des 
mises à disposition.
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Par ailleurs, l’association travaille en collaboration avec l'ensemble des administrations 
concernées et plus particulièrement avec les services du Département. Ainsi, des réunions de travail 
ont lieu régulièrement pour faire le point sur l'évolution de la situation des personnes.

ARTICLE 3 : Modalités de financement

Montant :
- Le Département attribue sur les crédits d'insertion une aide financière de 25 000 euros à 

l’association pour son action en faveur de 25 bénéficiaires du RSA, calculée sur la base de 
1000 euros par bénéficiaire.

- Une aide complémentaire de 100 euros par bénéficiaire du RSA accompagné est accordée 
s’ils obtiennent une sortie en emploi durable.

Modalités de versement :

- l’aide portant sur les prestations d’accompagnement sera versée à concurrence de 50% à la 
signature de la convention et le solde sur production du bilan d’exécution de l’action 
conduite (bilan global et synthèse des bilans individuels des personnes accompagnées).

- l’aide à la sortie en emploi durable sera versée sur production du bilan d’exécution de 
l’action conduite.

Cette subvention fera l’objet d’un engagement sur les crédits ouverts au budget 
départemental de l’exercice 2022, chapitre 017, compte 6574, fonction 564, du programme des 
projets collectifs d’insertion.

ARTICLE 4 : Evaluation

L’association produira avant le 31 mars de l’année suivante un bilan global de l’action 
précisant le nombre de personnes accueillies, notamment les bénéficiaires du RSA, le nombre 
d’accompagnements réalisés, le nombre de sorties vers l’emploi durable en indiquant la nature du 
contrat de travail. L’association produira également une synthèse des bilans individuels des 
personnes accompagnées dans le cadre de la convention.

ARTICLE 5 : Durée

La présente convention est conclue pour la réalisation de l’action sur l’année 2022 et la 
production des bilans afférents.

Toutefois, elle peut être dénoncée par l'une ou l'autre des parties, au plus tard trois mois 
avant son terme.

ARTICLE 6 : Reddition des comptes, contrôle des documents financiers

Conformément aux dispositions des lois du 6 février 1992 et du 12 avril 2000 et de leurs 
décrets d’application et en contrepartie du versement de la contribution, la structure, dont les 
comptes sont établis pour un exercice courant du 1er janvier au 31 décembre, devra :

- Formuler sa demande annuelle de renouvellement de partenariat accompagnée d’un 
budget prévisionnel détaillé ;

- Communiquer à la collectivité départementale, au plus tard le 30 juin de l’année suivant la 
date de clôture du dernier exercice comptable, son bilan, son compte de résultat (et les 
annexes) certifiés par le président ou le trésorier et sa liasse fiscale ainsi que le rapport 
d’activité de l’année écoulée ;
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- D’une manière générale, l’association s’engage à justifier à tout moment sur la demande de 
la collectivité départementale l’utilisation des contributions reçues. Elle tiendra sa 
comptabilité à sa disposition à cet effet ;

- Indiquer toute modification dans les statuts de la structure.

ARTICLE 7 : Contentieux

En cas de litige, les parties s'engagent à rechercher toute voie amiable de règlement.
Cependant, en cas d'échec des voies amiables et s'agissant d'une convention dont l'objet 

est l'attribution de fonds public, tout contentieux sera porté devant le tribunal administratif de 
Toulouse.

ARTICLE 8 : Communication

Le Département de l’Aveyron apparaît comme l’un des financeurs de l’opération. Le 
bénéficiaire s’engage à valoriser ce partenariat de la manière suivante :

- Faire état de la participation du Département dans toute action de communication 
concernant l’opération financée et faire apparaître le logo du Département de l’Aveyron de 
façon lisible et identifiable sur tous les supports imprimés édités en lien avec l’opération 
dans le respect de la charte graphique du Département ;

- Concéder l’image et le nom de l’association pour tout support de communication élaborés 
par le Département pour la promotion du Département de l’Aveyron ;

- Développer la communication relative au projet (y compris les évènements presse et 
télévisés) en étroite collaboration avec le service communication du Département, et 
apposer le logo du Département sur tout document informatif se rapportant à l’opération 
financée ;

- Convier le Président du Département à l’inauguration ou à toute manifestation en lien avec 
l’objet de l’aide départementale.

Article 9 : Reversement 

Le Département demandera, par émission d’un titre de perception, le reversement de tout ou partie 
des sommes mandatées :

- en cas d’emploi de l’aide non conforme à son objet,
- en cas d’inexécution partielle ou totale des conditions liées à l’octroi de l’aide,
- en cas de non respect des dispositions de l’article relatif à la communication. 

Fait en double exemplaire, à Rodez le,

La Présidente de l’association

Patricia LOUBIERE

Le Président du Département

Arnaud VIALA
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CONVENTION DE PARTENARIAT
Pour l’accompagnement de personnes rencontrant des difficultés d’insertion 

socio professionnelle notamment des bénéficiaires du RSA

Entre d'une part :  Le Département de l’Aveyron
Hôtel du Département, Place Charles de Gaulle 12000 RODEZ
représenté par Monsieur Arnaud VIALA, Président 

Et d'autre part :     L'Association Intermédiaire Chorus
36 rue Cayrade 12 300 DECAZEVILLE
représentée par Monsieur BOU Jean-Claude, Président

Vu la loi du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques 
d’insertion
Vu le Programme Départemental d’Insertion adopté par la Commission Permanente le 3 avril 2017 
Vu le projet Parcours d’insertion adopté par la Commission Permanente du 25 juin 2012
Vu la proposition du partenariat présentée par l’association Chorus pour l’Insertion au Département 
de l’Aveyron en faveur des bénéficiaires du RSA
Vu la délibération de la Commission Permanente du 17 juin 2022 autorisant le Président du 
département à signer la présente convention.

Il est convenu ce qui suit

PREAMBULE

Les objectifs de la politique départementale de l’Insertion sont inscrits dans le Programme 
Départemental d’Insertion. La politique conduite doit permettre aux bénéficiaires du Revenu de 
Solidarité Active d’accéder à leurs droits, dans un objectif de lutte contre la pauvreté, dans le respect 
des devoirs notamment accomplir des démarches d’insertion sociale ou professionnelle.

Pour mettre en œuvre cette politique le Département s’appuie sur des partenaires 
institutionnels ou associatifs qui accueillent des bénéficiaires du RSA et leurs délivrent un 
accompagnement adapté.

ARTICLE 1 : Objet

L’association intermédiaire Chorus, conventionnée pour une activité d’utilité sociale par la 
Préfecture de l’Aveyron, a pour objet l’embauche des personnes sans emploi, rencontrant des 
difficultés particulières, parmi lesquelles des bénéficiaires du RSA, en vue de faciliter leur insertion 
socio- professionnelle en les mettant à titre onéreux à disposition de personnes physiques ou 
morales.

ARTICLE 2 : Description de l’action

L’association intermédiaire Chorus accueille les demandeurs d’emploi en situation de 
précarité, et dans le cadre du dispositif des mises à disposition, leur propose des missions de courte 
durée auprès d’employeurs du secteur marchand (artisans, entreprises,…), du secteur public 
(collectivités territoriales), d’associations ou de particuliers.

L’association a également pour mission de mettre en place un accompagnement socio-
professionnel auprès des personnes dont elle a la charge afin de favoriser l’insertion à l’issue des 
mises à disposition.
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Par ailleurs, l’association travaille en collaboration avec l'ensemble des administrations 
concernées et plus particulièrement avec les services du Département. Ainsi, des réunions de travail 
ont lieu régulièrement pour faire le point sur l'évolution de la situation des personnes.

ARTICLE 3 : Modalités de financement

Montant :
- Le Département attribue sur les crédits d'insertion une aide financière de 15 000 euros à 

l’association pour son action en faveur de 15 bénéficiaires du RSA, calculée sur la base de 
1000 euros par bénéficiaire.

- Une aide complémentaire de 100 euros par bénéficiaire du RSA accompagné est accordée 
s’ils obtiennent une sortie en emploi durable.

Modalités de versement :

- l’aide portant sur les prestations d’accompagnement  sera versée à concurrence de 50% à 
la signature de la convention et le solde sur production du bilan d’exécution de l’action 
conduite (bilan global et synthèse des bilans individuels des personnes accompagnées).

- l’aide à la sortie en emploi durable sera versée sur production du bilan d’exécution de 
l’action conduite.

Cette subvention fera l’objet d’un engagement sur les crédits ouverts au budget 
départemental de l’exercice 2022, chapitre 017, compte 6574, fonction 564, du programme des 
projets collectifs d’insertion.

ARTICLE 4 : Evaluation

L’association produira avant le 31 mars de l’année suivante un bilan global de l’action 
précisant le nombre de personnes accueillies, notamment les bénéficiaires du RSA, le nombre 
d’accompagnements réalisés, le nombre de sorties vers l’emploi durable en indiquant la nature du 
contrat de travail. L’association produira également une synthèse des bilans individuels des 
personnes accompagnées dans le cadre de la convention.

ARTICLE 5 : Durée

La présente convention est conclue pour la réalisation de l’action sur l’année 2022 et la 
production des bilans afférents.

Toutefois, elle peut être dénoncée par l'une ou l'autre des parties, au plus tard trois mois 
avant son terme.

ARTICLE 6 : Reddition des comptes, contrôle des documents financiers

Conformément aux dispositions des lois du 6 février 1992 et du 12 avril 2000 et de leurs 
décrets d’application et en contrepartie du versement de la contribution, la structure, dont les 
comptes sont établis pour un exercice courant du 1er janvier au 31 décembre, devra :

- Formuler sa demande annuelle de renouvellement de partenariat accompagnée d’un 
budget prévisionnel détaillé ;

- Communiquer à la collectivité départementale, au plus tard le 30 juin de l’année suivant la 
date de clôture du dernier exercice comptable, son bilan, son compte de résultat (et les 
annexes) certifiés par le président ou le trésorier et sa liasse fiscale ainsi que le rapport 
d’activité de l’année écoulée ;
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- D’une manière générale, l’association s’engage à justifier à tout moment sur la demande de 
la collectivité départementale l’utilisation des contributions reçues. Elle tiendra sa 
comptabilité à sa disposition à cet effet ;

- Indiquer toute modification dans les statuts de la structure.

ARTICLE 7 : Contentieux

En cas de litige, les parties s'engagent à rechercher toute voie amiable de règlement.
Cependant, en cas d'échec des voies amiables et s'agissant d'une convention dont l'objet 

est l'attribution de fonds public, tout contentieux sera porté devant le tribunal administratif de 
Toulouse.

ARTICLE 8 : Communication

Le Département de l’Aveyron apparaît comme l’un des financeurs de l’opération. Le 
bénéficiaire s’engage à valoriser ce partenariat de la manière suivante :

- Faire état de la participation du Département dans toute action de communication 
concernant l’opération financée et faire apparaître le logo du Département de l’Aveyron de 
façon lisible et identifiable sur tous les supports imprimés édités en lien avec l’opération 
dans le respect de la charte graphique du Département ;

- Concéder l’image et le nom de l’association pour tout support de communication élaborés 
par le Département pour la promotion du Département de l’Aveyron ;

- Développer la communication relative au projet (y compris les évènements presse et 
télévisés) en étroite collaboration avec le service communication du Département, et 
apposer le logo du Département sur tout document informatif se rapportant à l’opération 
financée ;

- Convier le Président du Département à l’inauguration ou à toute manifestation en lien avec 
l’objet de l’aide départementale.

Article 9 : Reversement 

Le Département demandera, par émission d’un titre de perception, le reversement de tout ou partie 
des sommes mandatées :

- en cas d’emploi de l’aide non conforme à son objet,
- en cas d’inexécution partielle ou totale des conditions liées à l’octroi de l’aide,
- en cas de non respect des dispositions de l’article relatif à la communication. 

Fait en double exemplaire, à Rodez le

Le Président de l’association

Jean-Claude BOU

Le Président du Département

Arnaud VIALA
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CONVENTION DE PARTENARIAT
Pour l’accompagnement de personnes rencontrant des difficultés d’insertion 

socio professionnelle notamment des bénéficiaires du RSA

Entre d'une part :  Le Département de l’Aveyron
Hôtel du Département, Place Charles de Gaulle 12000 RODEZ
représenté par Monsieur Arnaud VIALA, Président 

Et d'autre part :     L'Association Tremplin pour l’Emploi
4 rue la Mégisserie 12100 MILLAU
représentée par Madame Anne SERODY, Présidente

Vu la loi du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques 
d’insertion
Vu le Programme Départemental d’Insertion adopté par la Commission Permanente le 3 avril 2017 
Vu le projet Parcours d’insertion adopté par la Commission Permanente du 25 juin 2012
Vu la proposition du partenariat présentée par l’association intermédiaire Tremplin pour l’Emploi au  
Département de l’Aveyron en faveur des bénéficiaires du RSA
Vu la délibération de la Commission Permanente du 17 juin 2022 autorisant le Président du 
Département à signer la présente convention.

Il est convenu ce qui suit

PREAMBULE

Les objectifs de la politique départementale de l’Insertion sont inscrits dans le Programme 
Départemental d’Insertion. La politique conduite doit permettre aux bénéficiaires du Revenu de 
Solidarité Active d’accéder à leurs droits, dans un objectif de lutte contre la pauvreté, dans le respect 
des devoirs notamment accomplir des démarches d’insertion sociale ou professionnelle.

Pour mettre en œuvre cette politique le Département s’appuie sur des partenaires 
institutionnels ou associatifs qui accueillent des bénéficiaires du RSA et leurs délivrent un 
accompagnement adapté.

ARTICLE 1 : Objet

L’association intermédiaire Tremplin pour l’Emploi, conventionnée pour une activité 
d’utilité sociale par la Préfecture de l’Aveyron, a pour objet l’embauche des personnes sans emploi, 
rencontrant des difficultés particulières, parmi lesquelles des bénéficiaires du RSA, en vue de faciliter 
leur insertion socio- professionnelle en les mettant à titre onéreux à disposition de personnes 
physiques ou morales.

ARTICLE 2 : Description de l’action

L’association intermédiaire Tremplin pour l’Emploi accueille les demandeurs d’emploi en 
situation de précarité, et dans le cadre du dispositif des mises à disposition, leur propose des 
missions de courte durée auprès d’employeurs du secteur marchand (artisans, entreprises,…), du 
secteur public (collectivités territoriales), d’associations ou de particuliers.

L’association a également pour mission de mettre en place un accompagnement socio-
professionnel auprès des personnes dont elle a la charge afin de favoriser l’insertion à l’issue des 
mises à disposition.
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Par ailleurs, l’association travaille en collaboration avec l'ensemble des administrations 
concernées et plus particulièrement avec les services du Département. Ainsi, des réunions de travail 
ont lieu régulièrement pour faire le point sur l'évolution de la situation des personnes.

ARTICLE 3 : Modalités de financement

Montant :
- Le Départementl attribue sur les crédits d'insertion une aide financière de 18 000 euros à 

l’association pour son action en faveur de 18 bénéficiaires du RSA, calculée sur la base de 
1000 euros par bénéficiaire.

- Une aide complémentaire de 100 euros par bénéficiaire du RSA accompagné est accordée 
s’ils obtiennent une sortie en emploi durable.

Modalités de versement :

- l’aide portant sur les prestations d’accompagnement  sera versée à concurrence de 50% à 
la signature de la convention et le solde sur production du bilan d’exécution de l’action 
conduite (bilan global et synthèse des bilans individuels des personnes accompagnées).

- l’aide à la sortie en emploi durable sera versée sur production du bilan d’exécution de 
l’action conduite.

Cette subvention fera l’objet d’un engagement sur les crédits ouverts au budget 
départemental de l’exercice 2022, chapitre 017, compte 6574, fonction 564, du programme des 
projets collectifs d’insertion.

ARTICLE 4 : Evaluation

L’association produira avant le 31 mars de l’année suivante un bilan global de l’action 
précisant le nombre de personnes accueillies, notamment les bénéficiaires du RSA, le nombre 
d’accompagnements réalisés, le nombre de sorties vers l’emploi durable en indiquant la nature du 
contrat de travail. L’association produira également une synthèse des bilans individuels des 
personnes accompagnées dans le cadre de la convention.

ARTICLE 5 : Durée

La présente convention est conclue pour la réalisation de l’action sur l’année 2022 et la 
production des bilans afférents.

Toutefois, elle peut être dénoncée par l'une ou l'autre des parties, au plus tard trois mois 
avant son terme.

ARTICLE 6 : Reddition des comptes, contrôle des documents financiers

Conformément aux dispositions des lois du 6 février 1992 et du 12 avril 2000 et de leurs 
décrets d’application et en contrepartie du versement de la contribution, la structure, dont les 
comptes sont établis pour un exercice courant du 1er janvier au 31 décembre, devra :

- Formuler sa demande annuelle de renouvellement de partenariat accompagnée d’un 
budget prévisionnel détaillé ;

- Communiquer à la collectivité départementale, au plus tard le 30 juin de l’année suivant la 
date de clôture du dernier exercice comptable, son bilan, son compte de résultat (et les 
annexes) certifiés par le président ou le trésorier et sa liasse fiscale ainsi que le rapport 
d’activité de l’année écoulée ;
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- D’une manière générale, l’association s’engage à justifier à tout moment sur la demande de 
la collectivité départementale l’utilisation des contributions reçues. Elle tiendra sa 
comptabilité à sa disposition à cet effet ;

- Indiquer toute modification dans les statuts de la structure.

ARTICLE 7 : Contentieux

En cas de litige, les parties s'engagent à rechercher toute voie amiable de règlement.
Cependant, en cas d'échec des voies amiables et s'agissant d'une convention dont l'objet 

est l'attribution de fonds public, tout contentieux sera porté devant le tribunal administratif de 
Toulouse.

ARTICLE 8 : Communication

Le Département de l’Aveyron apparaît comme l’un des financeurs de l’opération. Le 
bénéficiaire s’engage à valoriser ce partenariat de la manière suivante :

- Faire état de la participation du Département dans toute action de communication 
concernant l’opération financée et faire apparaître le logo du Département de l’Aveyron de 
façon lisible et identifiable sur tous les supports imprimés édités en lien avec l’opération 
dans le respect de la charte graphique du Département ;

- Concéder l’image et le nom de l’association pour tout support de communication élaborés 
par le Département pour la promotion du Département de l’Aveyron ;

- Développer la communication relative au projet (y compris les évènements presse et 
télévisés) en étroite collaboration avec le service communication du Département, et 
apposer le logo du Département sur tout document informatif se rapportant à l’opération 
financée ;

- Convier le Président du Département à l’inauguration ou à toute manifestation en lien avec 
l’objet de l’aide départementale.

Article 9 : Reversement 

Le Département demandera, par émission d’un titre de perception, le reversement de tout ou partie 
des sommes mandatées :

- en cas d’emploi de l’aide non conforme à son objet,
- en cas d’inexécution partielle ou totale des conditions liées à l’octroi de l’aide,
- en cas de non respect des dispositions de l’article relatif à la communication. 

Fait en double exemplaire, à Rodez le,

La Présidente de l’association

Anne SERODY

Le Président du Département

Arnaud VIALA
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CONVENTION DE PARTENARIAT
Pour l’accompagnement de personnes rencontrant des difficultés d’insertion 

socio professionnelle notamment des bénéficiaires du RSA

Entre d'une part :  Le Département de l’Aveyron
Hôtel du Département, Place Charles de Gaulle 12000 RODEZ
représenté par Monsieur Arnaud VIALA, Président 

Et d'autre part :     L'Association Intermédiaire Inter’Emploi
12 rue Saint Jacques 12 200 VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE
représentée par Monsieur Marc PAILLY, Président

Vu la loi du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques 
d’insertion
Vu le Programme Départemental d’Insertion adopté par la Commission Permanente le 3 avril 2017 
Vu le projet Parcours d’insertion adopté par la Commission Permanente du 25 juin 2012
Vu la proposition du partenariat présentée par l’association intermédiaire Inter’Emploi au 
Département de l’Aveyron en faveur des bénéficiaires du RSA
Vu la délibération de la Commission Permanente du 17 juin 2022 autorisant le Président du 
département à signer la présente convention.

Il est convenu ce qui suit

PREAMBULE

Les objectifs de la politique départementale de l’Insertion sont inscrits dans le Programme 
Départemental d’Insertion. La politique conduite doit permettre aux bénéficiaires du Revenu de 
Solidarité Active d’accéder à leurs droits, dans un objectif de lutte contre la pauvreté, dans le respect 
des devoirs notamment accomplir des démarches d’insertion sociale ou professionnelle.

Pour mettre en œuvre cette politique le département s’appuie sur des partenaires 
institutionnels ou associatifs qui accueillent des bénéficiaires du RSA et leurs délivrent un 
accompagnement adapté.

ARTICLE 1 : Objet

L’association intermédiaire Inter’Emploi, conventionnée pour une activité d’utilité sociale 
par la Préfecture de l’Aveyron, a pour objet l’embauche des personnes sans emploi, rencontrant des 
difficultés particulières, parmi lesquelles des bénéficiaires du RSA, en vue de faciliter leur insertion 
socio- professionnelle en les mettant à titre onéreux à disposition de personnes physiques ou 
morales.

ARTICLE 2 : Description de l’action

L’association intermédiaire Inter’Emploi accueille les demandeurs d’emploi en situation de 
précarité, et dans le cadre du dispositif des mises à disposition, leur propose des missions de courte 
durée auprès d’employeurs du secteur marchand (artisans, entreprises,…), du secteur public 
(collectivités territoriales), d’associations ou de particuliers.

L’association a également pour mission de mettre en place un accompagnement socio-
professionnel auprès des personnes dont elle a la charge afin de favoriser l’insertion à l’issue des 
mises à disposition.
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Par ailleurs, l’association travaille en collaboration avec l'ensemble des administrations 
concernées et plus particulièrement avec les services du Département. Ainsi, des réunions de travail 
ont lieu régulièrement pour faire le point sur l'évolution de la situation des personnes.

ARTICLE 3 : Modalités de financement

Montant :
- Le département attribue sur les crédits d'insertion une aide financière de 15 000 euros à 

l’association pour son action en faveur de 15 bénéficiaires du RSA, calculée sur la base de 
1000 euros par bénéficiaire.

- Une aide complémentaire de 100 euros par bénéficiaire du RSA accompagné est accordée 
s’ils obtiennent une sortie en emploi durable.

Modalités de versement :

- l’aide portant sur les prestations d’accompagnement  sera versée à concurrence de 50% à 
la signature de la convention et le solde sur production du bilan d’exécution de l’action 
conduite (bilan global et synthèse des bilans individuels des personnes accompagnées).

- l’aide à la sortie en emploi durable sera versée sur production du bilan d’exécution de 
l’action conduite.

Cette subvention fera l’objet d’un engagement sur les crédits ouverts au budget 
départemental de l’exercice 2022, chapitre 017, compte 6574, fonction 564, du programme des 
projets collectifs d’insertion.

ARTICLE 4 : Evaluation

L’association produira avant le 31 mars de l’année suivante un bilan global de l’action 
précisant le nombre de personnes accueillies, notamment les bénéficiaires du RSA, le nombre 
d’accompagnements réalisés, le nombre de sorties vers l’emploi durable en indiquant la nature du 
contrat de travail. L’association produira également une synthèse des bilans individuels des 
personnes accompagnées dans le cadre de la convention.

ARTICLE 5 : Durée

La présente convention est conclue pour la réalisation de l’action sur l’année 2022 et la 
production des bilans afférents.

Toutefois, elle peut être dénoncée par l'une ou l'autre des parties, au plus tard trois mois 
avant son terme.

ARTICLE 6 : Reddition des comptes, contrôle des documents financiers

Conformément aux dispositions des lois du 6 février 1992 et du 12 avril 2000 et de leurs 
décrets d’application et en contrepartie du versement de la contribution, la structure, dont les 
comptes sont établis pour un exercice courant du 1er janvier au 31 décembre, devra :

- Formuler sa demande annuelle de renouvellement de partenariat accompagnée d’un 
budget prévisionnel détaillé ;

- Communiquer à la collectivité départementale, au plus tard le 30 juin de l’année suivant la 
date de clôture du dernier exercice comptable, son bilan, son compte de résultat (et les 
annexes) certifiés par le président ou le trésorier et sa liasse fiscale ainsi que le rapport 
d’activité de l’année écoulée ;
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- D’une manière générale, l’association s’engage à justifier à tout moment sur la demande de 
la collectivité départementale l’utilisation des contributions reçues. Elle tiendra sa 
comptabilité à sa disposition à cet effet ;

- Indiquer toute modification dans les statuts de la structure.

ARTICLE 7 : Contentieux

En cas de litige, les parties s'engagent à rechercher toute voie amiable de règlement.
Cependant, en cas d'échec des voies amiables et s'agissant d'une convention dont l'objet 

est l'attribution de fonds public, tout contentieux sera porté devant le tribunal administratif de 
Toulouse.

ARTICLE 8 : Communication

Le département de l’Aveyron apparaît comme l’un des financeurs de l’opération. Le 
bénéficiaire s’engage à valoriser ce partenariat de la manière suivante :

- Faire état de la participation du Département dans toute action de communication 
concernant l’opération financée et faire apparaître le logo du Département de l’Aveyron de 
façon lisible et identifiable sur tous les supports imprimés édités en lien avec l’opération 
dans le respect de la charte graphique du Département ;

- Concéder l’image et le nom de l’association pour tout support de communication élaborés 
par le département pour la promotion du Département de l’Aveyron ;

- Développer la communication relative au projet (y compris les évènements presse et 
télévisés) en étroite collaboration avec le service communication du Département, et 
apposer le logo du Département sur tout document informatif se rapportant à l’opération 
financée ;

- Convier le Président du Département à l’inauguration ou à toute manifestation en lien avec 
l’objet de l’aide départementale.

Article 9 : Reversement 

Le département demandera, par émission d’un titre de perception, le reversement de tout ou partie 
des sommes mandatées :

- en cas d’emploi de l’aide non conforme à son objet,
- en cas d’inexécution partielle ou totale des conditions liées à l’octroi de l’aide,
- en cas de non respect des dispositions de l’article relatif à la communication. 

Fait en double exemplaire, à Rodez le,

Le Président de l’association

Marc PAILLY

Le Président du Département

Arnaud VIALA
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CONVENTION DE PARTENARIAT
Pour l’accompagnement de personnes rencontrant des difficultés d’insertion 

socio professionnelle notamment des bénéficiaires du RSA

Entre d'une part :  Le Département de l’Aveyron
Hôtel du Département, Place Charles de Gaulle 12000 RODEZ
représenté par Monsieur Arnaud VIALA, Président 

Et d'autre part : L'Association pour le Développement de l’Emploi Local (ADEL)
« Agir pour l’Emploi »
1 rue Henri Camviel 12340 BOZOULS
représentée par Madame Cathy GUILLET, Présidente

Vu la loi du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques 
d’insertion
Vu le Programme Départemental d’Insertion adopté par la Commission Permanente le 3 avril 2017 
Vu le projet Parcours d’insertion adopté par la Commission Permanente du 25 juin 2012
Vu la proposition du partenariat présentée par l’association intermédiaire ADEL au Département de 
l’Aveyron en faveur des bénéficiaires du RSA
Vu la délibération de la Commission Permanente du 17 juin 2022 autorisant le Président du 
Département à signer la présente convention.

Il est convenu ce qui suit

PREAMBULE

Les objectifs de la politique départementale de l’Insertion sont inscrits dans le Programme 
Départemental d’Insertion. La politique conduite doit permettre aux bénéficiaires du Revenu de 
Solidarité Active d’accéder à leurs droits, dans un objectif de lutte contre la pauvreté, dans le respect 
des devoirs notamment accomplir des démarches d’insertion sociale ou professionnelle.

Pour mettre en œuvre cette politique le Département s’appuie sur des partenaires 
institutionnels ou associatifs qui accueillent des bénéficiaires du RSA et leurs délivrent un 
accompagnement adapté.

ARTICLE 1 : Objet

L’association intermédiaire ADEL, conventionnée pour une activité d’utilité sociale par la 
Préfecture de l’Aveyron, a pour objet l’embauche des personnes sans emploi, rencontrant des 
difficultés particulières, parmi lesquelles des bénéficiaires du RSA, en vue de faciliter leur insertion 
socio- professionnelle en les mettant à titre onéreux à disposition de personnes physiques ou 
morales.

ARTICLE 2 : Description de l’action

L’association intermédiaire ADEL accueille les demandeurs d’emploi en situation de 
précarité, et dans le cadre du dispositif des mises à disposition, leur propose des missions de courte 
durée auprès d’employeurs du secteur marchand (artisans, entreprises,…), du secteur public 
(collectivités territoriales), d’associations ou de particuliers.
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L’association a également pour mission de mettre en place un accompagnement socio-
professionnel auprès des personnes dont elle a la charge afin de favoriser l’insertion à l’issue des 
mises à disposition.

Par ailleurs, l’association travaille en collaboration avec l'ensemble des administrations 
concernées et plus particulièrement avec les services du Département. Ainsi, des réunions de travail 
ont lieu régulièrement pour faire le point sur l'évolution de la situation des personnes.

ARTICLE 3 : Modalités de financement

Montant :
- Le Département attribue sur les crédits d'insertion une aide financière de 24 000 euros à 

l’association pour son action en faveur de 24 bénéficiaires du RSA, calculée sur la base de 
1000 euros par bénéficiaire.

- Une aide complémentaire de 100 euros par bénéficiaire du RSA accompagné est accordée 
s’ils obtiennent une sortie en emploi durable.

Modalités de versement :
- l’aide portant sur les prestations d’accompagnement  sera versée à concurrence de 50% à 

la signature de la convention et le solde sur production du bilan d’exécution de l’action 
conduite (bilan global et synthèse des bilans individuels des personnes accompagnées).

- l’aide à la sortie en emploi durable sera versée sur production du bilan d’exécution de 
l’action conduite.

Cette subvention fera l’objet d’un engagement sur les crédits ouverts au budget 
départemental de l’exercice 2022, chapitre 017, compte 6574, fonction 564, du programme des 
projets collectifs d’insertion.

ARTICLE 4 : Evaluation

L’association produira avant le 31 mars de l’année suivante un bilan global de l’action 
précisant le nombre de personnes accueillies, notamment les bénéficiaires du RSA, le nombre 
d’accompagnements réalisés, le nombre de sorties vers l’emploi durable en indiquant la nature du 
contrat de travail. L’association produira également une synthèse des bilans individuels des 
personnes accompagnées dans le cadre de la convention.

ARTICLE 5 : Durée

La présente convention est conclue pour la réalisation de l’action sur l’année 2022 et la 
production des bilans afférents.

Toutefois, elle peut être dénoncée par l'une ou l'autre des parties, au plus tard trois mois 
avant son terme.

ARTICLE 6 : Reddition des comptes, contrôle des documents financiers

Conformément aux dispositions des lois du 6 février 1992 et du 12 avril 2000 et de leurs 
décrets d’application et en contrepartie du versement de la contribution, la structure, dont les 
comptes sont établis pour un exercice courant du 1er janvier au 31 décembre, devra :

- Formuler sa demande annuelle de renouvellement de partenariat accompagnée d’un 
budget prévisionnel détaillé ;

- Communiquer à la collectivité départementale, au plus tard le 30 juin de l’année suivant la 
date de clôture du dernier exercice comptable, son bilan, son compte de résultat (et les 
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annexes) certifiés par le président ou le trésorier et sa liasse fiscale ainsi que le rapport 
d’activité de l’année écoulée ;

- D’une manière générale, l’association s’engage à justifier à tout moment sur la demande de 
la collectivité départementale l’utilisation des contributions reçues. Elle tiendra sa 
comptabilité à sa disposition à cet effet ;

- Indiquer toute modification dans les statuts de la structure.

ARTICLE 7 : Contentieux

En cas de litige, les parties s'engagent à rechercher toute voie amiable de règlement.
Cependant, en cas d'échec des voies amiables et s'agissant d'une convention dont l'objet 

est l'attribution de fonds public, tout contentieux sera porté devant le tribunal administratif de 
Toulouse.

ARTICLE 8 : Communication

Le Département de l’Aveyron apparaît comme l’un des financeurs de l’opération. Le 
bénéficiaire s’engage à valoriser ce partenariat de la manière suivante :

- Faire état de la participation du Département dans toute action de communication 
concernant l’opération financée et faire apparaître le logo du Département de l’Aveyron de 
façon lisible et identifiable sur tous les supports imprimés édités en lien avec l’opération 
dans le respect de la charte graphique du Département ;

- Concéder l’image et le nom de l’association pour tout support de communication élaborés 
par le Département pour la promotion du Département de l’Aveyron ;

- Développer la communication relative au projet (y compris les évènements presse et 
télévisés) en étroite collaboration avec le service communication du Département, et 
apposer le logo du Département sur tout document informatif se rapportant à l’opération 
financée ;

- Convier le Président du Département à l’inauguration ou à toute manifestation en lien avec 
l’objet de l’aide départementale.

Article 9 : Reversement 

Le Département demandera, par émission d’un titre de perception, le reversement de tout ou partie 
des sommes mandatées :

- en cas d’emploi de l’aide non conforme à son objet,
- en cas d’inexécution partielle ou totale des conditions liées à l’octroi de l’aide,
- en cas de non respect des dispositions de l’article relatif à la communication. 

Fait en double exemplaire, à Rodez le,

La Présidente de l’association

Cathy GUILLET

Le Président du Département

Arnaud VIALA
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CONVENTION DE PARTENARIAT
Pour l’accompagnement de personnes rencontrant des difficultés d’insertion 

socio professionnelle notamment des bénéficiaires du RSA

Entre d'une part :  Le Département de l’Aveyron
Hôtel du Département, Place Charles de Gaulle 12000 RODEZ
représenté par Monsieur Arnaud VIALA, Président 

Et d'autre part :     L'entreprise d’insertion VIIF 12
Cour de la gare 12200 VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE
représentée par Monsieur Dominique LADET, Gérant

Vu la loi du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques 
d’insertion
Vu le Programme Départemental d’Insertion adopté par la Commission Permanente le 3 avril 2017 
Vu le projet Parcours d’insertion adopté par la Commission Permanente du 25 juin 2012
Vu la proposition du partenariat présentée par l’entreprise d’insertion VIIF 12 au Département de 
l’Aveyron en faveur des bénéficiaires du RSA
Vu la délibération de la Commission Permanente du 17 juin 2022 autorisant le Président du 
Département à signer la présente convention.

Il est convenu ce qui suit
PREAMBULE

Les objectifs de la politique départementale de l’Insertion sont inscrits dans le Programme 
Départemental d’Insertion. La politique conduite doit permettre aux bénéficiaires du Revenu de 
Solidarité Active d’accéder à leurs droits, dans un objectif de lutte contre la pauvreté, dans le respect 
des devoirs notamment accomplir des démarches d’insertion sociale ou professionnelle.

Pour mettre en œuvre cette politique le Département s’appuie sur des partenaires 
institutionnels ou associatifs qui accueillent des bénéficiaires du RSA et leurs délivrent un 
accompagnement adapté.

ARTICLE 1 : Objet

L’entreprise d’insertion VIIF 12, conventionnée pour une activité d’utilité sociale par la 
Préfecture de l’Aveyron, a pour objet de proposer un statut de salarié en poste d’insertion à des 
personnes sans emploi, rencontrant des difficultés particulières, parmi lesquelles des bénéficiaires du 
RSA. Il s’agit de permettre au salarié l’acquisition de compétences, de savoir-faire et de savoir être 
afin de déboucher sur un projet d’insertion professionnelle en emploi classique.

ARTICLE 2 : Description de l’action

L’entreprise d’insertion VIIF assure l’accompagnement, l'encadrement technique et la 
formation des personnes en insertion et met en œuvre tout moyen approprié pour faciliter leur 
insertion sociale et professionnelle de manière durable.

Par ailleurs, l’entreprise d’insertion travaille en collaboration avec l'ensemble des 
administrations concernées et plus particulièrement avec les services du Département. Ainsi, des 
réunions de travail ont lieu régulièrement pour faire le point sur l'évolution de la situation des 
personnes.
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ARTICLE 3 : Modalités de financement

Montant :
- Le Département attribue sur les crédits d'insertion une aide financière de 8 000 euros à 

l’association pour 4000 heures travaillées par au moins 6 bénéficiaires du RSA, calculée sur 
la base de 2 euros par heure travaillée.

- Une aide complémentaire de 100 euros par bénéficiaire du RSA accompagné est accordée 
s’ils obtiennent une sortie en emploi durable.

Modalités de versement :

- l’aide portant sur les prestations d’accompagnement  sera versée à concurrence de 50% à 
la signature de la convention et le solde sur production du bilan d’exécution de l’action 
conduite (bilan global et synthèse des bilans individuels des personnes accompagnées).

- l’aide à la sortie en emploi durable sera versée sur production du bilan d’exécution de 
l’action conduite.

Cette subvention fera l’objet d’un engagement sur les crédits ouverts au budget 
départemental de l’exercice 2022, chapitre 017, compte 6574, fonction 564, du programme des 
projets collectifs d’insertion.

ARTICLE 4 : Evaluation

L’association produira avant le 31 mars de l’année suivante un bilan global de l’action 
précisant le nombre de salariés en insertion, notamment les bénéficiaires du RSA, le nombre 
d’heures de travail réalisées, le nombre de sorties vers l’emploi durable en indiquant la nature du 
contrat de travail. L’association produira également une synthèse des bilans individuels des 
personnes accompagnées dans le cadre de la convention.

ARTICLE 5 : Durée

La présente convention est conclue pour la réalisation de l’action sur l’année 2022 et la 
production des bilans afférents.

Toutefois, elle peut être dénoncée par l'une ou l'autre des parties, au plus tard trois mois 
avant son terme.

ARTICLE 6 : Reddition des comptes, contrôle des documents financiers

Conformément aux dispositions des lois du 6 février 1992 et du 12 avril 2000 et de leurs 
décrets d’application et en contrepartie du versement de la contribution, la structure, dont les 
comptes sont établis pour un exercice courant du 1er janvier au 31 décembre, devra :

- Formuler sa demande annuelle de renouvellement de partenariat accompagnée d’un 
budget prévisionnel détaillé ;

- Communiquer à la collectivité départementale, au plus tard le 30 juin de l’année suivant la 
date de clôture du dernier exercice comptable, son bilan, son compte de résultat (et les 
annexes) certifiés par le président ou le trésorier et sa liasse fiscale ainsi que le rapport 
d’activité de l’année écoulée ;

- D’une manière générale, l’association s’engage à justifier à tout moment sur la demande de 
la collectivité départementale l’utilisation des contributions reçues. Elle tiendra sa 
comptabilité à sa disposition à cet effet ;

- Indiquer toute modification dans les statuts de la structure.
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ARTICLE 7 : Contentieux

En cas de litige, les parties s'engagent à rechercher toute voie amiable de règlement.
Cependant, en cas d'échec des voies amiables et s'agissant d'une convention dont l'objet 

est l'attribution de fonds public, tout contentieux sera porté devant le tribunal administratif de 
Toulouse.

ARTICLE 8 : Communication

Le Département de l’Aveyron apparaît comme l’un des financeurs de l’opération. Le 
bénéficiaire s’engage à valoriser ce partenariat de la manière suivante :

- Faire état de la participation du Département dans toute action de communication 
concernant l’opération financée et faire apparaître le logo du Département de l’Aveyron de 
façon lisible et identifiable sur tous les supports imprimés édités en lien avec l’opération 
dans le respect de la charte graphique du Département ;

- Concéder l’image et le nom de l’association pour tout support de communication élaborés 
par le Département pour la promotion du Département de l’Aveyron ;

- Développer la communication relative au projet (y compris les évènements presse et 
télévisés) en étroite collaboration avec le service communication du Département, et 
apposer le logo du Département sur tout document informatif se rapportant à l’opération 
financée ;

- Convier le Président du Département à l’inauguration ou à toute manifestation en lien avec 
l’objet de l’aide départementale.

Article 9 : Reversement 

Le Département demandera, par émission d’un titre de perception, le reversement de tout ou partie 
des sommes mandatées :

- en cas d’emploi de l’aide non conforme à son objet,
- en cas d’inexécution partielle ou totale des conditions liées à l’octroi de l’aide,
- en cas de non respect des dispositions de l’article relatif à la communication. 

Fait en double exemplaire, à Rodez le,

Le Gérant de l’entreprise

Dominique LADET

Le Président du Département

Arnaud VIALA
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CONVENTION DE PARTENARIAT
Pour l’accompagnement de personnes rencontrant des difficultés d’insertion 

socio professionnelle notamment des bénéficiaires du RSA

Entre d'une part :  Le Département de l’Aveyron
Hôtel du Département, Place Charles de Gaulle 12000 RODEZ
représenté par Monsieur Arnaud VIALA, Président 

Et d'autre part :     PROGRESS Régie de Territoire du Grand Rodez
57 Boulevard Paul Ramadier 12000 RODEZ
représentée par Monsieur Jean-Louis TARDIEU, Président

Vu la loi du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques 
d’insertion
Vu le Programme Départemental d’Insertion adopté par la Commission Permanente le 3 avril 2017 
Vu le projet Parcours d’insertion adopté par la Commission Permanente du 25 juin 2012
Vu la proposition du partenariat présentée par l’entreprise d’insertion PROGRESS au Département de 
l’Aveyron en faveur des bénéficiaires du RSA
Vu la délibération de la Commission Permanente du 17 juin 2022 autorisant le Président du 
Département à signer la présente convention.

Il est convenu ce qui suit

PREAMBULE

Les objectifs de la politique départementale de l’Insertion sont inscrits dans le Programme 
Départemental d’Insertion. La politique conduite doit permettre aux bénéficiaires du Revenu de 
Solidarité Active d’accéder à leurs droits, dans un objectif de lutte contre la pauvreté, dans le respect 
des devoirs notamment accomplir des démarches d’insertion sociale ou professionnelle.

Pour mettre en œuvre cette politique le Département s’appuie sur des partenaires 
institutionnels ou associatifs qui accueillent des bénéficiaires du RSA et leurs délivrent un 
accompagnement adapté.

ARTICLE 1 : Objet

L’entreprise d’insertion PROGRESS, conventionnée pour une activité d’utilité sociale par la 
Préfecture de l’Aveyron, a pour objet de proposer un statut de salarié en poste d’insertion à des 
personnes sans emploi, rencontrant des difficultés particulières, parmi lesquelles des bénéficiaires du 
RSA. Il s’agit de permettre au salarié l’acquisition de compétences, de savoir-faire et de savoir être 
afin de déboucher sur un projet d’insertion professionnelle en emploi classique.

ARTICLE 2 : Description de l’action

L’association PROGRESS assure l’accompagnement, l'encadrement technique et la 
formation des personnes en insertion et met en œuvre tout moyen approprié pour faciliter leur 
insertion sociale et professionnelle de manière durable.

Par ailleurs, l’association travaille en collaboration avec l'ensemble des administrations 
concernées et plus particulièrement avec les services du Département. Ainsi, des réunions de travail 
ont lieu régulièrement pour faire le point sur l'évolution de la situation des personnes.
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ARTICLE 3 : Modalités de financement

Montant :
- Le Département attribue sur les crédits d'insertion une aide financière de 7 200 euros à 

l’association pour 3600 heures travaillées par au moins 3 bénéficiaires du RSA, calculée sur 
la base de 2 euros par heure travaillée.

- Une aide complémentaire de 100 euros par bénéficiaire du RSA accompagné est accordée 
s’ils obtiennent une sortie en emploi durable.

Modalités de versement :
- l’aide portant sur les prestations d’accompagnement  sera versée à concurrence de 50% à 

la signature de la convention et le solde sur production du bilan d’exécution de l’action 
conduite (bilan global et synthèse des bilans individuels des personnes accompagnées).

- l’aide à la sortie en emploi durable sera versée sur production du bilan d’exécution de 
l’action conduite.

Cette subvention fera l’objet d’un engagement sur les crédits ouverts au budget 
départemental de l’exercice 2022, chapitre 017, compte 6574, fonction 564, du programme des 
projets collectifs d’insertion.

ARTICLE 4 : Evaluation

L’association produira avant le 31 mars de l’année suivante un bilan global de l’action 
précisant le nombre de salariés en insertion, notamment les bénéficiaires du RSA, le nombre 
d’heures de travail réalisées, le nombre de sorties vers l’emploi durable en indiquant la nature du 
contrat de travail. L’association produira également une synthèse des bilans individuels des 
personnes accompagnées dans le cadre de la convention.

ARTICLE 5 : Durée

La présente convention est conclue pour la réalisation de l’action sur l’année 2022 et la 
production des bilans afférents.

Toutefois, elle peut être dénoncée par l'une ou l'autre des parties, au plus tard trois mois 
avant son terme.

ARTICLE 6 : Reddition des comptes, contrôle des documents financiers

Conformément aux dispositions des lois du 6 février 1992 et du 12 avril 2000 et de leurs 
décrets d’application et en contrepartie du versement de la contribution, la structure, dont les 
comptes sont établis pour un exercice courant du 1er janvier au 31 décembre, devra :

- Formuler sa demande annuelle de renouvellement de partenariat accompagnée d’un 
budget prévisionnel détaillé ;

- Communiquer à la collectivité départementale, au plus tard le 30 juin de l’année suivant la 
date de clôture du dernier exercice comptable, son bilan, son compte de résultat (et les 
annexes) certifiés par le président ou le trésorier et sa liasse fiscale ainsi que le rapport 
d’activité de l’année écoulée ;

- D’une manière générale, l’association s’engage à justifier à tout moment sur la demande de 
la collectivité départementale l’utilisation des contributions reçues. Elle tiendra sa 
comptabilité à sa disposition à cet effet ;

- Indiquer toute modification dans les statuts de la structure.
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ARTICLE 7 : Contentieux

En cas de litige, les parties s'engagent à rechercher toute voie amiable de règlement.
Cependant, en cas d'échec des voies amiables et s'agissant d'une convention dont l'objet 

est l'attribution de fonds public, tout contentieux sera porté devant le tribunal administratif de 
Toulouse.

ARTICLE 8 : Communication

Le Département de l’Aveyron apparaît comme l’un des financeurs de l’opération. Le 
bénéficiaire s’engage à valoriser ce partenariat de la manière suivante :

- Faire état de la participation du Département dans toute action de communication 
concernant l’opération financée et faire apparaître le logo du Département de l’Aveyron de 
façon lisible et identifiable sur tous les supports imprimés édités en lien avec l’opération 
dans le respect de la charte graphique du Département ;

- Concéder l’image et le nom de l’association pour tout support de communication élaborés 
par le Département pour la promotion du Département de l’Aveyron ;

- Développer la communication relative au projet (y compris les évènements presse et 
télévisés) en étroite collaboration avec le service communication du Département, et 
apposer le logo du Département sur tout document informatif se rapportant à l’opération 
financée ;

- Convier le Président du Département à l’inauguration ou à toute manifestation en lien avec 
l’objet de l’aide départementale.

Article 9 : Reversement 

Le Département demandera, par émission d’un titre de perception, le reversement de tout ou partie 
des sommes mandatées :

- en cas d’emploi de l’aide non conforme à son objet,
- en cas d’inexécution partielle ou totale des conditions liées à l’octroi de l’aide,
- en cas de non respect des dispositions de l’article relatif à la communication. 

Fait en double exemplaire, à Rodez le,

Le Président de l’association

Jean-Louis TARDIEU

Le Président du Département

Arnaud VIALA

591



CONVENTION DE PARTENARIAT
Pour l’accompagnement de personnes rencontrant des difficultés d’insertion 

socio professionnelle notamment des bénéficiaires du RSA

Entre d'une part :  Le Département de l’Aveyron
Hôtel du Département, Place Charles de Gaulle 12000 RODEZ
représenté par Monsieur Arnaud VIALA, Président 

Et d'autre part :     L’association Antenne Solidarité Ségala Lévezou
ZA de Plaisance 12120 CASSAGNES-BEGONHES
représentée par Madame Jeanine TERRAL, Présidente

Vu la loi du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques 
d’insertion
Vu le Programme Départemental d’Insertion adopté par la Commission Permanente le 3 avril 2017 
Vu le projet Parcours d’insertion adopté par la Commission Permanente du 25 juin 2012
Vu la proposition du partenariat présentée par l’association Antenne Solidarité Lévézou Ségala au 
Département de l’Aveyron en faveur des bénéficiaires du RSA
Vu la délibération de la Commission Permanente du 17 juin 2022 autorisant le Président du 
Département à signer la présente convention.

Il est convenu ce qui suit

PREAMBULE

Les objectifs de la politique départementale de l’Insertion sont inscrits dans le Programme 
Départemental d’Insertion. La politique conduite doit permettre aux bénéficiaires du Revenu de 
Solidarité Active d’accéder à leurs droits, dans un objectif de lutte contre la pauvreté, dans le respect 
des devoirs notamment accomplir des démarches d’insertion sociale ou professionnelle.

Pour mettre en œuvre cette politique le Département s’appuie sur des partenaires 
institutionnels ou associatifs qui accueillent des bénéficiaires du RSA et leurs délivrent un 
accompagnement adapté.

ARTICLE 1 : Objet

L’association Antenne Solidarité Lévézou Ségala, conventionnée pour une activité d’utilité 
sociale par la Préfecture de l’Aveyron, est le support d’un chantier d’insertion par l’activité 
économique. Ce dernier développe une activité de maraîchage biologique et d’entretien du 
patrimoine bâti et de l’environnement s’inscrivant dans une démarche de développement durable.

ARTICLE 2 : Description de l’action

Le chantier insertion développé par l'association propose aux demandeurs d'emploi en 
grande difficulté et notamment bénéficiaires du RSA, des emplois aidés. Il s'agit d’un public pour 
lequel un accès à un emploi en milieu de travail ordinaire n'est pas envisageable actuellement.

Dans le cadre de cette convention, sont concernés les bénéficiaires du RSA. La structure 
doit veiller à embaucher en majorité des bénéficiaires du RSA prescrits par le Département dans le 
cadre de leur parcours d’insertion.
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L'association assure l'encadrement des personnes en insertion et met en œuvre tout 
moyen approprié pour faciliter la réinsertion professionnelle à l'issue du passage sur le chantier.

Pour cela, chaque bénéficiaire est suivi par l’accompagnateur socioprofessionnel. Ce 
dernier travaille avec la personne à la résolution des freins à l’emploi et à son projet professionnel. 
Des actions de redynamisation du bénéficiaire sont également proposées.

Par ailleurs, l’association travaille en collaboration avec l'ensemble des administrations 
concernées et plus particulièrement avec les services du Département. Ainsi, des réunions de travail 
ont lieu régulièrement pour faire le point sur l'évolution de la situation des personnes.

ARTICLE 3 : Modalités de financement

Montant :
- Le Département attribue sur les crédits d'insertion une aide financière de 16 200 euros à 

l’association pour son action en faveur de 9 bénéficiaires du RSA, calculée sur la base de 
1800 euros par bénéficiaire.

- Une aide complémentaire de 100 euros par bénéficiaire du RSA accompagné est accordée 
s’ils obtiennent une sortie en emploi durable.

Modalités de versement :
- l’aide portant sur les prestations d’accompagnement  sera versée à concurrence de 50% à 

la signature de la convention et le solde sur production du bilan d’exécution de l’action 
conduite (bilan global et synthèse des bilans individuels des personnes accompagnées).

- l’aide à la sortie en emploi durable sera versée sur production du bilan d’exécution de 
l’action conduite.

Cette subvention fera l’objet d’un engagement sur les crédits ouverts au budget 
départemental de l’exercice 2022, chapitre 017, compte 6574, fonction 564, du programme des 
projets collectifs d’insertion.

ARTICLE 4 : Evaluation

L’association produira avant le 31 mars de l’année suivante un bilan global de l’action 
précisant le nombre de personnes accueillies, notamment les bénéficiaires du RSA, le nombre 
d’accompagnements réalisés, le nombre de sorties vers l’emploi durable en indiquant la nature du 
contrat de travail. L’association produira également une synthèse des bilans individuels des 
personnes accompagnées dans le cadre de la convention.

ARTICLE 5 : Durée

La présente convention est conclue pour la réalisation de l’action sur l’année 2022 et la 
production des bilans afférents.

Toutefois, elle peut être dénoncée par l'une ou l'autre des parties, au plus tard trois mois 
avant son terme.

ARTICLE 6 : Reddition des comptes, contrôle des documents financiers

Conformément aux dispositions des lois du 6 février 1992 et du 12 avril 2000 et de leurs 
décrets d’application et en contrepartie du versement de la contribution, la structure, dont les 
comptes sont établis pour un exercice courant du 1er janvier au 31 décembre, devra :

- Formuler sa demande annuelle de renouvellement de partenariat accompagnée d’un 
budget prévisionnel détaillé ;
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- Communiquer à la collectivité départementale, au plus tard le 30 juin de l’année suivant la 
date de clôture du dernier exercice comptable, son bilan, son compte de résultat (et les 
annexes) certifiés par le président ou le trésorier et sa liasse fiscale ainsi que le rapport 
d’activité de l’année écoulée ;

- D’une manière générale, l’association s’engage à justifier à tout moment sur la demande de 
la collectivité départementale l’utilisation des contributions reçues. Elle tiendra sa 
comptabilité à sa disposition à cet effet ;

- Indiquer toute modification dans les statuts de la structure.

ARTICLE 7 : Contentieux

En cas de litige, les parties s'engagent à rechercher toute voie amiable de règlement.
Cependant, en cas d'échec des voies amiables et s'agissant d'une convention dont l'objet 

est l'attribution de fonds public, tout contentieux sera porté devant le tribunal administratif de 
Toulouse.

ARTICLE 8 : Communication

Le Département de l’Aveyron apparaît comme l’un des financeurs de l’opération. Le 
bénéficiaire s’engage à valoriser ce partenariat de la manière suivante :

- Faire état de la participation du Département dans toute action de communication 
concernant l’opération financée et faire apparaître le logo du Département de l’Aveyron de 
façon lisible et identifiable sur tous les supports imprimés édités en lien avec l’opération 
dans le respect de la charte graphique du Département ;

- Concéder l’image et le nom de l’association pour tout support de communication élaborés 
par le Département pour la promotion du Département de l’Aveyron ;

- Développer la communication relative au projet (y compris les évènements presse et 
télévisés) en étroite collaboration avec le service communication du Département, et 
apposer le logo du Département sur tout document informatif se rapportant à l’opération 
financée ;

- Convier le Président du Département à l’inauguration ou à toute manifestation en lien avec 
l’objet de l’aide départementale.

Article 9 : Reversement 

Le Département demandera, par émission d’un titre de perception, le reversement de tout ou partie 
des sommes mandatées :

- en cas d’emploi de l’aide non conforme à son objet,
- en cas d’inexécution partielle ou totale des conditions liées à l’octroi de l’aide,
- en cas de non respect des dispositions de l’article relatif à la communication. 

Fait en double exemplaire, à Rodez le

La Présidente de l’association

Jeanine TERRAL

Le Président du Département

Arnaud VIALA
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CONVENTION DE PARTENARIAT
Pour l’accompagnement de personnes rencontrant des difficultés d’insertion 

socio professionnelle notamment des bénéficiaires du RSA

Entre d'une part :  Le Département de l’Aveyron
Hôtel du Département, Place Charles de Gaulle 12000 RODEZ
représenté par Monsieur Arnaud VIALA, Président 

Et d'autre part :    PROGRESS Régie de Territoire du Grand Rodez
57 Boulevard Paul Ramadier 12000 RODEZ
représentée par Monsieur Jean-Louis TARDIEU, Président

Vu la loi du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques 
d’insertion
Vu le Programme Départemental d’Insertion adopté par la Commission Permanente le 3 avril 2017 
Vu le projet Parcours d’insertion adopté par la Commission Permanente du 25 juin 2012
Vu la proposition du partenariat présentée par l’association PROGRESS au Département de l’Aveyron 
en faveur des bénéficiaires du RSA
Vu la délibération de la Commission Permanente du 17 juin 2022 autorisant le Président du 
Département à signer la présente convention.

Il est convenu ce qui suit

PREAMBULE

Les objectifs de la politique départementale de l’Insertion sont inscrits dans le Programme 
Départemental d’Insertion. La politique conduite doit permettre aux bénéficiaires du Revenu de 
Solidarité Active d’accéder à leurs droits, dans un objectif de lutte contre la pauvreté, dans le respect 
des devoirs notamment accomplir des démarches d’insertion sociale ou professionnelle.

Pour mettre en œuvre cette politique le Département s’appuie sur des partenaires 
institutionnels ou associatifs qui accueillent des bénéficiaires du RSA et leurs délivrent un 
accompagnement adapté.

ARTICLE 1 : Objet

L’association PROGRESS, conventionnée pour une activité d’utilité sociale par la Préfecture 
de l’Aveyron, est le support d’un chantier d’insertion par l’activité économique. Ce dernier développe 
une activité de gestion urbaine de proximité : espaces verts, entretien de la voirie, distribution de 
journaux pour les pouvoirs publics, nettoyage du système de collecte des ordures ménagères.

ARTICLE 2 : Description de l’action

Le chantier insertion développé par l'association propose aux demandeurs d'emploi en 
grande difficulté et notamment bénéficiaires du RSA, des emplois aidés. Il s'agit d’un public pour 
lequel un accès à un emploi en milieu de travail ordinaire n'est pas envisageable actuellement.

Dans le cadre de cette convention, sont concernés les bénéficiaires du RSA. La structure 
doit veiller à embaucher en majorité des bénéficiaires du RSA prescrits par le Département dans le 
cadre de leur parcours d’insertion.

L'association assure l'encadrement des personnes en insertion et met en œuvre tout 
moyen approprié pour faciliter la réinsertion professionnelle à l'issue du passage sur le chantier.
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Pour cela, chaque bénéficiaire est suivi par l’accompagnateur socioprofessionnel. Ce 
dernier travaille avec la personne à la résolution des freins à l’emploi et à son projet professionnel. 
Des actions de redynamisation du bénéficiaire sont également proposées.

Par ailleurs, l’association travaille en collaboration avec l'ensemble des administrations 
concernées et plus particulièrement avec les services du Département. Ainsi, des réunions de travail 
ont lieu régulièrement pour faire le point sur l'évolution de la situation des personnes.

ARTICLE 3 : Modalités de financement

Montant :
- Le Département attribue sur les crédits d'insertion une aide financière de 21 600 euros à 

l’association pour son action en faveur de 12 bénéficiaires du RSA, calculée sur la base de 
1800 euros par bénéficiaire.

- Une aide complémentaire de 100 euros par bénéficiaire du RSA accompagné est accordée 
s’ils obtiennent une sortie en emploi durable.

Modalités de versement :
- l’aide portant sur les prestations sera versée à concurrence de 50% à la signature de la 

convention et le solde sur production du bilan d’exécution de l’action conduite (bilan global 
et synthèse des bilans individuels des personnes accompagnées).

- l’aide à la sortie en emploi durable sera versée sur production du bilan d’exécution de 
l’action conduite.

Cette subvention fera l’objet d’un engagement sur les crédits ouverts au budget 
départemental de l’exercice 2022, chapitre 017, compte 6574, fonction 564, du programme des 
projets collectifs d’insertion.

ARTICLE 4 : Evaluation

L’association produira avant le 31 mars de l’année suivante un bilan global de l’action 
précisant le nombre de personnes accueillies, notamment les bénéficiaires du RSA, le nombre 
d’accompagnements réalisés, le nombre de sorties vers l’emploi durable en indiquant la nature du 
contrat de travail. L’association produira également une synthèse des bilans individuels des 
personnes accompagnées dans le cadre de la convention.

ARTICLE 5 : Durée

La présente convention est conclue pour la réalisation de l’action sur l’année 2022 et la 
production des bilans afférents.

Toutefois, elle peut être dénoncée par l'une ou l'autre des parties, au plus tard trois mois 
avant son terme.

ARTICLE 6 : Reddition des comptes, contrôle des documents financiers

Conformément aux dispositions des lois du 6 février 1992 et du 12 avril 2000 et de leurs 
décrets d’application et en contrepartie du versement de la contribution, la structure, dont les 
comptes sont établis pour un exercice courant du 1er janvier au 31 décembre, devra :

- Formuler sa demande annuelle de renouvellement de partenariat accompagnée d’un 
budget prévisionnel détaillé ;

- Communiquer à la collectivité départementale, au plus tard le 30 juin de l’année suivant la 
date de clôture du dernier exercice comptable, son bilan, son compte de résultat (et les 

596



annexes) certifiés par le président ou le trésorier et sa liasse fiscale ainsi que le rapport 
d’activité de l’année écoulée ;

- D’une manière générale, l’association s’engage à justifier à tout moment sur la demande de 
la collectivité départementale l’utilisation des contributions reçues. Elle tiendra sa 
comptabilité à sa disposition à cet effet ;

- Indiquer toute modification dans les statuts de la structure.

ARTICLE 7 : Contentieux

En cas de litige, les parties s'engagent à rechercher toute voie amiable de règlement.
Cependant, en cas d'échec des voies amiables et s'agissant d'une convention dont l'objet 

est l'attribution de fonds public, tout contentieux sera porté devant le tribunal administratif de 
Toulouse.

ARTICLE 8 : Communication

Le Département de l’Aveyron apparaît comme l’un des financeurs de l’opération. Le 
bénéficiaire s’engage à valoriser ce partenariat de la manière suivante :

- Faire état de la participation du Département dans toute action de communication 
concernant l’opération financée et faire apparaître le logo du Départementde l’Aveyron de 
façon lisible et identifiable sur tous les supports imprimés édités en lien avec l’opération 
dans le respect de la charte graphique du Département ;

- Concéder l’image et le nom de l’association pour tout support de communication élaborés 
par le Département pour la promotion du Département de l’Aveyron ;

- Développer la communication relative au projet (y compris les évènements presse et 
télévisés) en étroite collaboration avec le service communication du Département, et 
apposer le logo du Département sur tout document informatif se rapportant à l’opération 
financée ;

- Convier le Président du Département à l’inauguration ou à toute manifestation en lien avec 
l’objet de l’aide départementale.

Article 9 : Reversement 

Le Département demandera, par émission d’un titre de perception, le reversement de tout ou partie 
des sommes mandatées :

- en cas d’emploi de l’aide non conforme à son objet,
- en cas d’inexécution partielle ou totale des conditions liées à l’octroi de l’aide,
- en cas de non respect des dispositions de l’article relatif à la communication. 

Fait en double exemplaire, à Rodez le

Le Président de l’association

Jean-Louis TARDIEU

Le Président du Département

Arnaud VIALA
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CONVENTION DE PARTENARIAT
Pour l’accompagnement de personnes rencontrant des difficultés d’insertion 

socio professionnelle notamment des bénéficiaires du RSA

Entre d'une part :  Le Département de l’Aveyron
Hôtel du Département, Place Charles de Gaulle 12000 RODEZ
représenté par Monsieur Arnaud VIALA, Président 

Et d'autre part :     L’association Le Jardin du Chayran
Le Chayran 12100 MILLAU
représentée par Monsieur Roland VALENTIN, Président

Vu la loi du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques 
d’insertion
Vu le Programme Départemental d’Insertion adopté par la Commission Permanente le 3 avril 2017 
Vu le projet Parcours d’insertion adopté par la Commission Permanente du 25 juin 2012
Vu la proposition du partenariat présentée par l’association Le Jardin du Chayran au Département de 
l’Aveyron en faveur des bénéficiaires du RSA
Vu la délibération de la Commission Permanente du 17 juin 2022 autorisant le Président du 
Département à signer la présente convention.

Il est convenu ce qui suit

PREAMBULE

Les objectifs de la politique départementale de l’Insertion sont inscrits dans le Programme 
Départemental d’Insertion. La politique conduite doit permettre aux bénéficiaires du Revenu de 
Solidarité Active d’accéder à leurs droits, dans un objectif de lutte contre la pauvreté, dans le respect 
des devoirs notamment accomplir des démarches d’insertion sociale ou professionnelle.

Pour mettre en œuvre cette politique le Département s’appuie sur des partenaires 
institutionnels ou associatifs qui accueillent des bénéficiaires du RSA et leurs délivrent un 
accompagnement adapté.

ARTICLE 1 : Objet

L’association le Jardin du Chayran, conventionnée pour une activité d’utilité sociale par la 
Préfecture de l’Aveyron, est le support d’un chantier d’insertion par l’activité économique. Ce dernier 
développe une activité de maraîchage biologique s’inscrivant dans une démarche de développement 
durable.

ARTICLE 2 : Description de l’action

Le chantier insertion développé par l'association propose aux demandeurs d'emploi en 
grande difficulté et notamment bénéficiaires du RSA, des emplois aidés. Il s'agit d’un public pour 
lequel un accès à un emploi en milieu de travail ordinaire n'est pas envisageable actuellement.

Dans le cadre de cette convention, sont concernés les bénéficiaires du RSA. La structure 
doit veiller à embaucher en majorité des bénéficiaires du RSA prescrits par le Département dans le 
cadre de leur parcours d’insertion.
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L'association assure l'encadrement des personnes en insertion et met en œuvre tout 
moyen approprié pour faciliter la réinsertion professionnelle à l'issue du passage sur le chantier.

Pour cela, chaque bénéficiaire est suivi par l’accompagnateur socioprofessionnel. Ce 
dernier travaille avec la personne à la résolution des freins à l’emploi et à son projet professionnel. 
Des actions de redynamisation du bénéficiaire sont également proposées.

Par ailleurs, l’association travaille en collaboration avec l'ensemble des administrations 
concernées et plus particulièrement avec les services du Département. Ainsi, des réunions de travail 
ont lieu régulièrement pour faire le point sur l'évolution de la situation des personnes.

ARTICLE 3 : Modalités de financement

Montant :
- Le Département attribue sur les crédits d'insertion une aide financière de 25 200 euros à 

l’association pour son action en faveur de 14 bénéficiaires du RSA, calculée sur la base de 
1800 euros par bénéficiaire.

- Une aide complémentaire de 100 euros par bénéficiaire du RSA accompagné est accordée 
s’ils obtiennent une sortie en emploi durable.

Modalités de versement :
- l’aide portant sur les prestations d’accompagnement  sera versée à concurrence de 50% à 

la signature de la convention et le solde sur production du bilan d’exécution de l’action 
conduite (bilan global et synthèse des bilans individuels des personnes accompagnées).

- l’aide à la sortie en emploi durable sera versée sur production du bilan d’exécution de 
l’action conduite.

Cette subvention fera l’objet d’un engagement sur les crédits ouverts au budget 
départemental de l’exercice 2022, chapitre 017, compte 6574, fonction 564, du programme des 
projets collectifs d’insertion.

ARTICLE 4 : Evaluation

L’association produira avant le 31 mars de l’année suivante un bilan global de l’action 
précisant le nombre de personnes accueillies, notamment les bénéficiaires du RSA, le nombre 
d’accompagnements réalisés, le nombre de sorties vers l’emploi durable en indiquant la nature du 
contrat de travail. L’association produira également une synthèse des bilans individuels des 
personnes accompagnées dans le cadre de la convention.

ARTICLE 5 : Durée

La présente convention est conclue pour la réalisation de l’action sur l’année 2022 et la 
production des bilans afférents.

Toutefois, elle peut être dénoncée par l'une ou l'autre des parties, au plus tard trois mois 
avant son terme.

ARTICLE 6 : Reddition des comptes, contrôle des documents financiers

Conformément aux dispositions des lois du 6 février 1992 et du 12 avril 2000 et de leurs 
décrets d’application et en contrepartie du versement de la contribution, la structure, dont les 
comptes sont établis pour un exercice courant du 1er janvier au 31 décembre, devra :

- Formuler sa demande annuelle de renouvellement de partenariat accompagnée d’un 
budget prévisionnel détaillé ;
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- Communiquer à la collectivité départementale, au plus tard le 30 juin de l’année suivant la 
date de clôture du dernier exercice comptable, son bilan, son compte de résultat (et les 
annexes) certifiés par le président ou le trésorier et sa liasse fiscale ainsi que le rapport 
d’activité de l’année écoulée ;

- D’une manière générale, l’association s’engage à justifier à tout moment sur la demande de 
la collectivité départementale l’utilisation des contributions reçues. Elle tiendra sa 
comptabilité à sa disposition à cet effet ;

- Indiquer toute modification dans les statuts de la structure.

ARTICLE 7 : Contentieux

En cas de litige, les parties s'engagent à rechercher toute voie amiable de règlement.
Cependant, en cas d'échec des voies amiables et s'agissant d'une convention dont l'objet 

est l'attribution de fonds public, tout contentieux sera porté devant le tribunal administratif de 
Toulouse.

ARTICLE 8 : Communication

Le Département de l’Aveyron apparaît comme l’un des financeurs de l’opération. Le 
bénéficiaire s’engage à valoriser ce partenariat de la manière suivante :

- Faire état de la participation du Département dans toute action de communication 
concernant l’opération financée et faire apparaître le logo du Département de l’Aveyron de 
façon lisible et identifiable sur tous les supports imprimés édités en lien avec l’opération 
dans le respect de la charte graphique du Département ;

- Concéder l’image et le nom de l’association pour tout support de communication élaborés 
par le Département pour la promotion du Département de l’Aveyron ;

- Développer la communication relative au projet (y compris les évènements presse et 
télévisés) en étroite collaboration avec le service communication du Département, et 
apposer le logo du Département sur tout document informatif se rapportant à l’opération 
financée ;

- Convier le Président du Département à l’inauguration ou à toute manifestation en lien avec 
l’objet de l’aide départementale.

Article 9 : Reversement 

Le Département demandera, par émission d’un titre de perception, le reversement de tout ou partie 
des sommes mandatées :

- en cas d’emploi de l’aide non conforme à son objet,
- en cas d’inexécution partielle ou totale des conditions liées à l’octroi de l’aide,
- en cas de non respect des dispositions de l’article relatif à la communication. 

Fait en double exemplaire, à Rodez le

Le Président de l’association

Roland VALENTIN

Le Président du Département

Arnaud VIALA
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CONVENTION DE PARTENARIAT
Pour l’accompagnement de personnes rencontrant des difficultés d’insertion 

socio professionnelle notamment des bénéficiaires du RSA

Entre d'une part :  Le Département de l’Aveyron
Hôtel du Département, Place Charles de Gaulle 12000 RODEZ
représenté par Monsieur Arnaud VIALA, Président 

Et d'autre part :     L'Association des Amis du Château de Montaigut
12360 GISSAC
représentée par Monsieur Michel SIMONIN, Président

Vu la loi du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques 
d’insertion
Vu le Programme Départemental d’Insertion adopté par la Commission Permanente le 3 avril 2017 
Vu le projet Parcours d’insertion adopté par la Commission Permanente du 25 juin 2012
Vu la proposition du partenariat présentée par l’association les amis du Château de Montaigut au 
Département de l’Aveyron en faveur des bénéficiaires du RSA
Vu la délibération de la Commission Permanente du 17 juin 2022 autorisant le Président du 
Département à signer la présente convention.

Il est convenu ce qui suit

PREAMBULE

Les objectifs de la politique départementale de l’Insertion sont inscrits dans le Programme 
Départemental d’Insertion. La politique conduite doit permettre aux bénéficiaires du Revenu de 
Solidarité Active d’accéder à leurs droits, dans un objectif de lutte contre la pauvreté, dans le respect 
des devoirs notamment accomplir des démarches d’insertion sociale ou professionnelle.

Pour mettre en œuvre cette politique le Département s’appuie sur des partenaires 
institutionnels ou associatifs qui accueillent des bénéficiaires du RSA et leurs délivrent un 
accompagnement adapté.

ARTICLE 1 : Objet

L’association les amis du Château de Montaigut, conventionnée pour une activité d’utilité 
sociale par la Préfecture de l’Aveyron, est le support d’un chantier d’insertion par l’activité 
économique. Ce dernier développe des activités d’entretien du patrimoine bâti, d’entretien des 
espaces verts et d’animation touristique et culturelle.

ARTICLE 2 : Description de l’action

Le chantier insertion développé par l'association propose aux demandeurs d'emploi en 
grande difficulté et notamment bénéficiaires du RSA, des emplois aidés. Il s'agit d’un public pour 
lequel un accès à un emploi en milieu de travail ordinaire n'est pas envisageable actuellement.

Dans le cadre de cette convention, sont concernés les bénéficiaires du RSA. La structure 
doit veiller à embaucher en majorité des bénéficiaires du RSA prescrits par le Département dans le 
cadre de leur parcours d’insertion.
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L'association assure l'encadrement des personnes en insertion et met en œuvre tout 
moyen approprié pour faciliter la réinsertion professionnelle à l'issue du passage sur le chantier.

Pour cela, chaque bénéficiaire est suivi par l’accompagnateur socioprofessionnel. Ce 
dernier travaille avec la personne à la résolution des freins à l’emploi et à son projet professionnel. 
Des actions de redynamisation du bénéficiaire sont également proposées.

Par ailleurs, l’association travaille en collaboration avec l'ensemble des administrations 
concernées et plus particulièrement avec les services du Département. Ainsi, des réunions de travail 
ont lieu régulièrement pour faire le point sur l'évolution de la situation des personnes.

ARTICLE 3 : Modalités de financement

Montant :
- Le Département attribue sur les crédits d'insertion une aide financière de 19 800 euros à 

l’association pour son action en faveur de 11 bénéficiaires du RSA, calculée sur la base de 
1800 euros par bénéficiaire.

- Une aide complémentaire de 100 euros par bénéficiaire du RSA accompagné est accordée 
s’ils obtiennent une sortie en emploi durable.

Modalités de versement :
- l’aide portant sur les prestations d’accompagnement  sera versée à concurrence de 50% à 

la signature de la convention et le solde sur production du bilan d’exécution de l’action 
conduite (bilan global et synthèse des bilans individuels des personnes accompagnées).

- l’aide à la sortie en emploi durable sera versée sur production du bilan d’exécution de 
l’action conduite.

Cette subvention fera l’objet d’un engagement sur les crédits ouverts au budget 
départemental de l’exercice 2022, chapitre 017, compte 6574, fonction 564, du programme des 
projets collectifs d’insertion.

ARTICLE 4 : Evaluation

L’association produira avant le 31 mars de l’année suivante un bilan global de l’action 
précisant le nombre de personnes accueillies, notamment les bénéficiaires du RSA, le nombre 
d’accompagnements réalisés, le nombre de sorties vers l’emploi durable en indiquant la nature du 
contrat de travail. L’association produira également une synthèse des bilans individuels des 
personnes accompagnées dans le cadre de la convention.

ARTICLE 5 : Durée

La présente convention est conclue pour la réalisation de l’action sur l’année 2022 et la 
production des bilans afférents.

Toutefois, elle peut être dénoncée par l'une ou l'autre des parties, au plus tard trois mois 
avant son terme.

ARTICLE 6 : Reddition des comptes, contrôle des documents financiers

Conformément aux dispositions des lois du 6 février 1992 et du 12 avril 2000 et de leurs 
décrets d’application et en contrepartie du versement de la contribution, la structure, dont les 
comptes sont établis pour un exercice courant du 1er janvier au 31 décembre, devra :

- Formuler sa demande annuelle de renouvellement de partenariat accompagnée d’un 
budget prévisionnel détaillé ;
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- Communiquer à la collectivité départementale, au plus tard le 30 juin de l’année suivant la 
date de clôture du dernier exercice comptable, son bilan, son compte de résultat (et les 
annexes) certifiés par le président ou le trésorier et sa liasse fiscale ainsi que le rapport 
d’activité de l’année écoulée ;

- D’une manière générale, l’association s’engage à justifier à tout moment sur la demande de 
la collectivité départementale l’utilisation des contributions reçues. Elle tiendra sa 
comptabilité à sa disposition à cet effet ;

- Indiquer toute modification dans les statuts de la structure.

ARTICLE 7 : Contentieux

En cas de litige, les parties s'engagent à rechercher toute voie amiable de règlement.
Cependant, en cas d'échec des voies amiables et s'agissant d'une convention dont l'objet 

est l'attribution de fonds public, tout contentieux sera porté devant le tribunal administratif de 
Toulouse.

ARTICLE 8 : Communication

Le Département de l’Aveyron apparaît comme l’un des financeurs de l’opération. Le 
bénéficiaire s’engage à valoriser ce partenariat de la manière suivante :

- Faire état de la participation du Département dans toute action de communication 
concernant l’opération financée et faire apparaître le logo du Départementde l’Aveyron de 
façon lisible et identifiable sur tous les supports imprimés édités en lien avec l’opération 
dans le respect de la charte graphique du Département ;

- Concéder l’image et le nom de l’association pour tout support de communication élaborés 
par le Département pour la promotion du Département de l’Aveyron ;

- Développer la communication relative au projet (y compris les évènements presse et 
télévisés) en étroite collaboration avec le service communication du Département, et 
apposer le logo du Département sur tout document informatif se rapportant à l’opération 
financée ;

- Convier le Président du Département à l’inauguration ou à toute manifestation en lien avec 
l’objet de l’aide départementale.

Article 9 : Reversement 

Le Département demandera, par émission d’un titre de perception, le reversement de tout ou partie 
des sommes mandatées :

- en cas d’emploi de l’aide non conforme à son objet,
- en cas d’inexécution partielle ou totale des conditions liées à l’octroi de l’aide,
- en cas de non respect des dispositions de l’article relatif à la communication. 

Fait en double exemplaire, à Rodez le

Le Président de l’association

Michel SIMONIN

Le Président du Département

Arnaud VIALA
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CONVENTION DE PARTENARIAT
Pour l’accompagnement de personnes rencontrant des difficultés d’insertion 

socio professionnelle notamment des bénéficiaires du RSA

Entre d'une part :  Le Département de l’Aveyron
Hôtel du Département, Place Charles de Gaulle 12000 RODEZ
représenté par Monsieur Arnaud VIALA, Président 

Et d'autre part :     Marmotte pour l’Insertion
2 rue du cours 12130 SAINT GENIEZ D’OLT
représentée par Madame Liliane LADET, Présidente

Vu la loi du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques 
d’insertion
Vu le Programme Départemental d’Insertion adopté par la Commission Permanente le 3 avril 2017 
Vu le projet Parcours d’insertion adopté par la Commission Permanente du 25 juin 2012
Vu la proposition du partenariat présentée par l’association Marmotte pour l’Insertion au 
Département de l’Aveyron en faveur des bénéficiaires du RSA
Vu la délibération de la Commission Permanente du 17 juin 2022 autorisant le Président du 
Département à signer la présente convention.

Il est convenu ce qui suit

PREAMBULE

Les objectifs de la politique départementale de l’Insertion sont inscrits dans le Programme 
Départemental d’Insertion. La politique conduite doit permettre aux bénéficiaires du Revenu de 
Solidarité Active d’accéder à leurs droits, dans un objectif de lutte contre la pauvreté, dans le respect 
des devoirs notamment accomplir des démarches d’insertion sociale ou professionnelle.

Pour mettre en œuvre cette politique le Département s’appuie sur des partenaires 
institutionnels ou associatifs qui accueillent des bénéficiaires du RSA et leurs délivrent un 
accompagnement adapté.

ARTICLE 1 : Objet

L’association Marmotte pour l’Insertion, conventionnée pour une activité d’utilité sociale 
par la Préfecture de l’Aveyron, est le support d’un chantier d’insertion par l’activité économique. Ce 
dernier développe une activité de recyclerie / ressourcerie s’inscrivant dans une démarche de 
développement durable.

ARTICLE 2 : Description de l’action

Le chantier insertion développé par l'association propose aux demandeurs d'emploi en 
grande difficulté et notamment bénéficiaires du RSA, des emplois aidés. Il s'agit d’un public pour 
lequel un accès à un emploi en milieu de travail ordinaire n'est pas envisageable actuellement.

Dans le cadre de cette convention, sont concernés les bénéficiaires du RSA. La structure 
doit veiller à embaucher en majorité des bénéficiaires du RSA prescrits par le Département dans le 
cadre de leur parcours d’insertion.

L'association assure l'encadrement des personnes en insertion et met en œuvre tout 
moyen approprié pour faciliter la réinsertion professionnelle à l'issue du passage sur le chantier.
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Pour cela, chaque bénéficiaire est suivi par l’accompagnateur socioprofessionnel. Ce 
dernier travaille avec la personne à la résolution des freins à l’emploi et à son projet professionnel. 
Des actions de redynamisation du bénéficiaire sont également proposées.

Par ailleurs, l’association travaille en collaboration avec l'ensemble des administrations 
concernées et plus particulièrement avec les services du Département. Ainsi, des réunions de travail 
ont lieu régulièrement pour faire le point sur l'évolution de la situation des personnes.

ARTICLE 3 : Modalités de financement

Montant :
- Le Département attribue sur les crédits d'insertion une aide financière de 12 600 euros à 

l’association pour son action en faveur de trois bénéficiaires du RSA, calculée sur la base de 
1800 euros par bénéficiaire.

- Une aide complémentaire de 100 euros par bénéficiaire du RSA accompagné est accordée 
s’ils obtiennent une sortie en emploi durable.

Modalités de versement :
- l’aide portant sur les prestations d’accompagnement  sera versée à concurrence de 50% à 

la signature de la convention et le solde sur production du bilan d’exécution de l’action 
conduite (bilan global et synthèse des bilans individuels des personnes accompagnées).

- l’aide à la sortie en emploi durable sera versée sur production du bilan d’exécution de 
l’action conduite.

Cette subvention fera l’objet d’un engagement sur les crédits ouverts au budget 
départemental de l’exercice 2022, chapitre 017, compte 6574, fonction 564, du programme des 
projets collectifs d’insertion.

ARTICLE 4 : Evaluation

L’association produira avant le 31 mars de l’année suivante un bilan global de l’action 
précisant le nombre de personnes accueillies, notamment les bénéficiaires du RSA, le nombre 
d’accompagnements réalisés, le nombre de sorties vers l’emploi durable en indiquant la nature du 
contrat de travail. L’association produira également une synthèse des bilans individuels des 
personnes accompagnées dans le cadre de la convention.

ARTICLE 5 : Durée

La présente convention est conclue pour la réalisation de l’action sur l’année 2022 et la 
production des bilans afférents.

Toutefois, elle peut être dénoncée par l'une ou l'autre des parties, au plus tard trois mois 
avant son terme.

ARTICLE 6 : Reddition des comptes, contrôle des documents financiers

Conformément aux dispositions des lois du 6 février 1992 et du 12 avril 2000 et de leurs 
décrets d’application et en contrepartie du versement de la contribution, la structure, dont les 
comptes sont établis pour un exercice courant du 1er janvier au 31 décembre, devra :

- Formuler sa demande annuelle de renouvellement de partenariat accompagnée d’un 
budget prévisionnel détaillé ;

- Communiquer à la collectivité départementale, au plus tard le 30 juin de l’année suivant la 
date de clôture du dernier exercice comptable, son bilan, son compte de résultat (et les 
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annexes) certifiés par le président ou le trésorier et sa liasse fiscale ainsi que le rapport 
d’activité de l’année écoulée ;

- D’une manière générale, l’association s’engage à justifier à tout moment sur la demande de 
la collectivité départementale l’utilisation des contributions reçues. Elle tiendra sa 
comptabilité à sa disposition à cet effet ;

- Indiquer toute modification dans les statuts de la structure.

ARTICLE 7 : Contentieux

En cas de litige, les parties s'engagent à rechercher toute voie amiable de règlement.
Cependant, en cas d'échec des voies amiables et s'agissant d'une convention dont l'objet 

est l'attribution de fonds public, tout contentieux sera porté devant le tribunal administratif de 
Toulouse.

ARTICLE 8 : Communication

Le Département de l’Aveyron apparaît comme l’un des financeurs de l’opération. Le 
bénéficiaire s’engage à valoriser ce partenariat de la manière suivante :

- Faire état de la participation du Département dans toute action de communication 
concernant l’opération financée et faire apparaître le logo du Département de l’Aveyron de 
façon lisible et identifiable sur tous les supports imprimés édités en lien avec l’opération 
dans le respect de la charte graphique du Département ;

- Concéder l’image et le nom de l’association pour tout support de communication élaborés 
par le Département pour la promotion du Département de l’Aveyron ;

- Développer la communication relative au projet (y compris les évènements presse et 
télévisés) en étroite collaboration avec le service communication du Département, et 
apposer le logo du Département sur tout document informatif se rapportant à l’opération 
financée ;

- Convier le Président du Département à l’inauguration ou à toute manifestation en lien avec 
l’objet de l’aide départementale.

Article 9 : Reversement 

Le Département demandera, par émission d’un titre de perception, le reversement de tout ou partie 
des sommes mandatées :

- en cas d’emploi de l’aide non conforme à son objet,
- en cas d’inexécution partielle ou totale des conditions liées à l’octroi de l’aide,
- en cas de non respect des dispositions de l’article relatif à la communication. 

Fait en double exemplaire, à Rodez le

La Présidente de l’association

Liliane LADET

Le Président du Département

Arnaud VIALA
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CONVENTION DE PARTENARIAT
Pour l’accompagnement de personnes rencontrant des difficultés d’insertion 

socio professionnelle notamment des bénéficiaires du RSA

Entre d'une part :  Le Département de l’Aveyron
Hôtel du Département, Place Charles de Gaulle 12000 RODEZ
représenté par Monsieur Arnaud VIALA, Président 

Et d'autre part :     L’association Passerelle Nord Aveyron
Zone Artisanale La Bouysse 12500 ESPALION
représentée par Madame Daniele SCHMITT, Présidente

Vu la loi du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques 
d’insertion
Vu le Programme Départemental d’Insertion adopté par la Commission Permanente le 3 avril 2017 
Vu le projet Parcours d’insertion adopté par la Commission Permanente du 25 juin 2012
Vu la proposition du partenariat présentée par l’association Passerelle Nord Aveyron au 
Départementde l’Aveyron en faveur des bénéficiaires du RSA
Vu la délibération de la Commission Permanente du 17 juin 2022 autorisant le Président du 
Département à signer la présente convention.

Il est convenu ce qui suit

PREAMBULE

Les objectifs de la politique départementale de l’Insertion sont inscrits dans le Programme 
Départemental d’Insertion. La politique conduite doit permettre aux bénéficiaires du Revenu de 
Solidarité Active d’accéder à leurs droits, dans un objectif de lutte contre la pauvreté, dans le respect 
des devoirs notamment accomplir des démarches d’insertion sociale ou professionnelle.

Pour mettre en œuvre cette politique le Département s’appuie sur des partenaires 
institutionnels ou associatifs qui accueillent des bénéficiaires du RSA et leurs délivrent un 
accompagnement adapté.

ARTICLE 1 : Objet

L’association Passerelle Nord Aveyron, conventionnée pour une activité d’utilité sociale par 
la Préfecture de l’Aveyron, est le support d’un chantier d’insertion par l’activité économique. Ce 
dernier développe une activité de recyclerie / ressourcerie s’inscrivant dans une démarche de 
développement durable.

ARTICLE 2 : Description de l’action

Le chantier insertion développé par l'association propose aux demandeurs d'emploi en 
grande difficulté et notamment bénéficiaires du RSA, des emplois aidés. Il s'agit d’un public pour 
lequel un accès à un emploi en milieu de travail ordinaire n'est pas envisageable actuellement.

Dans le cadre de cette convention, sont concernés les bénéficiaires du RSA. La structure 
doit veiller à embaucher en majorité des bénéficiaires du RSA prescrits par le Départementdans le 
cadre de leur parcours d’insertion.

L'association assure l'encadrement des personnes en insertion et met en œuvre tout 
moyen approprié pour faciliter la réinsertion professionnelle à l'issue du passage sur le chantier.
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Pour cela, chaque bénéficiaire est suivi par l’accompagnateur socioprofessionnel. Ce 
dernier travaille avec la personne à la résolution des freins à l’emploi et à son projet professionnel. 
Des actions de redynamisation du bénéficiaire sont également proposées.

Par ailleurs, l’association travaille en collaboration avec l'ensemble des administrations 
concernées et plus particulièrement avec les services du Département. Ainsi, des réunions de travail 
ont lieu régulièrement pour faire le point sur l'évolution de la situation des personnes.

ARTICLE 3 : Modalités de financement

Montant :
- Le Département attribue sur les crédits d'insertion une aide financière de 10 800 euros à 

l’association pour son action en faveur de 6 bénéficiaires du RSA, calculée sur la base de 
1800 euros par bénéficiaire.

- Une aide complémentaire de 100 euros par bénéficiaire du RSA accompagné est accordée 
s’ils obtiennent une sortie en emploi durable.

Modalités de versement :
- l’aide portant sur les prestations d’accompagnement  sera versée à concurrence de 50% à 

la signature de la convention et le solde sur production du bilan d’exécution de l’action 
conduite (bilan global et synthèse des bilans individuels des personnes accompagnées).

- l’aide à la sortie en emploi durable sera versée sur production du bilan d’exécution de 
l’action conduite.

Cette subvention fera l’objet d’un engagement sur les crédits ouverts au budget 
départemental de l’exercice 2022, chapitre 017, compte 6574, fonction 564, du programme des 
projets collectifs d’insertion.

ARTICLE 4 : Evaluation

L’association produira avant le 31 mars de l’année suivante un bilan global de l’action 
précisant le nombre de personnes accueillies, notamment les bénéficiaires du RSA, le nombre 
d’accompagnements réalisés, le nombre de sorties vers l’emploi durable en indiquant la nature du 
contrat de travail. L’association produira également une synthèse des bilans individuels des 
personnes accompagnées dans le cadre de la convention.

ARTICLE 5 : Durée

La présente convention est conclue pour la réalisation de l’action sur l’année 2022 et la 
production des bilans afférents.

Toutefois, elle peut être dénoncée par l'une ou l'autre des parties, au plus tard trois mois 
avant son terme.

ARTICLE 6 : Reddition des comptes, contrôle des documents financiers

Conformément aux dispositions des lois du 6 février 1992 et du 12 avril 2000 et de leurs 
décrets d’application et en contrepartie du versement de la contribution, la structure, dont les 
comptes sont établis pour un exercice courant du 1er janvier au 31 décembre, devra :

- Formuler sa demande annuelle de renouvellement de partenariat accompagnée d’un 
budget prévisionnel détaillé ;

- Communiquer à la collectivité départementale, au plus tard le 30 juin de l’année suivant la 
date de clôture du dernier exercice comptable, son bilan, son compte de résultat (et les 
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annexes) certifiés par le président ou le trésorier et sa liasse fiscale ainsi que le rapport 
d’activité de l’année écoulée ;

- D’une manière générale, l’association s’engage à justifier à tout moment sur la demande de 
la collectivité départementale l’utilisation des contributions reçues. Elle tiendra sa 
comptabilité à sa disposition à cet effet ;

- Indiquer toute modification dans les statuts de la structure.

ARTICLE 7 : Contentieux

En cas de litige, les parties s'engagent à rechercher toute voie amiable de règlement.
Cependant, en cas d'échec des voies amiables et s'agissant d'une convention dont l'objet 

est l'attribution de fonds public, tout contentieux sera porté devant le tribunal administratif de 
Toulouse.

ARTICLE 8 : Communication

Le Département de l’Aveyron apparaît comme l’un des financeurs de l’opération. Le 
bénéficiaire s’engage à valoriser ce partenariat de la manière suivante :

- Faire état de la participation du Départementdans toute action de communication 
concernant l’opération financée et faire apparaître le logo du Département de l’Aveyron de 
façon lisible et identifiable sur tous les supports imprimés édités en lien avec l’opération 
dans le respect de la charte graphique du Département;

- Concéder l’image et le nom de l’association pour tout support de communication élaborés 
par le Départementpour la promotion du Département de l’Aveyron ;

- Développer la communication relative au projet (y compris les évènements presse et 
télévisés) en étroite collaboration avec le service communication du Département, et 
apposer le logo du Départementsur tout document informatif se rapportant à l’opération 
financée ;

- Convier le Président du Département à l’inauguration ou à toute manifestation en lien avec 
l’objet de l’aide départementale.

Article 9 : Reversement 

Le Département demandera, par émission d’un titre de perception, le reversement de tout ou partie 
des sommes mandatées :

- en cas d’emploi de l’aide non conforme à son objet,
- en cas d’inexécution partielle ou totale des conditions liées à l’octroi de l’aide,
- en cas de non respect des dispositions de l’article relatif à la communication. 

Fait en double exemplaire, à Rodez le

La Présidente de l’association

Daniele SCHMITT

Le Président du Département

Arnaud VIALA
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CONVENTION DE PARTENARIAT
Pour l’accompagnement de personnes rencontrant des difficultés d’insertion 

socio professionnelle notamment des bénéficiaires du RSA

Entre d'une part :  Le Département de l’Aveyron
Hôtel du Département, Place Charles de Gaulle 12000 RODEZ
représenté par Monsieur Arnaud VIALA, Président 

Et d'autre part :     L’association la Recyclerie du Rouergue
Rue G.Soulié ZI des Gravasses 12200 Villefranche de Rouergue
représentée par Madame Odile MARIAN, Présidente

Vu la loi du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques 
d’insertion
Vu le Programme Départemental d’Insertion adopté par la Commission Permanente le 3 avril 2017 
Vu le projet Parcours d’insertion adopté par la Commission Permanente du 25 juin 2012
Vu la proposition du partenariat présentée par l’association La recyclerie du Rouergue au 
Département de l’Aveyron en faveur des bénéficiaires du RSA
Vu la délibération de la Commission Permanente du 17 juin 2022 autorisant le Président du 
Département à signer la présente convention.

Il est convenu ce qui suit

PREAMBULE

Les objectifs de la politique départementale de l’Insertion sont inscrits dans le Programme 
Départemental d’Insertion. La politique conduite doit permettre aux bénéficiaires du Revenu de 
Solidarité Active d’accéder à leurs droits, dans un objectif de lutte contre la pauvreté, dans le respect 
des devoirs notamment accomplir des démarches d’insertion sociale ou professionnelle.

Pour mettre en œuvre cette politique le Département s’appuie sur des partenaires 
institutionnels ou associatifs qui accueillent des bénéficiaires du RSA et leurs délivrent un 
accompagnement adapté.

ARTICLE 1 : Objet

L’association La recyclerie du Rouergue, conventionnée pour une activité d’utilité sociale 
par la Préfecture de l’Aveyron, est le support d’un chantier d’insertion par l’activité économique. Ce 
dernier développe une activité de recyclerie / ressourcerie s’inscrivant dans une démarche de 
développement durable.

ARTICLE 2 : Description de l’action

Le chantier insertion développé par l'association propose aux demandeurs d'emploi en 
grande difficulté et notamment bénéficiaires du RSA, des emplois aidés. Il s'agit d’un public pour 
lequel un accès à un emploi en milieu de travail ordinaire n'est pas envisageable actuellement.

Dans le cadre de cette convention, sont concernés les bénéficiaires du RSA. La structure 
doit veiller à embaucher en majorité des bénéficiaires du RSA prescrits par le Département dans le 
cadre de leur parcours d’insertion.

L'association assure l'encadrement des personnes en insertion et met en œuvre tout 
moyen approprié pour faciliter la réinsertion professionnelle à l'issue du passage sur le chantier.
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Pour cela, chaque bénéficiaire est suivi par l’accompagnateur socioprofessionnel. Ce 
dernier travaille avec la personne à la résolution des freins à l’emploi et à son projet professionnel. 
Des actions de redynamisation du bénéficiaire sont également proposées.

Par ailleurs, l’association travaille en collaboration avec l'ensemble des administrations 
concernées et plus particulièrement avec les services du Département. Ainsi, des réunions de travail 
ont lieu régulièrement pour faire le point sur l'évolution de la situation des personnes.

ARTICLE 3 : Modalités de financement

Montant :
- Le Département attribue sur les crédits d'insertion une aide financière de 10 800 euros à 

l’association pour son action en faveur de 6 bénéficiaires du RSA, calculée sur la base de 
1800 euros par bénéficiaire.

- Une aide complémentaire de 100 euros par bénéficiaire du RSA accompagné est accordée 
s’ils obtiennent une sortie en emploi durable.

Modalités de versement :
- l’aide portant sur les prestations d’accompagnement  sera versée à concurrence de 50% à 

la signature de la convention et le solde sur production du bilan d’exécution de l’action 
conduite (bilan global et synthèse des bilans individuels des personnes accompagnées).

- l’aide à la sortie en emploi durable sera versée sur production du bilan d’exécution de 
l’action conduite.

Cette subvention fera l’objet d’un engagement sur les crédits ouverts au budget 
départemental de l’exercice 2022, chapitre 017, compte 6574, fonction 564, du programme des 
projets collectifs d’insertion.

ARTICLE 4 : Evaluation

L’association produira avant le 31 mars de l’année suivante un bilan global de l’action 
précisant le nombre de personnes accueillies, notamment les bénéficiaires du RSA, le nombre 
d’accompagnements réalisés, le nombre de sorties vers l’emploi durable en indiquant la nature du 
contrat de travail. L’association produira également une synthèse des bilans individuels des 
personnes accompagnées dans le cadre de la convention.

ARTICLE 5 : Durée

La présente convention est conclue pour la réalisation de l’action sur l’année 2022 et la 
production des bilans afférents.

Toutefois, elle peut être dénoncée par l'une ou l'autre des parties, au plus tard trois mois 
avant son terme.

ARTICLE 6 : Reddition des comptes, contrôle des documents financiers

Conformément aux dispositions des lois du 6 février 1992 et du 12 avril 2000 et de leurs 
décrets d’application et en contrepartie du versement de la contribution, la structure, dont les 
comptes sont établis pour un exercice courant du 1er janvier au 31 décembre, devra :

- Formuler sa demande annuelle de renouvellement de partenariat accompagnée d’un 
budget prévisionnel détaillé ;

- Communiquer à la collectivité départementale, au plus tard le 30 juin de l’année suivant la 
date de clôture du dernier exercice comptable, son bilan, son compte de résultat (et les 
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annexes) certifiés par le président ou le trésorier et sa liasse fiscale ainsi que le rapport 
d’activité de l’année écoulée ;

- D’une manière générale, l’association s’engage à justifier à tout moment sur la demande de 
la collectivité départementale l’utilisation des contributions reçues. Elle tiendra sa 
comptabilité à sa disposition à cet effet ;

- Indiquer toute modification dans les statuts de la structure.

ARTICLE 7 : Contentieux

En cas de litige, les parties s'engagent à rechercher toute voie amiable de règlement.
Cependant, en cas d'échec des voies amiables et s'agissant d'une convention dont l'objet 

est l'attribution de fonds public, tout contentieux sera porté devant le tribunal administratif de 
Toulouse.

ARTICLE 8 : Communication

Le Département de l’Aveyron apparaît comme l’un des financeurs de l’opération. Le 
bénéficiaire s’engage à valoriser ce partenariat de la manière suivante :

- Faire état de la participation du Département dans toute action de communication 
concernant l’opération financée et faire apparaître le logo du Départementde l’Aveyron de 
façon lisible et identifiable sur tous les supports imprimés édités en lien avec l’opération 
dans le respect de la charte graphique du Département ;

- Concéder l’image et le nom de l’association pour tout support de communication élaborés 
par le Département pour la promotion du Département de l’Aveyron ;

- Développer la communication relative au projet (y compris les évènements presse et 
télévisés) en étroite collaboration avec le service communication du Département, et 
apposer le logo du Département sur tout document informatif se rapportant à l’opération 
financée ;

- Convier le Président du Département à l’inauguration ou à toute manifestation en lien avec 
l’objet de l’aide départementale.

Article 9 : Reversement 

Le Département demandera, par émission d’un titre de perception, le reversement de tout ou partie 
des sommes mandatées :

- en cas d’emploi de l’aide non conforme à son objet,
- en cas d’inexécution partielle ou totale des conditions liées à l’octroi de l’aide,
- en cas de non respect des dispositions de l’article relatif à la communication. 

Fait en double exemplaire, à Rodez le

La Présidente de l’association

Odile MARIAN

Le Président du Département

Arnaud VIALA
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CONVENTION DE PARTENARIAT
Pour l’accompagnement de personnes rencontrant des difficultés d’insertion 

socio professionnelle notamment des bénéficiaires du RSA

Entre d'une part :  Le Département de l’Aveyron
Hôtel du Département, Place Charles de Gaulle 12000 RODEZ
représenté par Monsieur Arnaud VIALA, Président 

Et d'autre part :     L’Association Trait d’Union
3 bis rue du Théron 12600 MUR DE BARREZ
représentée par Monsieur Roland CAZARD, Président

Vu la loi du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques 
d’insertion
Vu le Programme Départemental d’Insertion adopté par la Commission Permanente le 3 avril 2017 
Vu le projet Parcours d’insertion adopté par la Commission Permanente du 25 juin 2012
Vu la proposition du partenariat présentée par l’association Trait d’Union au Département de 
l’Aveyron en faveur des bénéficiaires du RSA
Vu la délibération de la Commission Permanente du 17 juin 2022 autorisant le Président du 
Département à signer la présente convention.

Il est convenu ce qui suit

PREAMBULE

Les objectifs de la politique départementale de l’Insertion sont inscrits dans le Programme 
Départemental d’Insertion. La politique conduite doit permettre aux bénéficiaires du Revenu de 
Solidarité Active d’accéder à leurs droits, dans un objectif de lutte contre la pauvreté, dans le respect 
des devoirs notamment accomplir des démarches d’insertion sociale ou professionnelle.

Pour mettre en œuvre cette politique le Départements’appuie sur des partenaires 
institutionnels ou associatifs qui accueillent des bénéficiaires du RSA et leurs délivrent un 
accompagnement adapté.

ARTICLE 1 : Objet

L’association Trait d’Union, conventionnée pour une activité d’utilité sociale par la Préfecture 
de l’Aveyron, est le support de chantiers d’insertion par l’activité économique. Ces derniers 
développent un atelier blanchisserie, un atelier éco pressing, un atelier de restauration du 
patrimoine historique bâti, un atelier d’entretien des espaces verts.

ARTICLE 2 : Description de l’action

Le chantier insertion développé par l'association propose aux demandeurs d'emploi en 
grande difficulté et notamment bénéficiaires du RSA, des emplois aidés. Il s'agit d’un public pour 
lequel un accès à un emploi en milieu de travail ordinaire n'est pas envisageable actuellement.

Dans le cadre de cette convention, sont concernés les bénéficiaires du RSA. La structure 
doit veiller à embaucher en majorité des bénéficiaires du RSA prescrits par le Départementdans le 
cadre de leur parcours d’insertion.

L'association assure l'encadrement des personnes en insertion et met en œuvre tout 
moyen approprié pour faciliter la réinsertion professionnelle à l'issue du passage sur le chantier.
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Pour cela, chaque bénéficiaire est suivi par l’accompagnateur socioprofessionnel. Ce 
dernier travaille avec la personne à la résolution des freins à l’emploi et à son projet professionnel. 
Des actions de redynamisation du bénéficiaire sont également proposées.

Par ailleurs, l’association travaille en collaboration avec l'ensemble des administrations 
concernées et plus particulièrement avec les services du Département. Ainsi, des réunions de travail 
ont lieu régulièrement pour faire le point sur l'évolution de la situation des personnes.

ARTICLE 3 : Modalités de financement
 
Montant :

- Le Département attribue sur les crédits d'insertion une aide financière de 18 000 euros à 
l’association pour son action en faveur de 10 bénéficiaires du RSA, calculée sur la base de 
1800 euros par bénéficiaire.

- Une aide complémentaire de 100 euros par bénéficiaire du RSA accompagné est accordée 
s’ils obtiennent une sortie en emploi durable.

Modalités de versement :
- l’aide portant sur les prestations d’accompagnement  sera versée à concurrence de 50% à 

la signature de la convention et le solde sur production du bilan d’exécution de l’action 
conduite (bilan global et synthèse des bilans individuels des personnes accompagnées).

- l’aide à la sortie en emploi durable sera versée sur production du bilan d’exécution de 
l’action conduite.

Cette subvention fera l’objet d’un engagement sur les crédits ouverts au budget 
départemental de l’exercice 2022, chapitre 017, compte 6574, fonction 564, du programme des 
projets collectifs d’insertion.

ARTICLE 4 : Evaluation

L’association produira avant le 31 mars de l’année suivante un bilan global de l’action 
précisant le nombre de personnes accueillies, notamment les bénéficiaires du RSA, le nombre 
d’accompagnements réalisés, le nombre de sorties vers l’emploi durable en indiquant la nature du 
contrat de travail. L’association produira également une synthèse des bilans individuels des 
personnes accompagnées dans le cadre de la convention.

ARTICLE 5 : Durée

La présente convention est conclue pour la réalisation de l’action sur l’année 2022 et la 
production des bilans afférents.

Toutefois, elle peut être dénoncée par l'une ou l'autre des parties, au plus tard trois mois 
avant son terme.

ARTICLE 6 : Reddition des comptes, contrôle des documents financiers

Conformément aux dispositions des lois du 6 février 1992 et du 12 avril 2000 et de leurs 
décrets d’application et en contrepartie du versement de la contribution, la structure, dont les 
comptes sont établis pour un exercice courant du 1er janvier au 31 décembre, devra :

- Formuler sa demande annuelle de renouvellement de partenariat accompagnée d’un 
budget prévisionnel détaillé ;

- Communiquer à la collectivité départementale, au plus tard le 30 juin de l’année suivant la 
date de clôture du dernier exercice comptable, son bilan, son compte de résultat (et les 
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annexes) certifiés par le président ou le trésorier et sa liasse fiscale ainsi que le rapport 
d’activité de l’année écoulée ;

- D’une manière générale, l’association s’engage à justifier à tout moment sur la demande de 
la collectivité départementale l’utilisation des contributions reçues. Elle tiendra sa 
comptabilité à sa disposition à cet effet ;

- Indiquer toute modification dans les statuts de la structure.

ARTICLE 7 : Contentieux

En cas de litige, les parties s'engagent à rechercher toute voie amiable de règlement.
Cependant, en cas d'échec des voies amiables et s'agissant d'une convention dont l'objet 

est l'attribution de fonds public, tout contentieux sera porté devant le tribunal administratif de 
Toulouse.

ARTICLE 8 : Communication

Le Département de l’Aveyron apparaît comme l’un des financeurs de l’opération. Le 
bénéficiaire s’engage à valoriser ce partenariat de la manière suivante :

- Faire état de la participation du Département dans toute action de communication 
concernant l’opération financée et faire apparaître le logo du Département de l’Aveyron de 
façon lisible et identifiable sur tous les supports imprimés édités en lien avec l’opération 
dans le respect de la charte graphique du Département;

- Concéder l’image et le nom de l’association pour tout support de communication élaborés 
par le Départementpour la promotion du Département de l’Aveyron ;

- Développer la communication relative au projet (y compris les évènements presse et 
télévisés) en étroite collaboration avec le service communication du Département, et 
apposer le logo du Départementsur tout document informatif se rapportant à l’opération 
financée ;

- Convier le Président du Département à l’inauguration ou à toute manifestation en lien avec 
l’objet de l’aide départementale.

Article 9 : Reversement 

Le Départementdemandera, par émission d’un titre de perception, le reversement de tout ou partie 
des sommes mandatées :

- en cas d’emploi de l’aide non conforme à son objet,
- en cas d’inexécution partielle ou totale des conditions liées à l’octroi de l’aide,
- en cas de non respect des dispositions de l’article relatif à la communication. 

Fait en double exemplaire, à Rodez le

Le Président de l’association

Roland CAZARD

Le Président du Département

Arnaud VIALA
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CONVENTION DE PARTENARIAT
Pour l’accompagnement de personnes rencontrant des difficultés d’insertion 

socio professionnelle notamment des bénéficiaires du RSA

Entre d'une part :  Le Département de l’Aveyron
Hôtel du Département, Place Charles de Gaulle 12000 RODEZ
représenté par Monsieur Arnaud VIALA, Président 

Et d'autre part :     L'Association pour le Droit à l’Initiative Economique (ADIE)
132 bd de Sébastopol - 75002 PARIS
représentée par Monsieur Fréderic LAVENIR,  Président

Vu la loi du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques 
d’insertion
Vu le Programme Départemental d’Insertion adopté par la Commission Permanente le 3 avril 2017 
Vu le projet Parcours d’insertion adopté par la Commission Permanente du 25 juin 2012
Vu la proposition du partenariat présentée par l’association Association pour le droit à l’initiative 
économique (ADIE) au Département de l’Aveyron en faveur des bénéficiaires du RSA
Vu la délibération de la Commission Permanente du 17 juin 2022 autorisant le Président du 
Département à signer la présente convention.

Il est convenu ce qui suit

PREAMBULE

Les objectifs de la politique départementale de l’Insertion sont inscrits dans le Programme 
Départemental d’Insertion. La politique conduite doit permettre aux bénéficiaires du Revenu de 
Solidarité Active d’accéder à leurs droits, dans un objectif de lutte contre la pauvreté, dans le respect 
des devoirs notamment accomplir des démarches d’insertion sociale ou professionnelle.

Pour mettre en œuvre cette politique le Département s’appuie sur des partenaires 
institutionnels ou associatifs qui accueillent des bénéficiaires du RSA et leurs délivrent un 
accompagnement adapté.

ARTICLE 1 : Objet

L’ADIE accueille les porteurs de projets aveyronnais, bénéficiaires de minima sociaux 
comprenant des bénéficiaires du RSA, et leur permet d’accéder à différents types de prêts qui 
facilitent leur démarche de création d’entreprise ou le retour à l’emploi salarié.

L’ADIE a pour objectif de permettre à des personnes en difficulté et qui ne peuvent faire 
appel au crédit bancaire traditionnel d’avoir accès à des financements :

- Microcrédit professionnel pour la création ou le développement de microentreprises
- Microcrédit personne pour faciliter le retour à l’emploi salarié

Il peut s’agir d’un prêt solidaire, délivré par une banque partenaire ou sur fonds propres 
ADIE, pouvant être complété par d’autres en fonction du projet de la personne.

ARTICLE 2 : Description de l’action

Dans le cadre de cette convention, l’ADIE accueille conseille et accompagne des bénéficiaires 
du RSA porteurs d’un projet de création d’entreprise et des bénéficiaires du RSA ou jeunes en 
difficulté en reprise d’activité. Les porteurs de projet de création d’entreprise  doivent avoir une 
orientation socio-professionnelle et bénéficier dans le cadre de leur parcours d’insertion d’un 
accompagnement par les structures en charge de l’accompagnement socioprofessionnel (Talenvies 
ou BGE). Les personnes en recherche d’emploi salarié seront orientées par le référent unique dans le 
cadre de leur parcours d’insertion et pourront sous certaines conditions bénéficier d’une aide 
financière du département.
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Les bénéficiaires du RSA n’ayant pu bénéficier d’un accompagnement socioprofessionnel 
définit dans les parcours d’insertion pourront bénéficier des prestations de l’ADIE à titre dérogatoire.

L’ADIE propose à ces personnes : 
- L’accès direct à un microcrédit lorsqu’en l’absence de fonds propres ou de garanties suffisantes 

les bénéficiaires rencontrent des difficultés à obtenir un financement bancaire classique
- L’accès à un prêt d’honneur : prêt complémentaire au microcrédit
- Une sensibilisation aux problématiques d’assurance : au delà du conseil l’ADIE propose aux 

bénéficiaires d’un microcrédit de mobiliser ces partenaires pour obtenir une assurance adapté.

L’intervention de l’ADIE se réalise en collaboration avec les référents uniques des bénéficiaires 
du RSA ou des jeunes en difficulté notamment avec les structures en charge de l’accompagnement 
socioprofessionnel (Talenvies ou BGE), les travailleurs sociaux du département et les instructeurs des 
aides du Fonds d’Aide aux Jeunes en Difficulté.

ARTICLE 3 : Modalités de financement

Montant :
Le Département attribue sur les crédits d'insertion une aide financière de

25 000 euros à l’association pour le financement de 50 prestations financières, calculé sur la base de 
500 euros par service financier octroyé.

Modalités de versement :
L’aide portant sur les prestations d’accompagnement sera versée à concurrence de 50% à la 

signature de la convention et le solde sur production du bilan d’exécution de l’action conduite (bilan 
global et synthèse des bilans individuels des personnes accompagnées).

Cette subvention fera l’objet d’un engagement sur les crédits ouverts au budget 
départemental de l’exercice 2022, chapitre 017, compte 6574, fonction 564, du programme des 
projets collectifs d’insertion.

ARTICLE 4 : Evaluation

L’association produira avant le 31 mars de l’année suivante un bilan global de l’action 
précisant le nombre de familles accueillies et le type d’accompagnements réalisés. L’association 
produira également une synthèse des bilans individuels des personnes accompagnées dans le cadre 
de la convention.

ARTICLE 5 : Durée

La présente convention est conclue pour la réalisation de l’action sur l’année 2022 et la 
production des bilans afférents.

Toutefois, elle peut être dénoncée par l'une ou l'autre des parties, au plus tard trois mois 
avant son terme.

ARTICLE 6 : Reddition des comptes, contrôle des documents financiers

Conformément aux dispositions des lois du 6 février 1992 et du 12 avril 2000 et de leurs 
décrets d’application et en contrepartie du versement de la contribution, la structure, dont les 
comptes sont établis pour un exercice courant du 1er janvier au 31 décembre, devra :

- Formuler sa demande annuelle de renouvellement de partenariat accompagnée d’un 
budget prévisionnel détaillé ;

- Communiquer à la collectivité départementale, au plus tard le 30 juin de l’année suivant la 
date de clôture du dernier exercice comptable, son bilan, son compte de résultat (et les 
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annexes) certifiés par le président ou le trésorier et sa liasse fiscale ainsi que le rapport 
d’activité de l’année écoulée ;

- D’une manière générale, l’association s’engage à justifier à tout moment sur la demande de 
la collectivité départementale l’utilisation des contributions reçues. Elle tiendra sa 
comptabilité à sa disposition à cet effet ;

- Indiquer toute modification dans les statuts de la structure.

ARTICLE 7 : Contentieux

En cas de litige, les parties s'engagent à rechercher toute voie amiable de règlement.
Cependant, en cas d'échec des voies amiables et s'agissant d'une convention dont l'objet 

est l'attribution de fonds public, tout contentieux sera porté devant le tribunal administratif de 
Toulouse.

ARTICLE 8 : Communication

Le Département de l’Aveyron apparaît comme l’un des financeurs de l’opération. Le 
bénéficiaire s’engage à valoriser ce partenariat de la manière suivante :

- Faire état de la participation du Département dans toute action de communication 
concernant l’opération financée et faire apparaître le logo du Département de l’Aveyron de 
façon lisible et identifiable sur tous les supports imprimés édités en lien avec l’opération 
dans le respect de la charte graphique du Département ;

- Concéder l’image et le nom de l’association pour tout support de communication élaborés 
par le Département pour la promotion du Département de l’Aveyron ;

- Développer la communication relative au projet (y compris les évènements presse et 
télévisés) en étroite collaboration avec le service communication du Département, et 
apposer le logo du Département sur tout document informatif se rapportant à l’opération 
financée ;

- Convier le Président du Département à l’inauguration ou à toute manifestation en lien avec 
l’objet de l’aide départementale.

Article 9 : Reversement 

Le Département demandera, par émission d’un titre de perception, le reversement de tout ou partie 
des sommes mandatées :

- en cas d’emploi de l’aide non conforme à son objet,
- en cas d’inexécution partielle ou totale des conditions liées à l’octroi de l’aide,
- en cas de non respect des dispositions de l’article relatif à la communication. 

Fait en double exemplaire, à Rodez le

Le Président de l’association

Fréderic LAVENIR

Le Président du Département

Arnaud VIALA
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CONVENTION DE PARTENARIAT
Pour l’accompagnement de bénéficiaires du Revenu de Solidarité Active 

rencontrant des difficultés d’insertion socio professionnelle.

Entre : Le Département de l’Aveyron
Hôtel du Département, Place Charles de Gaulle 12000 RODEZ
représenté par Monsieur Arnaud VIALA, Président 

Et : La Mutualité Sociale Agricole Midi-Pyrénées Nord, site de l’Aveyron
15-17 avenue Victor Hugo 12000 RODEZ
représentée par Madame DELBOSC NAUDAN, Présidente Déléguée

Et :     La Chambre d’agriculture de l’Aveyron
Carrrefour de l'agriculture 12000 RODEZ
représentée par Monsieur Jacques MOLIERES, Président

Vu la loi du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques 
d’insertion
Vu le Programme Départemental d’Insertion 2017-2021 adopté par la Commission Permanente le 3 avril 
2017 
Vu le projet Parcours d’insertion adopté par la Commission Permanente du 25 juin 2012
Vu la proposition de partenariat présentée par la Mutualité Sociale Agricole Midi-Pyrénées au 
Département de l’Aveyron en faveur des bénéficiaires du RSA
Vu la proposition de partenariat présentée par la Chambre d’agriculture de l’Aveyron au Département de 
l’Aveyron en faveur des bénéficiaires du RSA
Vu la délibération de la Commission Permanente du 17 juin 2022 autorisant le Président du Département 
à signer la présente convention.

Il est convenu ce qui suit

PREAMBULE

Les objectifs de la politique départementale de l’Insertion sont inscrits dans le Programme 
Départemental d’Insertion. La politique conduite doit permettre aux bénéficiaires du Revenu de 
Solidarité Active d’accéder à leurs droits, dans un objectif de lutte contre la pauvreté, dans le respect 
des devoirs notamment accomplir des démarches d’insertion sociale ou professionnelle.

Pour mettre en œuvre cette politique le Département s’appuie sur des partenaires 
institutionnels ou associatifs qui accueillent des bénéficiaires du RSA et leurs délivrent un 
accompagnement adapté.

ARTICLE 1 : Objet

La Mutualité Sociale Agricole accueille et accompagne les personnes relevant du régime 
agricole : salariés, non salariés et leurs familles (non salaries agricoles : chefs d’exploitations).

 La Chambre d’Agriculture accueille, conseille et accompagne des chefs d’exploitations 
agricoles pour améliorer la gestion de leur exploitation avec notamment des actions spécifiques pour 
des publics fragiles.

Les actions  de la MSA et de la Chambre d’ Agriculture à l’égard des personnes relevant du 
dispositif RSA dans le département de l’Aveyron, participent à la réalisation des objectifs de la politique 
du Département en matière d’insertion et de retour à l’emploi de ce public 

ARTICLE 2 : Description de l’action
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1- Action globale de la MSA 

Pour l’ensemble des bénéficiaires RSA salariés et non-salariés agricoles, à l’ouverture du droit 
RSA la MSA complète le module relatif aux données socio professionnelles et propose une orientation 
au Président du Département.

Après validation de l’orientation par le Président du Département, la MSA assure 
l’accompagnement social ou socio-professionnel nécessaire à la formalisation d’un contrat 
d’engagement réciproque et le suivi de la mise en œuvre du plan d’action dans le cadre de son parcours 
d’insertion. Les modes d’intervention proposés peuvent prendre la forme  d’un accompagnement social 
individuel et/ou collectif. La MSA participe aux équipes pluridisciplinaires sur les quatre territoires 
d’action sociale du département

La MSA  réalisera l’ensemble des missions relatives à la présente convention sur la base d’une 
couverture territoriale satisfaisante au regard de la nature géographique des besoins sur l’ensemble du 
département. Ainsi, elle assurera une présence physique sur les territoires d’action sociale suivants :

- Rodez Lévezou Ségala
- Espalion,
- Decazeville / Villefranche-de-Rouergue,
- Millau / Saint-Affrique.

Par ailleurs, la MSA travaille en collaboration avec l'ensemble des administrations concernées 
et plus particulièrement avec les services du Département.

2- Accompagnement spécifique des bénéficiaires du RSA non-salariés agricoles

 Pour mener à bien cet accompagnement, la MSA et la Chambre d’Agriculture agiront 
ensemble sur la base 4 grandes étapes : 

1- Le diagnostic global : il s’agit d’un regard croisé social et technique permettant de poser un 
diagnostic et de faire des préconisations plurielles (sociales et professionnelles) et partagées.

2- L’accompagnement : basé sur les préconisations du diagnostic. Il est mené par « des experts » 
 de la MSA (assistants de service social) et de la Chambre d’Agriculture (techniciens et 
conseillers) en s’appuyant sur les complémentarités de chacun.

3- Des points d’étapes pour suivre l’évolution de la situation et adapter si besoin 
l’accompagnement.

4- Un bilan au terme du contrat. 

La MSA et la Chambre d’ Agriculture  réaliseront l’ensemble des missions relatives à la présente 
convention sur la base d’une couverture territoriale départementale.

ARTICLE 3 : Modalités de financement

Montant :

Le Département rémunère sur les crédits d’insertion les services rendus respectivement par la 
Mutualité Sociale Agricole et la Chambre d’agriculture pour l’accompagnement des bénéficiaires du RSA 
sur les bases suivantes :

- Pour la Mutualité Sociale Agricole :
o Pour une intervention nécessitant entre 10 et 15 heures d’accompagnement,  une 

somme de 431 € par bénéficiaire du RSA accompagné, dans la limite de 115 
bénéficiaires.
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o Pour une intervention nécessitant entre 6 et 10 heures d’accompagnement, une 
somme de 259 € par bénéficiaire du RSA accompagné, dans la limite de 45 
bénéficiaires,

Soit une limite de 160 bénéficiaires pour un montant de 61 220 €

- Pour la Chambre d’agriculture
o Pour une intervention de 8 heures d’accompagnement, une somme de 480 € par 

bénéficiaire du RSA accompagné, dans la limite de 30 000 €.

Modalités de versement :

Concernant la Mutualité Sociale Agricole et la Chambre d’Agriculture, le versement de la dotation 
correspondant à la réalisation des prestations d’accompagnement des bénéficiaires du RSA sera 
effectué sur la présentation des justificatifs de service réalisé.

Les justificatifs remis pour le paiement devront présenter un état de temps passé et des modalités 
d’accompagnement sur chaque dossier traité.

La Mutualité Sociale Agricole et la Chambre d’agriculture pourront solliciter le règlement d’un premier 
versement au cours de l’exercice en cours dès lors que les justificatifs d’accompagnement sont 
présentés.

L’ensemble du règlement correspondant à la totalité des prestations rendues au cours de l’année en 
cours sera versé au plus tard à la fin du 1er trimestre de l’année n+1 dès lors que les justificatifs 
d’accompagnement sont remis au service instructeur.

La Mutualité Sociale Agricole et la Chambre d’Agriculture notifieront au plus tard le 15 décembre de 
l’année en cours le volume global de bénéficiaires du RSA accompagné sur l’année afin de pouvoir 
engager les crédits.

Ces rétributions feront l’objet d’un engagement sur les crédits ouverts au budget départemental de 
l’exercice 2022, chapitre 017, compte 6574, fonction 564, du programme des projets collectifs 
d’insertion.

ARTICLE 4 : Evaluation

La Mutualité Sociale Agricole la Chambre d’ Agriculture produiront  avant le 31 mars de l’année suivante 
un bilan global de l’action précisant le nombre de bénéficiaires RSA, le nombre et la teneur des 
accompagnements réalisés, le bilan des sorties du dispositif RSA, et la synthèse des ateliers collectifs.

ARTICLE 5 : Durée

La présente convention est conclue pour la réalisation de l’action sur l’année 2022 et la 
production des bilans afférents.

Toutefois, elle peut être dénoncée par l'une ou l'autre des parties, au plus tard trois mois avant 
son terme.

ARTICLE 6 : Reddition des comptes, contrôle des documents financiers

Conformément aux dispositions des lois du 6 février 1992 et du 12 avril 2000 et de leurs 
décrets d’application et en contrepartie du versement de la contribution, la structure, dont les comptes 
sont établis pour un exercice courant du 1er janvier au 31 décembre, devra :

- Formuler sa demande annuelle de renouvellement de partenariat accompagnée d’un budget 
prévisionnel détaillé ;
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- Communiquer à la collectivité départementale, au plus tard le 30 juin de l’année suivant la 
date de clôture du dernier exercice comptable, son bilan, son compte de résultat (et les 
annexes) certifiés par le président ou le trésorier et sa liasse fiscale ainsi que le rapport 
d’activité de l’année écoulée ;

- D’une manière générale, l’association s’engage à justifier à tout moment sur la demande de la 
collectivité départementale l’utilisation des contributions reçues. Elle tiendra sa comptabilité à 
sa disposition à cet effet ;

- Indiquer toute modification dans les statuts de la structure.

ARTICLE 7 : Contentieux

En cas de litige, les parties s'engagent à rechercher toute voie amiable de règlement.
Cependant, en cas d'échec des voies amiables et s'agissant d'une convention dont l'objet est 
l'attribution de fonds public, tout contentieux sera porté devant le tribunal administratif de Toulouse.

ARTICLE 8 : Communication

Le Département de l’Aveyron apparaît comme l’un des financeurs de l’opération. Le bénéficiaire 
s’engage à valoriser ce partenariat de la manière suivante :

- Faire état de la participation du Département dans toute action de communication concernant 
l’opération financée et faire apparaître le logo du Département de l’Aveyron de façon lisible et 
identifiable sur tous les supports imprimés édités en lien avec l’opération dans le respect de la charte 
graphique du Département ;

- Concéder l’image et le nom des organismes pour tout support de communication élaboré par le 
Département pour la promotion du Département de l’Aveyron.

- Développer la communication relative au projet (y compris les évènements presse et télévisés) 
en étroite collaboration avec le service communication du Département, et apposer le logo du 
Département sur tout document informatif se rapportant à l’opération financée ;

- Convier le Président du Département à l’inauguration ou à toute manifestation en lien avec 
l’objet de l’aide départementale.

Article 9 : Reversement 

Le Département demandera, par émission d’un titre de perception, le reversement de tout ou partie des 
sommes mandatées :

- en cas d’emploi de l’aide non conforme à son objet,
- en cas d’inexécution partielle ou totale des conditions liées à l’octroi de l’aide,
- en cas de non-respect des dispositions de l’article relatif à la communication. 

Fait en triple exemplaire, à Rodez le

Le Président du
Département

Arnaud VIALA

La Présidente déléguée de la 
Mutualité Sociale Agricole MPN

Madame DELBOSC NAUDAN

Le Président de la Chambre 
d’Agriculture de l’Aveyron

Jacques MOLIERES
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CONVENTION DE PARTENARIAT
Pour l’accompagnement de personnes rencontrant des difficultés d’insertion 

socio professionnelle notamment des bénéficiaires du RSA

Entre d'une part :  Le Département de l’Aveyron
Hôtel du Département, Place Charles de Gaulle 12000 RODEZ
représenté par Monsieur Arnaud VIALA, Président 

Et d'autre part :     Le CCAS de Rodez
26 Place Eugène Raynaldy 12000 RODEZ
représenté par Monsieur Christian TEYSSEDRE, Président 

Vu la loi du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques 
d’insertion
Vu le Programme Départemental d’Insertion adopté par la Commission Permanente le 3 avril 2017 
Vu le projet Parcours d’insertion adopté par la Commission Permanente du 25 juin 2012
Vu la proposition du partenariat présentée par le CCAS de Rodez au Département de l’Aveyron en 
faveur des bénéficiaires du RSA
Vu la délibération de la Commission Permanente du 17 juin 2022 autorisant le Président du 
Département à signer la présente convention.

Il est convenu ce qui suit

PREAMBULE

Les objectifs de la politique départementale de l’Insertion sont inscrits dans le Programme 
Départemental d’Insertion. La politique conduite doit permettre aux jeunes et aux bénéficiaires du 
Revenu de Solidarité Active d’accéder à leurs droits, dans un objectif de lutte contre la pauvreté, 
dans le respect des devoirs notamment accomplir des démarches d’insertion sociale ou 
professionnelle.

Pour mettre en œuvre cette politique le Département s’appuie sur des partenaires 
institutionnels ou associatifs qui accueillent des jeunes et des bénéficiaires du RSA et leurs délivrent 
un accompagnement adapté.

ARTICLE 1 : Objet

Le Centre Communal d’Action Sociale de Rodez assure en matière de RSA le rôle de 
référent unique pour les personnes sans domicile fixe ayant fait une élection de domicile au CCAS. Il 
élabore avec eux le contrat d’engagement réciproque et assure l’accompagnement correspondant.

ARTICLE 2 : Description de l’action

Le CCAS de Rodez assure l’instruction des demandes de RSA pour les personnes isolées 
(sans enfant) ayant une élection de domicile au CCAS de Rodez. A ce titre, le CCAS accueille, 
renseigne le dossier de demande RSA, complète le module relatif aux données socio professionnelles 
et propose une orientation au Président du Département.

Le CCAS de Rodez accompagne les bénéficiaires ayant fait l’objet d’une orientation sociale 
et négocie avec eux un contrat d’engagement réciproque dans lequel est détaillé le plan d’action mis 
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en place, dans le cadre des parcours d’insertion. Ce contrat est soumis à la validation du Président du 
Département.

Par ailleurs, le CCAS travaille en collaboration avec l'ensemble des administrations 
concernées et plus particulièrement avec les services du Département. Ainsi, des réunions de travail 
ont lieu régulièrement pour faire le point sur l'évolution de la situation des personnes.

ARTICLE 3 : Modalités de financement

Montant :
Le Département attribue sur les crédits d'insertion une aide financière de 12 850 euros à la 

structure pour son action en faveur de 50 bénéficiaires du RSA, calculée sur la base de 257 euros par 
bénéficiaire.

Modalités de versement :

L’aide sera versée à concurrence de 50% à la signature de la convention et le solde sur 
production du bilan d’exécution de l’action conduite (bilan global et synthèse des bilans individuels 
des personnes accompagnées).

Cette subvention fera l’objet d’un engagement sur les crédits ouverts au budget 
départemental de l’exercice 2022, chapitre 017, compte 6574, fonction 564, du programme des 
projets collectifs d’insertion.

ARTICLE 4 : Evaluation

Le CCAS produira avant le 31 mars de l’année suivante un bilan global de l’action précisant 
le nombre de dossiers RSA instruits, le nombre de contrats d’engagements reciproques signés, le 
nombre d’accompagnements réalisés et le nombre de sorties. La structure produira également une 
synthèse des bilans individuels des personnes accompagnées dans le cadre de la convention.

ARTICLE 5 : Durée

La présente convention est conclue pour la réalisation de l’action sur l’année 2022 et la 
production des bilans afférents.

Toutefois, elle peut être dénoncée par l'une ou l'autre des parties, au plus tard trois mois 
avant son terme.

ARTICLE 6 : Reddition des comptes, contrôle des documents financiers

Conformément aux dispositions des lois du 6 février 1992 et du 12 avril 2000 et de leurs 
décrets d’application et en contrepartie du versement de la contribution, la structure, dont les 
comptes sont établis pour un exercice courant du 1er janvier au 31 décembre, devra :

- Formuler sa demande annuelle de renouvellement de partenariat accompagnée d’un 
budget prévisionnel détaillé ;

- Communiquer à la collectivité départementale, au plus tard le 30 juin de l’année suivant la 
date de clôture du dernier exercice comptable, son bilan, son compte de résultat (et les 
annexes) certifiés par le président ou le trésorier et sa liasse fiscale ainsi que le rapport 
d’activité de l’année écoulée ;

- D’une manière générale, la structure s’engage à justifier à tout moment sur la demande de 
la collectivité départementale l’utilisation des contributions reçues. Elle tiendra sa 
comptabilité à sa disposition à cet effet ;
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- Indiquer toute modification dans les statuts de la structure.

ARTICLE 7 : Contentieux

En cas de litige, les parties s'engagent à rechercher toute voie amiable de règlement.
Cependant, en cas d'échec des voies amiables et s'agissant d'une convention dont l'objet 

est l'attribution de fonds public, tout contentieux sera porté devant le tribunal administratif de 
Toulouse.

ARTICLE 8 : Communication

Le Département de l’Aveyron apparaît comme l’un des financeurs de l’opération. Le 
bénéficiaire s’engage à valoriser ce partenariat de la manière suivante :

- Faire état de la participation du Département dans toute action de communication 
concernant l’opération financée et faire apparaître le logo du Départementde l’Aveyron de 
façon lisible et identifiable sur tous les supports imprimés édités en lien avec l’opération 
dans le respect de la charte graphique du Département ;

- Concéder l’image et le nom de la structure pour tout support de communication élaborés 
par le Département pour la promotion du Département de l’Aveyron ;

- Développer la communication relative au projet (y compris les évènements presse et 
télévisés) en étroite collaboration avec le service communication du Département, et 
apposer le logo du Département sur tout document informatif se rapportant à l’opération 
financée ;

- Convier le Président du Département à l’inauguration ou à toute manifestation en lien avec 
l’objet de l’aide départementale.

Article 9 : Reversement 

Le Département demandera, par émission d’un titre de perception, le reversement de tout ou partie 
des sommes mandatées :

- en cas d’emploi de l’aide non conforme à son objet,
- en cas d’inexécution partielle ou totale des conditions liées à l’octroi de l’aide,
- en cas de non respect des dispositions de l’article relatif à la communication. 

Fait en double exemplaire, à Rodez le,

Le Président  du CCAS

Christian TEYSSEDRE

Le Président du Département

Arnaud VIALA
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CONVENTION DE PARTENARIAT
Pour l’accompagnement de personnes rencontrant des difficultés d’insertion 

socio professionnelle notamment des bénéficiaires du RSA

Entre d'une part :  Le Département de l’Aveyron
Hôtel du Département, Place Charles de Gaulle 12000 RODEZ
représenté par Monsieur Arnaud VIALA, Président 

Et d'autre part :     Le CIAS de Rodez Agglomération
Place Adrien Rozier 12000 RODEZ
représenté par Monsieur Christian TEYSSEDRE, Président 

Vu la loi du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques 
d’insertion
Vu le Programme Départemental d’Insertion adopté par la Commission Permanente le 3 avril 2017 
Vu le projet Parcours d’insertion adopté par la Commission Permanente du 25 juin 2012
Vu la proposition du partenariat présentée par le CIAS de Rodez Agglomération au Département de 
l’Aveyron en faveur des bénéficiaires du RSA
Vu la délibération de la Commission Permanente du 17 juin 2022 autorisant le Président du 
Département à signer la présente convention.

Il est convenu ce qui suit

PREAMBULE

Les objectifs de la politique départementale de l’Insertion sont inscrits dans le Programme 
Départemental d’Insertion. La politique conduite doit permettre aux jeunes et aux bénéficiaires du 
Revenu de Solidarité Active d’accéder à leurs droits, dans un objectif de lutte contre la pauvreté, 
dans le respect des devoirs notamment accomplir des démarches d’insertion sociale ou 
professionnelle.

Pour mettre en œuvre cette politique le Département s’appuie sur des partenaires 
institutionnels ou associatifs qui accueillent des jeunes et des bénéficiaires du RSA et leurs délivrent 
un accompagnement adapté.

ARTICLE 1 : Objet

Le Centre intercommunal d’Action Sociale de Rodez Agglomération assure en matière de 
RSA le rôle de référent unique pour les personnes hébergées au Foyer d’Hébergement d’Urgence de 
Rodez Agglomération. Il élabore avec eux le contrat d’engagement réciproque et assure 
l’accompagnement correspondant.

ARTICLE 2 : Description de l’action

Le CIAS de Rodez Agglomération assure l’instruction des demandes de RSA pour les 
personnes hébergées au Foyer d’Hébergement d’Urgence. A ce titre, le CIAS accueille, renseigne le 
dossier de demande RSA, complète le module relatif aux données socio professionnelles et propose 
une orientation au Président du Département.

Le CIAS de Rodez Agglomération accompagne les bénéficiaires ayant fait l’objet d’une 
orientation sociale et négocie avec eux un contrat d’engagement réciproque dans lequel est détaillé 
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le plan d’action mis en place, dans le cadre des parcours d’insertion. Ce contrat est soumis à la 
validation du Président du Département.

Par ailleurs, la stucture travaille en collaboration avec l'ensemble des administrations 
concernées et plus particulièrement avec les services du Département. Ainsi, des réunions de travail 
ont lieu régulièrement pour faire le point sur l'évolution de la situation des personnes.

ARTICLE 3 : Modalités de financement

Montant :
Le Département attribue sur les crédits d'insertion une aide financière de 5 140 euros à la 

structure pour son action en faveur de 20 bénéficiaires du RSA, calculée sur la base de 257 euros par 
bénéficiaire.

Modalités de versement :
L’aide sera versée à concurrence de 50% à la signature de la convention et le solde sur 

production du bilan d’exécution de l’action conduite (bilan global et synthèse des bilans individuels 
des personnes accompagnées).

Cette subvention fera l’objet d’un engagement sur les crédits ouverts au budget 
départemental de l’exercice 2022, chapitre 017, compte 6574, fonction 564, du programme des 
projets collectifs d’insertion.

ARTICLE 4 : Evaluation

Le CIAS produira avant le 31 mars de l’année suivante un bilan global de l’action précisant le 
nombre de dossiers RSA instruits, le nombre de contrats d’engagements reciproques signés, le 
nombre d’accompagnements réalisés et le nombre de sorties. Le CIAS produira également une 
synthèse des bilans individuels des personnes accompagnées dans le cadre de la convention.

ARTICLE 5 : Durée

La présente convention est conclue pour la réalisation de l’action sur l’année 2022 et la 
production des bilans afférents.

Toutefois, elle peut être dénoncée par l'une ou l'autre des parties, au plus tard trois mois 
avant son terme.

ARTICLE 6 : Reddition des comptes, contrôle des documents financiers

Conformément aux dispositions des lois du 6 février 1992 et du 12 avril 2000 et de leurs 
décrets d’application et en contrepartie du versement de la contribution, la structure, dont les 
comptes sont établis pour un exercice courant du 1er janvier au 31 décembre, devra :

- Formuler sa demande annuelle de renouvellement de partenariat accompagnée d’un 
budget prévisionnel détaillé ;

- Communiquer à la collectivité départementale, au plus tard le 30 juin de l’année suivant la 
date de clôture du dernier exercice comptable, son bilan, son compte de résultat (et les 
annexes) certifiés par le président ou le trésorier et sa liasse fiscale ainsi que le rapport 
d’activité de l’année écoulée ;

- D’une manière générale, la structure s’engage à justifier à tout moment sur la demande de 
la collectivité départementale l’utilisation des contributions reçues. Elle tiendra sa 
comptabilité à sa disposition à cet effet ;

- Indiquer toute modification dans les statuts de la structure.
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ARTICLE 7 : Contentieux

En cas de litige, les parties s'engagent à rechercher toute voie amiable de règlement.
Cependant, en cas d'échec des voies amiables et s'agissant d'une convention dont l'objet 

est l'attribution de fonds public, tout contentieux sera porté devant le tribunal administratif de 
Toulouse.

ARTICLE 8 : Communication

Le Département de l’Aveyron apparaît comme l’un des financeurs de l’opération. Le 
bénéficiaire s’engage à valoriser ce partenariat de la manière suivante :

- Faire état de la participation du Département dans toute action de communication 
concernant l’opération financée et faire apparaître le logo du Département de l’Aveyron de 
façon lisible et identifiable sur tous les supports imprimés édités en lien avec l’opération 
dans le respect de la charte graphique du Département ;

- Concéder l’image et le nom de la structure pour tout support de communication élaborés 
par le Département pour la promotion du Département de l’Aveyron ;

- Développer la communication relative au projet (y compris les évènements presse et 
télévisés) en étroite collaboration avec le service communication du Département, et 
apposer le logo du Département sur tout document informatif se rapportant à l’opération 
financée ;

- Convier le Président du Département à l’inauguration ou à toute manifestation en lien avec 
l’objet de l’aide départementale.

Article 9 : Reversement 

Le Département demandera, par émission d’un titre de perception, le reversement de tout ou partie 
des sommes mandatées :

- en cas d’emploi de l’aide non conforme à son objet,
- en cas d’inexécution partielle ou totale des conditions liées à l’octroi de l’aide,
- en cas de non respect des dispositions de l’article relatif à la communication. 

Fait en double exemplaire, à Rodez le,

Le Président  du CIAS

Christian TEYSSEDRE

Le Président du Département

Arnaud VIALA
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CONVENTION DE PARTENARIAT
Pour l’accompagnement de personnes rencontrant des difficultés d’insertion 

socio professionnelle notamment des bénéficiaires du RSA

Entre d'une part :  Le Département de l’Aveyron
Hôtel du Département, Place Charles de Gaulle 12000 RODEZ
représenté par Monsieur Arnaud VIALA, Président 

Et d'autre part :     L’Association Habitats Jeunes du Grand RODEZ
26 bd des capucines 12850 ONET LE CHATEAU
représentée par Monsieur Jean-Marie RATAILLE, Président

Vu la loi du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques 
d’insertion
Vu le Programme Départemental d’Insertion adopté par la Commission Permanente le 3 avril 2017 
Vu le projet Parcours d’insertion adopté par la Commission Permanente du 25 juin 2012
Vu la proposition du partenariat présentée par l’association Habitats Jeunes au Département de 
l’Aveyron en faveur des jeunes et des bénéficiaires du RSA
Vu la délibération de la Commission Permanente du 17 juin 2022 autorisant le Président du 
Département à signer la présente convention.

Il est convenu ce qui suit

PREAMBULE

Les objectifs de la politique départementale de l’Insertion sont inscrits dans le Programme 
Départemental d’Insertion. La politique conduite doit permettre aux jeunes et aux bénéficiaires du 
Revenu de Solidarité Active d’accéder à leurs droits, dans un objectif de lutte contre la pauvreté, 
dans le respect des devoirs notamment accomplir des démarches d’insertion sociale ou 
professionnelle.

Pour mettre en œuvre cette politique le Département s’appuie sur des partenaires 
institutionnels ou associatifs qui accueillent des jeunes et des bénéficiaires du RSA et leurs délivrent 
un accompagnement adapté.

ARTICLE 1 : Objet

L’association Habitats Jeunes du Grand Rodez a pour objet d’aider les Jeunes, de 16/25 ans 
(jeunes travailleurs, demandeurs d’emploi, jeunes en situation de décohabitation ou de mobilité, 
jeunes en formation initiale ou continue, jeunes couple, adultes isolés ou familles monoparentale, 
…).

Sa mission porte également sur l’accueil des réfugiés et demandeur d’asile, les personnes 
âgées à travers une activité logement – foyer, et plus généralement, toute personne connaissant des 
difficultés particulières d’insertion sociale et/ou professionnelle.

ARTICLE 2 : Description de l’action

La présente convention porte sur l’instruction des dossiers RSA des personnes hébergées 
par l’association, et l’accompagnement de bénéficiaires du RSA et de jeunes âgés de 16 à 25 ans.
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Habitats Jeunes assure l’accompagnement de jeunes de 16 à 25 ans vers et dans l’emploi et 
leur propose un accompagnement social et educatif. Cet accompagnement est réalisé sous forme 
d’entretiens individuels et d’ateliers collectifs.

L’association Habitats Jeunes du Grand Rodez assure également l’instruction des demandes 
de RSA pour les publics qu’elle accueille. A ce titre, l’association accueille, renseigne le dossier de 
demande RSA, complète le module relatif aux données socio professionnelles et propose une 
orientation au Président du Département.

L’association accompagne les bénéficiaires ayant fait l’objet d’une orientation sociale et 
négocie avec eux un contrat d’engagement réciproque dans lequel est détaillé le plan d’action mis en 
place, dans le cadre des parcours d’insertion. Ce contrat est soumis à la validation du Président du 
Département.

Par ailleurs, l’association travaille en collaboration avec l'ensemble des administrations 
concernées et plus particulièrement avec les services du Département. Ainsi, des réunions de travail 
ont lieu régulièrement pour faire le point sur l'évolution de la situation des personnes.

ARTICLE 3 : Modalités de financement

Montant :
Le Département attribue sur les crédits d'insertion une aide financière de 29 890 euros à 
l’association pour son action en faveur de 15 bénéficiaires du RSA et 34 jeunes de 16 à 25 
ans, calculée sur la base de 610 euros par bénéficiaire.

Modalités de versement :

L’aide sera sera versée à concurrence de 50% à la signature de la convention et le solde sur 
production du bilan d’exécution de l’action conduite (bilan global et synthèse des bilans individuels 
des personnes accompagnées).

Cette subvention fera l’objet d’un engagement sur les crédits ouverts au budget 
départemental de l’exercice 2022, chapitre 017, compte 6574, fonction 564, du programme des 
projets collectifs d’insertion.

ARTICLE 4 : Evaluation

L’association produira avant le 31 mars de l’année suivante un bilan global de l’action 
précisant le nombre de personnes accueillies, notamment les jeunes et bénéficiaires du RSA, le 
nombre d’accompagnements réalisés, le nombre de sorties. L’association produira également une 
synthèse des bilans individuels des personnes accompagnées dans le cadre de la convention.

ARTICLE 5 : Durée

La présente convention est conclue pour la réalisation de l’action sur l’année 2022 et la 
production des bilans afférents.

Toutefois, elle peut être dénoncée par l'une ou l'autre des parties, au plus tard trois mois 
avant son terme.

ARTICLE 6 : Reddition des comptes, contrôle des documents financiers
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Conformément aux dispositions des lois du 6 février 1992 et du 12 avril 2000 et de leurs 
décrets d’application et en contrepartie du versement de la contribution, la structure, dont les 
comptes sont établis pour un exercice courant du 1er janvier au 31 décembre, devra :

- Formuler sa demande annuelle de renouvellement de partenariat accompagnée d’un 
budget prévisionnel détaillé ;

- Communiquer à la collectivité départementale, au plus tard le 30 juin de l’année suivant la 
date de clôture du dernier exercice comptable, son bilan, son compte de résultat (et les 
annexes) certifiés par le président ou le trésorier et sa liasse fiscale ainsi que le rapport 
d’activité de l’année écoulée ;

- D’une manière générale, l’association s’engage à justifier à tout moment sur la demande de 
la collectivité départementale l’utilisation des contributions reçues. Elle tiendra sa 
comptabilité à sa disposition à cet effet ;

- Indiquer toute modification dans les statuts de la structure.

ARTICLE 7 : Contentieux

En cas de litige, les parties s'engagent à rechercher toute voie amiable de règlement.
Cependant, en cas d'échec des voies amiables et s'agissant d'une convention dont l'objet 

est l'attribution de fonds public, tout contentieux sera porté devant le tribunal administratif de 
Toulouse.

ARTICLE 8 : Communication

Le Département de l’Aveyron apparaît comme l’un des financeurs de l’opération. Le 
bénéficiaire s’engage à valoriser ce partenariat de la manière suivante :

- Faire état de la participation du Département dans toute action de communication 
concernant l’opération financée et faire apparaître le logo du Départementde l’Aveyron de 
façon lisible et identifiable sur tous les supports imprimés édités en lien avec l’opération 
dans le respect de la charte graphique du Département ;

- Concéder l’image et le nom de l’association pour tout support de communication élaborés 
par le Département pour la promotion du Département de l’Aveyron ;

- Développer la communication relative au projet (y compris les évènements presse et 
télévisés) en étroite collaboration avec le service communication du Département, et 
apposer le logo du Département sur tout document informatif se rapportant à l’opération 
financée ;

- Convier le Président du Département à l’inauguration ou à toute manifestation en lien avec 
l’objet de l’aide départementale.

Article 9 : Reversement 

Le Département demandera, par émission d’un titre de perception, le reversement de tout ou partie 
des sommes mandatées :

- en cas d’emploi de l’aide non conforme à son objet,
- en cas d’inexécution partielle ou totale des conditions liées à l’octroi de l’aide,
- en cas de non respect des dispositions de l’article relatif à la communication. 
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Fait en double exemplaire, à Rodez le,

Le Président de l’association

Jean-Marie RATAILLE

Le Président du Département

Arnaud VIALA
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CONVENTION DE PARTENARIAT
Pour l’accompagnement de personnes rencontrant des difficultés d’insertion 

socio professionnelle notamment des bénéficiaires du RSA

Entre d'une part :  Le Département de l’Aveyron
Hôtel du Département, Place Charles de Gaulle 12000 RODEZ
représenté par Monsieur Arnaud VIALA, Président 

Et d'autre part :     L'Union Départementale des Associations Familiales (UDAF) de l'Aveyron
1 rue du gaz – BP 93330 -  12000 RODEZ Cedex 9
Représentée par Madame Marie-Josée MOYSSET, Présidente

Vu la loi du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques 
d’insertion
Vu le Programme Départemental d’Insertion adopté par la Commission Permanente le 3 avril 2017 
Vu le projet Parcours d’insertion adopté par la Commission Permanente du 25 juin 2012
Vu la proposition du partenariat présentée par l’UDAF 12 au Département de l’Aveyron en faveur des 
jeunes et des bénéficiaires du RSA
Vu la délibération de la Commission Permanente du 17 juin 2022 autorisant le Président du 
Département à signer la présente convention.

Il est convenu ce qui suit

PREAMBULE

Les objectifs de la politique départementale de l’Insertion sont inscrits dans le Programme 
Départemental d’Insertion. La politique conduite doit permettre aux jeunes et aux bénéficiaires du 
Revenu de Solidarité Active d’accéder à leurs droits, dans un objectif de lutte contre la pauvreté, 
dans le respect des devoirs notamment accomplir des démarches d’insertion sociale ou 
professionnelle.

Pour mettre en œuvre cette politique le Département s’appuie sur des partenaires 
institutionnels ou associatifs qui accueillent des jeunes et des bénéficiaires du RSA et leurs délivrent 
un accompagnement adapté.

ARTICLE 1 : Objet

L’UDAF de l’Aveyron, en qualité d’organisme agréé par le Préfet pour effectuer la 
domiciliation, a pour objet d’accueillir et d’accompagner les personnes sans résidence stable dans le 
département.

ARTICLE 2 : Description de l’action

L’UDAF assure l’instruction des dossiers de demande de RSA des personnes ayant élu 
domicile à l’UDAF. A ce titre, l’UDAF accueille, renseigne le dossier de demande RSA, complète le 
module relatif aux données socio professionnelles et propose une orientation au Président du 
Département.

L’UDAF accompagne les bénéficiaires ayant fait l’objet d’une orientation sociale et négocie 
avec eux un contrat d’engagement réciproque dans lequel est détaillé le plan d’action mis en place, 
dans le cadre des parcours d’insertion. Ce contrat est soumis à la validation du Président du 
Département.
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L’UDAF réalisera l’ensemble des missions relatives à la présente convention sur la base 
d’une couverture territoriale satisfaisante au regard de la nature géographique des besoins sur 
l’ensemble du département. Ainsi, elle assurera une présence physique régulière suffisamment lisible 
pour le public et les acteurs locaux en matière d’insertion  sur les territoires d’action sociale 
suivants :

- Rodez Lévezou Ségala
- Espalion,
- Decazeville / Villefranche-de-Rouergue,
- Millau / Saint-Affrique.

Par ailleurs, l’association travaille en collaboration avec l'ensemble des administrations 
concernées et plus particulièrement avec les services du Département. Ainsi, des réunions de travail 
ont lieu régulièrement pour faire le point sur l'évolution de la situation des personnes.

ARTICLE 3 : Modalités de financement

Montant :
Le Département attribue sur les crédits d'insertion une aide financière de 27 000 euros à 
l’UDAF pour la réalisation de ses missions, calculée sur la base d’un poste de travailleur 
social à 75% et d’un poste de secrétariat à 25%.

Modalités de versement :

L’aide sera versée à concurrence de 50% à la signature de la convention et le solde sur 
production du bilan d’exécution de l’action conduite (bilan global et synthèse des bilans individuels 
des personnes accompagnées).

Cette subvention fera l’objet d’un engagement sur les crédits ouverts au budget 
départemental de l’exercice 2022, chapitre 017, compte 6574, fonction 564, du programme des 
projets collectifs d’insertion.

ARTICLE 4 : Evaluation

L’association produira avant le 31 mars de l’année suivante un bilan global de l’action 
précisant le nombre de personnes accueillies, notamment les bénéficiaires du RSA, le nombre 
d’accompagnements réalisés, le nombre de sorties. L’association produira également une synthèse 
des bilans individuels des personnes accompagnées dans le cadre de la convention.

ARTICLE 5 : Durée

La présente convention est conclue pour la réalisation de l’action sur l’année 2022 et la 
production des bilans afférents.

Toutefois, elle peut être dénoncée par l'une ou l'autre des parties, au plus tard trois mois 
avant son terme.

ARTICLE 6 : Reddition des comptes, contrôle des documents financiers

Conformément aux dispositions des lois du 6 février 1992 et du 12 avril 2000 et de leurs 
décrets d’application et en contrepartie du versement de la contribution, la structure, dont les 
comptes sont établis pour un exercice courant du 1er janvier au 31 décembre, devra :

- Formuler sa demande annuelle de renouvellement de partenariat accompagnée d’un 
budget prévisionnel détaillé ;
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- Communiquer à la collectivité départementale, au plus tard le 30 juin de l’année suivant la 
date de clôture du dernier exercice comptable, son bilan, son compte de résultat (et les 
annexes) certifiés par le président ou le trésorier et sa liasse fiscale ainsi que le rapport 
d’activité de l’année écoulée ;

- D’une manière générale, l’association s’engage à justifier à tout moment sur la demande de 
la collectivité départementale l’utilisation des contributions reçues. Elle tiendra sa 
comptabilité à sa disposition à cet effet ;

- Indiquer toute modification dans les statuts de la structure.

ARTICLE 7 : Contentieux

En cas de litige, les parties s'engagent à rechercher toute voie amiable de règlement.
Cependant, en cas d'échec des voies amiables et s'agissant d'une convention dont l'objet 

est l'attribution de fonds public, tout contentieux sera porté devant le tribunal administratif de 
Toulouse.

ARTICLE 8 : Communication

Le Département de l’Aveyron apparaît comme l’un des financeurs de l’opération. Le 
bénéficiaire s’engage à valoriser ce partenariat de la manière suivante :

- Faire état de la participation du Département dans toute action de communication 
concernant l’opération financée et faire apparaître le logo du Départementde l’Aveyron de 
façon lisible et identifiable sur tous les supports imprimés édités en lien avec l’opération 
dans le respect de la charte graphique du Département ;

- Concéder l’image et le nom de l’association pour tout support de communication élaborés 
par le Département pour la promotion du Département de l’Aveyron ;

- Développer la communication relative au projet (y compris les évènements presse et 
télévisés) en étroite collaboration avec le service communication du Département, et 
apposer le logo du Département sur tout document informatif se rapportant à l’opération 
financée ;

- Convier le Président du Département à l’inauguration ou à toute manifestation en lien avec 
l’objet de l’aide départementale.

Article 9 : Reversement 

Le Département demandera, par émission d’un titre de perception, le reversement de tout ou partie 
des sommes mandatées :

- en cas d’emploi de l’aide non conforme à son objet,
- en cas d’inexécution partielle ou totale des conditions liées à l’octroi de l’aide,
- en cas de non respect des dispositions de l’article relatif à la communication. 

Fait en double exemplaire, à Rodez le,

La Présidente de l’association

Marie-Josée MOYSSET

Le Président du Département

Arnaud VIALA
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CONVENTION DE PARTENARIAT
Pour l’accompagnement de personnes rencontrant des difficultés d’insertion 

socio professionnelle notamment des bénéficiaires du RSA

Entre d'une part :  Le Département de l’Aveyron
Hôtel du Département, Place Charles de Gaulle 12000 RODEZ
représenté par Monsieur Arnaud VIALA, Président 

Et d'autre part :     L’Association Mission Locale Départementale
4 rue de la Mégisserie 12100 MILLAU
représentée par Monsieur Romain SMAHA, Président

Vu la loi du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques 
d’insertion
Vu le Programme Départemental d’Insertion adopté par la Commission Permanente le 3 avril 2017 
Vu le projet Parcours d’insertion adopté par la Commission Permanente du 25 juin 2012
Vu la proposition du partenariat présentée par l’association Mission Locale au Département de 
l’Aveyron en faveur des bénéficiaires du RSA
Vu la délibération de la Commission Permanente du 17 juin 2022 autorisant le Président du 
Département à signer la présente convention.

Il est convenu ce qui suit

PREAMBULE

Les objectifs de la politique départementale de l’Insertion sont inscrits dans le Programme 
Départemental d’Insertion. La politique conduite doit permettre aux jeunes et aux bénéficiaires du 
Revenu de Solidarité Active d’accéder à leurs droits, dans un objectif de lutte contre la pauvreté, dans le 
respect des devoirs notamment accomplir des démarches d’insertion sociale ou professionnelle.

Pour mettre en œuvre cette politique le Département s’appuie sur des partenaires 
institutionnels ou associatifs qui accueillent des jeunes et des bénéficiaires du RSA et leurs délivrent un 
accompagnement adapté.

ARTICLE 1 : Objet

La Mission Locale Départementale de l’Aveyron a pour objet l’insertion sociale et professionnelle 
des jeunes de 16 à 25 ans et met à leur disposition ses outils et moyens d’insertion afin de leur proposer 
un accompagnement social et professionnel adapté.

ARTICLE 2 : Description de l’action

Axe 1- L’accompagnement socio professionnel des jeunes de moins de 26 ans bénéficiaires du rsa.

Le Département délègue à La Mission Locale Départementale l'accompagnement des 
bénéficiaires du RSA de moins de 26 ans ayant fait l'objet d'une orientation socio professionnelle 

L’orientation des bénéficiaires du RSA vers la Mission Locale Départementale est prononcée par 
le responsable du T.A.S par délégation du Président du Département.
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Dans le cadre de l'accompagnement socioprofessionnel du bénéficiaire du RSA, et conformément 
au cahier des charges détaillé dans la fiche N°4 insérée dans le projet "Parcours d'insertion", la Mission 
Locale Départementale assure :

- la désignation du référent unique
- la rédaction du Contrat d'Engagement Réciproque (C.E.R) qui énumère les engagements pris par 

le bénéficiaire (et dont la signature relève de la compétence du Président du Département)
- le suivi du C.E.R (information, conseil, propositions de sanctions en cas de non-respect de ses 

engagements par le bénéficiaire, propositions de ré-orientations…)
- l’instruction des aides financières liées à l'insertion (Aides Individuelles du Département)

Le référentiel RSA fixe les modalités pratiques de mise en œuvre du C.E.R.

La prestation réalisée par la Mission Locale Départementale a pour objectif de favoriser l'insertion 
professionnelle des bénéficiaires du RSA, en leur permettant d'acquérir une autonomie financière par la 
recherche d’un emploi ou la création de leur activité.  

La Mission Locale Départementale mobilise l’ensemble de son offre de service pour favoriser 
cette insertion socio professionnelle.

Axe 2- L’insertion professionnelle des jeunes en difficultés de moins de 26 ans

Le Département a pour objectif l’accès à l’emploi de jeunes de moins de 26 ans en difficultés 
d’insertion professionnelle.

La Mission Locale développe son offre de services pour favoriser cet accès à l’emploi par des 
actions d’accompagnement vers l’emploi et d’insertion professionnelle :

 les offres de droit commun (CDI, CDD, intérim)
 les relations avec les entreprises
 le service d’aide aux chercheurs d’emploi (rédaction CV, lettres de motivation …)
 les offres de formation (MLD prescripteur de formation)
 formations conventionnées Pôle Emploi
 formations du Programme Régional de Formation Professionnelle
 les offres d’emploi
 prescription des contrats Emplois d’Avenir
 prescription de contrats aidés

L’accompagnement proposé par la Mission Locale Départementale sera développé pour les 
jeunes de moins de 26 ans rencontrant des difficultés d’insertion professionnelle, et notamment ceux 
bénéficiant d’une prescription du Département

Axe 3 – L’insertion sociale des jeunes de moins de 26 ans par le Fonds d’Aide aux Jeunes en Difficultés

Le Département a pour objectif d’apporter un accompagnement social aux jeunes en difficultés 
de 18 à 26 ans, notamment par la mise en œuvre du Fonds d’Aide aux Jeunes en Difficultés (FAJD).

La Mission Locale Départementale de l’Aveyron se positionne comme un service partenaire pour 
l’accompagnement social de ces jeunes.

- service d’accueil, d’information et de conseil
- instruction des aides financières du FAJD, sur la base d’un engagement contractuel et d’un 

accompagnement social proposé et mis en œuvre par la Mission Locale Départementale. La 
décision d’attribution de l’aide relève de la compétence du Département
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Conformément au règlement départemental relatif au FAJD, il est mobilisé en cohérence avec 
les autres dispositifs proposés par les partenaires, et intervient à titre subsidiaire des autres dispositifs 
de droit commun préalablement mobilisés.

Le Département s’engage à informer régulièrement la Mission Locale Départementale de 
l’ensemble des décisions financières prises sur le FAJD. La Mission Locale Départementale établira une 
fiche bilan à l’issue de chaque accompagnement proposé et mis en œuvre.

La Mission Locale Départementale assure le suivi des bénéficiaires du RSA dans leur 
accompagnement et tient à jour le tableau général de suivi. Ce tableau est accessible aux services du 
Département.

ARTICLE 3 : Modalités de financement

Montant :
Le Département attribue sur les crédits d'insertion une aide financière de 168 300 euros à 

l’association pour son action en faveur des bénéficiaires du RSA et des jeunes de 16 à 25 ans.

Modalités de versement :

L’aide sera versée à concurrence de 50% à la signature de la convention et le solde sur 
production du bilan d’exécution de l’action conduite (bilan global et synthèse des bilans individuels 
des personnes accompagnées).

Cette subvention fera l’objet d’un engagement sur les crédits ouverts au budget 
départemental de l’exercice 2022, chapitre 017, compte 6574, fonction 564, du programme des 
projets collectifs d’insertion.

ARTICLE 4 : Evaluation

L’association produira avant le 31 mars de l’année suivante un bilan global de l’action 
précisant le nombre de personnes accueillies, notamment les jeunes et bénéficiaires du RSA, le 
nombre d’accompagnements réalisés, et de dossiers instruits. L’association produira également une 
synthèse des bilans individuels des personnes accompagnées dans le cadre de la convention.

ARTICLE 5 : Durée

La présente convention est conclue pour la réalisation de l’action sur l’année 2022 et la 
production des bilans afférents.

Toutefois, elle peut être dénoncée par l'une ou l'autre des parties, au plus tard trois mois 
avant son terme.

ARTICLE 6 : Reddition des comptes, contrôle des documents financiers

Conformément aux dispositions des lois du 6 février 1992 et du 12 avril 2000 et de leurs 
décrets d’application et en contrepartie du versement de la contribution, la structure, dont les 
comptes sont établis pour un exercice courant du 1er janvier au 31 décembre, devra :

- Formuler sa demande annuelle de renouvellement de partenariat accompagnée d’un 
budget prévisionnel détaillé ;

- Communiquer à la collectivité départementale, au plus tard le 30 juin de l’année suivant la 
date de clôture du dernier exercice comptable, son bilan, son compte de résultat (et les 
annexes) certifiés par le président ou le trésorier et sa liasse fiscale ainsi que le rapport 
d’activité de l’année écoulée ;
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- D’une manière générale, l’association s’engage à justifier à tout moment sur la demande de 
la collectivité départementale l’utilisation des contributions reçues. Elle tiendra sa 
comptabilité à sa disposition à cet effet ;

- Indiquer toute modification dans les statuts de la structure.

ARTICLE 7 : Contentieux

En cas de litige, les parties s'engagent à rechercher toute voie amiable de règlement.
Cependant, en cas d'échec des voies amiables et s'agissant d'une convention dont l'objet 

est l'attribution de fonds public, tout contentieux sera porté devant le tribunal administratif de 
Toulouse.

ARTICLE 8 : Communication

Le Département de l’Aveyron apparaît comme l’un des financeurs de l’opération. Le 
bénéficiaire s’engage à valoriser ce partenariat de la manière suivante :

- Faire état de la participation du Département dans toute action de communication 
concernant l’opération financée et faire apparaître le logo du Départementde l’Aveyron de 
façon lisible et identifiable sur tous les supports imprimés édités en lien avec l’opération 
dans le respect de la charte graphique du Département ;

- Concéder l’image et le nom de l’association pour tout support de communication élaborés 
par le Département pour la promotion du Département de l’Aveyron ;

- Développer la communication relative au projet (y compris les évènements presse et 
télévisés) en étroite collaboration avec le service communication du Département, et 
apposer le logo du Département sur tout document informatif se rapportant à l’opération 
financée ;

- Convier le Président du Département à l’inauguration ou à toute manifestation en lien avec 
l’objet de l’aide départementale.

Article 9 : Reversement 

Le Département demandera, par émission d’un titre de perception, le reversement de tout ou partie 
des sommes mandatées :

- en cas d’emploi de l’aide non conforme à son objet,
- en cas d’inexécution partielle ou totale des conditions liées à l’octroi de l’aide,
- en cas de non respect des dispositions de l’article relatif à la communication. 

Fait en double exemplaire, à Rodez le

Le Président de l’association

Romain SMAHA

Le Président du Département

Arnaud VIALA
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CONVENTION DE PARTENARIAT
Pour l’accompagnement de personnes rencontrant des difficultés d’insertion 

socio professionnelle notamment des jeunes et des bénéficiaires du RSA

Entre d'une part :  Le Département de l’Aveyron
Hôtel du Département, Place Charles de Gaulle 12000 RODEZ
représenté par Monsieur Arnaud VIALA, Président 

Et d'autre part :     Ecole Régionale de la 2ème Chance
57 Allée de Bellefontaine
BP 13589
31035 TOULOUSE Cedex 1
représentée par Madame Nathalie MADER, Présidente

Vu la loi du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques 
d’insertion
Vu le Programme Départemental d’Insertion adopté par la Commission Permanente le 3 avril 2017 
Vu le projet Parcours d’insertion adopté par la Commission Permanente du 25 juin 2012
Vu la proposition du partenariat présentée par l’association Ecole Régionale de la 2ème Chance au 
Département de l’Aveyron en faveur de bénéficiaires du RSA et de jeunes en difficultés.
Vu la délibération de la Commission Permanente du 17 juin 2022 autorisant le Président du 
Département à signer la présente convention.

Il est convenu ce qui suit

PREAMBULE

Les objectifs de la politique départementale de l’Insertion sont inscrits dans le Programme 
Départemental d’Insertion. La politique conduite doit permettre à des personnes en difficulté 
d’insertion et notamment des bénéficiaires du Revenu de Solidarité Active d’accéder à leurs droits, 
dans un objectif de lutte contre la pauvreté, dans le respect des devoirs notamment accomplir des 
démarches d’insertion sociale ou professionnelle.

Pour mettre en œuvre cette politique le Département s’appuie sur des partenaires 
institutionnels ou associatifs qui accueillent des personnes en insertion et notamment des 
bénéficiaires du RSA et leurs délivrent un accompagnement adapté.

ARTICLE 1 : Objet

L’association Ecole Régionale de la 2ème Chance assure un accompagnement vers l’insertion 
professionnelle de jeunes adultes (18-30 ans) sans diplôme ni qualification, rencontrant de grandes 
difficultés sociales, en situation de précarité de mener à bien un projet professionnel, d’engager une 
remise à niveau sur les savoirs de base et de progresser dans leur autonomie.

ARTICLE 2 : Description de l’action

L’Ecole Régionale de la 2ème Chance propose sur une durée de 9 mois un accompagnement 
global individualisé par un coach complété par des ateliers de remise à niveau, des ateliers 
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« apprendre à apprendre », des ateliers de techniques de recherche d’emploi et des stages en 
entreprise correspondant à 40 % du temps de formation.

Cette formation donne droit au statut de stagiaire de la formation professionnelle et ouvre 
droit à l’indemnisation correspondante.

 
Dans le cadre de cette convention, sont concernés les jeunes de 16 à 25 ans et les 

bénéficiaires du RSA de 26 à 30 ans. 

Par ailleurs, l’association travaille en collaboration avec l'ensemble des administrations 
concernées et plus particulièrement avec les services du Département.

ARTICLE 3 : Modalités de financement

Montant :
Le Département attribue sur les crédits d'insertion une aide financière de 9 000 euros à 
l’association pour son action en faveur de dix bénéficiaires du RSA de 26 à 30 ans ou jeunes 
de 16 à 25 ans.

Modalités de versement :
L’aide sera versée à concurrence de 50% à la signature de la convention et le solde sur 

production du bilan d’exécution de l’action conduite (bilan global et synthèse des bilans individuels 
des personnes accompagnées).

Cette subvention fera l’objet d’un engagement sur les crédits ouverts au budget 
départemental de l’exercice 2022, chapitre 017, compte 6574, fonction 564, du programme des 
projets collectifs d’insertion.

ARTICLE 4 : Evaluation

L’association produira avant le 31 mars de l’année suivante un bilan global de l’action 
précisant le nombre de personnes accueillies, le nombre d’accompagnements réalisés, le nombre et 
le type de sorties. L’association produira également une synthèse des bilans individuels des 
personnes accompagnées dans le cadre de la convention.

ARTICLE 5 : Durée

La présente convention est conclue pour la réalisation de l’action sur l’année 2022 et la 
production des bilans afférents.

Toutefois, elle peut être dénoncée par l'une ou l'autre des parties, au plus tard trois mois 
avant son terme.

ARTICLE 6 : Reddition des comptes, contrôle des documents financiers

Conformément aux dispositions des lois du 6 février 1992 et du 12 avril 2000 et de leurs 
décrets d’application et en contrepartie du versement de la contribution, la structure, dont les 
comptes sont établis pour un exercice courant du 1er janvier au 31 décembre, devra :

- Formuler sa demande annuelle de renouvellement de partenariat accompagnée d’un 
budget prévisionnel détaillé ;

- Communiquer à la collectivité départementale, au plus tard le 30 juin de l’année suivant la 
date de clôture du dernier exercice comptable, son bilan, son compte de résultat (et les 
annexes) certifiés par le président ou le trésorier et sa liasse fiscale ainsi que le rapport 
d’activité de l’année écoulée ;
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- D’une manière générale, l’association s’engage à justifier à tout moment sur la demande de 
la collectivité départementale l’utilisation des contributions reçues. Elle tiendra sa 
comptabilité à sa disposition à cet effet ;

- Indiquer toute modification dans les statuts de la structure.

ARTICLE 7 : Contentieux

En cas de litige, les parties s'engagent à rechercher toute voie amiable de règlement.
Cependant, en cas d'échec des voies amiables et s'agissant d'une convention dont l'objet 

est l'attribution de fonds public, tout contentieux sera porté devant le tribunal administratif de 
Toulouse.

ARTICLE 8 : Communication

Le Département de l’Aveyron apparaît comme l’un des financeurs de l’opération. Le 
bénéficiaire s’engage à valoriser ce partenariat de la manière suivante :

- Faire état de la participation du Département dans toute action de communication 
concernant l’opération financée et faire apparaître le logo du Départementde l’Aveyron de 
façon lisible et identifiable sur tous les supports imprimés édités en lien avec l’opération 
dans le respect de la charte graphique du Département ;

- Concéder l’image et le nom de l’association pour tout support de communication élaborés 
par le Département pour la promotion du Département de l’Aveyron ;

- Développer la communication relative au projet (y compris les évènements presse et 
télévisés) en étroite collaboration avec le service communication du Département, et 
apposer le logo du Département sur tout document informatif se rapportant à l’opération 
financée ;

- Convier le Président du Département à l’inauguration ou à toute manifestation en lien avec 
l’objet de l’aide départementale.

Article 9 : Reversement 

Le Département demandera, par émission d’un titre de perception, le reversement de tout ou partie 
des sommes mandatées :

- en cas d’emploi de l’aide non conforme à son objet,
- en cas d’inexécution partielle ou totale des conditions liées à l’octroi de l’aide,
- en cas de non respect des dispositions de l’article relatif à la communication. 

Fait en double exemplaire, à Rodez le

La Présidente de l’association

Nathalie MADER

Le Président du Département

Arnaud VIALA
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CONVENTION DE PARTENARIAT
Pour l’accompagnement de personnes rencontrant des difficultés d’insertion 

socio professionnelle notamment des bénéficiaires du RSA

Entre d'une part : Le Département de l’Aveyron
Hôtel du Département, Place Charles de Gaulle 12000 RODEZ
représenté par Monsieur Arnaud VIALA, Président 

Et d'autre part Le Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles (C.I.D.F.F.)
15 avenue Tarayre 12000 RODEZ
représentée par Madame Anne-Marie BONNEFOUS, Présidente 

Vu la loi du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques 
d’insertion
Vu le Programme Départemental d’Insertion adopté par la Commission Permanente le 3 avril 2017 
Vu le projet Parcours d’insertion adopté par la Commission Permanente du 25 juin 2012
Vu la proposition du partenariat présentée par l’association CIDFF pour l’Insertion au Département de 
l’Aveyron en faveur des bénéficiaires du RSA
Vu la délibération de la Commission Permanente du 17 juin 2022 autorisant le Président du 
Département à signer la présente convention.

Il est convenu ce qui suit

PREAMBULE

Les objectifs de la politique départementale de l’Insertion sont inscrits dans le Programme 
Départemental d’Insertion. La politique conduite doit permettre aux bénéficiaires du Revenu de 
Solidarité Active d’accéder à leurs droits, dans un objectif de lutte contre la pauvreté, dans le respect 
des devoirs notamment accomplir des démarches d’insertion sociale ou professionnelle.

Pour mettre en œuvre cette politique le Département s’appuie sur des partenaires 
institutionnels ou associatifs qui accueillent des bénéficiaires du RSA et leurs délivrent un 
accompagnement adapté.

ARTICLE 1 : Objet

Le C.I.D.F.F. effectue un accompagnement social et socioprofessionnel personnalisé pour les 
bénéficiaires du RSA et particulièrement les femmes résidant sur tout le territoire départemental qui, 
après une longue période d’inactivité professionnelle, voire sans expérience professionnelle 
souhaitent s’intégrer durablement dans le monde du travail.

ARTICLE 2 : Description de l’action

L’accompagnement s’effectue sous forme d’entretiens individuels bimensuels d’une heure 
environ pendant six mois dans les locaux du C.I.D.F.F. à Rodez ou sur des permanences 
décentralisées (Millau, Saint-Affrique, Decazeville et Villefranche-de-Rouergue).

De plus, des ateliers collectifs sont proposés aux bénéficiaires du RSA accompagnés par le 
CIDFF.

L’action menée par la conseillère emploi du C.I.D.F.F. consiste à :
 conseiller, informer et accompagner des femmes dans une perspective d’insertion sociale et 
professionnelle ;
 permettre une réflexion positive et constructive sur l’articulation des temps de vie et/ou 
l’élargissement des choix professionnels pour lever les freins à l’emploi ;
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 mettre en place une stratégie personnelle efficace d’organisation familiale et de négociation 
d’embauche avec les employeurs locaux.
 Animer des ateliers collectifs sur l’articulation des temps de vie, l’élargissement des choix 
professionnels, l’estime de soi…

Les travailleurs sociaux du territoire d’action sociale identifient les bénéficiaires du RSA 
concernés et les prescrivent vers le CIDFF.

Dans le délai d’un mois après la prescription la structure accuse réception auprès du référent 
unique et de la Direction Emploi Insertion, mentionnant si le bénéficiaire du RSA a été reçu, fera 
l’objet d’un accompagnement (ou recrutement), ou ne pourra faire l’objet d’un accompagnement.

Dans le délai de quatre mois la structure retourne au référent unique la fiche de liaison / 
bilan utile au renouvellement du Contrat d’insertion.

ARTICLE 3 : Modalités de financement

Montant :
Le Département attribue sur les crédits d'insertion une aide financière de

13 500 euros à l’association pour les services suivants :
- Accompagnement socio-professionnel en faveur de 25 bénéficiaires du RSA, calculée 

sur la base de 500 euros par bénéficiaire.
- Animation d’ateliers collectifs sur la base de 1000 € par ateliers dans la limite de 3 et 

du montant de la subvention.

Modalités de versement :

L’aide sera versée à concurrence de 50% à la signature de la convention et le solde sur 
production du bilan d’exécution de l’action conduite (bilan global et synthèse des bilans individuels 
des personnes accompagnées).

Cette subvention fera l’objet d’un engagement sur les crédits ouverts au budget 
départemental de l’exercice 2022, chapitre 017, compte 6574, fonction 564, du programme des 
projets collectifs d’insertion.

ARTICLE 4 : Evaluation

L’association produira avant le 31 mars de l’année suivante un bilan global de l’action 
précisant le nombre de personnes accueillies, le nombre et le type d’accompagnements réalisés. 
L’association produira également une synthèse des bilans individuels des personnes accompagnées 
dans le cadre de la convention.

ARTICLE 5 : Durée

La présente convention est conclue pour la réalisation de l’action sur l’année 2022 et la 
production des bilans afférents.

Toutefois, elle peut être dénoncée par l'une ou l'autre des parties, au plus tard trois mois 
avant son terme.

ARTICLE 6 : Reddition des comptes, contrôle des documents financiers

Conformément aux dispositions des lois du 6 février 1992 et du 12 avril 2000 et de leurs 
décrets d’application et en contrepartie du versement de la contribution, la structure, dont les 
comptes sont établis pour un exercice courant du 1er janvier au 31 décembre, devra :
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- Formuler sa demande annuelle de renouvellement de partenariat accompagnée d’un 
budget prévisionnel détaillé ;

- Communiquer à la collectivité départementale, au plus tard le 30 juin de l’année suivant la 
date de clôture du dernier exercice comptable, son bilan, son compte de résultat (et les 
annexes) certifiés par le président ou le trésorier et sa liasse fiscale ainsi que le rapport 
d’activité de l’année écoulée ;

- D’une manière générale, l’association s’engage à justifier à tout moment sur la demande de 
la collectivité départementale l’utilisation des contributions reçues. Elle tiendra sa 
comptabilité à sa disposition à cet effet ;

- Indiquer toute modification dans les statuts de la structure.

ARTICLE 7 : Contentieux

En cas de litige, les parties s'engagent à rechercher toute voie amiable de règlement.
Cependant, en cas d'échec des voies amiables et s'agissant d'une convention dont l'objet 

est l'attribution de fonds public, tout contentieux sera porté devant le tribunal administratif de 
Toulouse.

ARTICLE 8 : Communication

Le Département de l’Aveyron apparaît comme l’un des financeurs de l’opération. Le 
bénéficiaire s’engage à valoriser ce partenariat de la manière suivante :

- Faire état de la participation du Département dans toute action de communication 
concernant l’opération financée et faire apparaître le logo du Départementde l’Aveyron de 
façon lisible et identifiable sur tous les supports imprimés édités en lien avec l’opération 
dans le respect de la charte graphique du Département ;

- Concéder l’image et le nom de l’association pour tout support de communication élaborés 
par le Département pour la promotion du Département de l’Aveyron ;

- Développer la communication relative au projet (y compris les évènements presse et 
télévisés) en étroite collaboration avec le service communication du Département, et 
apposer le logo du Département sur tout document informatif se rapportant à l’opération 
financée ;

- Convier le Président du Département à l’inauguration ou à toute manifestation en lien avec 
l’objet de l’aide départementale.

Article 9 : Reversement 

Le Département demandera, par émission d’un titre de perception, le reversement de tout ou partie 
des sommes mandatées :

- en cas d’emploi de l’aide non conforme à son objet,
- en cas d’inexécution partielle ou totale des conditions liées à l’octroi de l’aide,
- en cas de non respect des dispositions de l’article relatif à la communication. 

Fait en double exemplaire, à Rodez le

La Présidente de l’association

Anne-Marie BONNEFOUS

Le Président du Département

Arnaud VIALA
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CONVENTION DE PARTENARIAT
Pour l’accompagnement de personnes rencontrant des difficultés d’insertion 

socio professionnelle notamment des bénéficiaires du RSA

Entre d'une part :  Le Département de l’Aveyron
Hôtel du Département, Place Charles de Gaulle 12000 RODEZ
représenté par Monsieur Arnaud VIALA, Président 

Et d'autre part :     Le Comité Rouergat d’Aide à l’Insertion Sociale par l’Apprentissage du Français (CRAISAF)
29 rue Saint Cyrice 12000 RODEZ
représenté par Monsieur Gérard BRUEL, Président

Vu la loi du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques 
d’insertion
Vu le Programme Départemental d’Insertion adopté par la Commission Permanente le 3 avril 2017 
Vu le projet Parcours d’insertion adopté par la Commission Permanente du 25 juin 2012
Vu la proposition du partenariat présentée par l’association CRAISAF au Département de l’Aveyron en 
faveur des bénéficiaires du RSA
Vu la délibération de la Commission Permanente du 17 juin 2022 autorisant le Président du 
Département à signer la présente convention.

Il est convenu ce qui suit

PREAMBULE

Les objectifs de la politique départementale de l’Insertion sont inscrits dans le Programme 
Départemental d’Insertion. La politique conduite doit permettre aux bénéficiaires du Revenu de 
Solidarité Active d’accéder à leurs droits, dans un objectif de lutte contre la pauvreté, dans le respect 
des devoirs notamment accomplir des démarches d’insertion sociale ou professionnelle.

Pour mettre en œuvre cette politique le Département s’appuie sur des partenaires 
institutionnels ou associatifs qui accueillent des bénéficiaires du RSA et leurs délivrent un 
accompagnement adapté.

ARTICLE 1 : Objet

Le CRAISAF intervient auprès de la population immigrée ou des personnes en grande difficulté 
relevant pour certains du dispositif RSA afin de favoriser leur insertion. 

Le CRAISAF intervient pour :
- lutter contre l’exclusion et rompre l’isolement en favorisant des échanges interculturels ;
- soutenir l’autonomie dans la vie quotidienne de chacun et développer la notion de citoyenneté 

et de culture ;
- réduire la fracture numérique en proposant un soutien à l’utilisation de l’informatique
- accompagner l’insertion socio- professionnelle grâce à l’accès à une compétence suffisante dans 

la maîtrise de la langue française ;
- faciliter l’obtention du code de la route.

ARTICLE 2 : Description de l’action

646



Les actions du CRAISAF s’adressent à une population en difficulté et notamment des 
bénéféciaires du RSA. L’association s’engage à tout mettre en œuvre pour faciliter et permettre 
l’intégration de ces personnes.

Pour cela, des groupes sont constitués au sein de chaque atelier (alphabétisation, 
illettrisme…) et sont animés par des bénévoles ou des permanents de l’association.

Par ailleurs, l’association travaille en collaboration avec l'ensemble des administrations 
concernées et plus particulièrement avec les services du Département.

ARTICLE 3 : Modalités de financement

Montant :
Le Département attribue sur les crédits d'insertion une aide financière de

8500 euros à l’association pour accompagner potentiellement 40 bénéficiaires du rSa.

Modalités de versement :

 L’aide sera versée à concurrence de 50% à la signature de la convention et le solde sur 
production du bilan d’exécution de l’action conduite (bilan global et synthèse des bilans individuels 
des personnes accompagnées).

Cette subvention fera l’objet d’un engagement sur les crédits ouverts au budget 
départemental de l’exercice 2022, chapitre 017, compte 6574, fonction 564, du programme des 
projets collectifs d’insertion.

ARTICLE 4 : Evaluation

L’association produira avant le 31 mars de l’année suivante un bilan global de l’action 
précisant le nombre de personnes accueillies, le nombre et le type d’accompagnements réalisés. 
L’association produira également une synthèse des bilans individuels des personnes accompagnées 
dans le cadre de la convention.

ARTICLE 5 : Durée

La présente convention est conclue pour la réalisation de l’action sur l’année 2022 et la 
production des bilans afférents.

Toutefois, elle peut être dénoncée par l'une ou l'autre des parties, au plus tard trois mois 
avant son terme.

ARTICLE 6 : Reddition des comptes, contrôle des documents financiers

Conformément aux dispositions des lois du 6 février 1992 et du 12 avril 2000 et de leurs 
décrets d’application et en contrepartie du versement de la contribution, la structure, dont les 
comptes sont établis pour un exercice courant du 1er janvier au 31 décembre, devra :

- Formuler sa demande annuelle de renouvellement de partenariat accompagnée d’un 
budget prévisionnel détaillé ;

- Communiquer à la collectivité départementale, au plus tard le 30 juin de l’année suivant la 
date de clôture du dernier exercice comptable, son bilan, son compte de résultat (et les 
annexes) certifiés par le président ou le trésorier et sa liasse fiscale ainsi que le rapport 
d’activité de l’année écoulée ;
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- D’une manière générale, l’association s’engage à justifier à tout moment sur la demande de 
la collectivité départementale l’utilisation des contributions reçues. Elle tiendra sa 
comptabilité à sa disposition à cet effet ;

- Indiquer toute modification dans les statuts de la structure.

ARTICLE 7 : Contentieux

En cas de litige, les parties s'engagent à rechercher toute voie amiable de règlement.
Cependant, en cas d'échec des voies amiables et s'agissant d'une convention dont l'objet 

est l'attribution de fonds public, tout contentieux sera porté devant le tribunal administratif de 
Toulouse.

ARTICLE 8 : Communication

Le Département de l’Aveyron apparaît comme l’un des financeurs de l’opération. Le 
bénéficiaire s’engage à valoriser ce partenariat de la manière suivante :

- Faire état de la participation du Département dans toute action de communication 
concernant l’opération financée et faire apparaître le logo du Départementde l’Aveyron de 
façon lisible et identifiable sur tous les supports imprimés édités en lien avec l’opération 
dans le respect de la charte graphique du Département ;

- Concéder l’image et le nom de l’association pour tout support de communication élaborés 
par le Département pour la promotion du Département de l’Aveyron ;

- Développer la communication relative au projet (y compris les évènements presse et 
télévisés) en étroite collaboration avec le service communication du Département, et 
apposer le logo du Département sur tout document informatif se rapportant à l’opération 
financée ;

- Convier le Président du Département à l’inauguration ou à toute manifestation en lien avec 
l’objet de l’aide départementale.

Article 9 : Reversement 

Le Département demandera, par émission d’un titre de perception, le reversement de tout ou partie 
des sommes mandatées :

- en cas d’emploi de l’aide non conforme à son objet,
- en cas d’inexécution partielle ou totale des conditions liées à l’octroi de l’aide,
- en cas de non respect des dispositions de l’article relatif à la communication. 

Fait en double exemplaire, à Rodez le

Le Président de l’association

Gérard BRUEL

Le Président du Département

Arnaud VIALA
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CONVENTION DE PARTENARIAT
Pour l’accompagnement de personnes rencontrant des difficultés d’insertion 

socio professionnelle notamment des bénéficiaires du RSA

Entre d'une part :  Le Département de l’Aveyron
Hôtel du Département, Place Charles de Gaulle 12000 RODEZ
représenté par Monsieur Arnaud VIALA, Président 

Et d'autre part :     L’Association Myriade
14 rue Saint Antoine 12100 MILLAU
représentée par Madame Monique CRINON Présidente

Vu la loi du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques 
d’insertion
Vu le Programme Départemental d’Insertion adopté par la Commission Permanente le 3 avril 2017 
Vu le projet Parcours d’insertion adopté par la Commission Permanente du 25 juin 2012
Vu la proposition du partenariat présentée par l’association Myriade au Département de l’Aveyron en 
faveur des bénéficiaires du RSA
Vu la délibération de la Commission Permanente du 17 juin 2022 autorisant le Président du 
Département à signer la présente convention.

Il est convenu ce qui suit

PREAMBULE

Les objectifs de la politique départementale de l’Insertion sont inscrits dans le Programme 
Départemental d’Insertion. La politique conduite doit permettre aux bénéficiaires du Revenu de 
Solidarité Active d’accéder à leurs droits, dans un objectif de lutte contre la pauvreté, dans le respect 
des devoirs notamment accomplir des démarches d’insertion sociale ou professionnelle.

Pour mettre en œuvre cette politique le Département s’appuie sur des partenaires 
institutionnels ou associatifs qui accueillent des bénéficiaires du RSA et leurs délivrent un 
accompagnement adapté.

ARTICLE 1 : Objet

L’Association Myriade intervient auprès de la population immigrée ou des personnes en 
grande difficulté du millavois relevant pour certains du dispositif RSA afin de favoriser leur insertion 
et le rapprochement entre les différentes communautés françaises et étrangères. 
Elle intervient pour :
 lutter contre l’exclusion et rompre l’isolement en favorisant des échanges ;
 favoriser la réussite scolaire des enfants par une aide aux devoirs ;
 soutenir l’autonomie dans la vie quotidienne de chacun et développer la notion de citoyenneté ;
 accompagner l’insertion socio-professionnelle grâce à l’accès à une compétence suffisante dans la 
maîtrise de la langue française.

ARTICLE 2 : Description de l’action

Les actions de Myriade s’adressent à une population en difficulté et notamment des 
bénéféciaires du RSA. L’association s’engage à tout mettre en œuvre pour faciliter et permettre 
l’intégration de ces personnes.
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Pour cela, des groupes sont constitués au sein de chaque atelier (atelier d’expression orale et 
écrite, accompagnement scolaire, atelier d’insertion, atelier numérique) et sont animés par des 
bénévoles ou des permanents de l’association.

Par ailleurs, l’association travaille en collaboration avec l'ensemble des administrations 
concernées et plus particulièrement avec les services du Département.

ARTICLE 3 : Modalités de financement

Montant :
Le Département attribue sur les crédits d'insertion une aide financière de

8000 euros à l’association pour les services suivants :
- Accompagnement scolaire ;
- Ateliers d’insertion ;
- Atelier d’expression orale et écrite ;
- Accès et appropriation de l’outil numérique.

Modalités de versement :

L’aide sera versée à concurrence de 50% à la signature de la convention et le solde sur 
production du bilan d’exécution de l’action conduite (bilan global et synthèse des bilans individuels 
des personnes accompagnées).

Cette subvention fera l’objet d’un engagement sur les crédits ouverts au budget 
départemental de l’exercice 2022, chapitre 017, compte 6574, fonction 564, du programme des 
projets collectifs d’insertion.

ARTICLE 4 : Evaluation

L’association produira avant le 31 mars de l’année suivante un bilan global de l’action 
précisant le nombre de personnes accueillies, le nombre et le type d’accompagnements réalisés. 
L’association produira également une synthèse des bilans individuels des personnes accompagnées 
dans le cadre de la convention.

ARTICLE 5 : Durée

La présente convention est conclue pour la réalisation de l’action sur l’année 2022 et la 
production des bilans afférents.

Toutefois, elle peut être dénoncée par l'une ou l'autre des parties, au plus tard trois mois 
avant son terme.

ARTICLE 6 : Reddition des comptes, contrôle des documents financiers

Conformément aux dispositions des lois du 6 février 1992 et du 12 avril 2000 et de leurs 
décrets d’application et en contrepartie du versement de la contribution, la structure, dont les 
comptes sont établis pour un exercice courant du 1er janvier au 31 décembre, devra :

- Formuler sa demande annuelle de renouvellement de partenariat accompagnée d’un 
budget prévisionnel détaillé ;

- Communiquer à la collectivité départementale, au plus tard le 30 juin de l’année suivant la 
date de clôture du dernier exercice comptable, son bilan, son compte de résultat (et les 
annexes) certifiés par le président ou le trésorier et sa liasse fiscale ainsi que le rapport 
d’activité de l’année écoulée ;
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- D’une manière générale, l’association s’engage à justifier à tout moment sur la demande de 
la collectivité départementale l’utilisation des contributions reçues. Elle tiendra sa 
comptabilité à sa disposition à cet effet ;

- Indiquer toute modification dans les statuts de la structure.

ARTICLE 7 : Contentieux

En cas de litige, les parties s'engagent à rechercher toute voie amiable de règlement.
Cependant, en cas d'échec des voies amiables et s'agissant d'une convention dont l'objet 

est l'attribution de fonds public, tout contentieux sera porté devant le tribunal administratif de 
Toulouse.

ARTICLE 8 : Communication

Le Département de l’Aveyron apparaît comme l’un des financeurs de l’opération. Le 
bénéficiaire s’engage à valoriser ce partenariat de la manière suivante :

- Faire état de la participation du Département dans toute action de communication 
concernant l’opération financée et faire apparaître le logo du Départementde l’Aveyron de 
façon lisible et identifiable sur tous les supports imprimés édités en lien avec l’opération 
dans le respect de la charte graphique du Département ;

- Concéder l’image et le nom de l’association pour tout support de communication élaborés 
par le Département pour la promotion du Département de l’Aveyron ;

- Développer la communication relative au projet (y compris les évènements presse et 
télévisés) en étroite collaboration avec le service communication du Département, et 
apposer le logo du Département sur tout document informatif se rapportant à l’opération 
financée ;

- Convier le Président du Département à l’inauguration ou à toute manifestation en lien avec 
l’objet de l’aide départementale.

Article 9 : Reversement 

Le Département demandera, par émission d’un titre de perception, le reversement de tout ou partie 
des sommes mandatées :

- en cas d’emploi de l’aide non conforme à son objet,
- en cas d’inexécution partielle ou totale des conditions liées à l’octroi de l’aide,
- en cas de non respect des dispositions de l’article relatif à la communication. 

Fait en double exemplaire, à Rodez le

La Présidente de l’association

Monique CRINON

Le Président du Département

Arnaud VIALA
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CONVENTION DE PARTENARIAT
Pour l’accompagnement de personnes rencontrant des difficultés d’insertion 

socio professionnelle notamment des bénéficiaires du RSA

Entre d'une part :  Le Département de l’Aveyron
Hôtel du Département, Place Charles de Gaulle 12000 RODEZ
représenté par Monsieur Arnaud VIALA, Président 

Et d'autre part :    L'association Accès Logement Insertion
67 rue Emma Calvé, 12300 DECAZEVILLE
Représentée par Monsieur Luc CHARPENTIER, Président

Vu la loi du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques 
d’insertion
Vu le Programme Départemental d’Insertion adopté par la Commission Permanente le 3 avril 2017 
Vu le projet Parcours d’insertion adopté par la Commission Permanente du 25 juin 2012
Vu la proposition du partenariat présentée par l’association Accès au Département de l’Aveyron en 
faveur des jeunes et des bénéficiaires du RSA
Vu la délibération de la Commission Permanente du 17 juin 2022 autorisant le Président du 
Département à signer la présente convention.

Il est convenu ce qui suit

PREAMBULE

Les objectifs de la politique départementale de l’Insertion sont inscrits dans le Programme 
Départemental d’Insertion. La politique conduite doit permettre aux bénéficiaires du Revenu de 
Solidarité Active d’accéder à leurs droits, dans un objectif de lutte contre la pauvreté, dans le respect 
des devoirs notamment accomplir des démarches d’insertion sociale ou professionnelle.

Pour mettre en œuvre cette politique le Département s’appuie sur des partenaires 
institutionnels ou associatifs qui accueillent des bénéficiaires du RSA et leurs délivrent un 
accompagnement adapté.

ARTICLE 1 : Objet

L’association ACCES intervient auprès de personnes en difficulté, en situation de précarité, de 
rupture familiale ou sociale parmi lesquelles figurent des bénéficiaires du RSA et des jeunes de moins 
de 25 ans et facilite ainsi leur insertion sociale et professionnelle.

ARTICLE 2 : Description de l’action

Le public ciblé est celui des personnes en grande difficulté et notamment les jeunes et les 
bénéficiaires du RSA présentant un cumul de freins à leur insertion. 

L'association ACCES s'engage à accueillir les personnes qui lui sont envoyées par les services 
du Pôle des Solidarités départementales et à mettre en place avec elles et en lien avec les travailleurs 
sociaux, un projet d'insertion sociale ou professionnelle :
- Accompagnement dans la recherche d'emploi,
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- Démarches administratives diverses,
- Démarches de santé,
- Recherche de logement adapté,
- Actions de formation
- Réduire la fracture numérique en proposant un soutien à l’utilisation de l’informatique

ARTICLE 3 : Modalités de financement

Montant :
Le Département attribue sur les crédits d'insertion une aide financière de

10 980 euros à l’association pour son action en faveur de 14 bénéficiares du RSA ou jeunes en 
difficulté.

Modalités de versement :

L’aide sera versée à concurrence de 50% à la signature de la convention et le solde sur 
production du bilan d’exécution de l’action conduite (bilan global et synthèse des bilans individuels 
des personnes accompagnées).

Cette subvention fera l’objet d’un engagement sur les crédits ouverts au budget 
départemental de l’exercice 2022, chapitre 017, compte 6574, fonction 564, du programme des 
projets collectifs d’insertion.

ARTICLE 4 : Evaluation

L’association produira avant le 31 mars de l’année suivante un bilan global de l’action 
précisant le nombre de personnes accueillies, le nombre et le type d’accompagnements réalisés. 
L’association produira également une synthèse des bilans individuels des personnes accompagnées 
dans le cadre de la convention.

ARTICLE 5 : Durée

La présente convention est conclue pour la réalisation de l’action sur l’année 2022 et la 
production des bilans afférents.

Toutefois, elle peut être dénoncée par l'une ou l'autre des parties, au plus tard trois mois 
avant son terme.

ARTICLE 6 : Reddition des comptes, contrôle des documents financiers

Conformément aux dispositions des lois du 6 février 1992 et du 12 avril 2000 et de leurs 
décrets d’application et en contrepartie du versement de la contribution, la structure, dont les 
comptes sont établis pour un exercice courant du 1er janvier au 31 décembre, devra :

- Formuler sa demande annuelle de renouvellement de partenariat accompagnée d’un 
budget prévisionnel détaillé ;

- Communiquer à la collectivité départementale, au plus tard le 30 juin de l’année suivant la 
date de clôture du dernier exercice comptable, son bilan, son compte de résultat (et les 
annexes) certifiés par le président ou le trésorier et sa liasse fiscale ainsi que le rapport 
d’activité de l’année écoulée ;

- D’une manière générale, l’association s’engage à justifier à tout moment sur la demande de 
la collectivité départementale l’utilisation des contributions reçues. Elle tiendra sa 
comptabilité à sa disposition à cet effet ;

- Indiquer toute modification dans les statuts de la structure.
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ARTICLE 7 : Contentieux

En cas de litige, les parties s'engagent à rechercher toute voie amiable de règlement.
Cependant, en cas d'échec des voies amiables et s'agissant d'une convention dont l'objet 

est l'attribution de fonds public, tout contentieux sera porté devant le tribunal administratif de 
Toulouse.

ARTICLE 8 : Communication

Le Département de l’Aveyron apparaît comme l’un des financeurs de l’opération. Le 
bénéficiaire s’engage à valoriser ce partenariat de la manière suivante :

- Faire état de la participation du Département dans toute action de communication 
concernant l’opération financée et faire apparaître le logo du Départementde l’Aveyron de 
façon lisible et identifiable sur tous les supports imprimés édités en lien avec l’opération 
dans le respect de la charte graphique du Département ;

- Concéder l’image et le nom de l’association pour tout support de communication élaborés 
par le Département pour la promotion du Département de l’Aveyron ;

- Développer la communication relative au projet (y compris les évènements presse et 
télévisés) en étroite collaboration avec le service communication du Département, et 
apposer le logo du Département sur tout document informatif se rapportant à l’opération 
financée ;

- Convier le Président du Département à l’inauguration ou à toute manifestation en lien avec 
l’objet de l’aide départementale.

Article 9 : Reversement 

Le Département demandera, par émission d’un titre de perception, le reversement de tout ou partie 
des sommes mandatées :

- en cas d’emploi de l’aide non conforme à son objet,
- en cas d’inexécution partielle ou totale des conditions liées à l’octroi de l’aide,
- en cas de non respect des dispositions de l’article relatif à la communication. 

Fait en double exemplaire, à Rodez le

Le Président de l’association

Luc CHARPENTIER

Le Président du Département

Arnaud VIALA
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CONVENTION DE PARTENARIAT
Pour l’accompagnement de personnes rencontrant des difficultés d’insertion 

socio professionnelle notamment des bénéficiaires du RSA

Entre d'une part :  Le Département de l’Aveyron
Hôtel du Département, Place Charles de Gaulle 12000 RODEZ
représenté par Monsieur Arnaud VIALA, Président 

Et d'autre part :     Village Douze
Cour de la gare 12200 Villefranche-de-Rouergue
représentée par Monsieur Jean-Paul GINESTET, Président

Vu la loi du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques 
d’insertion
Vu le Programme Départemental d’Insertion adopté par la Commission Permanente le 3 avril 2017 
Vu le projet Parcours d’insertion adopté par la Commission Permanente du 25 juin 2012
Vu la proposition du partenariat présentée par l’association Village 12 au Département de l’Aveyron 
en faveur des bénéficiaires du RSA
Vu la délibération de la Commission Permanente du 17 juin 2022 autorisant le Président du 
Département à signer la présente convention.

Il est convenu ce qui suit

PREAMBULE

Les objectifs de la politique départementale de l’Insertion sont inscrits dans le Programme 
Départemental d’Insertion. La politique conduite doit permettre aux bénéficiaires du Revenu de 
Solidarité Active d’accéder à leurs droits, dans un objectif de lutte contre la pauvreté, dans le respect 
des devoirs notamment accomplir des démarches d’insertion sociale ou professionnelle.

Pour mettre en œuvre cette politique le Département s’appuie sur des partenaires 
institutionnels ou associatifs qui accueillent des bénéficiaires du RSA et leurs délivrent un 
accompagnement adapté.

ARTICLE 1 : Objet

L’association Village Douze intervient auprès de personnes en difficulté dont certaines 
relèvent du dispositif RSA et facilite ainsi leur insertion sociale et professionnelle.
L’association intervient pour :
 Assurer un accompagnement global visant l’insertion sociale et professionnelle de personnes 
présentant de nombreux freins à cette insertion.
 Assurer des ateliers d’apprentissage du français pour les publics rencontrant des difficultés de 
maitrise de notre langue.

ARTICLE 2 : Description de l’action

1. Atelier de français
Les ateliers de français mis en place par Village Douze visent à permettre l’apprentissage du 

français à l’oral et à l’écrit, avec pour objectifs :
- de développer l’autonomie et la prise d’initiatives ;
- de développer l’employabilité des personnes en leur permettant d’accéder aux préalables 
nécessaires pour réussir leur insertion professionnelle ;
- de comprendre et se faire comprendre pour s’adapter dans l’entreprise.
2. Accompagnement global et soutenu de jeunes et de bénéficiaires du RSA
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Village Douze assure un accompagnement global de 6 mois (accès aux droits, à la santé, à la 
citoyenneté, à la formation, à l’emploi…) visant l’insertion sociale et professionnelle de personnes 
présentant de nombreux freins à cette insertion.

Cet accompagnement est proposé et/ou validé par les travailleurs sociaux du Département 
et consiste en premier lieu à réaliser un diagnostic social, à fixer les objectifs et les étapes de 
l’accompagnement puis s’inscrire dans des démarches concrètes telles que : recherche d’un nouveau 
logement ou maintien dans le logement actuel, accompagnement pour la prise en charge d’une 
addiction, d’une pathologie, mise en place d’un suivi psychothérapeutique, travail sur l’estime de soi, 
réalisation de démarches administratives, évaluation des capacités professionnelles via l’atelier 
d’adaptation à la vie active, participation à l’atelier de français, élaboration d’un projet 
professionnel…

ARTICLE 3 : Modalités de financement

Montant :
Le Département attribue sur les crédits d'insertion une aide financière de

28 500 euros à l’association pour les services suivants :
- 12 500 € pour les ateliers de français pour 12 bénéficiares du RSA et 7 jeunes en difficulté, et 

une action à destination des gens du voyage;
- 16 000 € pour l’accompagnement global et soutenu pour 20 bénéficiares du RSA et jeunes en 

difficulté.

Modalités de versement :

L’aide sera versée à concurrence de 50% à la signature de la convention et le solde sur 
production du bilan d’exécution de l’action conduite (bilan global et synthèse des bilans individuels 
des personnes accompagnées).

Cette subvention fera l’objet d’un engagement sur les crédits ouverts au budget 
départemental de l’exercice 2022, chapitre 017, compte 6574, fonction 564, du programme des 
projets collectifs d’insertion.

ARTICLE 4 : Evaluation

L’association produira avant le 31 mars de l’année suivante un bilan global de l’action 
précisant le nombre de personnes accueillies, le nombre et le type d’accompagnements réalisés. 
L’association produira également une synthèse des bilans individuels des personnes accompagnées 
dans le cadre de la convention.

ARTICLE 5 : Durée

La présente convention est conclue pour la réalisation de l’action sur l’année 2022 et la 
production des bilans afférents.

Toutefois, elle peut être dénoncée par l'une ou l'autre des parties, au plus tard trois mois 
avant son terme.

ARTICLE 6 : Reddition des comptes, contrôle des documents financiers

Conformément aux dispositions des lois du 6 février 1992 et du 12 avril 2000 et de leurs 
décrets d’application et en contrepartie du versement de la contribution, la structure, dont les 
comptes sont établis pour un exercice courant du 1er janvier au 31 décembre, devra :
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- Formuler sa demande annuelle de renouvellement de partenariat accompagnée d’un 
budget prévisionnel détaillé ;

- Communiquer à la collectivité départementale, au plus tard le 30 juin de l’année suivant la 
date de clôture du dernier exercice comptable, son bilan, son compte de résultat (et les 
annexes) certifiés par le président ou le trésorier et sa liasse fiscale ainsi que le rapport 
d’activité de l’année écoulée ;

- D’une manière générale, l’association s’engage à justifier à tout moment sur la demande de 
la collectivité départementale l’utilisation des contributions reçues. Elle tiendra sa 
comptabilité à sa disposition à cet effet ;

- Indiquer toute modification dans les statuts de la structure.

ARTICLE 7 : Contentieux

En cas de litige, les parties s'engagent à rechercher toute voie amiable de règlement.
Cependant, en cas d'échec des voies amiables et s'agissant d'une convention dont l'objet 

est l'attribution de fonds public, tout contentieux sera porté devant le tribunal administratif de 
Toulouse.

ARTICLE 8 : Communication

Le Département de l’Aveyron apparaît comme l’un des financeurs de l’opération. Le 
bénéficiaire s’engage à valoriser ce partenariat de la manière suivante :

- Faire état de la participation du Département dans toute action de communication 
concernant l’opération financée et faire apparaître le logo du Départementde l’Aveyron de 
façon lisible et identifiable sur tous les supports imprimés édités en lien avec l’opération 
dans le respect de la charte graphique du Département ;

- Concéder l’image et le nom de l’association pour tout support de communication élaborés 
par le Département pour la promotion du Département de l’Aveyron ;

- Développer la communication relative au projet (y compris les évènements presse et 
télévisés) en étroite collaboration avec le service communication du Département, et 
apposer le logo du Département sur tout document informatif se rapportant à l’opération 
financée ;

- Convier le Président du Département à l’inauguration ou à toute manifestation en lien avec 
l’objet de l’aide départementale.

Article 9 : Reversement 

Le Département demandera, par émission d’un titre de perception, le reversement de tout ou partie 
des sommes mandatées :

- en cas d’emploi de l’aide non conforme à son objet,
- en cas d’inexécution partielle ou totale des conditions liées à l’octroi de l’aide,
- en cas de non respect des dispositions de l’article relatif à la communication.

Fait en double exemplaire, à Rodez le

Le Président de l’association

Jean-Paul GINESTET

Le Président du Département

Arnaud VIALA
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CONVENTION DE PARTENARIAT
Pour l’accompagnement de personnes rencontrant des difficultés d’insertion 

socio professionnelle notamment des bénéficiaires du RSA

Entre d'une part :  Le Département de l’Aveyron
Hôtel du Département, Place Charles de Gaulle 12000 RODEZ
représenté par Monsieur Arnaud VIALA, Président 

Et d'autre part :     Vacances et Familles 12
8 rue Sergent Bories 12200 Villefranche-de-Rouergue
représentée par Monsieur Frédéric MALLOZZI, Président

Vu la loi du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques 
d’insertion
Vu le Programme Départemental d’Insertion adopté par la Commission Permanente le 3 avril 2017 
Vu le projet Parcours d’insertion adopté par la Commission Permanente du 25 juin 2012
Vu la proposition du partenariat présentée par l’association Vacances et Familles au Département de 
l’Aveyron en faveur des bénéficiaires du RSA
Vu la délibération de la Commission Permanente du 17 juin 2022 autorisant le Président du 
Département à signer la présente convention.

Il est convenu ce qui suit

PREAMBULE

Les objectifs de la politique départementale de l’Insertion sont inscrits dans le Programme 
Départemental d’Insertion. La politique conduite doit permettre aux bénéficiaires du Revenu de 
Solidarité Active d’accéder à leurs droits, dans un objectif de lutte contre la pauvreté, dans le respect 
des devoirs notamment accomplir des démarches d’insertion sociale ou professionnelle.

Pour mettre en œuvre cette politique le Département s’appuie sur des partenaires 
institutionnels ou associatifs qui accueillent des bénéficiaires du RSA et leurs délivrent un 
accompagnement adapté.

ARTICLE 1 : Objet

L’association Vacances et Familles 12 permet à des familles fragilisées par des conditions de 
vie difficiles de bénéficier de séjours en milieu rural. Les échanges entre des personnes de différents 
horizons favorisent la mixité sociale et culturelle.

L’association Vacances et Familles 12 permet à des familles aveyronnaises en situation de 
précarité tant au plan social que financier de partir en vacances, dans un autre département 
d’accueil de la fédération nationale.  

ARTICLE 2 : Description de l’action

Un accompagnement personnalisé et collectif est proposé en amont aux familles afin de les 
aider à construire leur projet de vacances. Cette action est formalisée par un contrat qui mentionne 
les règles à respecter.

Un suivi est également réalisé pendant les séjours afin de faciliter l’adaptation de la famille 
à son nouvel environnement et les aider en cas de besoin.
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L’accompagnement se poursuit après le retour des vacances afin de prolonger et 
approfondir les effets bénéfiques de l’action.

Par ailleurs, l’association travaille en collaboration avec l'ensemble des administrations 
concernées et plus particulièrement avec les services du Département.

ARTICLE 3 : Modalités de financement

Montant :
Le Département attribue sur les crédits d'insertion une aide financière de

10 000 euros à l’association pour son action en faveur de 20 familles en situation de précarité 
calculée sur la base de 500 euros par bénéficiaire.

Modalités de versement :

L’aide sera versée à concurrence de 50% à la signature de la convention et le solde sur 
production du bilan d’exécution de l’action conduite (bilan global et synthèse des bilans individuels 
des personnes accompagnées).

Cette subvention fera l’objet d’un engagement sur les crédits ouverts au budget 
départemental de l’exercice 2022, chapitre 017, compte 6574, fonction 564, du programme des 
projets collectifs d’insertion.

ARTICLE 4 : Evaluation

L’association produira avant le 31 mars de l’année suivante un bilan global de l’action 
précisant le nombre de familles accueillies et le type d’accompagnements réalisés. L’association 
produira également une synthèse des bilans individuels des personnes accompagnées dans le cadre 
de la convention.

ARTICLE 5 : Durée

La présente convention est conclue pour la réalisation de l’action sur l’année 2022 et la 
production des bilans afférents.

Toutefois, elle peut être dénoncée par l'une ou l'autre des parties, au plus tard trois mois 
avant son terme.

ARTICLE 6 : Reddition des comptes, contrôle des documents financiers

Conformément aux dispositions des lois du 6 février 1992 et du 12 avril 2000 et de leurs 
décrets d’application et en contrepartie du versement de la contribution, la structure, dont les 
comptes sont établis pour un exercice courant du 1er janvier au 31 décembre, devra :

- Formuler sa demande annuelle de renouvellement de partenariat accompagnée d’un 
budget prévisionnel détaillé ;

- Communiquer à la collectivité départementale, au plus tard le 30 juin de l’année suivant la 
date de clôture du dernier exercice comptable, son bilan, son compte de résultat (et les 
annexes) certifiés par le président ou le trésorier et sa liasse fiscale ainsi que le rapport 
d’activité de l’année écoulée ;

- D’une manière générale, l’association s’engage à justifier à tout moment sur la demande de 
la collectivité départementale l’utilisation des contributions reçues. Elle tiendra sa 
comptabilité à sa disposition à cet effet ;

- Indiquer toute modification dans les statuts de la structure.
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ARTICLE 7 : Contentieux

En cas de litige, les parties s'engagent à rechercher toute voie amiable de règlement.
Cependant, en cas d'échec des voies amiables et s'agissant d'une convention dont l'objet 

est l'attribution de fonds public, tout contentieux sera porté devant le tribunal administratif de 
Toulouse.

ARTICLE 8 : Communication

Le Département de l’Aveyron apparaît comme l’un des financeurs de l’opération. Le 
bénéficiaire s’engage à valoriser ce partenariat de la manière suivante :

- Faire état de la participation du Département dans toute action de communication 
concernant l’opération financée et faire apparaître le logo du Département de l’Aveyron de 
façon lisible et identifiable sur tous les supports imprimés édités en lien avec l’opération 
dans le respect de la charte graphique du Département ;

- Concéder l’image et le nom de l’association pour tout support de communication élaborés 
par le Département pour la promotion du Département de l’Aveyron ;

- Développer la communication relative au projet (y compris les évènements presse et 
télévisés) en étroite collaboration avec le service communication du Département, et 
apposer le logo du Département sur tout document informatif se rapportant à l’opération 
financée ;

- Convier le Président du Département à l’inauguration ou à toute manifestation en lien avec 
l’objet de l’aide départementale.

Article 9 : Reversement 

Le Département demandera, par émission d’un titre de perception, le reversement de tout ou partie 
des sommes mandatées :

- en cas d’emploi de l’aide non conforme à son objet,
- en cas d’inexécution partielle ou totale des conditions liées à l’octroi de l’aide,
- en cas de non respect des dispositions de l’article relatif à la communication. 

Fait en double exemplaire, à Rodez le

Le Président de l’association

Frédéric MALLOZZI

Le Président du Département

Arnaud VIALA 
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CONVENTION DE PARTENARIAT
Pour l’accompagnement de personnes rencontrant des difficultés d’insertion 

socio professionnelle notamment des bénéficiaires du RSA

Entre d'une part :  Le Département de l’Aveyron
Hôtel du Département, Place Charles de Gaulle 12000 RODEZ
représenté par Monsieur Arnaud VIALA, Président 

Et d'autre part :     L'Entreprise de Travail Temporaire Oxygène Intérim
14 Av. Jean Monnet, 12000 Rodez
représentée par Monsieur Vincent BONNEFOUS, Directeur

Vu la loi du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques 
d’insertion
Vu le Programme Départemental d’Insertion adopté par la Commission Permanente le 3 avril 2017 
Vu le projet Parcours d’insertion adopté par la Commission Permanente du 25 juin 2012
Vu la proposition du partenariat présentée par L'Entreprise de Travail Temporaire Oxygène Intérim
 au Département de l’Aveyron en faveur des bénéficiaires du RSA
Vu la délibération de la Commission Permanente du 17 juin 2022 autorisant le Président du 
Département à signer la présente convention.

Il est convenu ce qui suit

PREAMBULE

Les objectifs de la politique départementale de l’Insertion sont inscrits dans le Programme 
Départemental d’Insertion. La politique conduite doit permettre aux bénéficiaires du Revenu de 
Solidarité Active d’accéder à leurs droits, dans un objectif de lutte contre la pauvreté, dans le respect 
des devoirs notamment accomplir des démarches d’insertion sociale ou professionnelle.

Pour mettre en œuvre cette politique le Département s’appuie sur des partenaires 
institutionnels ou associatifs qui accueillent des bénéficiaires du RSA et leurs délivrent un 
accompagnement adapté.

ARTICLE 1 : Objet

L'Entreprise de Travail Temporaire Oxygène Intérim, conventionnée pour une activité 
d’utilité sociale par la Préfecture de l’Aveyron, a pour objet l’embauche des personnes sans emploi, 
parmi lesquelles des bénéficiaires du RSA, en vue de faciliter leur insertion socio- professionnelle en 
les mettant à titre onéreux à disposition de personnes physiques ou morales.

ARTICLE 2 : Description de l’action

L'Entreprise de Travail Temporaire Oxygène Intérim accueille les demandeurs d’emploi et 
leur propose des missions de courte durée auprès d’employeurs.

L’entreprise a également pour mission de mettre en place un accompagnement socio-
professionnel auprès des personnes dont elle a la charge afin de favoriser l’insertion à l’issue des 
mises à disposition.

Par ailleurs, l’entreprise travaille en collaboration avec l'ensemble des administrations 
concernées et plus particulièrement avec les services du Département. Ainsi, des réunions de travail 
ont lieu régulièrement pour faire le point sur l'évolution de la situation des personnes.
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ARTICLE 3 : Modalités de financement

Montant :
- Le Département attribue sur les crédits d'insertion une aide financière de 2 000 euros à 

l’entreprise pour son action en faveur de 10 bénéficiaires du RSA, calculée sur la base de 
200 euros par bénéficiaire.

- Une aide complémentaire de 100 euros par bénéficiaire du RSA accompagné est accordée 
s’ils obtiennent une sortie en emploi durable.

Modalités de versement :

- l’aide portant sur les prestations d’accompagnement sera versée à concurrence de 50% à la 
signature de la convention et le solde sur production du bilan d’exécution de l’action 
conduite (bilan global et synthèse des bilans individuels des personnes accompagnées).

- l’aide à la sortie en emploi durable sera versée sur production du bilan d’exécution de 
l’action conduite.

Cette subvention fera l’objet d’un engagement sur les crédits ouverts au budget 
départemental de l’exercice 2022, chapitre 017, compte 6574, fonction 564, du programme des 
projets collectifs d’insertion.

ARTICLE 4 : Evaluation

L’entreprise produira avant le 31 mars de l’année suivante un bilan global de l’action 
précisant le nombre de personnes accueillies, notamment les bénéficiaires du RSA, le nombre 
d’accompagnements réalisés, le nombre de sorties vers l’emploi durable en indiquant la nature du 
contrat de travail. L’entreprise produira également une synthèse des bilans individuels des personnes 
accompagnées dans le cadre de la convention.

ARTICLE 5 : Durée

La présente convention est conclue pour la réalisation de l’action sur l’année 2022 et la 
production des bilans afférents.

Toutefois, elle peut être dénoncée par l'une ou l'autre des parties, au plus tard trois mois 
avant son terme.

ARTICLE 6 : Reddition des comptes, contrôle des documents financiers

Conformément aux dispositions des lois du 6 février 1992 et du 12 avril 2000 et de leurs 
décrets d’application et en contrepartie du versement de la contribution, la structure, dont les 
comptes sont établis pour un exercice courant du 1er janvier au 31 décembre, devra :

- Formuler sa demande annuelle de renouvellement de partenariat accompagnée d’un 
budget prévisionnel détaillé ;

- Communiquer à la collectivité départementale, au plus tard le 30 juin de l’année suivant la 
date de clôture du dernier exercice comptable, son bilan, son compte de résultat (et les 
annexes) certifiés par le président ou le trésorier et sa liasse fiscale ainsi que le rapport 
d’activité de l’année écoulée ;

- D’une manière générale, l’association s’engage à justifier à tout moment sur la demande de 
la collectivité départementale l’utilisation des contributions reçues. Elle tiendra sa 
comptabilité à sa disposition à cet effet ;
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- Indiquer toute modification dans les statuts de la structure.

ARTICLE 7 : Contentieux

En cas de litige, les parties s'engagent à rechercher toute voie amiable de règlement.
Cependant, en cas d'échec des voies amiables et s'agissant d'une convention dont l'objet 

est l'attribution de fonds public, tout contentieux sera porté devant le tribunal administratif de 
Toulouse.

ARTICLE 8 : Communication

Le Département de l’Aveyron apparaît comme l’un des financeurs de l’opération. Le 
bénéficiaire s’engage à valoriser ce partenariat de la manière suivante :

- Faire état de la participation du Département dans toute action de communication 
concernant l’opération financée et faire apparaître le logo du Département de l’Aveyron de 
façon lisible et identifiable sur tous les supports imprimés édités en lien avec l’opération 
dans le respect de la charte graphique du Département ;

- Concéder l’image et le nom de l’association pour tout support de communication élaborés 
par le Département pour la promotion du Département de l’Aveyron ;

- Développer la communication relative au projet (y compris les évènements presse et 
télévisés) en étroite collaboration avec le service communication du Département, et 
apposer le logo du Département sur tout document informatif se rapportant à l’opération 
financée ;

- Convier le Président du Département à l’inauguration ou à toute manifestation en lien avec 
l’objet de l’aide départementale.

Article 9 : Reversement 

Le Département demandera, par émission d’un titre de perception, le reversement de tout ou partie 
des sommes mandatées :

- en cas d’emploi de l’aide non conforme à son objet,
- en cas d’inexécution partielle ou totale des conditions liées à l’octroi de l’aide,
- en cas de non respect des dispositions de l’article relatif à la communication. 

Fait en double exemplaire, à Rodez le,

Le Directeur d’Agence

Vincent BONNEFOUS

Le Président du Département

Arnaud VIALA
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REPUBLIQUE FRANÇAISE

Direction de l’Assemblée et des
Commissions

EXTRAIT
du procès-verbal des délibérations de la

commission permanente
_____________________

Objet Partenariats avec les structures de l'insertion socio professionnelle - Garantie d'activité

Délibération CP/17/06/22/D/001/16  Accusé de réception en Préfecture
012-221200017-20220617-42740-DE-1-1
Reçu le 23 juin 2022

Déposée le 23 juin 2022 

Affichée le 23 juin 2022 

Publiée le     12 juillet 2022

La commission permanente régulièrement convoquée, s'est réunie le 17 juin 2022 à 11h30 à
l'Hôtel du Département, sous la présidence de M. Arnaud VIALA, Président du Département.

35 conseillers départementaux étaient présents.

Absent  s   ayant donné procuration : Madame Monique ALIES à Monsieur Christophe LABORIE,
Monsieur Michel CAUSSE à Madame Nathalie PUEL, Monsieur Sébastien DAVID à Madame Emilie GRAL,
Madame Kateline DURAND à Monsieur Arnaud COMBET, Monsieur Christian NAUDAN à Madame Christine
PRESNE,  Madame  Karine  ORCEL  à  Monsieur  Jean-François  GALLIARD,  Madame  Graziella  PIERINI  à
Monsieur Hélian CABROLIER, Monsieur Christian TIEULIE à Madame Michèle BUESSINGER.

Absent  s   excusé  s : , Monsieur Vincent ALAZARD, Monsieur Edmond GROS, Madame Sarah
VIDAL.

Président de séance : Monsieur Arnaud VIALA
Secrétaire de séance : Monsieur André AT
Rapporteur : Monsieur Jean-Philippe SADOUL

__________________________________________________________________

LA COMMISSION PERMANENTE

Ouï  les  rapports  présentés  à  la  réunion  de  la  commission  permanente  du  17  juin  2022
adressés aux élus le 8 juin 2022

APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,

VU le rapport intitulé Partenariats avec les structures de l'insertion socio professionnelle -
Garantie d'activité présenté en Commission des solidarités et de l'emploi en charge de la vieilllesse et du
handicap, de l'enfance et de la famille

Département de l'Aveyron Page 1 sur 3 Délibération CP/17/06/22/D/001/16
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VU le  programme de mandature  2021-2028,  notamment  l’objectif  #6.9 mobilisation pour
l’emploi, l’insertion et le recrutement ;

VU le Programme Départemental d’Insertion ;

VU la stratégie nationale de lutte contre la pauvreté ;

VU l’avis favorable de la commission des solidarités et de l’emploi en charge de la vieillesse et
du handicap, de l’enfance et de la famille, réunie le 3 juin 2022 ;

CONSIDERANT le  dispositif  global  d’accompagnement  des  bénéficiaires  du RSA dans  un
parcours  d’insertion  en  orientation  socioprofessionnelle  pour  la  création  d’entreprise  (travailleurs
indépendants, auto entrepreneurs), ou en recherche d’emploi dénommé Garantie d’activité ;

 
APPROUVE le  financement  de  chaque  structure  à  hauteur  de  500  €  par  personne

accompagnée et d’une aide 450 € par sortie positive, dès lors qu’à l’issue de l’accompagnement, le bénéficiaire
du RSA parvient à vivre de son activité et sort du dispositif RSA ;

APPROUVE le  renouvellement  du partenariat  sur  les  bases  de  l’année  2021,  et  le
déploiement  de  places  supplémentaires  d’accompagnement  permises  avec  la  Garantie  d’activité.  Les
modalités  de  financement  de  l’aide  à  l’accompagnement  et  de  la  part  variable  étant  précisées  dans  les
conventions annexées ;

Structure Nombre de brSa 

accompagnés

Aide à
l’accompagnement

Aide par sortie
positive

BGE 240 créateurs d’entreprise 120 000 € 450 €
TALENVIES Création 150 créateurs d’entreprise 75 000 € 450 €

TALENVIES Placement 200 demandeurs d’emploi 100 000 € 450 €
EEF Bozouls 14 demandeurs d’emploi 7 000 € 450 €
EEF Causses et Aubrac 60 demandeurs d’emploi 30 000 € 450 €
EEF Entraygues 18 demandeurs d’emploi 9 000 € 450 €
EEF Espalion 50 demandeurs d’emploi 25 000 € 450 €
EEF Marcillac     30 demandeurs d’emploi 15 000 € 450 €
EEF Mur de Barrez 15 demandeurs d’emploi 7 500 € 450 €
EEF Pays Ségali 30 demandeurs d’emploi 15 000 € 450 €
Humanis Excellium 70 demandeurs d’emploi 35 000 € 450 €
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AUTORISE Monsieur le Président du Département à signer les conventions correspondantes
et les avenants éventuels.

Sens des votes : Adoptée à l'unanimité
- Pour : 43
- Abstention : 0
- Contre : 0
- Absents excusés : 3
- Ne prend pas part au vote : 0

Le Président du Département

Arnaud VIALA
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CONVENTION D’ACCOMPAGNEMENT 
Garantie d’activité pour les porteurs de projets (avant ou après création)

Entre d'une part : Le Département de l'Aveyron 
Hôtel du Département, place Charles de Gaulle 12000 RODEZ
représenté par Monsieur Arnaud VIALA, Président

Et d'autre part : BGE Aveyron-Cantal
                              18 avenue Jean Monnet 12000 RODEZ

Représenté par M. Fabien KALA, Responsable Territorial

Vu la loi du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques 
d’insertion
Vu la délibération de la Commission Permanente du 25 juin 2012 adoptant le projet "Parcours 
d'insertion"
Vu la délibération de la Commission Permanente du 3 avril 2017 adoptant le Programme 
Départemental d’Insertion 2017-2021
Vu la proposition de partenariat présentée par BGE
Vu la délibération de la Commission Permanente du 17 juin 2022 autorisant le Président du 
Département à signer la présente convention

Il est convenu ce qui suit :

ARTICLE I : Objet

La loi du 1er décembre 2008 généralisant le Revenu de Solidarité Active et réformant 
les politiques d'insertion distinguait, pour les bénéficiaires du RSA, une orientation "emploi" 
pour les personnes immédiatement disponibles pour occuper un emploi et une orientation 
"sociale" pour les personnes présentant des problématiques diverses, de logement ou de 
santé notamment, les empêchant d'accéder directement à un emploi.

Le projet "Parcours d'insertion" met en œuvre l'orientation socio-professionnelle qui 
concerne les personnes porteuses d’un projet de création d4activité ou celles nécessitant 
un soutien en vue de la pérennisation d’une activité déjà existante.

 
Le Département délègue à BGE l'accompagnement des bénéficiaires du RSA ayant 

fait l'objet d'une orientation socioprofessionnelle dans ce cadre. 

ARTICLE II : Modalités de mise en œuvre 

II.1 : 

L'orientation vers BGE est prononcée par le Responsable du T.A.S par délégation du 
Président du Département.

Dans le cadre de l'accompagnement socioprofessionnel du bénéficiaire du RSA, et 
conformément au "Parcours d'insertion", BGE assure :

- la désignation du référent unique au sein de BGE
- la rédaction du Contrat d'Engagement Réciproque (C.E.R) qui énumère les 

engagements pris par le bénéficiaire (sa signature relève de la compétence du 
Président du Département)
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- le suivi du C.E.R (information, conseil, propositions de sanctions en cas de non-
respect de ses engagements par le bénéficiaire, propositions de ré-orientations…)

- la prescription des aides financières liées à l'insertion.

Le référentiel RSA fixe les modalités pratiques de mise en œuvre du C.E.R.

II.2 : 
La prestation réalisée par BGE a pour objectif de favoriser l’insertion professionnelle des 
bénéficiaires du RSA en leur permettant d’acquérir une autonomie financière par la création 
ou le renforcement de leur activité.

         L’action se décline :

 en amont de la création : aider le bénéficiaire à construire ou transformer son projet de 
création ou de reprise d’entreprise (appui à la gestion comptable, au développement 
commercial…) ou, le cas échéant, à renoncer à son projet pour le réorienter sur une voie 
plus réaliste.
         BGE peut permettre à des porteurs de projet de tester en grandeur réelle la viabilité 
de leur projet via la couveuse d’entreprise.

 après la création : vérifier à postériori des possibilités d’autonomisation financière de son 
projet et en fonction, établir un plan d’action adapté, voire d’envisager d’arrêter le projet s’il 
n’est pas viable. 
         Pour mener à bien sa mission, BGE effectue des permanences à Decazeville, 
Espalion, Millau, Saint-Affrique, Villefranche de Rouergue et Rodez.

II.3 : 
Une coordination est instaurée entre BGE et les services du Département. Celle-ci est 
basée sur des échanges réguliers avec la Direction de l'Emploi et de l'Insertion pour le suivi 
général de la prestation, et le territoire d'action sociale concerné pour les modalités 
pratiques.
 
II.4 :
Par délégation, le Département donne la possibilité à BGE de prescrire des périodes de 
mise en situation en milieu professionnel (PMSMP) permettant aux bénéficiaires de se 
confronter à des situations réelles pour découvrir un métier ou un secteur d’activité et ainsi 
confirmer un projet professionnel ou initier une demande de recrutement.

II.5 :
Par délégation, BGE pourra utiliser l’outil OUIFORM qui a pour but de simplifier l’accès aux 
formations.

II.6 :
BGE s’engage à organiser des opérations de communication innovantes en lien avec le 
secteur économique de son territoire au profit des bénéficiaires accompagnés. Le 
Département pourra s’associer à ces actions soit financièrement et/ou techniquement par 
un soutien au montage des projets.

II.7
BGE peut saisir le Fonds de Solidarité Logement sur le volet « Emploi » pour les 
bénéficiaires du RSA trouvant une activité salariée et ayant besoin d’une aide rapide pour 
s’installer à proximité de leur emploi si nécessaire.
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ARTICLE III : Modalités de financement 

Le Département de l’Aveyron apporte le financement suivant pour cette prestation :

 Une aide forfaitaire à l'accompagnement fixée à 120 000 € pour un volume de 
référence de 240 bénéficiaires du RSA. Toutefois ceci ne doit pas constituer un obstacle à 
l'accueil de bénéficiaires au-delà de ce nombre.

 Une aide au placement calculée sur la base de 450 € pour les sorties positives.

  Sont considérés comme sorties positives tous les contrats de travail (CDI ou CDD hors 
secteur IAE), créations ou consolidations d’entreprise, entrées en formation rémunérée, 
induisant une sortie du dispositif RSA. 

L’aide du Département sera versée selon les modalités suivantes :

 l’aide portant sur les prestations d’accompagnement sera versée à hauteur de 50 % 
à la signature de la convention.

Le montant total de l’aide correspond au nombre de personnes accompagnées. Il est 
plafonné au montant de l’aide forfaitaire globale, et peut être versé au prorata si le 
nombre de personnes accompagnées est inférieur au volume de référence inscrit 
dans cette convention.

 pour l’aide au placement : le paiement interviendra sur production du bilan annuel et 
après vérification de la sortie effective du dispositif RSA.

Cette subvention fera l’objet d’un engagement sur les crédits ouverts au budget 
départemental sur le chapitre 017, compte 6574, fonction 564, du programme des projets 
collectifs d’insertion.

ARTICLE IV : Evaluation

BGE produit annuellement un bilan d’activité faisant apparaître le nombre de 
bénéficiaires du RSA orientés sur l'année ainsi que le nombre de bénéficiaires 
accompagnés, le nombre de réorientations et leur nature ainsi que le nombre de sorties 
positives sur la base des indications précisées à l’article III. Ce bilan devra être fourni avant 
le 31 mars de l'année suivante.

ARTICLE V : Durée

La convention est conclue pour l’année 2022
Toutefois, elle peut être dénoncée par l'une ou l'autre des parties, au plus tard trois 

mois avant son terme.

ARTICLE VI: Reddition des comptes, contrôle des documents financiers

Conformément aux dispositions des lois du 6 février 1992 et du 12 avril 2000 et de 
leurs décrets d’application et en contrepartie du versement de la contribution, l’association, 
dont les comptes sont établis pour un exercice courant du 1er janvier au 31 décembre, 
devra :
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- Formuler sa demande annuelle de renouvellement de partenariat accompagnée d’un 
budget prévisionnel détaillé ;
- Communiquer à la collectivité départementale, au plus tard le 30 juin de l’année 
suivant la date de clôture du dernier exercice comptable, son bilan comptable, son 
compte de résultat (et les annexes) certifiés par le président ou le trésorier et sa liasse 
fiscale ainsi que le rapport d’activité de l’année écoulée ;
- D’une manière générale, l’association s’engage à justifier à tout moment sur la 
demande de la collectivité départementale l’utilisation des contributions reçues. Elle 
tiendra sa comptabilité à sa disposition à cet effet ;
- Indiquer toute modification dans les statuts de l’association.

ARTICLE VII : Contentieux

En cas de litige les parties s'engagent à rechercher toute voie amiable de règlement. 
Cependant, en cas d'échec des voies amiables et s'agissant d'une convention dont l'objet 
est l'attribution de fonds public, tout contentieux sera porté devant le tribunal administratif 
de Toulouse.

ARTICLE VIII : Communication

Le Département de l’Aveyron apparaît comme le financeur de l’opération. Le bénéficiaire 
s’engage à valoriser ce partenariat de la manière suivante :

- faire état de la participation du Département dans toute action de communication 
concernant l’opération financée et faire apparaître le logo du Département de l’Aveyron de 
façon lisible et identifiable sur tous les supports imprimés édités en lien avec l’opération 
dans le respect de la charte graphique du Département ;

- concéder l’image et le nom de l’association pour tout support de communication 
élaborés par le Département pour la promotion du département de l’Aveyron ;

- développer la communication relative au projet (y compris les évènements presse et 
télévisés) en étroite collaboration avec le service communication du Département, et 
apposer le logo du Département sur tout document informatif se rapportant à l’opération 
financée ;

- convier le Président du Département à l’inauguration ou à toute manifestation en lien 
avec l’objet de l’aide départementale.

Article IX : Reversement 

Le Département demandera, par émission d’un titre de perception, le reversement de tout 
ou partie des sommes mandatées :
- en cas d’emploi de l’aide non conforme à son objet,
- en cas d’inexécution partielle ou totale des conditions liées à l’octroi de l’aide,
- en cas de non respect des dispositions de l’article relatif à la communication. 

Fait à Rodez le

Le Responsable Territorial

Fabien KALA

Le Président du 
Département

Arnaud VIALA
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CONVENTION D’ACCOMPAGNEMENT 
Garantie d’activité des bénéficiaires du RSA demandeurs d’emploi

Entre d'une part : Le Département de l'Aveyron 
Hôtel du Département, place Charles de Gaulle 12000 RODEZ
représenté par Monsieur Arnaud VIALA, Président

Et d'autre part : L’Espace Emploi Formation de Bozouls Comtal
                              1 rue Henri Camviel 12340 BOZOULS

représenté par Monsieur Philippe COSSET, Président

Vu la loi du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques 
d’insertion
Vu la délibération de la Commission Permanente du 25 juin 2012 adoptant le projet "Parcours 
d'insertion"
Vu la délibération de la Commission Permanente du 3 avril 2017 adoptant le Programme 
Départemental d’Insertion 2017-2021
Vu la proposition de partenariat présentée par l’Espace Emploi Formation de Bozouls Comtal
Vu la délibération de la Commission Permanente du 17 juin 2022 autorisant le Président du 
Département à signer la présente convention

Il est convenu ce qui suit :

ARTICLE I : Objet

La loi du 1er décembre 2008 généralisant le Revenu de Solidarité Active et réformant 
les politiques d'insertion distinguait, pour les bénéficiaires du RSA, une orientation "emploi" 
pour les personnes immédiatement disponibles pour occuper un emploi et une orientation 
"sociale" pour les personnes présentant des problématiques diverses, de logement ou de 
santé notamment, les empêchant d'accéder directement à un emploi.

Le projet "Parcours d'insertion" met en œuvre l'orientation socio-professionnelle qui 
concerne les publics disponibles pour occuper un emploi mais relevant, de par leur 
domiciliation, du secteur géographique d'un des Espaces Emploi Formation installés sur le 
département de l'Aveyron.

 Le Département délègue à l’Espace Emploi Formation l'accompagnement des 
bénéficiaires du RSA ayant fait l'objet d'une orientation socioprofessionnelle. 

ARTICLE II : Modalités de mise en œuvre 

II.1 : 

L'orientation vers l’Espace Emploi Formation (E.E.F.) est prononcée par le Responsable du 
T.A.S par délégation du Président du Département.
Dans le cadre de l'accompagnement socioprofessionnel du bénéficiaire du RSA, et 
conformément au "Parcours d'insertion",  l’Espace Emploi Formation  assure :

- la désignation du référent unique au sein de l’Espace Emploi Formation
- la rédaction du Contrat d'Engagement Réciproque (C.E.R) qui énumère les 

engagements pris par le bénéficiaire (sa signature relève de la compétence du 
Président du Département)

- le suivi du C.E.R (information, conseil, propositions de sanctions en cas de non-
respect de ses engagements par le bénéficiaire, propositions de ré-orientations…)
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- la prescription des aides financières liées à l'insertion.

Le référentiel RSA fixe les modalités pratiques de mise en œuvre du C.E.R.

II.2 : 
Dans le cadre de sa mission générale d'accompagnement vers l'emploi, l’Espace Emploi 
Formation met des moyens logistiques à la disposition des demandeurs d’emploi : affichage 
des offres d’emploi, mise à disposition de matériel informatique pour la frappe des lettres et 
des CV…
Le conseiller de l’Espace Emploi Formation (référent unique) s’appuie sur les savoir-faire et 
les expériences acquises, identifie les freins à l’emploi pour accompagner le bénéficiaire 
dans la construction d’un projet professionnel cohérent.
Cet accompagnement intègre également une initiation aux techniques de recherche 
d’emploi, ainsi que le suivi des recherches engagées.
Dans le cadre d’une recherche d’emploi ciblée (éventuellement précédée d’une formation) 
et selon le diagnostic d’employabilité, les parcours emploi compétences financés par le 
Département seront mobilisés.

II.3 : 
Une coordination est instaurée entre l’E.E.F. et les services du Département. Celle-ci est 
basée sur des échanges réguliers avec la Direction de l'Emploi et de l'Insertion pour le suivi 
général de la prestation, et le territoire d'action sociale concerné pour les modalités 
pratiques.
 II.4 :
Par délégation, le Département donne la possibilité à l’Espace Emploi Formation de 
prescrire des périodes de mise en situation en milieu professionnel (PMSMP) permettant 
aux bénéficiaires de se confronter à des situations réelles pour découvrir un métier ou un 
secteur d’activité et ainsi confirmer un projet professionnel ou initier une demande de 
recrutement.
II.5 :
Par délégation, l’Espace Emploi Formation pourra utiliser l’outil OUIFORM qui a pour but de 
simplifier l’accès aux formations.
II.6 :
L’Espace Emploi Formation s’engage à organiser des opérations de communication 
innovantes en lien avec le secteur économique de son territoire au profit des bénéficiaires 
accompagnés. Le Département pourra s’associer à ces actions soit financièrement et/ou 
techniquement par un soutien au montage des projets.
II.7 :
L’Espace Emploi Formation peut saisir le Fonds de Solidarité Logement sur le volet 
« Emploi » pour les bénéficiaires du RSA trouvant une activité salariée et ayant besoin 
d’une aide rapide pour s’installer à proximité de leur emploi si nécessaire.

ARTICLE III : Modalités de financement 

Le Département de l’Aveyron apporte le financement suivant pour cette prestation :

 Une aide forfaitaire à l'accompagnement fixée à 7 000 € pour un volume de 
référence de 14 bénéficiaires du RSA. Toutefois ceci ne doit pas constituer un obstacle à 
l'accueil de bénéficiaires au-delà de ce nombre.

 Une aide au placement calculée sur la base de 450 € pour les sorties positives.
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  Sont considérés comme sorties positives tous les contrats de travail (CDI ou CDD hors 
secteur IAE), créations d’entreprise, entrées en formation rémunérée, induisant une sortie 
du dispositif RSA. 

L’aide du Département sera versée selon les modalités suivantes :

 L’aide portant sur les prestations d’accompagnement sera versée à hauteur de 50 
% à la signature de la convention.

Le montant total de l’aide correspond au nombre de personnes accompagnées. Il est 
plafonné au montant de l’aide forfaitaire globale, et peut être versé au prorata si le 
nombre de personnes accompagnées est inférieur au volume de référence inscrit 
dans cette convention.

 Pour l’aide au placement : le paiement interviendra sur production du bilan annuel 
et après vérification de la sortie effective du dispositif RSA.

Cette subvention fera l’objet d’un engagement sur les crédits ouverts au budget 
départemental sur le chapitre 017, compte 6574, fonction 564, du programme des projets 
collectifs d’insertion.

ARTICLE IV : Evaluation

L’Espace Emploi Formation produit annuellement un bilan d’activité faisant apparaître 
le nombre de bénéficiaires du RSA orientés sur l'année ainsi que le nombre de bénéficiaires 
accompagnés, le nombre de réorientations et leur nature ainsi que le nombre de sorties 
positives sur la base des indications précisées à l’article III. Ce bilan devra être fourni avant 
le 31 mars de l'année suivante.

ARTICLE V : Durée

La convention est conclue pour l’année 2022
Toutefois, elle peut être dénoncée par l'une ou l'autre des parties, au plus tard trois 

mois avant son terme.

ARTICLE VI: Reddition des comptes, contrôle des documents financiers

Conformément aux dispositions des lois du 6 février 1992 et du 12 avril 2000 et de 
leurs décrets d’application et en contrepartie du versement de la contribution, l’association, 
dont les comptes sont établis pour un exercice courant du 1er janvier au 31 décembre, 
devra :

- Formuler sa demande annuelle de renouvellement de partenariat accompagnée d’un 
budget prévisionnel détaillé ;
- Communiquer à la collectivité départementale, au plus tard le 30 juin de l’année 
suivant la date de clôture du dernier exercice comptable, son bilan comptable, son 
compte de résultat (et les annexes) certifiés par le président ou le trésorier et sa liasse 
fiscale ainsi que le rapport d’activité de l’année écoulée ;
- D’une manière générale, l’association s’engage à justifier à tout moment sur la 
demande de la collectivité départementale l’utilisation des contributions reçues. Elle 
tiendra sa comptabilité à sa disposition à cet effet ;
- Indiquer toute modification dans les statuts de l’association.
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ARTICLE VII : Contentieux

En cas de litige les parties s'engagent à rechercher toute voie amiable de règlement. 
Cependant, en cas d'échec des voies amiables et s'agissant d'une convention dont l'objet 
est l'attribution de fonds public, tout contentieux sera porté devant le tribunal administratif 
de Toulouse.

ARTICLE VIII : Communication

Le Département de l’Aveyron apparaît comme le financeur de l’opération. Le bénéficiaire 
s’engage à valoriser ce partenariat de la manière suivante :

- faire état de la participation du Département dans toute action de communication 
concernant l’opération financée et faire apparaître le logo du Département de l’Aveyron de 
façon lisible et identifiable sur tous les supports imprimés édités en lien avec l’opération 
dans le respect de la charte graphique du Département ;

- concéder l’image et le nom de l’association pour tout support de communication 
élaborés par le Département pour la promotion du département de l’Aveyron ;

- développer la communication relative au projet (y compris les évènements presse et 
télévisés) en étroite collaboration avec le service communication du Département, et 
apposer le logo du Département sur tout document informatif se rapportant à l’opération 
financée ;

- convier le Président du Département à l’inauguration ou à toute manifestation en lien 
avec l’objet de l’aide départementale.

Article IX : Reversement 

Le Département demandera, par émission d’un titre de perception, le reversement de tout 
ou partie des sommes mandatées :
- en cas d’emploi de l’aide non conforme à son objet,
- en cas d’inexécution partielle ou totale des conditions liées à l’octroi de l’aide,
- en cas de non respect des dispositions de l’article relatif à la communication. 

Fait à Rodez le

Le Président de l’Espace Emploi Formation

                  Philippe COSSET

Le Président du Département

Arnaud VIALA

674



CONVENTION D’ACCOMPAGNEMENT 
Garantie d’activité des bénéficiaires du RSA demandeurs d’emploi

Entre d'une part : Le Département de l'Aveyron 
Hôtel du Département, place Charles de Gaulle 12000 RODEZ
représenté par Monsieur Arnaud VIALA, Président

Et d'autre part : L’Espace Emploi Formation Causses et Aubrac
                              2 rue du Cours 12130 SAINT GENIEZ D’OLT

représenté par Mme Liliane LADET, Présidente

Vu la loi du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques 
d’insertion
Vu la délibération de la Commission Permanente du 25 juin 2012 adoptant le projet "Parcours 
d'insertion"
Vu la délibération de la Commission Permanente du 3 avril 2017 adoptant le Programme 
Départemental d’Insertion 2017-2021
Vu la proposition de partenariat présentée par l’Espace Emploi Formation Causses et Aubrac
Vu la délibération de la Commission Permanente du 17 juin 2022 autorisant le Président du 
Département à signer la présente convention

Il est convenu ce qui suit :

ARTICLE I : Objet

La loi du 1er décembre 2008 généralisant le Revenu de Solidarité Active et réformant 
les politiques d'insertion distinguait, pour les bénéficiaires du RSA, une orientation "emploi" 
pour les personnes immédiatement disponibles pour occuper un emploi et une orientation 
"sociale" pour les personnes présentant des problématiques diverses, de logement ou de 
santé notamment, les empêchant d'accéder directement à un emploi.

Le projet "Parcours d'insertion" met en œuvre l'orientation socio-professionnelle qui 
concerne les publics disponibles pour occuper un emploi mais relevant, de par leur 
domiciliation, du secteur géographique d'un des Espaces Emploi Formation installés sur le 
département de l'Aveyron.

 Le Département délègue à l’Espace Emploi Formation l'accompagnement des 
bénéficiaires du RSA ayant fait l'objet d'une orientation socioprofessionnelle. 

ARTICLE II : Modalités de mise en œuvre 

II.1 : 

L'orientation vers l’Espace Emploi Formation (E.E.F.) est prononcée par le Responsable du 
T.A.S par délégation du Président du Département.
Dans le cadre de l'accompagnement socioprofessionnel du bénéficiaire du RSA, et 
conformément au  "Parcours d'insertion",  l’Espace Emploi Formation  assure :

- la désignation du référent unique au sein de l’Espace Emploi Formation
- la rédaction du Contrat d'Engagement Réciproque (C.E.R) qui énumère les 

engagements pris par le bénéficiaire (sa signature relève de la compétence du 
Président du Département)
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- le suivi du C.E.R (information, conseil, propositions de sanctions en cas de non-
respect de ses engagements par le bénéficiaire, propositions de ré-orientations…)

- la prescription des aides financières liées à l'insertion.

Le référentiel RSA fixe les modalités pratiques de mise en œuvre du C.E.R.

II.2 : 
Dans le cadre de sa mission générale d'accompagnement vers l'emploi, l’Espace Emploi 
Formation met des moyens logistiques à la disposition des demandeurs d’emploi : affichage 
des offres d’emploi, mise à disposition de matériel informatique pour la frappe des lettres et 
des CV…
Le conseiller de l’Espace Emploi Formation (référent unique) s’appuie sur les savoir-faire et 
les expériences acquises, identifie les freins à l’emploi pour accompagner le bénéficiaire 
dans la construction d’un projet professionnel cohérent.
Cet accompagnement intègre également une initiation aux techniques de recherche 
d’emploi, ainsi que le suivi des recherches engagées.
Dans le cadre d’une recherche d’emploi ciblée (éventuellement précédée d’une formation) 
et selon le diagnostic d’employabilité, les parcours emploi compétences financés par le 
Département seront mobilisés.
II.3 : 
Une coordination est instaurée entre l’E.E.F. et les services du Département. Celle-ci est 
basée sur des échanges réguliers avec la Direction de l'Emploi et de l'Insertion pour le suivi 
général de la prestation, et le territoire d'action sociale concerné pour les modalités 
pratiques.
 II.4 :
Par délégation, le Département donne la possibilité à l’Espace Emploi Formation de 
prescrire des périodes de mise en situation en milieu professionnel (PMSMP) permettant 
aux bénéficiaires de se confronter à des situations réelles pour découvrir un métier ou un 
secteur d’activité et ainsi confirmer un projet professionnel ou initier une demande de 
recrutement.
II.5 :
Par délégation, l’Espace Emploi Formation pourra utiliser l’outil OUIFORM qui a pour but de 
simplifier l’accès aux formations.
II.6 :
L’Espace Emploi Formation s’engage à organiser des opérations de communication 
innovantes en lien avec le secteur économique de son territoire au profit des bénéficiaires 
accompagnés. Le Département pourra s’associer à ces actions soit financièrement et/ou 
techniquement par un soutien au montage des projets.
II.7 :
L’Espace Emploi Formation peut saisir le Fonds de Solidarité Logement sur le volet 
« Emploi » pour les bénéficiaires du RSA trouvant une activité salariée et ayant besoin 
d’une aide rapide pour s’installer à proximité de leur emploi si nécessaire.

ARTICLE III : Modalités de financement 

Le Département de l’Aveyron apporte le financement suivant pour cette prestation :

 Une aide forfaitaire à l'accompagnement fixée à 30 000 € pour un volume de 
référence de 60 bénéficiaires du RSA. Toutefois ceci ne doit pas constituer un obstacle à 
l'accueil de bénéficiaires au-delà de ce nombre.
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 Une aide au placement calculée sur la base de 450 € pour les sorties positives.

  Sont considérés comme sorties positives tous les contrats de travail (CDI ou CDD hors 
secteur IAE), créations d’entreprise, entrées en formation rémunérée, induisant une sortie 
du dispositif RSA. 

L’aide du Département sera versée selon les modalités suivantes :

 L’aide portant sur les prestations d’accompagnement sera versée à hauteur de 50 
% à la signature de la convention.

Le montant total de l’aide correspond au nombre de personnes accompagnées. Il est 
plafonné au montant de l’aide forfaitaire globale, et peut être versé au prorata si le 
nombre de personnes accompagnées est inférieur au volume de référence inscrit 
dans cette convention.

 Pour l’aide au placement : le paiement interviendra sur production du bilan annuel 
et après vérification de la sortie effective du dispositif RSA.

Cette subvention fera l’objet d’un engagement sur les crédits ouverts au budget 
départemental sur le chapitre 017, compte 6574, fonction 564, du programme des projets 
collectifs d’insertion.

ARTICLE IV : Evaluation

L’Espace Emploi Formation produit annuellement un bilan d’activité faisant apparaître 
le nombre de bénéficiaires du RSA orientés sur l'année ainsi que le nombre de bénéficiaires 
accompagnés, le nombre de réorientations et leur nature ainsi que le nombre de sorties 
positives sur la base des indications précisées à l’article III. Ce bilan devra être fourni avant 
le 31 mars de l'année suivante.

ARTICLE V : Durée

La convention est conclue pour l’année 2022
Toutefois, elle peut être dénoncée par l'une ou l'autre des parties, au plus tard trois 

mois avant son terme.

ARTICLE VI: Reddition des comptes, contrôle des documents financiers

Conformément aux dispositions des lois du 6 février 1992 et du 12 avril 2000 et de 
leurs décrets d’application et en contrepartie du versement de la contribution, l’association, 
dont les comptes sont établis pour un exercice courant du 1er janvier au 31 décembre, 
devra :

- Formuler sa demande annuelle de renouvellement de partenariat accompagnée d’un 
budget prévisionnel détaillé ;
- Communiquer à la collectivité départementale, au plus tard le 30 juin de l’année 
suivant la date de clôture du dernier exercice comptable, son bilan comptable, son 
compte de résultat (et les annexes) certifiés par le président ou le trésorier et sa liasse 
fiscale ainsi que le rapport d’activité de l’année écoulée ;
- D’une manière générale, l’association s’engage à justifier à tout moment sur la 
demande de la collectivité départementale l’utilisation des contributions reçues. Elle 
tiendra sa comptabilité à sa disposition à cet effet ;
- Indiquer toute modification dans les statuts de l’association.
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ARTICLE VII : Contentieux

En cas de litige les parties s'engagent à rechercher toute voie amiable de règlement. 
Cependant, en cas d'échec des voies amiables et s'agissant d'une convention dont l'objet 
est l'attribution de fonds public, tout contentieux sera porté devant le tribunal administratif 
de Toulouse.

ARTICLE VIII : Communication

Le Département de l’Aveyron apparaît comme le financeur de l’opération. Le bénéficiaire 
s’engage à valoriser ce partenariat de la manière suivante :

- faire état de la participation du Département dans toute action de communication 
concernant l’opération financée et faire apparaître le logo du Département de l’Aveyron de 
façon lisible et identifiable sur tous les supports imprimés édités en lien avec l’opération 
dans le respect de la charte graphique du Département ;

- concéder l’image et le nom de l’association pour tout support de communication 
élaborés par le Département pour la promotion du département de l’Aveyron ;

- développer la communication relative au projet (y compris les évènements presse et 
télévisés) en étroite collaboration avec le service communication du Département, et 
apposer le logo du Département sur tout document informatif se rapportant à l’opération 
financée ;

- convier le Président du Département à l’inauguration ou à toute manifestation en lien 
avec l’objet de l’aide départementale.

Article IX : Reversement 

Le Département demandera, par émission d’un titre de perception, le reversement de tout 
ou partie des sommes mandatées :
- en cas d’emploi de l’aide non conforme à son objet,
- en cas d’inexécution partielle ou totale des conditions liées à l’octroi de l’aide,
- en cas de non respect des dispositions de l’article relatif à la communication. 

Fait à Rodez le

La Présidente de l’Espace 
Emploi Formation

           Liliane LADET

Le Président du 
Département

Arnaud VIALA
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CONVENTION D’ACCOMPAGNEMENT 
Garantie d’activité des bénéficiaires du RSA demandeurs d’emploi

Entre d'une part : Le Département de l'Aveyron 
Hôtel du Département, place Charles de Gaulle 12000 RODEZ
représenté par Monsieur Arnaud VIALA, Président

Et d'autre part : L’Espace Emploi Formation de Conques Marcillac
                              49 avenue Gustave Bessières 12330 MARCILLAC VALLON

représenté par
Mme Cathy GUILLET et M. François BESSES, co-présidents

Vu la loi du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques 
d’insertion
Vu la délibération de la Commission Permanente du 25 juin 2012 adoptant le projet "Parcours 
d'insertion"
Vu la délibération de la Commission Permanente du 3 avril 2017 adoptant le Programme 
Départemental d’Insertion 2017-2021
Vu la proposition de partenariat présentée par l’Espace Emploi Formation de Conques Marcillac
Vu la délibération de la Commission Permanente du 17 juin 2022 autorisant le Président du 
Département à signer la présente convention

Il est convenu ce qui suit :

ARTICLE I : Objet

La loi du 1er décembre 2008 généralisant le Revenu de Solidarité Active et réformant 
les politiques d'insertion distinguait, pour les bénéficiaires du RSA, une orientation "emploi" 
pour les personnes immédiatement disponibles pour occuper un emploi et une orientation 
"sociale" pour les personnes présentant des problématiques diverses, de logement ou de 
santé notamment, les empêchant d'accéder directement à un emploi.

Le projet "Parcours d'insertion" met en œuvre l'orientation socio-professionnelle qui 
concerne les publics disponibles pour occuper un emploi mais relevant, de par leur 
domiciliation, du secteur géographique d'un des Espaces Emploi Formation installés sur le 
département de l'Aveyron.

 Le Département délègue à l’Espace Emploi Formation l'accompagnement des 
bénéficiaires du RSA ayant fait l'objet d'une orientation socioprofessionnelle. 

ARTICLE II : Modalités de mise en œuvre 

II.1 : 

L'orientation vers l’Espace Emploi Formation (E.E.F.) est prononcée par le Responsable du 
T.A.S par délégation du Président du Département.
Dans le cadre de l'accompagnement socioprofessionnel du bénéficiaire du RSA, et 
conformément au "Parcours d'insertion", l’Espace Emploi Formation assure :

- la désignation du référent unique au sein de l’Espace Emploi Formation
- la rédaction du Contrat d'Engagement Réciproque (C.E.R) qui énumère les 

engagements pris par le bénéficiaire (sa signature relève de la compétence du 
Président du Département)
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- le suivi du C.E.R (information, conseil, propositions de sanctions en cas de non-
respect de ses engagements par le bénéficiaire, propositions de ré-orientations…)

- la prescription des aides financières liées à l'insertion.

Le référentiel RSA fixe les modalités pratiques de mise en œuvre du C.E.R.

II.2 : 
Dans le cadre de sa mission générale d'accompagnement vers l'emploi, l’Espace Emploi 
Formation met des moyens logistiques à la disposition des demandeurs d’emploi : affichage 
des offres d’emploi, mise à disposition de matériel informatique pour la frappe des lettres et 
des CV…
Le conseiller de l’Espace Emploi Formation (référent unique) s’appuie sur les savoir-faire et 
les expériences acquises, identifie les freins à l’emploi pour accompagner le bénéficiaire 
dans la construction d’un projet professionnel cohérent.
Cet accompagnement intègre également une initiation aux techniques de recherche 
d’emploi, ainsi que le suivi des recherches engagées.
Dans le cadre d’une recherche d’emploi ciblée (éventuellement précédée d’une formation) 
et selon le diagnostic d’employabilité, les parcours emploi compétences financés par le 
Département seront mobilisés.
II.3 : 
Une coordination est instaurée entre l’E.E.F. et les services du Département. Celle-ci est 
basée sur des échanges réguliers avec la Direction de l'Emploi et de l'Insertion pour le suivi 
général de la prestation, et le territoire d'action sociale concerné pour les modalités 
pratiques.
 II.4 :
Par délégation, le Département donne la possibilité à l’Espace Emploi Formation de 
prescrire des périodes de mise en situation en milieu professionnel (PMSMP) permettant 
aux bénéficiaires de se confronter à des situations réelles pour découvrir un métier ou un 
secteur d’activité et ainsi confirmer un projet professionnel ou initier une demande de 
recrutement.
II.5 :
Par délégation, l’Espace Emploi Formation pourra utiliser l’outil OUIFORM qui a pour but de 
simplifier l’accès aux formations.
II.6 :
L’Espace Emploi Formation s’engage à organiser des opérations de communication 
innovantes en lien avec le secteur économique de son territoire au profit des bénéficiaires 
accompagnés. Le Département pourra s’associer à ces actions soit financièrement et/ou 
techniquement par un soutien au montage des projets.
II.7 :
L’Espace Emploi Formation peut saisir le Fonds de Solidarité Logement sur le volet 
« Emploi » pour les bénéficiaires du RSA trouvant une activité salariée et ayant besoin 
d’une aide rapide pour s’installer à proximité de leur emploi si nécessaire.

ARTICLE III : Modalités de financement 

Le Département de l’Aveyron apporte le financement suivant pour cette prestation :

 Une aide forfaitaire à l'accompagnement fixée à 15 000 € pour un volume de 
référence de 30 bénéficiaires du RSA. Toutefois ceci ne doit pas constituer un obstacle à 
l'accueil de bénéficiaires au-delà de ce nombre.

 Une aide au placement calculée sur la base de 450 € pour les sorties positives.
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  Sont considérés comme sorties positives tous les contrats de travail (CDI ou CDD hors 
secteur IAE), créations d’entreprise, entrées en formation rémunérée, induisant une sortie 
du dispositif RSA. 

L’aide du Département sera versée selon les modalités suivantes :

 L’aide portant sur les prestations d’accompagnement sera versée à hauteur de 50 
% à la signature de la convention.

Le montant total de l’aide correspond au nombre de personnes accompagnées. Il est 
plafonné au montant de l’aide forfaitaire globale, et peut être versé au prorata si le 
nombre de personnes accompagnées est inférieur au volume de référence inscrit 
dans cette convention.

 Pour l’aide au placement : le paiement interviendra sur production du bilan annuel 
et après vérification de la sortie effective du dispositif RSA.

Cette subvention fera l’objet d’un engagement sur les crédits ouverts au budget 
départemental sur le chapitre 017, compte 6574, fonction 564, du programme des projets 
collectifs d’insertion.

ARTICLE IV : Evaluation

L’Espace Emploi Formation produit annuellement un bilan d’activité faisant apparaître 
le nombre de bénéficiaires du RSA orientés sur l'année ainsi que le nombre de bénéficiaires 
accompagnés, le nombre de réorientations et leur nature ainsi que le nombre de sorties 
positives sur la base des indications précisées à l’article III. Ce bilan devra être fourni avant 
le 31 mars de l'année suivante.

ARTICLE V : Durée

La convention est conclue pour l’année 2022
Toutefois, elle peut être dénoncée par l'une ou l'autre des parties, au plus tard trois 

mois avant son terme.

ARTICLE VI: Reddition des comptes, contrôle des documents financiers

Conformément aux dispositions des lois du 6 février 1992 et du 12 avril 2000 et de 
leurs décrets d’application et en contrepartie du versement de la contribution, l’association, 
dont les comptes sont établis pour un exercice courant du 1er janvier au 31 décembre, 
devra :

- Formuler sa demande annuelle de renouvellement de partenariat accompagnée d’un 
budget prévisionnel détaillé ;
- Communiquer à la collectivité départementale, au plus tard le 30 juin de l’année 
suivant la date de clôture du dernier exercice comptable, son bilan comptable, son 
compte de résultat (et les annexes) certifiés par le président ou le trésorier et sa liasse 
fiscale ainsi que le rapport d’activité de l’année écoulée ;
- D’une manière générale, l’association s’engage à justifier à tout moment sur la 
demande de la collectivité départementale l’utilisation des contributions reçues. Elle 
tiendra sa comptabilité à sa disposition à cet effet ;
- Indiquer toute modification dans les statuts de l’association.
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ARTICLE VII : Contentieux

En cas de litige les parties s'engagent à rechercher toute voie amiable de règlement. 
Cependant, en cas d'échec des voies amiables et s'agissant d'une convention dont l'objet 
est l'attribution de fonds public, tout contentieux sera porté devant le tribunal administratif 
de Toulouse.

ARTICLE VIII : Communication

Le Département de l’Aveyron apparaît comme le financeur de l’opération. Le bénéficiaire 
s’engage à valoriser ce partenariat de la manière suivante :

- faire état de la participation du Département dans toute action de communication 
concernant l’opération financée et faire apparaître le logo du Département de l’Aveyron de 
façon lisible et identifiable sur tous les supports imprimés édités en lien avec l’opération 
dans le respect de la charte graphique du Département ;

- concéder l’image et le nom de l’association pour tout support de communication 
élaborés par le Département pour la promotion du département de l’Aveyron ;

- développer la communication relative au projet (y compris les évènements presse et 
télévisés) en étroite collaboration avec le service communication du Département, et 
apposer le logo du Département sur tout document informatif se rapportant à l’opération 
financée ;

- convier le Président du Département à l’inauguration ou à toute manifestation en lien 
avec l’objet de l’aide départementale.

Article IX : Reversement 

Le Département demandera, par émission d’un titre de perception, le reversement de tout 
ou partie des sommes mandatées :
- en cas d’emploi de l’aide non conforme à son objet,
- en cas d’inexécution partielle ou totale des conditions liées à l’octroi de l’aide,
- en cas de non respect des dispositions de l’article relatif à la communication. 

Fait à Rodez le

Les co- Présidents de l’Espace 
Emploi Formation

Cathy GUILLET  
François BESSES 

Le Président du 
Département

Arnaud VIALA
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CONVENTION D’ACCOMPAGNEMENT 
Garantie d’activité des bénéficiaires du RSA demandeurs d’emploi

Entre d'une part : Le Département de l'Aveyron 
Hôtel du Département, place Charles de Gaulle 12000 RODEZ
représenté par Monsieur Arnaud VIALA, Président

Et d'autre part : L’Espace Emploi Formation d’Entraygues sur Truyère et Saint 
                              Amans des Côts
                              3 rue du Collège 12140 ENTRAYGUES SUR TRUYERE

représenté par Mme Danielle PINQUIER, Présidente

Vu la loi du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques 
d’insertion
Vu la délibération de la Commission Permanente du 25 juin 2012 adoptant le projet "Parcours 
d'insertion"
Vu la délibération de la Commission Permanente du 3 avril 2017 adoptant le Programme 
Départemental d’Insertion 2017-2021
Vu la proposition de partenariat présentée par l’Espace Emploi Formation d’Entraygues sur Truyère 
et Saint Amans des Côts
Vu la délibération de la Commission Permanente du 17 juin 2022 autorisant le Président du 
Département à signer la présente convention

Il est convenu ce qui suit :

ARTICLE I : Objet

La loi du 1er décembre 2008 généralisant le Revenu de Solidarité Active et réformant 
les politiques d'insertion distinguait, pour les bénéficiaires du RSA, une orientation "emploi" 
pour les personnes immédiatement disponibles pour occuper un emploi et une orientation 
"sociale" pour les personnes présentant des problématiques diverses, de logement ou de 
santé notamment, les empêchant d'accéder directement à un emploi.

Le projet "Parcours d'insertion" met en œuvre l'orientation socio-professionnelle qui 
concerne les publics disponibles pour occuper un emploi mais relevant, de par leur 
domiciliation, du secteur géographique d'un des Espaces Emploi Formation installés sur le 
département de l'Aveyron.

 Le Département délègue à l’Espace Emploi Formation l'accompagnement des 
bénéficiaires du RSA ayant fait l'objet d'une orientation socioprofessionnelle. 

ARTICLE II : Modalités de mise en œuvre 

II.1 : 

L'orientation vers l’Espace Emploi Formation (E.E.F.) est prononcée par le Responsable du 
T.A.S par délégation du Président du Département.
Dans le cadre de l'accompagnement socioprofessionnel du bénéficiaire du RSA, et 
conformément au  "Parcours d'insertion",  l’Espace Emploi Formation  assure :

- la désignation du référent unique au sein de l’Espace Emploi Formation
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- la rédaction du Contrat d'Engagement Réciproque (C.E.R) qui énumère les 
engagements pris par le bénéficiaire (sa signature relève de la compétence du 
Président du Département)

- le suivi du C.E.R (information, conseil, propositions de sanctions en cas de non-
respect de ses engagements par le bénéficiaire, propositions de ré-orientations…)

- la prescription des aides financières liées à l'insertion.

Le référentiel RSA fixe les modalités pratiques de mise en œuvre du C.E.R.

II.2 : 
Dans le cadre de sa mission générale d'accompagnement vers l'emploi, l’Espace Emploi 
Formation met des moyens logistiques à la disposition des demandeurs d’emploi : affichage 
des offres d’emploi, mise à disposition de matériel informatique pour la frappe des lettres et 
des CV…
Le conseiller de l’Espace Emploi Formation (référent unique) s’appuie sur les savoir-faire et 
les expériences acquises, identifie les freins à l’emploi pour accompagner le bénéficiaire 
dans la construction d’un projet professionnel cohérent.
Cet accompagnement intègre également une initiation aux techniques de recherche 
d’emploi, ainsi que le suivi des recherches engagées.
Dans le cadre d’une recherche d’emploi ciblée (éventuellement précédée d’une formation) 
et selon le diagnostic d’employabilité, les parcours emploi compétences financés par le 
Département seront mobilisés.
II.3 : 
Une coordination est instaurée entre l’E.E.F. et les services du Département. Celle-ci est 
basée sur des échanges réguliers avec la Direction de l'Emploi et de l'Insertion pour le suivi 
général de la prestation, et le territoire d'action sociale concerné pour les modalités 
pratiques.
 II.4 :
Par délégation, le Département donne la possibilité à l’Espace Emploi Formation de 
prescrire des périodes de mise en situation en milieu professionnel (PMSMP) permettant 
aux bénéficiaires de se confronter à des situations réelles pour découvrir un métier ou un 
secteur d’activité et ainsi confirmer un projet professionnel ou initier une demande de 
recrutement.
II.5 :
Par délégation, l’Espace Emploi Formation pourra utiliser l’outil OUIFORM qui a pour but de 
simplifier l’accès aux formations.
II.6 :
L’Espace Emploi Formation s’engage à organiser des opérations de communication 
innovantes en lien avec le secteur économique de son territoire au profit des bénéficiaires 
accompagnés. Le Département pourra s’associer à ces actions soit financièrement et/ou 
techniquement par un soutien au montage des projets.
II.7 :
L’Espace Emploi Formation peut saisir le Fonds de Solidarité Logement sur le volet 
« Emploi » pour les bénéficiaires du RSA trouvant une activité salariée et ayant besoin 
d’une aide rapide pour s’installer à proximité de leur emploi si nécessaire.

ARTICLE III : Modalités de financement 

Le Département de l’Aveyron apporte le financement suivant pour cette prestation :
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 Une aide forfaitaire à l'accompagnement fixée à 9 000 € pour un volume de 
référence de 18 bénéficiaires du RSA. Toutefois ceci ne doit pas constituer un obstacle à 
l'accueil de bénéficiaires au-delà de ce nombre.

 Une aide au placement calculée sur la base de 450 € pour les sorties positives.

  Sont considérés comme sorties positives tous les contrats de travail (CDI ou CDD hors 
secteur IAE), créations d’entreprise, entrées en formation rémunérée, induisant une sortie 
du dispositif RSA. 

L’aide du Département sera versée selon les modalités suivantes :

 L’aide portant sur les prestations d’accompagnement sera versée à hauteur de 50 
% à la signature de la convention.

Le montant total de l’aide correspond au nombre de personnes accompagnées. Il est 
plafonné au montant de l’aide forfaitaire globale, et peut être versé au prorata si le 
nombre de personnes accompagnées est inférieur au volume de référence inscrit 
dans cette convention.

 Pour l’aide au placement : le paiement interviendra sur production du bilan annuel 
et après vérification de la sortie effective du dispositif RSA.

Cette subvention fera l’objet d’un engagement sur les crédits ouverts au budget 
départemental sur le chapitre 017, compte 6574, fonction 564, du programme des projets 
collectifs d’insertion.

ARTICLE IV : Evaluation

L’Espace Emploi Formation produit annuellement un bilan d’activité faisant apparaître 
le nombre de bénéficiaires du RSA orientés sur l'année ainsi que le nombre de bénéficiaires 
accompagnés, le nombre de réorientations et leur nature ainsi que le nombre de sorties 
positives sur la base des indications précisées à l’article III. Ce bilan devra être fourni avant 
le 31 mars de l'année suivante.

ARTICLE V : Durée

La convention est conclue pour l’année 2022
Toutefois, elle peut être dénoncée par l'une ou l'autre des parties, au plus tard trois 

mois avant son terme.

ARTICLE VI : Reddition des comptes, contrôle des documents financiers

Conformément aux dispositions des lois du 6 février 1992 et du 12 avril 2000 et de 
leurs décrets d’application et en contrepartie du versement de la contribution, l’association, 
dont les comptes sont établis pour un exercice courant du 1er janvier au 31 décembre, 
devra :

- Formuler sa demande annuelle de renouvellement de partenariat accompagnée d’un 
budget prévisionnel détaillé ;
- Communiquer à la collectivité départementale, au plus tard le 30 juin de l’année 
suivant la date de clôture du dernier exercice comptable, son bilan comptable, son 
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compte de résultat (et les annexes) certifiés par le président ou le trésorier et sa liasse 
fiscale ainsi que le rapport d’activité de l’année écoulée ;
- D’une manière générale, l’association s’engage à justifier à tout moment sur la 
demande de la collectivité départementale l’utilisation des contributions reçues. Elle 
tiendra sa comptabilité à sa disposition à cet effet ;
- Indiquer toute modification dans les statuts de l’association.

ARTICLE VII : Contentieux

En cas de litige les parties s'engagent à rechercher toute voie amiable de règlement. 
Cependant, en cas d'échec des voies amiables et s'agissant d'une convention dont l'objet 
est l'attribution de fonds public, tout contentieux sera porté devant le tribunal administratif 
de Toulouse.

ARTICLE VIII : Communication

Le Département de l’Aveyron apparaît comme le financeur de l’opération. Le bénéficiaire 
s’engage à valoriser ce partenariat de la manière suivante :

- faire état de la participation du Département dans toute action de communication 
concernant l’opération financée et faire apparaître le logo du Département de l’Aveyron de 
façon lisible et identifiable sur tous les supports imprimés édités en lien avec l’opération 
dans le respect de la charte graphique du Département ;

- concéder l’image et le nom de l’association pour tout support de communication 
élaborés par le Département pour la promotion du département de l’Aveyron ;

- développer la communication relative au projet (y compris les évènements presse et 
télévisés) en étroite collaboration avec le service communication du Département, et 
apposer le logo du Département sur tout document informatif se rapportant à l’opération 
financée ;

- convier le Président du Département à l’inauguration ou à toute manifestation en lien 
avec l’objet de l’aide départementale.

Article IX : Reversement 

Le Département demandera, par émission d’un titre de perception, le reversement de tout 
ou partie des sommes mandatées :
- en cas d’emploi de l’aide non conforme à son objet,
- en cas d’inexécution partielle ou totale des conditions liées à l’octroi de l’aide,
- en cas de non respect des dispositions de l’article relatif à la communication. 

Fait à Rodez le

La Présidente de l’Espace 
Emploi Formation

Danielle PINQUIER
           

Le Président du 
Département

Arnaud VIALA
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CONVENTION D’ACCOMPAGNEMENT 
Garantie d’activité des bénéficiaires du RSA demandeurs d’emploi

Entre d'une part : Le Département de l'Aveyron 
Hôtel du Département, place Charles de Gaulle 12000 RODEZ
représenté par Monsieur Arnaud VIALA, Président

Et d'autre part : L’Espace Emploi Formation d’Espalion
                              4 avenue d’Estaing 12500 ESPALION

représenté par Monsieur David DELPERIE, Président

Vu la loi du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques 
d’insertion
Vu la délibération de la Commission Permanente du 25 juin 2012 adoptant le projet "Parcours 
d'insertion"
Vu la délibération de la Commission Permanente du 3 avril 2017 adoptant le Programme 
Départemental d’Insertion 2017-2021
Vu la proposition de partenariat présentée par l’Espace Emploi Formation d’Espalion
Vu la délibération de la Commission Permanente du 17 juin 2022 autorisant le Président du 
Département à signer la présente convention

Il est convenu ce qui suit :

ARTICLE I : Objet

La loi du 1er décembre 2008 généralisant le Revenu de Solidarité Active et réformant 
les politiques d'insertion distinguait, pour les bénéficiaires du RSA, une orientation "emploi" 
pour les personnes immédiatement disponibles pour occuper un emploi et une orientation 
"sociale" pour les personnes présentant des problématiques diverses, de logement ou de 
santé notamment, les empêchant d'accéder directement à un emploi.

Le projet "Parcours d'insertion" met en œuvre l'orientation socio-professionnelle qui 
concerne les publics disponibles pour occuper un emploi mais relevant, de par leur 
domiciliation, du secteur géographique d'un des Espaces Emploi Formation installés sur le 
département de l'Aveyron.

 Le Département délègue à l’Espace Emploi Formation l'accompagnement des 
bénéficiaires du RSA ayant fait l'objet d'une orientation socioprofessionnelle. 

ARTICLE II : Modalités de mise en œuvre 

II.1 : 

L'orientation vers l’Espace Emploi Formation (E.E.F.) est prononcée par le Responsable du 
T.A.S par délégation du Président du Département.
Dans le cadre de l'accompagnement socioprofessionnel du bénéficiaire du RSA, et 
conformément au "Parcours d'insertion", l’Espace Emploi Formation assure :

- la désignation du référent unique au sein de l’Espace Emploi Formation
- la rédaction du Contrat d'Engagement Réciproque (C.E.R) qui énumère les 

engagements pris par le bénéficiaire (sa signature relève de la compétence du 
Président du Département)

- le suivi du C.E.R (information, conseil, propositions de sanctions en cas de non-
respect de ses engagements par le bénéficiaire, propositions de ré-orientations…)
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- la prescription des aides financières liées à l'insertion.

Le référentiel RSA fixe les modalités pratiques de mise en œuvre du C.E.R.

II.2 : 
Dans le cadre de sa mission générale d'accompagnement vers l'emploi, l’Espace Emploi 
Formation met des moyens logistiques à la disposition des demandeurs d’emploi : affichage 
des offres d’emploi, mise à disposition de matériel informatique pour la frappe des lettres et 
des CV…
Le conseiller de l’Espace Emploi Formation (référent unique) s’appuie sur les savoir-faire et 
les expériences acquises, identifie les freins à l’emploi pour accompagner le bénéficiaire 
dans la construction d’un projet professionnel cohérent.
Cet accompagnement intègre également une initiation aux techniques de recherche 
d’emploi, ainsi que le suivi des recherches engagées.
Dans le cadre d’une recherche d’emploi ciblée (éventuellement précédée d’une formation) 
et selon le diagnostic d’employabilité, les parcours emploi compétences financés par le 
Département seront mobilisés.
II.3 : 
Une coordination est instaurée entre l’E.E.F. et les services du Département. Celle-ci est 
basée sur des échanges réguliers avec la Direction de l'Emploi et de l'Insertion pour le suivi 
général de la prestation, et le territoire d'action sociale concerné pour les modalités 
pratiques.
II.4 :
Par délégation, le Département donne la possibilité à l’Espace Emploi Formation de 
prescrire des périodes de mise en situation en milieu professionnel (PMSMP) permettant 
aux bénéficiaires de se confronter à des situations réelles pour découvrir un métier ou un 
secteur d’activité et ainsi confirmer un projet professionnel ou initier une demande de 
recrutement.
II.5 :
Par délégation, l’Espace Emploi Formation pourra utiliser l’outil OUIFORM qui a pour but de 
simplifier l’accès aux formations.
II.6 :
L’Espace Emploi Formation s’engage à organiser des opérations de communication 
innovantes en lien avec le secteur économique de son territoire au profit des bénéficiaires 
accompagnés. Le Département pourra s’associer à ces actions soit financièrement et/ou 
techniquement par un soutien au montage des projets.
II.7 :
L’Espace Emploi Formation peut saisir le Fonds de Solidarité Logement sur le volet 
« Emploi » pour les bénéficiaires du RSA trouvant une activité salariée et ayant besoin 
d’une aide rapide pour s’installer à proximité de leur emploi si nécessaire.

ARTICLE III : Modalités de financement 

Le Département de l’Aveyron apporte le financement suivant pour cette prestation :

 Une aide forfaitaire à l'accompagnement fixée à 25 000 € pour un volume de 
référence de 50 bénéficiaires du RSA. Toutefois ceci ne doit pas constituer un obstacle à 
l'accueil de bénéficiaires au-delà de ce nombre.

 Une aide au placement calculée sur la base de 450 € pour les sorties positives.
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  Sont considérés comme sorties positives tous les contrats de travail (CDI ou CDD hors 
secteur IAE), créations d’entreprise, entrées en formation rémunérée, induisant une sortie 
du dispositif RSA. 
L’aide du Département sera versée selon les modalités suivantes :

 L’aide portant sur les prestations d’accompagnement sera versée à hauteur de 50 
% à la signature de la convention.

Le montant total de l’aide correspond au nombre de personnes accompagnées. Il est 
plafonné au montant de l’aide forfaitaire globale, et peut être versé au prorata si le 
nombre de personnes accompagnées est inférieur au volume de référence inscrit 
dans cette convention.

 Pour l’aide au placement : le paiement interviendra sur production du bilan annuel 
et après vérification de la sortie effective du dispositif RSA.

Cette subvention fera l’objet d’un engagement sur les crédits ouverts au budget 
départemental sur le chapitre 017, compte 6574, fonction 564, du programme des projets 
collectifs d’insertion.

ARTICLE IV : Evaluation

L’Espace Emploi Formation produit annuellement un bilan d’activité faisant apparaître 
le nombre de bénéficiaires du RSA orientés sur l'année ainsi que le nombre de bénéficiaires 
accompagnés, le nombre de réorientations et leur nature ainsi que le nombre de sorties 
positives sur la base des indications précisées à l’article III. Ce bilan devra être fourni avant 
le 31 mars de l'année suivante.

ARTICLE V : Durée

La convention est conclue pour l’année 2022
Toutefois, elle peut être dénoncée par l'une ou l'autre des parties, au plus tard trois 

mois avant son terme.

ARTICLE VI: Reddition des comptes, contrôle des documents financiers

Conformément aux dispositions des lois du 6 février 1992 et du 12 avril 2000 et de 
leurs décrets d’application et en contrepartie du versement de la contribution, l’association, 
dont les comptes sont établis pour un exercice courant du 1er janvier au 31 décembre, 
devra :

- Formuler sa demande annuelle de renouvellement de partenariat accompagnée d’un 
budget prévisionnel détaillé ;
- Communiquer à la collectivité départementale, au plus tard le 30 juin de l’année 
suivant la date de clôture du dernier exercice comptable, son bilan comptable, son 
compte de résultat (et les annexes) certifiés par le président ou le trésorier et sa liasse 
fiscale ainsi que le rapport d’activité de l’année écoulée ;
- D’une manière générale, l’association s’engage à justifier à tout moment sur la 
demande de la collectivité départementale l’utilisation des contributions reçues. Elle 
tiendra sa comptabilité à sa disposition à cet effet ;
- Indiquer toute modification dans les statuts de l’association.
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ARTICLE VII : Contentieux

En cas de litige les parties s'engagent à rechercher toute voie amiable de règlement. 
Cependant, en cas d'échec des voies amiables et s'agissant d'une convention dont l'objet 
est l'attribution de fonds public, tout contentieux sera porté devant le tribunal administratif 
de Toulouse.

ARTICLE VIII : Communication

Le Département de l’Aveyron apparaît comme le financeur de l’opération. Le bénéficiaire 
s’engage à valoriser ce partenariat de la manière suivante :

- faire état de la participation du Département dans toute action de communication 
concernant l’opération financée et faire apparaître le logo du Département de l’Aveyron de 
façon lisible et identifiable sur tous les supports imprimés édités en lien avec l’opération 
dans le respect de la charte graphique du Département ;

- concéder l’image et le nom de l’association pour tout support de communication 
élaborés par le Département pour la promotion du département de l’Aveyron ;

- développer la communication relative au projet (y compris les évènements presse et 
télévisés) en étroite collaboration avec le service communication du Département, et 
apposer le logo du Département sur tout document informatif se rapportant à l’opération 
financée ;

- convier le Président du Département à l’inauguration ou à toute manifestation en lien 
avec l’objet de l’aide départementale.

Article IX : Reversement 

Le Département demandera, par émission d’un titre de perception, le reversement de tout 
ou partie des sommes mandatées :
- en cas d’emploi de l’aide non conforme à son objet,
- en cas d’inexécution partielle ou totale des conditions liées à l’octroi de l’aide,
- en cas de non respect des dispositions de l’article relatif à la communication.

Fait à Rodez le

Le Président de l’Espace Emploi Formation

                  David DELPERIE

Le Président du Département

Arnaud VIALA

690



CONVENTION D’ACCOMPAGNEMENT 
Garantie d’activité des bénéficiaires du RSA demandeurs d’emploi

Entre d'une part : Le Département de l'Aveyron 
Hôtel du Département, place Charles de Gaulle 12000 RODEZ
représenté par Monsieur Arnaud VIALA, Président

Et d'autre part : Humanis Excellium 
                              2 rue du Couvent 12250 PAULHE

représenté par Mmes Cathy MARCHEIX et Corinne TEULIER

Vu la loi du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques 
d’insertion
Vu la délibération de la Commission Permanente du 25 juin 2012 adoptant le projet "Parcours 
d'insertion"
Vu la délibération de la Commission Permanente du 3 avril 2017 adoptant le Programme 
Départemental d’Insertion 2017-2021
Vu la proposition de partenariat présentée par Humanis Excellium
Vu la délibération de la Commission Permanente du 17 juin 2022 autorisant le Président du 
Département à signer la présente convention

Il est convenu ce qui suit :

ARTICLE I : Objet

La loi du 1er décembre 2008 généralisant le Revenu de Solidarité Active et réformant 
les politiques d'insertion distinguait, pour les bénéficiaires du RSA, une orientation "emploi" 
pour les personnes immédiatement disponibles pour occuper un emploi et une orientation 
"sociale" pour les personnes présentant des problématiques diverses, de logement ou de 
santé notamment, les empêchant d'accéder directement à un emploi.

Le projet "Parcours d'insertion" met en œuvre l'orientation socio-professionnelle qui 
concerne les publics disponibles pour occuper un emploi mais relevant, de par leur 
domiciliation, du secteur géographique d’Humanis Excellium (CC Larzac et Vallées et CC 
Muse et Raspes du Tarn).

 Le Département délègue à Humanis Excellium l'accompagnement des bénéficiaires 
du RSA ayant fait l'objet d'une orientation socioprofessionnelle. 

ARTICLE II : Modalités de mise en œuvre 

II.1 : 

L'orientation vers Humanis Excellium est prononcée par le Responsable du T.A.S par 
délégation du Président du Département.
Dans le cadre de l'accompagnement socioprofessionnel du bénéficiaire du RSA, et 
conformément au "Parcours d'insertion", Humanis Excellium assure :

- la désignation du référent unique au sein de Humanis Excellium
- la rédaction du Contrat d'Engagement Réciproque (C.E.R) qui énumère les 

engagements pris par le bénéficiaire (sa signature relève de la compétence du 
Président du Département)
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- le suivi du C.E.R (information, conseil, propositions de sanctions en cas de non-
respect de ses engagements par le bénéficiaire, propositions de ré-orientations…)

- la prescription des aides financières liées à l'insertion.

Le référentiel RSA fixe les modalités pratiques de mise en œuvre du C.E.R.

II.2 : 
Dans le cadre de sa mission générale d'accompagnement vers l'emploi, Humanis Excellium 
met des moyens logistiques à la disposition des demandeurs d’emploi : affichage des offres 
d’emploi, mise à disposition de matériel informatique pour la frappe des lettres et des CV…
Le conseiller de Humanis Excellium (référent unique) s’appuie sur les savoir-faire et les 
expériences acquises, identifie les freins à l’emploi pour accompagner le bénéficiaire dans 
la construction d’un projet professionnel cohérent.
Cet accompagnement intègre également une initiation aux techniques de recherche 
d’emploi, ainsi que le suivi des recherches engagées.
Dans le cadre d’une recherche d’emploi ciblée (éventuellement précédée d’une formation) 
et selon le diagnostic d’employabilité, les parcours emploi compétences financés par le 
Département seront mobilisés.
II.3 : 
Une coordination est instaurée entre Humanis Excellium. et les services du Département. 
Celle-ci est basée sur des échanges réguliers avec la Direction de l'Emploi et de l'Insertion 
pour le suivi général de la prestation, et le territoire d'action sociale concerné pour les 
modalités pratiques.
 II.4 :
Par délégation, le Département donne la possibilité à Humanis Excellium de prescrire des 
périodes de mise en situation en milieu professionnel (PMSMP) permettant aux 
bénéficiaires de se confronter à des situations réelles pour découvrir un métier ou un 
secteur d’activité et ainsi confirmer un projet professionnel ou initier une demande de 
recrutement.
II.5 :
Par délégation, Humanis Excellium pourra utiliser l’outil OUIFORM qui a pour but de 
simplifier l’accès aux formations.
II.6 :
Humanis Excellium s’engage à organiser des opérations de communication innovantes en 
lien avec le secteur économique de son territoire au profit des bénéficiaires accompagnés. 
Le Département pourra s’associer à ces actions soit financièrement et/ou techniquement 
par un soutien au montage des projets.
II.7 :
Humanis Excellium peut saisir le Fonds de Solidarité Logement sur le volet « Emploi » pour 
les bénéficiaires du RSA trouvant une activité salariée et ayant besoin d’une aide rapide 
pour s’installer à proximité de leur emploi si nécessaire.

ARTICLE III : Modalités de financement 

Le Département de l’Aveyron apporte le financement suivant pour cette prestation :

 Une aide forfaitaire à l'accompagnement fixée à 35 000 € pour un volume de 
référence de 70 bénéficiaires du RSA. Toutefois ceci ne doit pas constituer un obstacle à 
l'accueil de bénéficiaires au-delà de ce nombre.

 Une aide au placement calculée sur la base de 450 € pour les sorties positives.

692



  Sont considérés comme sorties positives tous les contrats de travail (CDI ou CDD hors 
secteur IAE), créations d’entreprise, entrées en formation rémunérée, induisant une sortie 
du dispositif RSA. 

L’aide du Département sera versée selon les modalités suivantes :

 L’aide portant sur les prestations d’accompagnement sera versée à hauteur de 50 
% à la signature de la convention.

Le montant total de l’aide correspond au nombre de personnes accompagnées. Il est 
plafonné au montant de l’aide forfaitaire globale, et peut être versé au prorata si le 
nombre de personnes accompagnées est inférieur au volume de référence inscrit 
dans cette convention.

 Pour l’aide au placement : le paiement interviendra sur production du bilan annuel 
et après vérification de la sortie effective du dispositif RSA.

Cette subvention fera l’objet d’un engagement sur les crédits ouverts au budget 
départemental sur le chapitre 017, compte 6574, fonction 564, du programme des projets 
collectifs d’insertion.

ARTICLE IV : Evaluation

Humanis Excellium produit annuellement un bilan d’activité faisant apparaître le 
nombre de bénéficiaires du RSA orientés sur l'année ainsi que le nombre de bénéficiaires 
accompagnés, le nombre de réorientations et leur nature ainsi que le nombre de sorties 
positives sur la base des indications précisées à l’article III. Ce bilan devra être fourni avant 
le 31 mars de l'année suivante.

ARTICLE V : Durée

La convention est conclue pour l’année 2022
Toutefois, elle peut être dénoncée par l'une ou l'autre des parties, au plus tard trois 

mois avant son terme.

ARTICLE VI: Reddition des comptes, contrôle des documents financiers

Conformément aux dispositions des lois du 6 février 1992 et du 12 avril 2000 et de 
leurs décrets d’application et en contrepartie du versement de la contribution, l’association, 
dont les comptes sont établis pour un exercice courant du 1er janvier au 31 décembre, 
devra :

- Formuler sa demande annuelle de renouvellement de partenariat accompagnée d’un 
budget prévisionnel détaillé ;
- Communiquer à la collectivité départementale, au plus tard le 30 juin de l’année 
suivant la date de clôture du dernier exercice comptable, son bilan comptable, son 
compte de résultat (et les annexes) certifiés par le président ou le trésorier et sa liasse 
fiscale ainsi que le rapport d’activité de l’année écoulée ;
- D’une manière générale, l’association s’engage à justifier à tout moment sur la 
demande de la collectivité départementale l’utilisation des contributions reçues. Elle 
tiendra sa comptabilité à sa disposition à cet effet ;
- Indiquer toute modification dans les statuts de l’association.
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ARTICLE VII : Contentieux

En cas de litige les parties s'engagent à rechercher toute voie amiable de règlement. 
Cependant, en cas d'échec des voies amiables et s'agissant d'une convention dont l'objet 
est l'attribution de fonds public, tout contentieux sera porté devant le tribunal administratif 
de Toulouse.

ARTICLE VIII : Communication

Le Département de l’Aveyron apparaît comme le financeur de l’opération. Le bénéficiaire 
s’engage à valoriser ce partenariat de la manière suivante :

- faire état de la participation du Département dans toute action de communication 
concernant l’opération financée et faire apparaître le logo du Département de l’Aveyron de 
façon lisible et identifiable sur tous les supports imprimés édités en lien avec l’opération 
dans le respect de la charte graphique du Département ;

- concéder l’image et le nom de l’association pour tout support de communication 
élaborés par le Département pour la promotion du département de l’Aveyron ;

- développer la communication relative au projet (y compris les évènements presse et 
télévisés) en étroite collaboration avec le service communication du Département, et 
apposer le logo du Département sur tout document informatif se rapportant à l’opération 
financée ;

- convier le Président du Département à l’inauguration ou à toute manifestation en lien 
avec l’objet de l’aide départementale.

Article IX : Reversement 

Le Département demandera, par émission d’un titre de perception, le reversement de tout 
ou partie des sommes mandatées :
- en cas d’emploi de l’aide non conforme à son objet,
- en cas d’inexécution partielle ou totale des conditions liées à l’octroi de l’aide,
- en cas de non respect des dispositions de l’article relatif à la communication. 

Fait à Rodez le

Les Responsables

Cathy MARCHEIX
Corinne TEULIER

Le Président du 
Département

Arnaud VIALA
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CONVENTION D’ACCOMPAGNEMENT 
Garantie d’activité des bénéficiaires du RSA demandeurs d’emploi

Entre d'une part : Le Département de l'Aveyron 
Hôtel du Département, place Charles de Gaulle 12000 RODEZ
représenté par Monsieur Arnaud VIALA, Président

Et d'autre part : L’Espace Emploi Formation de Mur de Barrez
                              3 bis rue du Théron 12600 MUR DE BARREZ

représenté par Monsieur Roland CAZARD, Président

Vu la loi du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques 
d’insertion
Vu la délibération de la Commission Permanente du 25 juin 2012 adoptant le projet "Parcours 
d'insertion"
Vu la délibération de la Commission Permanente du 3 avril 2017 adoptant le Programme 
Départemental d’Insertion 2017-2021
Vu la proposition de partenariat présentée par l’Espace Emploi Formation de Mur de Barrez
Vu la délibération de la Commission Permanente du 17 juin 2022 autorisant le Président du 
Département à signer la présente convention

Il est convenu ce qui suit :

ARTICLE I : Objet

La loi du 1er décembre 2008 généralisant le Revenu de Solidarité Active et réformant 
les politiques d'insertion distinguait, pour les bénéficiaires du RSA, une orientation "emploi" 
pour les personnes immédiatement disponibles pour occuper un emploi et une orientation 
"sociale" pour les personnes présentant des problématiques diverses, de logement ou de 
santé notamment, les empêchant d'accéder directement à un emploi.

Le projet "Parcours d'insertion" met en œuvre l'orientation socio-professionnelle qui 
concerne les publics disponibles pour occuper un emploi mais relevant, de par leur 
domiciliation, du secteur géographique d'un des Espaces Emploi Formation installés sur le 
département de l'Aveyron.

 Le Département délègue à l’Espace Emploi Formation l'accompagnement des 
bénéficiaires du RSA ayant fait l'objet d'une orientation socioprofessionnelle. 

ARTICLE II : Modalités de mise en œuvre 

II.1 : 

L'orientation vers l’Espace Emploi Formation (E.E.F.) est prononcée par le Responsable du 
T.A.S par délégation du Président du Département.

Dans le cadre de l'accompagnement socioprofessionnel du bénéficiaire du RSA, et 
conformément au "Parcours d'insertion", l’Espace Emploi Formation assure :

- la désignation du référent unique au sein de l’Espace Emploi Formation
- la rédaction du Contrat d'Engagement Réciproque (C.E.R) qui énumère les 

engagements pris par le bénéficiaire (sa signature relève de la compétence du 
Président du Département)
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- le suivi du C.E.R (information, conseil, propositions de sanctions en cas de non-
respect de ses engagements par le bénéficiaire, propositions de ré-orientations…)

- la prescription des aides financières liées à l'insertion.

Le référentiel RSA fixe les modalités pratiques de mise en œuvre du C.E.R.

II.2 : 
Dans le cadre de sa mission générale d'accompagnement vers l'emploi, l’Espace Emploi 
Formation met des moyens logistiques à la disposition des demandeurs d’emploi : affichage 
des offres d’emploi, mise à disposition de matériel informatique pour la frappe des lettres et 
des CV…
Le conseiller de l’Espace Emploi Formation (référent unique) s’appuie sur les savoir-faire et 
les expériences acquises, identifie les freins à l’emploi pour accompagner le bénéficiaire 
dans la construction d’un projet professionnel cohérent.
Cet accompagnement intègre également une initiation aux techniques de recherche 
d’emploi, ainsi que le suivi des recherches engagées.
Dans le cadre d’une recherche d’emploi ciblée (éventuellement précédée d’une formation) 
et selon le diagnostic d’employabilité, les parcours emploi compétences financés par le 
Département seront mobilisés.
II.3 : 
Une coordination est instaurée entre l’E.E.F. et les services du Département. Celle-ci est 
basée sur des échanges réguliers avec la Direction de l'Emploi et de l'Insertion pour le suivi 
général de la prestation, et le territoire d'action sociale concerné pour les modalités 
pratiques.
II.4 :
Par délégation, le Département donne la possibilité à l’Espace Emploi Formation de 
prescrire des périodes de mise en situation en milieu professionnel (PMSMP) permettant 
aux bénéficiaires de se confronter à des situations réelles pour découvrir un métier ou un 
secteur d’activité et ainsi confirmer un projet professionnel ou initier une demande de 
recrutement.
II.5 :
Par délégation, l’Espace Emploi Formation pourra utiliser l’outil OUIFORM qui a pour but de 
simplifier l’accès aux formations.
II.6 :
L’Espace Emploi Formation s’engage à organiser des opérations de communication 
innovantes en lien avec le secteur économique de son territoire au profit des bénéficiaires 
accompagnés. Le Département pourra s’associer à ces actions soit financièrement et/ou 
techniquement par un soutien au montage des projets.
II.7 :
L’Espace Emploi Formation peut saisir le Fonds de Solidarité Logement sur le volet 
« Emploi » pour les bénéficiaires du RSA trouvant une activité salariée et ayant besoin 
d’une aide rapide pour s’installer à proximité de leur emploi si nécessaire.

ARTICLE III : Modalités de financement 

Le Département de l’Aveyron apporte le financement suivant pour cette prestation :

 Une aide forfaitaire à l'accompagnement fixée à 7 500 € pour un volume de 
référence de 15 bénéficiaires du RSA. Toutefois ceci ne doit pas constituer un obstacle à 
l'accueil de bénéficiaires au-delà de ce nombre.

  Une aide au placement calculée sur la base de 450 € pour les sorties positives.
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  Sont considérés comme sorties positives tous les contrats de travail (CDI ou CDD hors 
secteur IAE), créations d’entreprise, entrées en formation rémunérée, induisant une sortie 
du dispositif RSA. 

L’aide du Département sera versée selon les modalités suivantes :

 l’aide portant sur les prestations d’accompagnement  sera versée à hauteur de 50 
% à la signature de la convention.

Le montant total de l’aide correspond au nombre de personnes accompagnées. Il est 
plafonné au montant de l’aide forfaitaire globale, et peut être versé au prorata si le 
nombre de personnes accompagnées est inférieur au volume de référence inscrit 
dans cette convention.

 pour l’aide au placement : le paiement interviendra sur production du bilan annuel et 
après vérification de la sortie effective du dispositif RSA.

Cette subvention fera l’objet d’un engagement sur les crédits ouverts au budget 
départemental sur le chapitre 017, compte 6574, fonction 564, du programme des projets 
collectifs d’insertion.

ARTICLE IV : Evaluation

L’Espace Emploi Formation produit annuellement un bilan d’activité faisant apparaître 
le nombre de bénéficiaires du RSA orientés sur l'année ainsi que le nombre de bénéficiaires 
accompagnés, le nombre de réorientations et leur nature ainsi que le nombre de sorties 
positives sur la base des indications précisées à l’article III. Ce bilan devra être fourni avant 
le 31 mars de l'année suivante.

ARTICLE V : Durée

La convention est conclue pour l’année 2022
Toutefois, elle peut être dénoncée par l'une ou l'autre des parties, au plus tard trois 

mois avant son terme.

ARTICLE VI: Reddition des comptes, contrôle des documents financiers

Conformément aux dispositions des lois du 6 février 1992 et du 12 avril 2000 et de 
leurs décrets d’application et en contrepartie du versement de la contribution, l’association, 
dont les comptes sont établis pour un exercice courant du 1er janvier au 31 décembre, 
devra :

- Formuler sa demande annuelle de renouvellement de partenariat accompagnée d’un 
budget prévisionnel détaillé ;
- Communiquer à la collectivité départementale, au plus tard le 30 juin de l’année 
suivant la date de clôture du dernier exercice comptable, son bilan comptable, son 
compte de résultat (et les annexes) certifiés par le président ou le trésorier et sa liasse 
fiscale ainsi que le rapport d’activité de l’année écoulée ;
- D’une manière générale, l’association s’engage à justifier à tout moment sur la 
demande de la collectivité départementale l’utilisation des contributions reçues. Elle 
tiendra sa comptabilité à sa disposition à cet effet ;
- Indiquer toute modification dans les statuts de l’association.
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ARTICLE VII : Contentieux

En cas de litige les parties s'engagent à rechercher toute voie amiable de règlement. 
Cependant, en cas d'échec des voies amiables et s'agissant d'une convention dont l'objet 
est l'attribution de fonds public, tout contentieux sera porté devant le tribunal administratif 
de Toulouse.

ARTICLE VIII : Communication

Le Département de l’Aveyron apparaît comme le financeur de l’opération. Le bénéficiaire 
s’engage à valoriser ce partenariat de la manière suivante :

- faire état de la participation du Département dans toute action de communication 
concernant l’opération financée et faire apparaître le logo du Département de l’Aveyron de 
façon lisible et identifiable sur tous les supports imprimés édités en lien avec l’opération 
dans le respect de la charte graphique du Département ;

- concéder l’image et le nom de l’association pour tout support de communication 
élaborés par le Département pour la promotion du département de l’Aveyron ;

- développer la communication relative au projet (y compris les évènements presse et 
télévisés) en étroite collaboration avec le service communication du Département, et 
apposer le logo du Département sur tout document informatif se rapportant à l’opération 
financée ;

- convier le Président du Département à l’inauguration ou à toute manifestation en lien 
avec l’objet de l’aide départementale.

Article IX : Reversement 

Le Département demandera, par émission d’un titre de perception, le reversement de tout 
ou partie des sommes mandatées :
- en cas d’emploi de l’aide non conforme à son objet,
- en cas d’inexécution partielle ou totale des conditions liées à l’octroi de l’aide,
- en cas de non respect des dispositions de l’article relatif à la communication. 

Fait à Rodez le

Le Président de l’Espace Emploi Formation

                  Roland CAZARD

Le Président du Département

Arnaud VIALA

698



CONVENTION D’ACCOMPAGNEMENT 
Garantie d’activité des bénéficiaires du RSA demandeurs d’emploi

Entre d'une part : Le Département de l'Aveyron 
Hôtel du Département, place Charles de Gaulle 12000 RODEZ
représenté par Monsieur Arnaud VIALA, Président

Et d'autre part : L’Espace Emploi Formation du Pays Ségali
                              Place René Cassin 12160 BARAQUEVILLE

représenté par Mme Annick FOUCRAS et
M. Jean-Dominique GIOVANNONI, co-Présidents

Vu la loi du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques 
d’insertion
Vu la délibération de la Commission Permanente du 25 juin 2012 adoptant le projet "Parcours 
d'insertion"
Vu la délibération de la Commission Permanente du 3 avril 2017 adoptant le Programme 
Départemental d’Insertion 2017-2021
Vu la proposition de partenariat présentée par l’Espace Emploi Formation du Pays Ségali
Vu la délibération de la Commission Permanente du 17 juin 2022 autorisant le Président du 
Département à signer la présente convention

Il est convenu ce qui suit :

ARTICLE I : Objet

La loi du 1er décembre 2008 généralisant le Revenu de Solidarité Active et réformant 
les politiques d'insertion distinguait, pour les bénéficiaires du RSA, une orientation "emploi" 
pour les personnes immédiatement disponibles pour occuper un emploi et une orientation 
"sociale" pour les personnes présentant des problématiques diverses, de logement ou de 
santé notamment, les empêchant d'accéder directement à un emploi.

Le projet "Parcours d'insertion" met en œuvre l'orientation socio-professionnelle qui 
concerne les publics disponibles pour occuper un emploi mais relevant, de par leur 
domiciliation, du secteur géographique d'un des Espaces Emploi Formation installés sur le 
département de l'Aveyron.

 Le Département délègue à l’Espace Emploi Formation l'accompagnement des 
bénéficiaires du RSA ayant fait l'objet d'une orientation socioprofessionnelle. 

ARTICLE II : Modalités de mise en œuvre 

II.1 : 

L'orientation vers l’Espace Emploi Formation (E.E.F.) est prononcée par le Responsable du 
T.A.S par délégation du Président du Département.
Dans le cadre de l'accompagnement socioprofessionnel du bénéficiaire du RSA, et 
conformément au "Parcours d'insertion", l’Espace Emploi Formation  assure :

- la désignation du référent unique au sein de l’Espace Emploi Formation
- la rédaction du Contrat d'Engagement Réciproque (C.E.R) qui énumère les 

engagements pris par le bénéficiaire (sa signature relève de la compétence du 
Président du Département)
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- le suivi du C.E.R (information, conseil, propositions de sanctions en cas de non-
respect de ses engagements par le bénéficiaire, propositions de ré-orientations…)

- la prescription des aides financières liées à l'insertion.

Le référentiel RSA fixe les modalités pratiques de mise en œuvre du C.E.R.

II.2 : 
Dans le cadre de sa mission générale d'accompagnement vers l'emploi, l’Espace Emploi 
Formation met des moyens logistiques à la disposition des demandeurs d’emploi : affichage 
des offres d’emploi, mise à disposition de matériel informatique pour la frappe des lettres et 
des CV…
Le conseiller de l’Espace Emploi Formation (référent unique) s’appuie sur les savoir-faire et 
les expériences acquises, identifie les freins à l’emploi pour accompagner le bénéficiaire 
dans la construction d’un projet professionnel cohérent.
Cet accompagnement intègre également une initiation aux techniques de recherche 
d’emploi, ainsi que le suivi des recherches engagées.
Dans le cadre d’une recherche d’emploi ciblée (éventuellement précédée d’une formation) 
et selon le diagnostic d’employabilité, les parcours emploi compétences financés par le 
Département seront mobilisés.
II.3 : 
Une coordination est instaurée entre l’E.E.F. et les services du Département. Celle-ci est 
basée sur des échanges réguliers avec la Direction de l'Emploi et de l'Insertion pour le suivi 
général de la prestation, et le territoire d'action sociale concerné pour les modalités 
pratiques.
 II.4 :
Par délégation, le Département donne la possibilité à l’Espace Emploi Formation de 
prescrire des périodes de mise en situation en milieu professionnel (PMSMP) permettant 
aux bénéficiaires de se confronter à des situations réelles pour découvrir un métier ou un 
secteur d’activité et ainsi confirmer un projet professionnel ou initier une demande de 
recrutement.
II.5 :
Par délégation, l’Espace Emploi Formation pourra utiliser l’outil OUIFORM qui a pour but de 
simplifier l’accès aux formations.
II.6 :
L’Espace Emploi Formation s’engage à organiser des opérations de communication 
innovantes en lien avec le secteur économique de son territoire au profit des bénéficiaires 
accompagnés. Le Département pourra s’associer à ces actions soit financièrement et/ou 
techniquement par un soutien au montage des projets.
II.7 :
L’Espace Emploi Formation peut saisir le Fonds de Solidarité Logement sur le volet 
« Emploi » pour les bénéficiaires du RSA trouvant une activité salariée et ayant besoin 
d’une aide rapide pour s’installer à proximité de leur emploi si nécessaire.

ARTICLE III : Modalités de financement 

Le Département de l’Aveyron apporte le financement suivant pour cette prestation :

 Une aide forfaitaire à l'accompagnement fixée à 15 000 € pour un volume de 
référence de 30 bénéficiaires du RSA. Toutefois ceci ne doit pas constituer un obstacle à 
l'accueil de bénéficiaires au-delà de ce nombre.

 Une aide au placement calculée sur la base de 450 € pour les sorties positives.
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  Sont considérés comme sorties positives tous les contrats de travail (CDI ou CDD hors 
secteur IAE), créations d’entreprise, entrées en formation rémunérée, induisant une sortie 
du dispositif RSA. 

L’aide du Département sera versée selon les modalités suivantes :

 l’aide portant sur les prestations d’accompagnement sera versée à hauteur de 50 % 
à la signature de la convention.

Le montant total de l’aide correspond au nombre de personnes accompagnées. Il est 
plafonné au montant de l’aide forfaitaire globale, et peut être versé au prorata si le 
nombre de personnes accompagnées est inférieur au volume de référence inscrit 
dans cette convention.

 pour l’aide au placement : le paiement interviendra sur production du bilan annuel et 
après vérification de la sortie effective du dispositif RSA.

Cette subvention fera l’objet d’un engagement sur les crédits ouverts au budget 
départemental sur le chapitre 017, compte 6574, fonction 564, du programme des projets 
collectifs d’insertion.

ARTICLE IV : Evaluation

L’Espace Emploi Formation produit annuellement un bilan d’activité faisant apparaître 
le nombre de bénéficiaires du RSA orientés sur l'année ainsi que le nombre de bénéficiaires 
accompagnés, le nombre de réorientations et leur nature ainsi que le nombre de sorties 
positives sur la base des indications précisées à l’article III. Ce bilan devra être fourni avant 
le 31 mars de l'année suivante.

ARTICLE V : Durée

La convention est conclue pour l’année 2022
Toutefois, elle peut être dénoncée par l'une ou l'autre des parties, au plus tard trois 

mois avant son terme.

ARTICLE VI: Reddition des comptes, contrôle des documents financiers

Conformément aux dispositions des lois du 6 février 1992 et du 12 avril 2000 et de 
leurs décrets d’application et en contrepartie du versement de la contribution, l’association, 
dont les comptes sont établis pour un exercice courant du 1er janvier au 31 décembre, 
devra :

- Formuler sa demande annuelle de renouvellement de partenariat accompagnée d’un 
budget prévisionnel détaillé ;
- Communiquer à la collectivité départementale, au plus tard le 30 juin de l’année 
suivant la date de clôture du dernier exercice comptable, son bilan comptable, son 
compte de résultat (et les annexes) certifiés par le président ou le trésorier et sa liasse 
fiscale ainsi que le rapport d’activité de l’année écoulée ;
- D’une manière générale, l’association s’engage à justifier à tout moment sur la 
demande de la collectivité départementale l’utilisation des contributions reçues. Elle 
tiendra sa comptabilité à sa disposition à cet effet ;
- Indiquer toute modification dans les statuts de l’association.
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ARTICLE VII : Contentieux

En cas de litige les parties s'engagent à rechercher toute voie amiable de règlement. 
Cependant, en cas d'échec des voies amiables et s'agissant d'une convention dont l'objet 
est l'attribution de fonds public, tout contentieux sera porté devant le tribunal administratif 
de Toulouse.

ARTICLE VIII : Communication

Le Département de l’Aveyron apparaît comme le financeur de l’opération. Le bénéficiaire 
s’engage à valoriser ce partenariat de la manière suivante :

- faire état de la participation du Département dans toute action de communication 
concernant l’opération financée et faire apparaître le logo du Département de l’Aveyron de 
façon lisible et identifiable sur tous les supports imprimés édités en lien avec l’opération 
dans le respect de la charte graphique du Département ;

- concéder l’image et le nom de l’association pour tout support de communication 
élaborés par le Département pour la promotion du département de l’Aveyron ;

- développer la communication relative au projet (y compris les évènements presse et 
télévisés) en étroite collaboration avec le service communication du Département, et 
apposer le logo du Département sur tout document informatif se rapportant à l’opération 
financée ;

- convier le Président du Département à l’inauguration ou à toute manifestation en lien 
avec l’objet de l’aide départementale.

Article IX : Reversement 

Le Département demandera, par émission d’un titre de perception, le reversement de tout 
ou partie des sommes mandatées :
- en cas d’emploi de l’aide non conforme à son objet,
- en cas d’inexécution partielle ou totale des conditions liées à l’octroi de l’aide,
- en cas de non respect des dispositions de l’article relatif à la communication. 

Fait à Rodez le

Les co- Présidents de l’Espace 
Emploi Formation

Annick FOUCRAS    
   Jean-Dominique GIOVANNONI

Le Président du 
Département

Arnaud VIALA
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CONVENTION D’ACCOMPAGNEMENT 
Garantie d’activité pour les porteurs de projets (avant ou après création)

Entre d'une part : Le Département de l'Aveyron 
Hôtel du Département, place Charles de Gaulle 12000 RODEZ
représenté par Monsieur Arnaud VIALA, Président

Et d'autre part : L’Association TALENVIES
                              40 route de Sévérac 12850 ONET LE CHATEAU

représentée par Mme Sonia MEJESCAZE, Présidente

Vu la loi du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques 
d’insertion
Vu la délibération de la Commission Permanente du 25 juin 2012 adoptant le projet "Parcours 
d'insertion"
Vu la délibération de la Commission Permanente du 3 avril 2017 adoptant le Programme 
Départemental d’Insertion 2017-2021
Vu la proposition de partenariat présentée par l’Association Talenvies
Vu la délibération de la Commission Permanente du 17 juin 2022 autorisant le Président du 
Département à signer la présente convention

Il est convenu ce qui suit :

ARTICLE I : Objet

La loi du 1er décembre 2008 généralisant le Revenu de Solidarité Active et réformant 
les politiques d'insertion distinguait, pour les bénéficiaires du RSA, une orientation "emploi" 
pour les personnes immédiatement disponibles pour occuper un emploi et une orientation 
"sociale" pour les personnes présentant des problématiques diverses, de logement ou de 
santé notamment, les empêchant d'accéder directement à un emploi.

Le projet "Parcours d'insertion" met en œuvre l'orientation socio-professionnelle qui 
concerne les personnes porteuses d’un projet de création d4activité ou celles nécessitant 
un soutien en vue de la pérennisation d’une activité déjà existante.

 Le Département délègue à l’association Talenvies l'accompagnement des 
bénéficiaires du RSA ayant fait l'objet d'une orientation socioprofessionnelle dans ce cadre. 

ARTICLE II : Modalités de mise en œuvre 

II.1 : 

L'orientation vers Talenvies est prononcée par le Responsable du T.A.S par délégation du 
Président du Département.

Dans le cadre de l'accompagnement socioprofessionnel du bénéficiaire du RSA, et 
conformément au "Parcours d'insertion", Talenvies assure :

- la désignation du référent unique au sein de Talenvies
- la rédaction du Contrat d'Engagement Réciproque (C.E.R) qui énumère les 

engagements pris par le bénéficiaire (sa signature relève de la compétence du 
Président du Département)

- le suivi du C.E.R (information, conseil, propositions de sanctions en cas de non-
respect de ses engagements par le bénéficiaire, propositions de ré-orientations…)
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- la prescription des aides financières liées à l'insertion.

Le référentiel RSA fixe les modalités pratiques de mise en œuvre du C.E.R.

II.2 : 
La prestation réalisée par Talenvies a pour objectif de favoriser l’insertion professionnelle 
des bénéficiaires du RSA en leur permettant d’acquérir une autonomie financière par la 
création ou le renforcement de leur activité.

         L’action se décline :

 en amont de la création : aider le bénéficiaire à construire ou transformer son projet de 
création ou de reprise d’entreprise (appui à la gestion comptable, au développement 
commercial…) ou, le cas échéant, à renoncer à son projet pour le réorienter sur une voie 
plus réaliste.
 après la création : vérifier à postériori des possibilités d’autonomisation financière de son 
projet et en fonction, établir un plan d’action adapté, voire d’envisager d’arrêter le projet s’il 
n’est pas viable. 
         Pour mener à bien sa mission, Talenvies effectue des permanences à Decazeville, 
Espalion, Millau, Saint-Affrique, Villefranche de Rouergue et Rodez.
II.3 : 
Une coordination est instaurée entre Talenvies et les services du Département. Celle-ci est 
basée sur des échanges réguliers avec la Direction de l'Emploi et de l'Insertion pour le suivi 
général de la prestation, et le territoire d'action sociale concerné pour les modalités 
pratiques.
 II.4 :
Par délégation, le Département donne la possibilité à Talenvies de prescrire des périodes 
de mise en situation en milieu professionnel (PMSMP) permettant aux bénéficiaires de se 
confronter à des situations réelles pour découvrir un métier ou un secteur d’activité et ainsi 
confirmer un projet professionnel ou initier une demande de recrutement.
II.5 :
Par délégation, Talenvies pourra utiliser l’outil OUIFORM qui a pour but de simplifier l’accès 
aux formations.
II.6 :
Talenvies s’engage à organiser des opérations de communication innovantes en lien avec 
le secteur économique de son territoire au profit des bénéficiaires accompagnés. Le 
Département pourra s’associer à ces actions soit financièrement et/ou techniquement par 
un soutien au montage des projets.
II.7 :
Talenvies peut saisir le Fonds de Solidarité Logement sur le volet « Emploi » pour les 
bénéficiaires du RSA trouvant une activité salariée et ayant besoin d’une aide rapide pour 
s’installer à proximité de leur emploi si nécessaire.

ARTICLE III : Modalités de financement 

Le Département de l’Aveyron apporte le financement suivant pour cette prestation :

 Une aide forfaitaire à l'accompagnement fixée à 75 000 € pour un volume de 
référence de 150 bénéficiaires du RSA. Toutefois ceci ne doit pas constituer un obstacle à 
l'accueil de bénéficiaires au-delà de ce nombre.
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  Une aide au placement calculée sur la base de 450 € pour les sorties positives.

  Sont considérés comme sorties positives tous les contrats de travail (CDI ou CDD hors 
secteur IAE), créations ou consolidations d’entreprise, entrées en formation rémunérée, 
induisant une sortie du dispositif RSA. 

L’aide du Département sera versée selon les modalités suivantes :

 l’aide portant sur les prestations d’accompagnement  sera versée à hauteur de 50 
% à la signature de la convention.

Le montant total de l’aide correspond au nombre de personnes accompagnées. Il est 
plafonné au montant de l’aide forfaitaire globale, et peut être versé au prorata si le 
nombre de personnes accompagnées est inférieur au volume de référence inscrit 
dans cette convention.

 pour l’aide au placement : le paiement interviendra sur production du bilan annuel et 
après vérification de la sortie effective du dispositif RSA.

Cette subvention fera l’objet d’un engagement sur les crédits ouverts au budget 
départemental sur le chapitre 017, compte 6574, fonction 564, du programme des projets 
collectifs d’insertion.

ARTICLE IV : Evaluation

Talenvies produit annuellement un bilan d’activité faisant apparaître le nombre de 
bénéficiaires du RSA orientés sur l'année ainsi que le nombre de bénéficiaires 
accompagnés, le nombre de réorientations et leur nature ainsi que le nombre de sorties 
positives sur la base des indications précisées à l’article III. Ce bilan devra être fourni avant 
le 31 mars de l'année suivante.

ARTICLE V : Durée

La convention est conclue pour l’année 2022
Toutefois, elle peut être dénoncée par l'une ou l'autre des parties, au plus tard trois 

mois avant son terme.

ARTICLE VI: Reddition des comptes, contrôle des documents financiers

Conformément aux dispositions des lois du 6 février 1992 et du 12 avril 2000 et de 
leurs décrets d’application et en contrepartie du versement de la contribution, l’association, 
dont les comptes sont établis pour un exercice courant du 1er janvier au 31 décembre, 
devra :

- Formuler sa demande annuelle de renouvellement de partenariat accompagnée d’un 
budget prévisionnel détaillé ;
- Communiquer à la collectivité départementale, au plus tard le 30 juin de l’année 
suivant la date de clôture du dernier exercice comptable, son bilan comptable, son 
compte de résultat (et les annexes) certifiés par le président ou le trésorier et sa liasse 
fiscale ainsi que le rapport d’activité de l’année écoulée ;
- D’une manière générale, l’association s’engage à justifier à tout moment sur la 
demande de la collectivité départementale l’utilisation des contributions reçues. Elle 
tiendra sa comptabilité à sa disposition à cet effet ;
- Indiquer toute modification dans les statuts de l’association.
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ARTICLE VII : Contentieux

En cas de litige les parties s'engagent à rechercher toute voie amiable de règlement. 
Cependant, en cas d'échec des voies amiables et s'agissant d'une convention dont l'objet 
est l'attribution de fonds public, tout contentieux sera porté devant le tribunal administratif 
de Toulouse.

ARTICLE VIII : Communication

Le Département de l’Aveyron apparaît comme le financeur de l’opération. Le bénéficiaire 
s’engage à valoriser ce partenariat de la manière suivante :

- faire état de la participation du Département dans toute action de communication 
concernant l’opération financée et faire apparaître le logo du Département de l’Aveyron de 
façon lisible et identifiable sur tous les supports imprimés édités en lien avec l’opération 
dans le respect de la charte graphique du Département ;

- concéder l’image et le nom de l’association pour tout support de communication 
élaborés par le Département pour la promotion du département de l’Aveyron ;

- développer la communication relative au projet (y compris les évènements presse et 
télévisés) en étroite collaboration avec le service communication du Département, et 
apposer le logo du Département sur tout document informatif se rapportant à l’opération 
financée ;

- convier le Président du Département à l’inauguration ou à toute manifestation en lien 
avec l’objet de l’aide départementale.

Article IX : Reversement 

Le Département demandera, par émission d’un titre de perception, le reversement de tout 
ou partie des sommes mandatées :
- en cas d’emploi de l’aide non conforme à son objet,
- en cas d’inexécution partielle ou totale des conditions liées à l’octroi de l’aide,
- en cas de non respect des dispositions de l’article relatif à la communication. 

Fait à Rodez le

La Présidente

Sonia MEJESCAZE

Le Président du 
Département

Arnaud VIALA
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CONVENTION D’ACCOMPAGNEMENT 
Garantie d’activité des bénéficiaires du RSA demandeurs d’emploi

Entre d'une part : Le Département de l'Aveyron 
Hôtel du Département, place Charles de Gaulle 12000 RODEZ
représenté par Monsieur Arnaud VIALA, Président

Et d'autre part : L’Association TALENVIES
                              40 route de Sévérac 12850 ONET LE CHATEAU

représentée par Mme Sonia MEJESCAZE, Présidente

Vu la loi du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques 
d’insertion
Vu la délibération de la Commission Permanente du 25 juin 2012 adoptant le projet "Parcours 
d'insertion"
Vu la délibération de la Commission Permanente du 3 avril 2017 adoptant le Programme 
Départemental d’Insertion 2017-2021
Vu la proposition de partenariat présentée par l’Association Talenvies
Vu la délibération de la Commission Permanente du 17 juin 2022 autorisant le Président du 
Département à signer la présente convention

Il est convenu ce qui suit :

ARTICLE I : Objet

La loi du 1er décembre 2008 généralisant le Revenu de Solidarité Active et réformant 
les politiques d'insertion distinguait, pour les bénéficiaires du RSA, une orientation "emploi" 
pour les personnes immédiatement disponibles pour occuper un emploi et une orientation 
"sociale" pour les personnes présentant des problématiques diverses, de logement ou de 
santé notamment, les empêchant d'accéder directement à un emploi.

Le projet "Parcours d'insertion" met en œuvre l'orientation socio-professionnelle qui 
concerne les publics disponibles pour occuper un emploi mais relevant, de par leur 
domiciliation, du secteur géographique de l’association Talenvies.

 Le Département délègue à l’association Talenvies l'accompagnement des 
bénéficiaires du RSA ayant fait l'objet d'une orientation socioprofessionnelle. 

ARTICLE II : Modalités de mise en œuvre 

II.1 : 

L'orientation vers Talenvies est prononcée par le Responsable du T.A.S par délégation du 
Président du Département.
Dans le cadre de l'accompagnement socioprofessionnel du bénéficiaire du RSA, et 
conformément au "Parcours d'insertion", Talenvies assure :

- la désignation du référent unique au sein de Talenvies
- la rédaction du Contrat d'Engagement Réciproque (C.E.R) qui énumère les 

engagements pris par le bénéficiaire (sa signature relève de la compétence du 
Président du Département)

- le suivi du C.E.R (information, conseil, propositions de sanctions en cas de non-
respect de ses engagements par le bénéficiaire, propositions de ré-orientations…)

- la prescription des aides financières liées à l'insertion.
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Le référentiel RSA fixe les modalités pratiques de mise en œuvre du C.E.R.
II.2 : 
Dans le cadre de sa mission générale d'accompagnement vers l'emploi, Talenvies met des 
moyens logistiques à la disposition des demandeurs d’emploi : affichage des offres 
d’emploi, mise à disposition de matériel informatique pour la frappe des lettres et des CV…

Le conseiller de Talenvies (référent unique) s’appuie sur les savoir-faire et les expériences 
acquises, identifie les freins à l’emploi pour accompagner le bénéficiaire dans la 
construction d’un projet professionnel cohérent.

Cet accompagnement intègre également une initiation aux techniques de recherche 
d’emploi, ainsi que le suivi des recherches engagées.

Dans le cadre d’une recherche d’emploi ciblée (éventuellement précédée d’une formation) 
et selon le diagnostic d’employabilité, les parcours emploi compétences financés par le 
Département seront mobilisés.
II.3 : 
Une coordination est instaurée entre Talenvies et les services du Département. Celle-ci est 
basée sur des échanges réguliers avec la Direction de l'Emploi et de l'Insertion pour le suivi 
général de la prestation, et le territoire d'action sociale concerné pour les modalités 
pratiques.
 II.4 :
Par délégation, le Département donne la possibilité à Talenvies de prescrire des périodes 
de mise en situation en milieu professionnel (PMSMP) permettant aux bénéficiaires de se 
confronter à des situations réelles pour découvrir un métier ou un secteur d’activité et ainsi 
confirmer un projet professionnel ou initier une demande de recrutement.
II.5 :
Par délégation, Talenvies pourra utiliser l’outil OUIFORM qui a pour but de simplifier l’accès 
aux formations.
II.6 :
Talenvies s’engage à organiser des opérations de communication innovantes en lien avec 
le secteur économique de son territoire au profit des bénéficiaires accompagnés. Le 
Département pourra s’associer à ces actions soit financièrement et/ou techniquement par 
un soutien au montage des projets.
II.7 :
Talenvies peut saisir le Fonds de Solidarité Logement sur le volet « Emploi » pour les 
bénéficiaires du RSA trouvant une activité salariée et ayant besoin d’une aide rapide pour 
s’installer à proximité de leur emploi si nécessaire.

ARTICLE III : Modalités de financement 

Le Département de l’Aveyron apporte le financement suivant pour cette prestation :

 Une aide forfaitaire à l'accompagnement fixée à 100 000 € pour un volume de 
référence de 200 bénéficiaires du RSA. Toutefois ceci ne doit pas constituer un obstacle à 
l'accueil de bénéficiaires au-delà de ce nombre.

 Une aide au placement calculée sur la base de 450 € pour les sorties positives.

  Sont considérés comme sorties positives tous les contrats de travail (CDI ou CDD hors 
secteur IAE), créations d’entreprise, entrées en formation rémunérée, induisant une sortie 
du dispositif RSA. 
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L’aide du Département sera versée selon les modalités suivantes :

- l’aide portant sur les prestations d’accompagnement sera versée à hauteur de 50 % 
à la signature de la convention.

Le montant total de l’aide correspond au nombre de personnes accompagnées. Il est 
plafonné au montant de l’aide forfaitaire globale, et peut être versé au prorata si le 
nombre de personnes accompagnées est inférieur au volume de référence inscrit 
dans cette convention.

- pour l’aide au placement : le paiement interviendra sur production du bilan annuel et 
après vérification de la sortie effective du dispositif RSA.

Cette subvention fera l’objet d’un engagement sur les crédits ouverts au budget 
départemental sur le chapitre 017, compte 6574, fonction 564, du programme des projets 
collectifs d’insertion.

ARTICLE IV : Evaluation

Talenvies produit annuellement un bilan d’activité faisant apparaître le nombre de 
bénéficiaires du RSA orientés sur l'année ainsi que le nombre de bénéficiaires 
accompagnés, le nombre de réorientations et leur nature ainsi que le nombre de sorties 
positives sur la base des indications précisées à l’article III. Ce bilan devra être fourni avant 
le 31 mars de l'année suivante.

ARTICLE V : Durée

La convention est conclue pour l’année 2022
Toutefois, elle peut être dénoncée par l'une ou l'autre des parties, au plus tard trois 

mois avant son terme.

ARTICLE VI: Reddition des comptes, contrôle des documents financiers

Conformément aux dispositions des lois du 6 février 1992 et du 12 avril 2000 et de 
leurs décrets d’application et en contrepartie du versement de la contribution, l’association, 
dont les comptes sont établis pour un exercice courant du 1er janvier au 31 décembre, 
devra :

- Formuler sa demande annuelle de renouvellement de partenariat accompagnée d’un 
budget prévisionnel détaillé ;
- Communiquer à la collectivité départementale, au plus tard le 30 juin de l’année 
suivant la date de clôture du dernier exercice comptable, son bilan comptable, son 
compte de résultat (et les annexes) certifiés par le président ou le trésorier et sa liasse 
fiscale ainsi que le rapport d’activité de l’année écoulée ;
- D’une manière générale, l’association s’engage à justifier à tout moment sur la 
demande de la collectivité départementale l’utilisation des contributions reçues. Elle 
tiendra sa comptabilité à sa disposition à cet effet ;
- Indiquer toute modification dans les statuts de l’association.

ARTICLE VII : Contentieux

En cas de litige les parties s'engagent à rechercher toute voie amiable de règlement. 
Cependant, en cas d'échec des voies amiables et s'agissant d'une convention dont l'objet 
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est l'attribution de fonds public, tout contentieux sera porté devant le tribunal administratif 
de Toulouse.

ARTICLE VIII : Communication

Le Département de l’Aveyron apparaît comme le financeur de l’opération. Le bénéficiaire 
s’engage à valoriser ce partenariat de la manière suivante :

- faire état de la participation du Département dans toute action de communication
concernant l’opération financée et faire apparaître le logo du Département de l’Aveyron de 
façon lisible et identifiable sur tous les supports imprimés édités en lien avec l’opération 
dans le respect de la charte graphique du Département ;

- concéder l’image et le nom de l’association pour tout support de communication
élaborés par le Département pour la promotion du département de l’Aveyron ;

- développer la communication relative au projet (y compris les évènements presse et
télévisés) en étroite collaboration avec le service communication du Département, et 
apposer le logo du Département sur tout document informatif se rapportant à l’opération 
financée ;

- convier le Président du Département à l’inauguration ou à toute manifestation en lien
avec l’objet de l’aide départementale.

Article IX : Reversement 

Le Département demandera, par émission d’un titre de perception, le reversement de tout 
ou partie des sommes mandatées :
- en cas d’emploi de l’aide non conforme à son objet,
- en cas d’inexécution partielle ou totale des conditions liées à l’octroi de l’aide,
- en cas de non respect des dispositions de l’article relatif à la communication.

Fait à Rodez le

La Présidente

Sonia MEJESCAZE

Le Président du 
Département

Arnaud VIALA
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REPUBLIQUE FRANÇAISE

Direction de l’Assemblée et des
Commissions

EXTRAIT
du procès-verbal des délibérations de la

commission permanente
_____________________

Objet Appels à projets 2022 - Mobilité et politique de la ville

Délibération CP/17/06/22/D/001/17  Accusé de réception en Préfecture
012-221200017-20220617-42787-DE-1-1
Reçu le 23 juin 2022

Déposée le 23 juin 2022 

Affichée le 23 juin 2022 

Publiée le     12 juillet 2022

La commission permanente régulièrement convoquée, s'est réunie le 17 juin 2022 à 11h30 à
l'Hôtel du Département, sous la présidence de M. Arnaud VIALA, Président du Département.

35 conseillers départementaux étaient présents.

Absent  s   ayant donné procuration : Madame Monique ALIES à Monsieur Christophe LABORIE,
Monsieur Michel CAUSSE à Madame Nathalie PUEL, Madame Annie CAZARD à Monsieur Vincent ALAZARD,
Monsieur  Sébastien  DAVID  à  Madame  Emilie  GRAL,  Monsieur  Christian  NAUDAN à  Madame  Christine
PRESNE,  Madame  Karine  ORCEL  à  Monsieur  Jean-François  GALLIARD,  Madame  Graziella  PIERINI  à
Monsieur Hélian CABROLIER, Monsieur Christian TIEULIE à Madame Michèle BUESSINGER.

Absent  s   excusé  s :  ,  Madame Kateline DURAND, Monsieur Edmond GROS, Madame Sarah
VIDAL.

Président de séance : Monsieur Arnaud VIALA
Secrétaire de séance : Monsieur André AT
Rapporteur : Monsieur Jean-Philippe SADOUL

__________________________________________________________________

LA COMMISSION PERMANENTE

Ouï  les  rapports  présentés  à  la  réunion  de  la  commission  permanente  du  17  juin  2022
adressés aux élus le 8 juin 2022

APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,

VU le rapport intitulé Appels à projets 2022 - Mobilité et politique de la ville présenté en
Commission des solidarités et de l'emploi en charge de la vieilllesse et du handicap, de l'enfance et de la
famille

Département de l'Aveyron Page 1 sur 3 Délibération CP/17/06/22/D/001/17
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VU le Programme Départemental d’Insertion (PDI) ;

VU l’avis favorable de la commission des solidarités et de l’emploi, en charge de la vieillesse et
du handicap, de l’enfance et de la famille, réunie le 3 juin 2022 ;

CONSIDERANT le soutien aux appels à projet dont le Département a l’initiative ou dont il est
partenaire.

I -   Appel à projet mobilité

CONSIDERANT le manque de mobilité qui  constitue un frein  au retour à l’emploi  et  aux
démarches d’insertion sociale ;

CONSIDERANT les 4 offres retenues sur des territoires géographiques distincts pour réaliser
des prestations d’accompagnement à la mobilité et les conventions établies avec chacune : 

- le Réseau des Espaces Emploi Formation, 
- le GRETA,
- la Régie de Territoire Progress,
- Tremplin pour l’Emploi ;

APPROUVE la reconduction des conventions de partenariat signées en 2021 ;

APPROUVE le coût total des 4 offres qui s’élève à 120 597 € en 2022 ;

APPROUVE l’avance sur participation financière du Département estimée à 110 932 € en
2022 ;

II -   Appel à projet dans le cadre de la politique de la ville et des quartiers prioritaires

CONSIDERANT le partenariat engagé dans le cadre du contrat de ville porté par la commune
de Villefranche de Rouergue sur la période 2015-2022 ;

CONSIDERANT l’engagement  à  poursuivre  les  missions  de  solidarité  au  plus  près  des
habitants des quartiers de la Bastide et du Tricot, mais aussi à apporter un concours aux opérations de nature
à faciliter l’accès aux services, aux soins, et à la pratique d’activités culturelles ou d’activités sportives ;

APPROUVE,  au  titre  de  l’appel  à  projet  proposé  pour  l’année  2022,  l’apport  d’une
contribution financière à 4 associations qui proposent une activité de lien social aux publics en situation de
précarité ; 

Département de l'Aveyron Page 2 sur 3 Délibération CP/17/06/22/D/001/17
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AUTORISE  Monsieur  le  Président  à  signer  les  conventions  de  partenariat  jointes  qui
matérialisent les engagements des parties sur l’année 2022.

Sens des votes : Adoptée à l'unanimité
- Pour : 42
- Abstention : 0
- Contre : 0
- Absents excusés : 3
- Ne prend pas part au vote : 1

Le Président du Département

Arnaud VIALA
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CONVENTION DE PARTENARIAT
Pour l’accompagnement de personnes rencontrant des difficultés d’insertion 

socio professionnelle notamment des bénéficiaires du RSA

Entre d'une part :  Le Département de l’Aveyron
Hôtel du Département, Place Charles de Gaulle 12000 RODEZ
représenté par Monsieur Arnaud VIALA, Président 

Et d'autre part :     Réseau des Espaces Emploi Formation de l’Aveyron
1 rue henri Camviel
12340 BOZOULS
représenté par Mme Lucette PERROUD et Monsieur François BESSE,co-Présidents

Vu la loi du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques 
d’insertion
Vu le Programme Départemental d’Insertion adopté par la Commission Permanente le 3 avril 2017 
Vu le projet Parcours d’insertion adopté par la Commission Permanente du 25 juin 2012
Vu l’appel à projet publié par le Département en décembre 2018
Vu la proposition du partenariat présentée par le Résau des Espaces Emploi Formation au 
Département de l’Aveyron en faveur des bénéficiaires du RSA
Vu la délibération de la Commission Permanente du 17 juin 2022 autorisant le Président du 
Département à signer la présente convention.

Il est convenu ce qui suit
PREAMBULE

La Politique Départementale d’Insertion est définie dans le Programme Départemental 
d’Insertion 2017. Parmi les problématiques du public RSA identifiées dans le PDI, la mobilité est un 
enjeu majeur.

En effet, le manque de mobilité constitue aussi bien un frein au retour à l’emploi qu’aux 
démarches d’insertion sociale, et une part importante de la population ne dispose pas de moyens ou 
de capacité de mobilité correspondante.

Afin de trouver des solutions à cette problématique, le Département a publié un appel à 
projet.

ARTICLE 1 : Objet

L’offre présentée par le réseau des Espaces Emploi Formation répond aux objectifs posées 
dans l’appel à projet :

- un service de diagnostic mobilité à disposition des professionnels du travail social 
(évaluation des problèmes et outil d’aide à la décision) ;

- un service d’accompagnement individuel ou collectif à la mobilité ;
- un service d’aide à la préparation du permis de conduire, et plus particulièrement une 

pédagogie adaptée pour l’obtention du code de la route.

ARTICLE 2 : Description de l’action

Le réseau des Espaces Emploi Formation propose aux personnes accompagnées des 
parcours de mobilité d’une durée de 21 heures.
Ce parcours comprend :
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- une information et une mise en relation avec les acteurs locaux de la mobilité,
- l’élaboration d’un parcours mobilité personnalisé
- un accompagnement vers la mobilité
- des ateliers collectifs de préparation au code de la route

Cette offre couvre le territoire des 8 Espaces Emploi Formation et de leurs annexes, à savoir 
les communautés de communes suivantes : Aubrac Carladez Viadène, Des Causses à l’Aubrac, Comtal 
Lot et Truyère, Pays Ségali, Conques Marcillac.

Dans le cadre de cette convention, sont concernés principalement les bénéficiaires du RSA 
en démarche d’insertion professionnelle. 

Par ailleurs, l’association travaille en collaboration avec l'ensemble des administrations 
concernées et plus particulièrement avec les services du Département.

ARTICLE 3 : Modalités de financement

Montant :
Le Département attribue sur les crédits d'insertion une aide financière de 29 300 euros à 

l’association pour son action en faveur de 25 bénéficiaires du RSA.

Modalités de versement :
L’aide sera versée à concurrence de 50% à la signature de la convention et le solde sur 

production du bilan d’exécution de l’action conduite.

Cette subvention fera l’objet d’un engagement sur les crédits ouverts au budget 
départemental de l’exercice 2022, chapitre 017, compte 6574, fonction 564, du programme des 
projets collectifs d’insertion.

ARTICLE 4 : Evaluation

L’association produira avant le 31 mars de l’année suivante un bilan global de l’action 
précisant le nombre de personnes accueillies, le nombre d’accompagnements réalisés, les résultats 
obtenus en terme d’insertion par la mobilité. L’association produira également une synthèse des 
bilans individuels des personnes accompagnées dans le cadre de la convention.

ARTICLE 5 : Durée

La présente convention est conclue pour la réalisation de l’action sur l’année 2022 et la 
production des bilans afférents.

Toutefois, elle peut être dénoncée par l'une ou l'autre des parties, au plus tard trois mois 
avant son terme.

ARTICLE 6 : Reddition des comptes, contrôle des documents financiers

Conformément aux dispositions des lois du 6 février 1992 et du 12 avril 2000 et de leurs 
décrets d’application et en contrepartie du versement de la contribution, la structure, dont les 
comptes sont établis pour un exercice courant du 1er janvier au 31 décembre, devra :

- Formuler sa demande annuelle de renouvellement de partenariat accompagnée d’un 
budget prévisionnel détaillé ;

- Communiquer à la collectivité départementale, au plus tard le 30 juin de l’année suivant la 
date de clôture du dernier exercice comptable, son bilan, son compte de résultat (et les 
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annexes) certifiés par le président ou le trésorier et sa liasse fiscale ainsi que le rapport 
d’activité de l’année écoulée ;

- D’une manière générale, l’association s’engage à justifier à tout moment sur la demande de 
la collectivité départementale l’utilisation des contributions reçues. Elle tiendra sa 
comptabilité à sa disposition à cet effet ;

- Indiquer toute modification dans les statuts de la structure.

ARTICLE 7 : Contentieux

En cas de litige, les parties s'engagent à rechercher toute voie amiable de règlement.
Cependant, en cas d'échec des voies amiables et s'agissant d'une convention dont l'objet 

est l'attribution de fonds public, tout contentieux sera porté devant le tribunal administratif de 
Toulouse.

ARTICLE 8 : Communication

Le Département de l’Aveyron apparaît comme l’un des financeurs de l’opération. Le 
bénéficiaire s’engage à valoriser ce partenariat de la manière suivante :

- Faire état de la participation du Département dans toute action de communication 
concernant l’opération financée et faire apparaître le logo du Conseil Départementalde 
l’Aveyron de façon lisible et identifiable sur tous les supports imprimés édités en lien avec 
l’opération dans le respect de la charte graphique du Département;

- Concéder l’image et le nom de l’association pour tout support de communication élaborés 
par le Département pour la promotion du Département de l’Aveyron ;

- Développer la communication relative au projet (y compris les évènements presse et 
télévisés) en étroite collaboration avec le service communication du Département, et 
apposer le logo du Département sur tout document informatif se rapportant à l’opération 
financée ;

- Convier le Président du Département à l’inauguration ou à toute manifestation en lien avec 
l’objet de l’aide départementale.

Article 9 : Reversement 

Le Département demandera, par émission d’un titre de perception, le reversement de tout ou partie 
des sommes mandatées :

- en cas d’emploi de l’aide non conforme à son objet,
- en cas d’inexécution partielle ou totale des conditions liées à l’octroi de l’aide,
- en cas de non respect des dispositions de l’article relatif à la communication.

Fait en double exemplaire, à Rodez le 

Les Co-Présidents de l’association

Lucette PERROUD et François BESSE

Le Président du Département

Arnaud VIALA
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CONVENTION DE PARTENARIAT
Pour l’accompagnement de personnes rencontrant des difficultés d’insertion 

socio professionnelle notamment des bénéficiaires du RSA

Entre d'une part :  Le Département de l’Aveyron
Hôtel du Département, Place Charles de Gaulle 12000 RODEZ
représenté par Monsieur Arnaud VIALA, Président 

Et d'autre part :  Le GRETA Midi-Pyrénées Nord
5 avenue du Maréchal Joffre
12000 RODEZ
représenté par Monsieur Jean-Paul SIRIEYS, Président

Vu la loi du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques 
d’insertion
Vu le Programme Départemental d’Insertion adopté par la Commission Permanente le 3 avril 2017 
Vu le projet Parcours d’insertion adopté par la Commission Permanente du 25 juin 2012
Vu l’appel à projet publié par le Département en décembre 2018
Vu la proposition du partenariat présentée par le GRETA Midi-Pyrénées Nord au Département de 
l’Aveyron en faveur des bénéficiaires du RSA
Vu la délibération de la Commission Permanente du 17 juin 2022 autorisant le Président du 
Département à signer la présente convention.

Il est convenu ce qui suit
PREAMBULE

La Politique Départementale d’Insertion est définie dans le Programme Départemental 
d’Insertion 2017. Parmi les problématiques du public RSA identifiées dans le PDI, la mobilité est un 
enjeu majeur.

En effet, le manque de mobilité constitue aussi bien un frein au retour à l’emploi qu’aux 
démarches d’insertion sociale, et une part importante de la population ne dispose pas de moyens ou 
de capacité de mobilité correspondante.

Afin de trouver des solutions à cette problématique, le Département a publié un appel à 
projet.

ARTICLE 1 : Objet

L’offre présentée par le GRETA Midi-Pyrénées Nord répond aux objectifs posées dans 
l’appel à projet :

- un service de diagnostic mobilité à disposition des professionnels du travail social 
(évaluation des problèmes et outil d’aide à la décision) ;

- un service d’accompagnement individuel ou collectif à la mobilité ;
- un service d’aide à la préparation du permis de conduire, et plus particulièrement une 

pédagogie adaptée pour l’obtention du code de la route.

ARTICLE 2 : Description de l’action

Le GRETA propose aux personnes accompagnées des parcours de mobilité d’une durée 
estimée à 44 heures.
Ce parcours comprend :
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- l’élaboration d’un parcours mobilité personnalisé
- un accompagnement vers la mobilité à travers des ateliers méthodologiques et mobilité
- des ateliers collectifs de préparation au code de la route
- la possibilité de se présenter à l’examen de l’Attestation de Sécurité Routière- GRETA

Cette offre couvre le territoire de Rodez Agglomération, la Communauté de communes du 
Grand Villefranchois et la communauté de communes de Decazeville.

Dans le cadre de cette convention, sont concernés principalement les bénéficiaires du RSA 
en démarche d’insertion professionnelle. 

Par ailleurs, le GRETA travaille en collaboration avec l'ensemble des administrations 
concernées et plus particulièrement avec les services du Département.

ARTICLE 3 : Modalités de financement

Montant :
Le Département attribue sur les crédits d'insertion une aide financière de 15 200 € euros au 

GRETA pour son action en faveur de 25 bénéficiaires du RSA.

Modalités de versement :
L’aide sera versée à concurrence de 50% à la signature de la convention et le solde sur 

production du bilan d’exécution de l’action conduite.
Cette subvention fera l’objet d’un engagement sur les crédits ouverts au budget 

départemental de l’exercice 2022, chapitre 017, compte 6574, fonction 564 du programme des 
projets collectifs d’insertion..

ARTICLE 4 : Evaluation

Le GRETA produira avant le 31 mars de l’année suivante un bilan global de l’action précisant 
le nombre de personnes accueillies, le nombre d’accompagnements réalisés, les résultats obtenus en 
terme d’insertion par la mobilité. L’association produira également une synthèse des bilans 
individuels des personnes accompagnées dans le cadre de la convention.

ARTICLE 5 : Durée

La présente convention est conclue pour la réalisation de l’action sur l’année 2022 et la 
production des bilans afférents.

Toutefois, elle peut être dénoncée par l'une ou l'autre des parties, au plus tard trois mois 
avant son terme.

ARTICLE 6 : Reddition des comptes, contrôle des documents financiers

Conformément aux dispositions des lois du 6 février 1992 et du 12 avril 2000 et de leurs 
décrets d’application et en contrepartie du versement de la contribution, la structure, dont les 
comptes sont établis pour un exercice courant du 1er janvier au 31 décembre, devra :

- Formuler sa demande annuelle de renouvellement de partenariat accompagnée d’un 
budget prévisionnel détaillé ;

- Communiquer à la collectivité départementale, au plus tard le 30 juin de l’année suivant la 
date de clôture du dernier exercice comptable, son bilan, son compte de résultat (et les 
annexes) certifiés par le président ou le trésorier et sa liasse fiscale ainsi que le rapport 
d’activité de l’année écoulée ;
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- D’une manière générale, l’association s’engage à justifier à tout moment sur la demande de 
la collectivité départementale l’utilisation des contributions reçues. Elle tiendra sa 
comptabilité à sa disposition à cet effet ;

- Indiquer toute modification dans les statuts de la structure.

ARTICLE 7 : Contentieux

En cas de litige, les parties s'engagent à rechercher toute voie amiable de règlement.
Cependant, en cas d'échec des voies amiables et s'agissant d'une convention dont l'objet 

est l'attribution de fonds public, tout contentieux sera porté devant le tribunal administratif de 
Toulouse.

ARTICLE 8 : Communication

Le Département de l’Aveyron apparaît comme l’un des financeurs de l’opération. Le 
bénéficiaire s’engage à valoriser ce partenariat de la manière suivante :

- Faire état de la participation du Département dans toute action de communication 
concernant l’opération financée et faire apparaître le logo du Départementde l’Aveyron de 
façon lisible et identifiable sur tous les supports imprimés édités en lien avec l’opération 
dans le respect de la charte graphique du Département ;

- Concéder l’image et le nom de l’association pour tout support de communication élaborés 
par le Département pour la promotion du Département de l’Aveyron ;

- Développer la communication relative au projet (y compris les évènements presse et 
télévisés) en étroite collaboration avec le service communication du Département, et 
apposer le logo du Département sur tout document informatif se rapportant à l’opération 
financée ;

- Convier le Président du Département à l’inauguration ou à toute manifestation en lien avec 
l’objet de l’aide départementale.

Article 9 : Reversement 

Le Département demandera, par émission d’un titre de perception, le reversement de tout ou partie 
des sommes mandatées :

- en cas d’emploi de l’aide non conforme à son objet,
- en cas d’inexécution partielle ou totale des conditions liées à l’octroi de l’aide,
- en cas de non respect des dispositions de l’article relatif à la communication.

Fait en double exemplaire, à Rodez le 

Le Président du GRETA Midi-Pyrénées Nord

Pierre PIPIEN

Le Président du Département

Arnaud VIALA
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CONVENTION DE PARTENARIAT
Pour l’accompagnement de personnes rencontrant des difficultés d’insertion 

socio professionnelle notamment des bénéficiaires du RSA

Entre d'une part :  Le Département de l’Aveyron
Hôtel du Département, Place Charles de Gaulle 12000 RODEZ
représenté par Monsieur Arnaud VIALA , Président 

Et d'autre part :    L’association PROGRESS Régie de Territoire
57 Boulevard Paul Ramadier 12000 RODEZ
représentée par Monsieur Jean-Louis TARDIEU, Président

Vu la loi du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques 
d’insertion
Vu le Programme Départemental d’Insertion adopté par la Commission Permanente le 3 avril 2017 
Vu le projet Parcours d’insertion adopté par la Commission Permanente du 25 juin 2012
Vu l’appel à projet publié par le Département en décembre 2018
Vu la proposition du partenariat présentée par l’association PROGRESS Régie de Territoire au 
Département de l’Aveyron en faveur des bénéficiaires du RSA
Vu la délibération de la Commission Permanente du 17 juin 2022 autorisant le Président du 
Département à signer la présente convention.

Il est convenu ce qui suit
PREAMBULE

La Politique Départementale d’Insertion est définie dans le Programme Départemental 
d’Insertion 2017. Parmi les problématiques du public RSA identifiées dans le PDI, la mobilité est un 
enjeu majeur.

En effet, le manque de mobilité constitue aussi bien un frein au retour à l’emploi qu’aux 
démarches d’insertion sociale, et une part importante de la population ne dispose pas de moyens ou 
de capacité de mobilité correspondante.

Afin de trouver des solutions à cette problématique, le Département a publié un appel à 
projet.

ARTICLE 1 : Objet

L’offre présentée par PROGRESS Régie de Territoire répond aux objectifs posées dans 
l’appel à projet :

- un service de diagnostic mobilité à disposition des professionnels du travail social 
(évaluation des problèmes et outil d’aide à la décision) ;

- un service d’accompagnement individuel ou collectif à la mobilité ;
- un service d’aide à la préparation du permis de conduire, et plus particulièrement une 

pédagogie adaptée pour l’obtention du code de la route.

ARTICLE 2 : Description de l’action

PROGRESS Régie de Territoire est le porteur de projet auquel est associé l’association 
intermédiaire ASAC pour apporter une réponse commune en mutualisant leurs actions. La Régie de 
Territoire PROGRESS et l’ASAC proposent aux personnes accompagnées des parcours de mobilité.
Ce parcours comprend :

- un diagnostic à la mobilité,
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- un coaching à la mobilité
- des ateliers collectifs
- un accompagnement renforcé au code de la route et à l’ASSR (attestation scolaire de 

sécurité routière)

Cette offre couvre le territoire de Rodez Agglomération.

Dans le cadre de cette convention, sont concernés principalement les bénéficiaires du RSA 
en démarche d’insertion professionnelle. 

Par ailleurs, l’association travaille en collaboration avec l'ensemble des administrations 
concernées et plus particulièrement avec les services du Département.

ARTICLE 3 : Modalités de financement

Montant :
Le Département attribue sur les crédits d'insertion une aide financière de 34 032 euros à 

l’association pour son action en faveur de 40 bénéficiaires du RSA.

Modalités de versement :
L’aide sera versée à concurrence de 50% à la signature de la convention et le solde sur 

production du bilan d’exécution de l’action conduite.

Cette subvention fera l’objet d’un engagement sur les crédits ouverts au budget 
départemental de l’exercice l’exercice 2022, chapitre 017, compte 6574, fonction 564 du programme 
plan pauvreté insertion.

ARTICLE 4 : Evaluation

L’association produira avant le 31 mars de l’année suivante un bilan global de l’action 
précisant le nombre de personnes accueillies, le nombre d’accompagnements réalisés, les résultats 
obtenus en terme d’insertion par la mobilité. L’association produira également une synthèse des 
bilans individuels des personnes accompagnées dans le cadre de la convention.

ARTICLE 5 : Durée

La présente convention est conclue pour la réalisation de l’action sur l’année 2022 et la 
production des bilans afférents.

Toutefois, elle peut être dénoncée par l'une ou l'autre des parties, au plus tard trois mois 
avant son terme.

ARTICLE 6 : Reddition des comptes, contrôle des documents financiers

Conformément aux dispositions des lois du 6 février 1992 et du 12 avril 2000 et de leurs 
décrets d’application et en contrepartie du versement de la contribution, la structure, dont les 
comptes sont établis pour un exercice courant du 1er janvier au 31 décembre, devra :

- Formuler sa demande annuelle de renouvellement de partenariat accompagnée d’un 
budget prévisionnel détaillé ;

- Communiquer à la collectivité départementale, au plus tard le 30 juin de l’année suivant la 
date de clôture du dernier exercice comptable, son bilan, son compte de résultat (et les 
annexes) certifiés par le président ou le trésorier et sa liasse fiscale ainsi que le rapport 
d’activité de l’année écoulée ;
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- D’une manière générale, l’association s’engage à justifier à tout moment sur la demande de 
la collectivité départementale l’utilisation des contributions reçues. Elle tiendra sa 
comptabilité à sa disposition à cet effet ;

- Indiquer toute modification dans les statuts de la structure.

ARTICLE 7 : Contentieux

En cas de litige, les parties s'engagent à rechercher toute voie amiable de règlement.
Cependant, en cas d'échec des voies amiables et s'agissant d'une convention dont l'objet 

est l'attribution de fonds public, tout contentieux sera porté devant le tribunal administratif de 
Toulouse.

ARTICLE 8 : Communication

Le Département de l’Aveyron apparaît comme l’un des financeurs de l’opération. Le 
bénéficiaire s’engage à valoriser ce partenariat de la manière suivante :

- Faire état de la participation du Département dans toute action de communication 
concernant l’opération financée et faire apparaître le logo du Départementde l’Aveyron de 
façon lisible et identifiable sur tous les supports imprimés édités en lien avec l’opération 
dans le respect de la charte graphique du Département ;

- Concéder l’image et le nom de l’association pour tout support de communication élaborés 
par le Département pour la promotion du Département de l’Aveyron ;

- Développer la communication relative au projet (y compris les évènements presse et 
télévisés) en étroite collaboration avec le service communication du Département, et 
apposer le logo du Département sur tout document informatif se rapportant à l’opération 
financée ;

- Convier le Président du Département à l’inauguration ou à toute manifestation en lien avec 
l’objet de l’aide départementale.

Article 9 : Reversement 

Le Département demandera, par émission d’un titre de perception, le reversement de tout ou partie 
des sommes mandatées :

- en cas d’emploi de l’aide non conforme à son objet,
- en cas d’inexécution partielle ou totale des conditions liées à l’octroi de l’aide,
- en cas de non respect des dispositions de l’article relatif à la communication.

Fait en double exemplaire, à Rodez le 

Le Président de l’association

Jean-Louis TARDIEU

Le Président du Département

Arnaud VIALA
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CONVENTION DE PARTENARIAT
Pour l’accompagnement de personnes rencontrant des difficultés d’insertion 

socio professionnelle notamment des bénéficiaires du RSA

Entre d'une part :  Le Département de l’Aveyron
Hôtel du Département, Place Charles de Gaulle 12000 RODEZ
représenté par Monsieur Arnaud VIALA, Président 

Et d'autre part :    L’association Intermédiaire Tremplin pour l’Emploi
4 rue la Mégisserie 12100 MILLAU
représentée par Madame Anne SERODY, Présidente

Vu la loi du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques 
d’insertion
Vu le Programme Départemental d’Insertion adopté par la Commission Permanente le 3 avril 2017 
Vu le projet Parcours d’insertion adopté par la Commission Permanente du 25 juin 2012
Vu l’appel à projet publié par le Département en décembre 2018
Vu la proposition du partenariat présentée par l’association Tremplin pour l’emploi au Département 
de l’Aveyron en faveur des bénéficiaires du RSA
Vu la délibération de la Commission Permanente du 17 juin 2022 autorisant le Président du 
Département à signer la présente convention.

Il est convenu ce qui suit
PREAMBULE

La Politique Départementale d’Insertion est définie dans le Programme Départemental 
d’Insertion 2017. Parmi les problématiques du public RSA identifiées dans le PDI, la mobilité est un 
enjeu majeur.

En effet, le manque de mobilité constitue aussi bien un frein au retour à l’emploi qu’aux 
démarches d’insertion sociale, et une part importante de la population ne dispose pas de moyens ou 
de capacité de mobilité correspondante.

Afin de trouver des solutions à cette problématique, le Département a publié un appel à 
projet.

ARTICLE 1 : Objet

L’offre présentée par Tremplin pour l’Emploi répond aux objectifs posées dans l’appel à 
projet :

- un service de diagnostic mobilité à disposition des professionnels du travail social 
(évaluation des problèmes et outil d’aide à la décision) ;

- un service d’accompagnement individuel ou collectif à la mobilité ;
- un service d’aide à la préparation du permis de conduire, et plus particulièrement une 

pédagogie adaptée pour l’obtention du code de la route.

ARTICLE 2 : Description de l’action

Tremplin pour l’emploi est le porteur de projet d’un collectif de structures du territoire 
réunies pour apporter une réponse commune en mutualisant leurs actions. Ce groupement de 
structure est composé outre Tremplin pour l’Emploi de l’association le Jardin du Chayran, 
l’association le Château de Montaigut, l’association Myriade, le GRETA Midi-Pyrénées Nord.
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L’association Tremplin pour l’Emploi et le collectif de structures proposent aux personnes 
accompagnées des parcours de mobilité.
Ce parcours comprend :

- un diagnostic à la mobilité,
- un accompagnement individuel
- un atelier collectif
- une formation à la préparation et à l’obtention du code de la route

Cette offre couvre le territoire du Sud Aveyron : Communautés de communes de Millau  
Grands Causses, Saint affricain Roquefort et sept Vallons, Larzac vallée, Des Causses à l’Aubrac, 
Lévézou Pareloup, Muse et Raspes du Tarn, Monts Rance et Rougier.

Dans le cadre de cette convention, sont concernés principalement les bénéficiaires du RSA 
en démarche d’insertion professionnelle. 

Par ailleurs, l’association travaille en collaboration avec l'ensemble des administrations 
concernées et plus particulièrement avec les services du Département.

ARTICLE 3 : Modalités de financement

Montant :
Le Département attribue sur les crédits d'insertion une aide financière de 32 400 euros à 

l’association pour son action en faveur de 60 bénéficiaires du RSA.

Modalités de versement :
L’aide sera versée à concurrence de 50% à la signature de la convention et le solde sur 

production du bilan d’exécution de l’action conduite.

Cette subvention fera l’objet d’un engagement sur les crédits ouverts au budget 
départemental de l’exercice 2022, chapitre 017, compte 6574, fonction 564 du programme plan 
pauvreté insertion.

ARTICLE 4 : Evaluation

L’association produira avant le 31 mars de l’année suivante un bilan global de l’action 
précisant le nombre de personnes accueillies, le nombre d’accompagnements réalisés, les résultats 
obtenus en terme d’insertion par la mobilité. L’association produira également une synthèse des 
bilans individuels des personnes accompagnées dans le cadre de la convention.

ARTICLE 5 : Durée

La présente convention est conclue pour la réalisation de l’action sur l’année 2022 et la 
production des bilans afférents.

Toutefois, elle peut être dénoncée par l'une ou l'autre des parties, au plus tard trois mois 
avant son terme.

ARTICLE 6 : Reddition des comptes, contrôle des documents financiers

Conformément aux dispositions des lois du 6 février 1992 et du 12 avril 2000 et de leurs 
décrets d’application et en contrepartie du versement de la contribution, la structure, dont les 
comptes sont établis pour un exercice courant du 1er janvier au 31 décembre, devra :

- Formuler sa demande annuelle de renouvellement de partenariat accompagnée d’un 
budget prévisionnel détaillé ;
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- Communiquer à la collectivité départementale, au plus tard le 30 juin de l’année suivant la 
date de clôture du dernier exercice comptable, son bilan, son compte de résultat (et les 
annexes) certifiés par le président ou le trésorier et sa liasse fiscale ainsi que le rapport 
d’activité de l’année écoulée ;

- D’une manière générale, l’association s’engage à justifier à tout moment sur la demande de 
la collectivité départementale l’utilisation des contributions reçues. Elle tiendra sa 
comptabilité à sa disposition à cet effet ;

- Indiquer toute modification dans les statuts de la structure.

ARTICLE 7 : Contentieux

En cas de litige, les parties s'engagent à rechercher toute voie amiable de règlement.
Cependant, en cas d'échec des voies amiables et s'agissant d'une convention dont l'objet 

est l'attribution de fonds public, tout contentieux sera porté devant le tribunal administratif de 
Toulouse.

ARTICLE 8 : Communication

Le Département de l’Aveyron apparaît comme l’un des financeurs de l’opération. Le 
bénéficiaire s’engage à valoriser ce partenariat de la manière suivante :

- Faire état de la participation du Département dans toute action de communication 
concernant l’opération financée et faire apparaître le logo du Départementde l’Aveyron de 
façon lisible et identifiable sur tous les supports imprimés édités en lien avec l’opération 
dans le respect de la charte graphique du Département ;

- Concéder l’image et le nom de l’association pour tout support de communication élaborés 
par le Département pour la promotion du Département de l’Aveyron ;

- Développer la communication relative au projet (y compris les évènements presse et 
télévisés) en étroite collaboration avec le service communication du Département, et 
apposer le logo du Département sur tout document informatif se rapportant à l’opération 
financée ;

- Convier le Président du Département à l’inauguration ou à toute manifestation en lien avec 
l’objet de l’aide départementale.

Article 9 : Reversement 

Le Département demandera, par émission d’un titre de perception, le reversement de tout ou partie 
des sommes mandatées :

- en cas d’emploi de l’aide non conforme à son objet,
- en cas d’inexécution partielle ou totale des conditions liées à l’octroi de l’aide,
- en cas de non respect des dispositions de l’article relatif à la communication.

Fait en double exemplaire, à Rodez le 

La Présidente de l’association

Anne SERODY

Le Président du Département

Arnaud VIALA
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CONVENTION DE PARTENARIAT
Pour l’accompagnement de personnes rencontrant des difficultés d’insertion 

socio professionnelle notamment des bénéficiaires du RSA

Entre d'une part :  Le Département de l’Aveyron
Hôtel du Département, Place Charles de Gaulle 12000 RODEZ
représenté par Monsieur Arnaud VIALA, Président 

Et d'autre part :     Association Les ateliers de la fontaine
Rue du sergent Bories 12 200 Villefranche de Rouergue
représentée par Monsieur Olivier ROZIERES, Président

Vu la loi du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d’insertion
Vu le Programme Départemental d’Insertion adopté par la Commission Permanente le 3 avril 2017 
Vu la proposition du partenariat présentée par l’association Les Ateliers de la Fontaine,
Vu la convention cadre politique de la ville approuvée le 30 juin 2015,
Vu la délibération de la Commission Permanente du 17 juin 2022 autorisant le Président du Département à 
signer la présente convention.

Il est convenu ce qui suit

PREAMBULE

Les objectifs de la politique départementale de l’Insertion sont inscrits dans le Programme Départemental 
d’Insertion. La politique conduite doit permettre aux bénéficiaires du Revenu de Solidarité Active d’accéder à 
leurs droits, dans un objectif de lutte contre la pauvreté, dans le respect des devoirs notamment accomplir des 
démarches d’insertion sociale ou professionnelle.
Pour mettre en œuvre cette politique le Département s’appuie sur des partenaires institutionnels ou 
associatifs qui accueillent des bénéficiaires du RSA et leurs délivrent un accompagnement adapté.

ARTICLE 1 : Objet

Le Département participe à la mise en œuvre de la politique de la ville du quartier prioritaire de la Bastide et 
du Tricot à Villefranche de Rouergue.

Dans ce cadre, le Département participe à l’appel à projet 2022 afin de soutenir des associations qui proposent 
une activité de lien social aux publics en situation de précarité.

L’association les Ateliers de la Fontaine propose une action afin de lutter contre la fracture numérique en 
accompagnant les habitants du quartier prioritaire vers l’emploi grace à la Cyber base.

ARTICLE 2 : Description de l’action

Accompagnement des habitants du quartier avec la Cyber base

- Aider la habitants du quartier dans leurs démarches administratives et les amener vers une 
autonomie administrative,

- Accompagner les habitants du quartier vers l’emploi et la formation,

- Accompagner et aider les jeunes du quartier dans la continuité pédagogique de leur scolarité à 
distance.

L’association accompagnera jusqu’à 200 personnes en situation de précarité, qui seront choisies en 
concertation avec les équipes de la Maison Départementale des Solidarités de Villefranche-de-Rouergue.
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ARTICLE 3 : Modalités de financement

Montant :

Le Département attribue sur les crédits d'insertion une aide financière de 2 000 euros à l’association pour son 
action en faveur de 200 personnes en situation de précarité.

Modalités de versement :

L’aide sera versée à concurrence de 100 % sur production du bilan d’exécution de l’action conduite (bilan 
global et synthèse des bilans individuels des personnes accompagnées).

Cette subvention fera l’objet d’un engagement sur les crédits ouverts au budget départemental de l’exercice 
2022, chapitre 017, compte 6574, fonction 564, du programme des projets collectifs d’insertion.

ARTICLE 4 : Evaluation

L’association produira avant le 31 mars de l’année suivante un bilan global de l’action précisant le nombre de 
familles accueillies et le type d’accompagnements réalisés. L’association produira également une synthèse des 
bilans individuels des personnes accompagnées dans le cadre de la convention.

ARTICLE 5 : Durée

La présente convention est conclue pour la réalisation de l’action sur l’année 2022 et la production des bilans 
afférents.

Toutefois, elle peut être dénoncée par l'une ou l'autre des parties, au plus tard trois mois avant son terme.

ARTICLE 6 : Reddition des comptes, contrôle des documents financiers

Conformément aux dispositions des lois du 6 février 1992 et du 12 avril 2000 et de leurs décrets d’application 
et en contrepartie du versement de la contribution, la structure, dont les comptes sont établis pour un 
exercice courant du 1er janvier au 31 décembre, devra :

- Formuler sa demande annuelle de renouvellement de partenariat accompagnée d’un budget 
prévisionnel détaillé ;

- Communiquer à la collectivité départementale, au plus tard le 30 juin de l’année suivant la date de 
clôture du dernier exercice comptable, son bilan, son compte de résultat (et les annexes) certifiés par 
le président ou le trésorier et sa liasse fiscale ainsi que le rapport d’activité de l’année écoulée ;

- D’une manière générale, l’association s’engage à justifier à tout moment sur la demande de la 
collectivité départementale l’utilisation des contributions reçues. Elle tiendra sa comptabilité à sa 
disposition à cet effet ;

- Indiquer toute modification dans les statuts de la structure.

ARTICLE 7 : Contentieux

En cas de litige, les parties s'engagent à rechercher toute voie amiable de règlement.

Cependant, en cas d'échec des voies amiables et s'agissant d'une convention dont l'objet est l'attribution de 
fonds public, tout contentieux sera porté devant le tribunal administratif de Toulouse.
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ARTICLE 8 : Communication

Le Département de l’Aveyron apparaît comme l’un des financeurs de l’opération. Le bénéficiaire s’engage à 
valoriser ce partenariat de la manière suivante :

- Faire état de la participation du Département dans toute action de communication concernant 
l’opération financée et faire apparaître le logo du Département de l’Aveyron de façon lisible et 
identifiable sur tous les supports imprimés édités en lien avec l’opération dans le respect de la charte 
graphique du Département ;

- Concéder l’image et le nom de l’association pour tout support de communication élaborés par le 
Département pour la promotion du Département de l’Aveyron ;

- Développer la communication relative au projet (y compris les évènements presse et télévisés) en 
étroite collaboration avec le service communication du Département, et apposer le logo du 
Département sur tout document informatif se rapportant à l’opération financée ;

- Convier le Président du Département à l’inauguration ou à toute manifestation en lien avec l’objet de 
l’aide départementale.

Article 9 : Reversement 

Le Département demandera, par émission d’un titre de perception, le reversement de tout ou partie des 
sommes mandatées :

- en cas d’emploi de l’aide non conforme à son objet,
- en cas d’inexécution partielle ou totale des conditions liées à l’octroi de l’aide,
- en cas de non respect des dispositions de l’article relatif à la communication. 

Fait en double exemplaire, à Rodez le

Le Président de l’association

Olivier ROZIERES

Le Président du Département

Arnaud VIALA 
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CONVENTION DE PARTENARIAT
Pour l’accompagnement de personnes rencontrant des difficultés d’insertion 

socio professionnelle notamment des bénéficiaires du RSA

Entre d'une part :  Le Département de l’Aveyron
Hôtel du Département, Place Charles de Gaulle 12000 RODEZ
représenté par Monsieur Arnaud VIALA, Président 

Et d'autre part :     Association CFM Radio
15 avenue du Père Evariste Huc, 82 160 Caylus
représentée par Monsieur Hugues DE VESINS, Président

Vu la loi du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d’insertion
Vu le Programme Départemental d’Insertion adopté par la Commission Permanente le 3 avril 2017 
Vu la proposition du partenariat présentée par l’association CFM Radio,
Vu la convention cadre politique de la ville approuvée le 30 juin 2015,
Vu la délibération de la Commission Permanente du 17 juin 2022 autorisant le Président du Département à 
signer la présente convention.

Il est convenu ce qui suit

PREAMBULE

Les objectifs de la politique départementale de l’Insertion sont inscrits dans le Programme Départemental 
d’Insertion. La politique conduite doit permettre aux bénéficiaires du Revenu de Solidarité Active d’accéder à 
leurs droits, dans un objectif de lutte contre la pauvreté, dans le respect des devoirs notamment accomplir des 
démarches d’insertion sociale ou professionnelle.
Pour mettre en œuvre cette politique le Département s’appuie sur des partenaires institutionnels ou 
associatifs qui accueillent des bénéficiaires du RSA et leurs délivrent un accompagnement adapté.

ARTICLE 1 : Objet

Le Département participe à la mise en œuvre de la politique de la ville du quartier prioritaire de la Bastide et 
du Tricot à Villefranche de Rouergue.

Dans ce cadre, le Département participe à l’appel à projet 2022 afin de soutenir des associations qui proposent 
une activité de lien social aux publics en situation de précarité.

L’association CFM Radio propose une activité d’éveil à un média citoyen et de proximité pour permettre une 
ouverture sur le monde des médias en général.

ARTICLE 2 : Description de l’action

Le projet est centré sur la création de 4 ateliers radiophoniques menés en collaboration avec les acteurs 
sociaux du villefranchois.

Atelier 1 – Visite pédagogique de la radio
Atelier 2 – Atelier ludique d’initiation et de découverte
Atelier 3 – Préparation à la réalisation de micro trottoirs
Atelier 4 – restitution et diffusion.

L’ensemble des productions seront intégrées à la grille de CFM Radio Villefranche et disponible en podcasts 
sur le site, dans la rubrique Vivre sa ville.
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L’association accompagnera 10 personnes en situation de précarité, qui seront choisies en concertation avec 
les équipes de la Maison Départementale des Solidarités de Villefranche-de-Rouergue.

ARTICLE 3 : Modalités de financement

Montant :

Le Département attribue sur les crédits d'insertion une aide financière de 1 400 euros à l’association pour son 
action en faveur de 10 personnes en situation de précarité.

Modalités de versement :

L’aide sera versée à concurrence de 100 % sur production du bilan d’exécution de l’action conduite (bilan 
global et synthèse des bilans individuels des personnes accompagnées).

Cette subvention fera l’objet d’un engagement sur les crédits ouverts au budget départemental de l’exercice 
2022, chapitre 017, compte 6574, fonction 564, du programme des projets collectifs d’insertion.

ARTICLE 4 : Evaluation

L’association produira avant le 31 mars de l’année suivante un bilan global de l’action précisant le nombre de 
familles accueillies et le type d’accompagnements réalisés. L’association produira également une synthèse des 
bilans individuels des personnes accompagnées dans le cadre de la convention.

ARTICLE 5 : Durée

La présente convention est conclue pour la réalisation de l’action sur l’année 2022 et la production des bilans 
afférents.

Toutefois, elle peut être dénoncée par l'une ou l'autre des parties, au plus tard trois mois avant son terme.

ARTICLE 6 : Reddition des comptes, contrôle des documents financiers

Conformément aux dispositions des lois du 6 février 1992 et du 12 avril 2000 et de leurs décrets d’application 
et en contrepartie du versement de la contribution, la structure, dont les comptes sont établis pour un 
exercice courant du 1er janvier au 31 décembre, devra :

- Formuler sa demande annuelle de renouvellement de partenariat accompagnée d’un budget 
prévisionnel détaillé ;

- Communiquer à la collectivité départementale, au plus tard le 30 juin de l’année suivant la date de 
clôture du dernier exercice comptable, son bilan, son compte de résultat (et les annexes) certifiés par 
le président ou le trésorier et sa liasse fiscale ainsi que le rapport d’activité de l’année écoulée ;

- D’une manière générale, l’association s’engage à justifier à tout moment sur la demande de la 
collectivité départementale l’utilisation des contributions reçues. Elle tiendra sa comptabilité à sa 
disposition à cet effet ;

- Indiquer toute modification dans les statuts de la structure.

ARTICLE 7 : Contentieux

En cas de litige, les parties s'engagent à rechercher toute voie amiable de règlement.

Cependant, en cas d'échec des voies amiables et s'agissant d'une convention dont l'objet est l'attribution de 
fonds public, tout contentieux sera porté devant le tribunal administratif de Toulouse.

ARTICLE 8 : Communication
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Le Département de l’Aveyron apparaît comme l’un des financeurs de l’opération. Le bénéficiaire s’engage à 
valoriser ce partenariat de la manière suivante :

- Faire état de la participation du Département dans toute action de communication concernant 
l’opération financée et faire apparaître le logo du Département de l’Aveyron de façon lisible et 
identifiable sur tous les supports imprimés édités en lien avec l’opération dans le respect de la charte 
graphique du Département ;

- Concéder l’image et le nom de l’association pour tout support de communication élaborés par le 
Département pour la promotion du Département de l’Aveyron ;

- Développer la communication relative au projet (y compris les évènements presse et télévisés) en 
étroite collaboration avec le service communication du Département, et apposer le logo du 
Département sur tout document informatif se rapportant à l’opération financée ;

- Convier le Président du Département à l’inauguration ou à toute manifestation en lien avec l’objet de 
l’aide départementale.

Article 9 : Reversement 

Le Département demandera, par émission d’un titre de perception, le reversement de tout ou partie des 
sommes mandatées :

- en cas d’emploi de l’aide non conforme à son objet,
- en cas d’inexécution partielle ou totale des conditions liées à l’octroi de l’aide,
- en cas de non respect des dispositions de l’article relatif à la communication. 

Fait en double exemplaire, à Rodez le

Le Président de l’association

Hugues DE VESINS

Le Président du Département

Arnaud VIALA 
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CONVENTION DE PARTENARIAT
Pour l’accompagnement de personnes rencontrant des difficultés d’insertion 

socio professionnelle notamment des bénéficiaires du RSA

Entre d'une part :  Le Département de l’Aveyron
Hôtel du Département, Place Charles de Gaulle 12000 RODEZ
représenté par Monsieur Arnaud VIALA, Président 

Et d'autre part :     Association Hors Cadre Impression
25 bis, rue Emilie de Rodat, 12 200 Villefranche-de-Rouergue
représentée par Monsieur Igor BOYER, Président

Vu la loi du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d’insertion
Vu le Programme Départemental d’Insertion adopté par la Commission Permanente le 3 avril 2017 
Vu la proposition du partenariat présentée par l’association Hors cadre impression,
Vu la convention cadre politique de la ville approuvée le 30 juin 2015,
Vu la délibération de la Commission Permanente du 17 juin 2022 autorisant le Président du Département à 
signer la présente convention.

Il est convenu ce qui suit

PREAMBULE

Les objectifs de la politique départementale de l’Insertion sont inscrits dans le Programme Départemental 
d’Insertion. La politique conduite doit permettre aux bénéficiaires du Revenu de Solidarité Active d’accéder à 
leurs droits, dans un objectif de lutte contre la pauvreté, dans le respect des devoirs notamment accomplir des 
démarches d’insertion sociale ou professionnelle.
Pour mettre en œuvre cette politique le Département s’appuie sur des partenaires institutionnels ou 
associatifs qui accueillent des bénéficiaires du RSA et leurs délivrent un accompagnement adapté.

ARTICLE 1 : Objet

Le Département participe à la mise en œuvre de la politique de la ville du quartier prioritaire de la Bastide et 
du Tricot à Villefranche de Rouergue.

Dans ce cadre, le Département participe à l’appel à projet 2022 afin de soutenir des associations qui proposent 
une activité de lien social aux publics en situation de précarité.

L’association Hors cadre Impression propose une activité de safarigraphie pour favoriser la rencontre et le lien 
social en motivant la participation des habitants et commanrçants du quartier.

ARTICLE 2 : Description de l’action

Le projet de safarigraphie est organisé autour d’un jeu de piste graphique utilisant la sérigraphie.

Il s’adresse à tous les publics et à toutes les tranches d’âge, il invite à découvrir les ruelles de Villefranche de 
Rouergue, son patrimoine.

Le projet s’adresse en priorité aux habitants de la Bastide et pourra accueillir jusqu’ à 150 participants pour les 
journées des 19 et 20 août 2022.

L’association accompagnera des personnes en situation de précarité, qui seront choisies en concertation avec 
les équipes de la Maison Départementale des Solidarités de Villefranche-de-Rouergue.
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ARTICLE 3 : Modalités de financement

Montant :

Le Département attribue sur les crédits d'insertion une aide financière de 1 000 euros à l’association pour son 
action en faveur de 150 personnes en situation de précarité.

Modalités de versement :

L’aide sera versée à concurrence de 100 % sur production du bilan d’exécution de l’action conduite (bilan 
global et synthèse des bilans individuels des personnes accompagnées).

Cette subvention fera l’objet d’un engagement sur les crédits ouverts au budget départemental de l’exercice 
2022, chapitre 017, compte 6574, fonction 564, du programme des projets collectifs d’insertion.

ARTICLE 4 : Evaluation

L’association produira avant le 31 mars de l’année suivante un bilan global de l’action précisant le nombre de 
familles accueillies et le type d’accompagnements réalisés. L’association produira également une synthèse des 
bilans individuels des personnes accompagnées dans le cadre de la convention.

ARTICLE 5 : Durée

La présente convention est conclue pour la réalisation de l’action sur l’année 2022 et la production des bilans 
afférents.

Toutefois, elle peut être dénoncée par l'une ou l'autre des parties, au plus tard trois mois avant son terme.

ARTICLE 6 : Reddition des comptes, contrôle des documents financiers

Conformément aux dispositions des lois du 6 février 1992 et du 12 avril 2000 et de leurs décrets d’application 
et en contrepartie du versement de la contribution, la structure, dont les comptes sont établis pour un 
exercice courant du 1er janvier au 31 décembre, devra :

- Formuler sa demande annuelle de renouvellement de partenariat accompagnée d’un budget 
prévisionnel détaillé ;

- Communiquer à la collectivité départementale, au plus tard le 30 juin de l’année suivant la date de 
clôture du dernier exercice comptable, son bilan, son compte de résultat (et les annexes) certifiés par 
le président ou le trésorier et sa liasse fiscale ainsi que le rapport d’activité de l’année écoulée ;

- D’une manière générale, l’association s’engage à justifier à tout moment sur la demande de la 
collectivité départementale l’utilisation des contributions reçues. Elle tiendra sa comptabilité à sa 
disposition à cet effet ;

- Indiquer toute modification dans les statuts de la structure.

ARTICLE 7 : Contentieux

En cas de litige, les parties s'engagent à rechercher toute voie amiable de règlement.

Cependant, en cas d'échec des voies amiables et s'agissant d'une convention dont l'objet est l'attribution de 
fonds public, tout contentieux sera porté devant le tribunal administratif de Toulouse.

733



ARTICLE 8 : Communication

Le Département de l’Aveyron apparaît comme l’un des financeurs de l’opération. Le bénéficiaire s’engage à 
valoriser ce partenariat de la manière suivante :

- Faire état de la participation du Département dans toute action de communication concernant 
l’opération financée et faire apparaître le logo du Département de l’Aveyron de façon lisible et 
identifiable sur tous les supports imprimés édités en lien avec l’opération dans le respect de la charte 
graphique du Département ;

- Concéder l’image et le nom de l’association pour tout support de communication élaborés par le 
Département pour la promotion du Département de l’Aveyron ;

- Développer la communication relative au projet (y compris les évènements presse et télévisés) en 
étroite collaboration avec le service communication du Département, et apposer le logo du 
Département sur tout document informatif se rapportant à l’opération financée ;

- Convier le Président du Département à l’inauguration ou à toute manifestation en lien avec l’objet de 
l’aide départementale.

Article 9 : Reversement 

Le Département demandera, par émission d’un titre de perception, le reversement de tout ou partie des 
sommes mandatées :

- en cas d’emploi de l’aide non conforme à son objet,
- en cas d’inexécution partielle ou totale des conditions liées à l’octroi de l’aide,
- en cas de non respect des dispositions de l’article relatif à la communication. 

Fait en double exemplaire, à Rodez le

Le Président de l’association

Igor BOYER

Le Président du Département

Arnaud VIALA 
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CONVENTION DE PARTENARIAT
Pour l’accompagnement de personnes rencontrant des difficultés d’insertion 

socio professionnelle notamment des bénéficiaires du RSA

Entre d'une part :  Le Département de l’Aveyron
Hôtel du Département, Place Charles de Gaulle 12000 RODEZ
représenté par Monsieur Arnaud VIALA, Président 

Et d'autre part :     Association La Barrejaire
Route de la gare 12 260 Villeneuve
représentée par Monsieur Arthur BOUEXIERE, Président

Vu la loi du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d’insertion
Vu le Programme Départemental d’Insertion adopté par la Commission Permanente le 3 avril 2017 
Vu la proposition du partenariat présentée par l’association La Barrejaire,
Vu la convention cadre politique de la ville approuvée le 30 juin 2015,
Vu la délibération de la Commission Permanente du 17 juin 2022 autorisant le Président du Département à 
signer la présente convention.

Il est convenu ce qui suit

PREAMBULE

Les objectifs de la politique départementale de l’Insertion sont inscrits dans le Programme Départemental 
d’Insertion. La politique conduite doit permettre aux bénéficiaires du Revenu de Solidarité Active d’accéder à 
leurs droits, dans un objectif de lutte contre la pauvreté, dans le respect des devoirs notamment accomplir des 
démarches d’insertion sociale ou professionnelle.
Pour mettre en œuvre cette politique le Département s’appuie sur des partenaires institutionnels ou 
associatifs qui accueillent des bénéficiaires du RSA et leurs délivrent un accompagnement adapté.

ARTICLE 1 : Objet

Le Département participe à la mise en œuvre de la politique de la ville du quartier prioritaire de la Bastide et 
du Tricot à Villefranche de Rouergue.

Dans ce cadre, le Département participe à l’appel à projet 2022 afin de soutenir des associations qui proposent 
une activité de lien social aux publics en situation de précarité.

L’association La Barrejaire propose une activité de couture créative afin de favoriser le lien social et rompre 
l’isolement de familles dans le quartier prioritaire.

ARTICLE 2 : Description de l’action

Le projet doit permettre aux personnes du quartier de la Bastide et du Tricot isolées socialement de participer 
à une activité dans le cadre d’ateliers de couture créative.

L’installation collective de l’atelier, la pratique et le rangement se déroulera sur une demi-journée de 4 heures. 
5 Personnes par atelier.

14 ateliers seront programmés sur l’année 2022.

L’association accompagnera 85 personnes en situation de précarité, qui seront choisies en concertation avec 
les équipes de la Maison Départementale des Solidarités de Villefranche-de-Rouergue.
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ARTICLE 3 : Modalités de financement

Montant :

Le Département attribue sur les crédits d'insertion une aide financière de 500 euros à l’association pour son 
action en faveur de 85 personnes en situation de précarité.

Modalités de versement :

L’aide sera versée à concurrence de 100 % sur production du bilan d’exécution de l’action conduite (bilan 
global et synthèse des bilans individuels des personnes accompagnées).

Cette subvention fera l’objet d’un engagement sur les crédits ouverts au budget départemental de l’exercice 
2022, chapitre 017, compte 6574, fonction 564, du programme des projets collectifs d’insertion.

ARTICLE 4 : Evaluation

L’association produira avant le 31 mars de l’année suivante un bilan global de l’action précisant le nombre de 
familles accueillies et le type d’accompagnements réalisés. L’association produira également une synthèse des 
bilans individuels des personnes accompagnées dans le cadre de la convention.

ARTICLE 5 : Durée

La présente convention est conclue pour la réalisation de l’action sur l’année 2022 et la production des bilans 
afférents.

Toutefois, elle peut être dénoncée par l'une ou l'autre des parties, au plus tard trois mois avant son terme.

ARTICLE 6 : Reddition des comptes, contrôle des documents financiers

Conformément aux dispositions des lois du 6 février 1992 et du 12 avril 2000 et de leurs décrets d’application 
et en contrepartie du versement de la contribution, la structure, dont les comptes sont établis pour un 
exercice courant du 1er janvier au 31 décembre, devra :

- Formuler sa demande annuelle de renouvellement de partenariat accompagnée d’un budget 
prévisionnel détaillé ;

- Communiquer à la collectivité départementale, au plus tard le 30 juin de l’année suivant la date de 
clôture du dernier exercice comptable, son bilan, son compte de résultat (et les annexes) certifiés par 
le président ou le trésorier et sa liasse fiscale ainsi que le rapport d’activité de l’année écoulée ;

- D’une manière générale, l’association s’engage à justifier à tout moment sur la demande de la 
collectivité départementale l’utilisation des contributions reçues. Elle tiendra sa comptabilité à sa 
disposition à cet effet ;

- Indiquer toute modification dans les statuts de la structure.

ARTICLE 7 : Contentieux

En cas de litige, les parties s'engagent à rechercher toute voie amiable de règlement.

Cependant, en cas d'échec des voies amiables et s'agissant d'une convention dont l'objet est l'attribution de 
fonds public, tout contentieux sera porté devant le tribunal administratif de Toulouse.
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ARTICLE 8 : Communication

Le Département de l’Aveyron apparaît comme l’un des financeurs de l’opération. Le bénéficiaire s’engage à 
valoriser ce partenariat de la manière suivante :

- Faire état de la participation du Département dans toute action de communication concernant 
l’opération financée et faire apparaître le logo du Département de l’Aveyron de façon lisible et 
identifiable sur tous les supports imprimés édités en lien avec l’opération dans le respect de la charte 
graphique du Département ;

- Concéder l’image et le nom de l’association pour tout support de communication élaborés par le 
Département pour la promotion du Département de l’Aveyron ;

- Développer la communication relative au projet (y compris les évènements presse et télévisés) en 
étroite collaboration avec le service communication du Département, et apposer le logo du 
Département sur tout document informatif se rapportant à l’opération financée ;

- Convier le Président du Département à l’inauguration ou à toute manifestation en lien avec l’objet de 
l’aide départementale.

Article 9 : Reversement 

Le Département demandera, par émission d’un titre de perception, le reversement de tout ou partie des 
sommes mandatées :

- en cas d’emploi de l’aide non conforme à son objet,
- en cas d’inexécution partielle ou totale des conditions liées à l’octroi de l’aide,
- en cas de non respect des dispositions de l’article relatif à la communication. 

Fait en double exemplaire, à Rodez le

Le Président de l’association

Arthur BOUEXIERE

Le Président du Département

Arnaud VIALA 
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REPUBLIQUE FRANÇAISE

Direction de l’Assemblée et des
Commissions

EXTRAIT
du procès-verbal des délibérations de la

commission permanente
_____________________

Objet Politique départementale de l'insertion par le logement

Délibération CP/17/06/22/D/001/18  Accusé de réception en Préfecture
012-221200017-20220617-42876-DE-1-1
Reçu le 23 juin 2022

Déposée le 23 juin 2022 

Affichée le 23 juin 2022 

Publiée le     12 juillet 2022

La commission permanente régulièrement convoquée, s'est réunie le 17 juin 2022 à 11h30 à
l'Hôtel du Département, sous la présidence de M. Arnaud VIALA, Président du Département.

34 conseillers départementaux étaient présents.

Absent  s   ayant donné procuration : Madame Monique ALIES à Monsieur Christophe LABORIE,
Monsieur Michel CAUSSE à Madame Nathalie PUEL, Monsieur Sébastien DAVID à Madame Emilie GRAL,
Madame Kateline DURAND à Monsieur Arnaud COMBET, Monsieur Christian NAUDAN à Madame Christine
PRESNE,  Madame  Karine  ORCEL  à  Monsieur  Jean-François  GALLIARD,  Madame  Graziella  PIERINI  à
Monsieur Hélian CABROLIER, Monsieur Christian TIEULIE à Madame Michèle BUESSINGER.

Absent  s   excusé  s : , Monsieur Vincent ALAZARD, Madame Annie CAZARD, Monsieur Edmond
GROS, Madame Sarah VIDAL.

Président de séance : Monsieur Arnaud VIALA
Secrétaire de séance : Monsieur André AT
Rapporteur : Monsieur Jean-Philippe SADOUL

__________________________________________________________________

LA COMMISSION PERMANENTE

Ouï  les  rapports  présentés  à  la  réunion  de  la  commission  permanente  du  17  juin  2022
adressés aux élus le 8 juin 2022

APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,

VU le rapport intitulé Politique départementale de l'insertion par le logement présenté en
Commission des solidarités et de l'emploi en charge de la vieilllesse et du handicap, de l'enfance et de la
famille

Département de l'Aveyron Page 1 sur 4 Délibération CP/17/06/22/D/001/18
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VU l’avis favorable de la commission des solidarités et de l’emploi en charge de la vieillesse et
du handicap, de l’enfance et de la famille ;

CONSIDERANT  l’engagement  conjoint  du  Département  et  de  l’Etat  dans  le  Plan
Départemental d’Action pour le logement et l’Hébergement des Personnes Défavorisées (P.D.A.L.H.P.D.), afin
de mettre en œuvre des mesures destinées aux personnes ou familles éprouvant des difficultés particulières
en raison notamment de l’inadaptation de leurs ressources ou de leurs conditions d’existence, d’accéder à un
logement décent et indépendant ou de s’y maintenir durablement et d’y disposer de la fourniture d’eau et
d’énergie ;

CONSIDERANT le Fonds de Solidarité pour le Logement (F.S.L.), révisé lors de la Commission
Permanente du 6 mai 2022 et le Bureau d’Accès au Logement (B.A.L.), outils contribuant à la réalisation des
objectifs définis par le P.D.A.L.H.P.D. ;

CONSIDERANT les éléments de bilan apportés dans le cadre du rapport annexé ;

A -   Renouvellement des conventions de gestion financière du Fonds de Solidarité pour le Logement

CONSIDERANT la convention de gestion financière du Fonds de Solidarité pour le Logement
(F.S.L.),  signée  avec  chaque  partenaire  contribuant  au  fonds qui précise  le  montant  de  la  participation
financière de chacun et les modalités d’appels de fonds par la C.A.F. ;

CONSIDERANT les conventions ci-annexées, à intervenir pour l’année 2022, avec :
- le SIEDA
- TotalEnergies Electricité et Gaz de France

AUTORISE  Monsieur  le  Président  du  Département  à  signer  les  conventions  de  gestion
financière avec la CAF, le SIEDA et Total Energies.

B - Renouvellement de la convention de partenariat relative aux accompagnements sociaux liés au logement
(ASLL) avec Oc’Téha et à l’apprentissage à l’entretien du logement

1 - Les Accompagnements Sociaux Liés au Logement (ASLL)

CONSIDERANT l’A.S.L.L. qui permet aux usagers qui ne sont pas en mesure de se loger ou de
se  reloger  de  façon  autonome d’accéder  à  un  logement  adapté ;  accompagne  les  usagers  pour  lesquels
l’instructeur a repéré un besoin d’accompagnement spécifique notamment au regard du parcours logement et
du  projet  de  vie  de  la  famille ;  accompagne  les  usagers  pour  lesquels  le  projet  logement  n’est  pas
suffisamment abouti ou pour qui un relogement semble la solution la plus cohérente ;

APPROUVE  le  renouvellement  du  partenariat  avec  Oc’Téha  sur  la  base  de  200
accompagnements, soit 200 000 € ;

PREND ACTE d’un bilan à venir sur la prestation afin de dresser un état des lieux des profils
orientés, du contenu de la mission et de proposer si nécessaire des ajustements ;

AUTORISE Monsieur le Président à signer la convention de partenariat entre le Département
et Oc’Téha.

2 - Apprentissage à l’entretien du logement

CONSIDERANT la prestation d’apprentissage à l’entretien du logement mise en œuvre dans
le département de l’Aveyron en partenariat avec les organismes de logement social depuis juin 2017 ;
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CONSIDERANT  cet  accompagnement  spécifique  dont  les  objectifs  sont  l’éducation,  la
sensibilisation des locataires à l’entretien du logement et l’apprentissage du savoir-être ;

CONSIDERANT le bilan de l’année 2021 ;

APPROUVE le renouvellement de cette action financée par le Département via le budget du
FSL à hauteur de 45 000 €.

C - Le Programme d’Intérêt Général (P.I.G.) Départemental Habiter Mieux

CONSIDERANT le bilan du premier P.I.G départemental Habiter mieux a été conduit sur la
période 2014-2018 ;

CONSIDERANT  son  financement  réparti  à  entre  l’Etat  à  hauteur  de  80% maximum des
dépenses engagées sur une année ;  le Fonds de Solidarité pour le Logement pour le restant à charge, soit
90 000 € par an ;

CONSIDERANT l’appel d’offres lancé à l’automne 2018  pour lequel OC’TEHA a été retenu
pour l’animation du P.I.G. pour la période 2019-2024 ;

APPROUVE le coût de l’animation de ce programme confié à OC’TEHA pour un montant de
460 000 €, somme payée par le Département mais subventionnée à 80% par l’Etat, la dépense nette pour le
Département étant de 92 000 € maximum imputés sur le Fonds de Solidarité Logement.

D -  Renouvellement du Plan Départemental  d’Action pour le  Logement et  l’Hébergement des Personnes
Défavorisées

CONSIDERANT le  Plan  Départemental  d’Action  pour  le  Logement  et  l’Hébergement  des
Personnes Défavorisées (P.D.A.L.H.P.D.), élaboré conjointement par le Département et l’Etat et mis en œuvre
pour une durée de 6 ans (2016-2021) ;

APPROUVE sa révision en faisant appel à un prestataire. La maîtrise d’ouvrage est partagée
entre le Département et l’Etat, mais la maîtrise d’œuvre de la consultation est assurée par le Département ;

DECIDE l’attribution d’un budget maximum pour retenir le consultant de de 50 000 €, l’Etat
remboursant au Département 50 % de la dépense ;

PREND ACTE qu’à l’issue des travaux et  des avis  rendus,  le  nouveau P.D.A.L.H.P.D.  sera
présenté à la commission permanente du Département avant d’être arrêté par le Préfet et le Président du
Département ;
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AUTORISE Monsieur le Président à signer les conventions annexées ainsi que celles à venir et
les avenants éventuels.

Sens des votes : Adoptée à l'unanimité
- Pour : 41
- Abstention : 0
- Contre : 0
- Absents excusés : 4
- Ne prend pas part au vote : 1

Le Président du Département

Arnaud VIALA

Département de l'Aveyron Page 4 sur 4 Délibération CP/17/06/22/D/001/18

741



1

FONDS DE SOLIDARITE POUR LE LOGEMENT

CONVENTION FINANCIERE

Entre d'une part : Le Département  de l'Aveyron
Représenté par son président, Monsieur Arnaud VIALA,

Et d'autre part : Le Syndicat Intercommunal d’Electricité De l’Aveyron (S.I.E.D.A.) 
Représenté par son Président, Monsieur Sébastien DAVID,

Références : 

Vu la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement ;

Vu la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d’orientation relative à la lutte contre les exclusions ;

Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ;

Vu le décret n° 2005-212 du 02 mars 2005 relatif aux Fonds de Solidarité pour le Logement (F.S.L.) ;

Vu le décret n° 2007-1688 du 29 novembre 2007 relatif aux Plans départementaux d’Action pour le 
Logement des Personnes Défavorisées ;

Vu la délibération de la Commission Permanente  du 6 mai 2022 adoptant le règlement intérieur 
F.S.L. ;

Vu la délibération de la Commission Permanente du 26 octobre 2015 autorisant le Président du 
Département à signer la convention déléguant la gestion du F.S.L. et les actes relatifs à la mise en 
œuvre des dispositifs inscrits dans le cadre du P.D.A.L.H.P.D. (F.S.L. et Bureau d’Accès au Logement 
- B.A.L., notamment) ;

Vu la délibération de la Commission Permanente du 17 juin 2022 autorisant le Président du 
Département à signer la convention de gestion financière.

Préambule

Placé sous la compétence et la responsabilité du Département de l’Aveyron, le Fonds de 
Solidarité pour le Logement (F.S.L.), Fonds unique aux crédits entièrement fongibilisés, apporte aux 
personnes en difficulté des aides pour accéder ou se maintenir dans un logement et payer leurs 
factures d’énergie, d’eau ou de téléphone.
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Le règlement intérieur du F.S.L. précise les critères de recevabilité, les conditions 
d’attribution et la forme des aides allouées aux personnes ou aux distributeurs d’énergie, d’eau ou 
de services téléphoniques.

Dans le sens des objectifs ci-dessus définis, le F.S.L. peut décider la mise en œuvre et le 
financement de toutes mesures ou dispositifs de prévention, de sensibilisation ou 
d’accompagnement et notamment, à ce titre, de toutes interventions en matière d’aide à la gestion 
locative assurée par des tiers.

Le Président du Département est le seul signataire des actes administratifs et juridiques 
concernant le F.S.L.

Par convention susvisée, le Département de l’Aveyron a délégué, sous sa responsabilité et 
son contrôle, la gestion comptable et financière du F.S.L. à la Caisse d’Allocations Familiales (C.A.F.) 
de l’Aveyron.

Article 1 – Objet de la convention

En application des textes susvisés et de la volonté exprimée par les parties, la présente 
convention a pour objet de préciser la participation financière de chacun des cosignataires au F.S.L. 
du département de l’Aveyron.

Article 2 – Modalités d’abondement du Fonds

Détermination des crédits

La participation financière de chacune des parties signataires est liée à l’adoption du budget 
annuel par leurs instances de décision respectives.

Chaque partie notifiera au gestionnaire et au Département, au plus tard le 31 mars de 
l’année en cours, le montant de son abondement au F.S.L., en fonction du budget voté.

La participation du Syndicat Intercommunal d’Electricité De l’Aveyron s’élève à 12 200 € et 
est prioritairement affectée par le fonds au règlement des impayés d’énergie.

Mobilisation des participations

La Caisse d’Allocations Familiales, gestionnaire du Fonds de Solidarité pour le Logement, 
mobilise la participation financière du partenaire par un appel de fonds unique en début d’exercice.

Article 3 – Modification ou résiliation de la convention

Toute modification de la présente convention ne peut intervenir que par demande expresse 
formulée par écrit par l’une des parties co-contractantes.

 Si, du fait d’événements extérieurs, et en particulier d’évolutions législatives ou 
réglementaires, les conditions de participation financière des co-contractants, telles que définies 
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dans la présente convention, ne peuvent plus être mises en œuvre correctement, les signataires 
procèdent à un diagnostic en commun de la situation nouvelle et conviennent de redéfinir les 
modalités de participation financière permettant de préserver le bon fonctionnement du F.S.L.

Le cas échéant, ce diagnostic peut amener :

- la conclusion d’un avenant à la présente convention. ;
- la résiliation de la convention.

Article 4 – Date d’effet et durée de la convention

La présente convention est conclue pour l’année 2022.

Fait en deux exemplaires originaux, à RODEZ, le

  Sébastien DAVID   Arnaud VIALA

Le Président du SIEDA Le Président du Département de 
l’Aveyron
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Entre

Le Département de l’Aveyron, dont le siège est situé 7 place Charles de Gaulle 12000 RODEZ 
représenté par le Président du Département, Monsieur Arnaud VIALA, agissant en vertu de la 
délibération de la Commission Permanente du 17 juin 2022, dûment habilité à signer la 
présente convention,

    Ci-après désigné : « le Département »,

Et

La société TotalEnergies Electricité et Gaz France, Société Anonyme au capital de 
5.118.404,50 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous 
le numéro 442 395 448, et dont le siège social se situe au 2 bis rue Louis Armand 75015 
PARIS, représentée par Monsieur Sébastien LOUX, agissant en qualité de Directeur 
Général.

Ci-après dénommée « TotalEnergies »

D’autre part.

CONVENTION RELATIVE A LA PARTICIPATION AU FONDS DE 
SOLIDARITE LOGEMENT (FSL)

TotalEnergies Electricité et Gaz France - 
2022 - 2024
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Considérant les dispositions suivantes :

Vu le Code de l’action sociale et des familles, notamment ses articles L. 115-3

Vu le Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 
2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des 
données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données.

Vu la Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers 
et aux libertés,

Vu la Loi n° 90-449 du 31 mai 1990 modifiée visant à la mise en œuvre du droit au 
logement notamment à l’article 6

Vu la Loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités 
locales, notamment son article 65 transférant la gestion et le financement des Fonds 
de Solidarité pour le Logement aux départements,

Vu la Circulaire n° 2004-58 UHC/IUH 1 du 4 novembre 2004 relative aux nouvelles 
dispositions concernant les fonds de solidarité pour le logement (FSL) contenues 
dans la Loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités 
locales (article 65),

Vu le Décret n° 2005-212 du 2 mars 2005 relatif aux Fonds de Solidarité pour le 
Logement,

Vu le Décret n° 2008-780 du 13 août 2008 modifié relatif à la procédure applicable 
en cas d’impayés des factures d’électricité, de gaz, de chaleur et d’eau,

Vu la Loi n° 2013-312 du 15 avril 2013 visant à préparer la transition vers un 
système énergétique sobre et portant diverses dispositions sur la tarification de l'eau 
et sur les éoliennes,

Vu la Loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme 
rénové,

Vu le Décret n° 2016-555 du 6 mai 2016 relatif au chèque énergie. L'article 3 précise 
la date d'application des dispositions du III de l'article 201 de la loi n° 2015-992 du 
17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte ainsi que 
les modalités d'application de ces dispositions, à compter du 1er janvier 2018

Vu la Délibération de la Commission Permanente du Département en date du 17 juin 
2022 autorisant le Président du Département de l’Aveyron à signer la présente 
Convention,

Vu le Règlement Intérieur du Fonds de Solidarité pour le Logement en vigueur au 
jour de la signature des présentes.
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Il est convenu entre les parties ce qui suit :

PREAMBULE

Le Département, en sa qualité de chef de file de l’action sociale, aide et apporte une 
assistance aux personnes démunies, notamment par la participation à leur insertion 
sociale et professionnelle ainsi que par son action en faveur du logement.

Ainsi, conformément à l’article 6 de la loi du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre 
du droit au logement, le Département crée et pilote un Fonds de Solidarité pour le 
Logement (FSL) qui a pour objet d’accorder, dans les conditions définies par son 
règlement intérieur, des aides au titre des dettes de loyer et de factures d’énergie, 
d’eau, de téléphone et d’accès internet à des personnes en difficultés, mais 
également de prendre en charge des mesures d’accompagnement social, 
individuelles ou collectives, liées au logement.

 En tant que fournisseur d’énergie, TotalEnergies contribue à ce dispositif au titre de 
ses missions de Service Public et de sa politique de Solidarité. Afin de mettre en 
œuvre cette contribution, la loi prévoit qu’une convention soit conclue entre le 
Département et les représentants des fournisseurs de gaz et d’électricité.

 

Ceci étant préalablement exposé, les Parties ont convenu de ce qui suit :

Article 1 : Objet de la convention

En application des textes susvisés, la présente convention a pour objet de 
préciser les conditions et modalités de mise en œuvre sur le territoire de 
l’Aveyron du dispositif d’aides aux personnes et familles en situation de précarité 
pour préserver ou garantir leur accès à l’énergie, ainsi que les procédures 
d’échanges d’information entre le Fournisseur et le Département.

Article 2 : Champ d’application de la convention

Les sommes versées par le Département à TotalEnergies pour le paiement des 
factures d’énergie, sont destinées exclusivement à aider les personnes physiques 
en situation de précarité résidant sur le territoire du Département de l’Aveyron, 
clients de TotalEnergies, pour le paiement des factures de leur résidence 
principale (hors factures générées à la suite d’un constat de fraude).

Les critères d’intervention du FSL, les conditions d’octroi des aides, les modalités 
de saisine du FSL, d’instruction des demandes et d’attribution des aides sont 
décrits dans le règlement intérieur du FSL, préalablement remis à TotalEnergies.

747



4

Article 3 : Modalités de fonctionnement du dispositif

Le Département est responsable du bon fonctionnement du dispositif d’aide. Il 
appartient aux ménages de saisir le FSL d’une demande d’aide financière 
individuelle pour le paiement de ses factures TotalEnergies (Electricité et/ou Gaz 
Naturel).

Le Département, informe le fournisseur de la saisine du FSL par le biais d’une 
fiche de liaison (ci-après « Fiche de liaison »), réalisée sous format informatique, 
comprenant les informations suivantes :

- Le nom du demandeur,
- Les coordonnées du demandeur,
- La référence client chez TotalEnergies du demandeur,
- Le numéro de la facture concernée par l’aide du FSL,

Au vu des éléments du dossier, et du règlement du FSL, le Département examine 
la demande et se prononce sur l’octroi éventuel d’une aide financière.

L'aide, si elle est accordée, représente une prise en charge partielle ou totale de 
la facture d’électricité et/ou de gaz.

Un relevé des décisions (ci-après le « Relevé ») est établi par le Département, via 
la CAF de l’Aveyron. Ce Relevé, réalisé sous format informatique, fait apparaître, 
pour chaque demandeur :

- Le nom du demandeur,
- Les coordonnées du demandeur,
- La référence client chez TotalEnergies du demandeur,
- Le numéro de la facture payée totalement ou partielle par le FSL concerné
- le montant de l’aide accordée ou la décision motivée de rejet. La décision 

d’accord ou de refus fait également l’objet d’une notification individuelle au 
demandeur.

Le Département veille à ce que le délai entre la date de réception de la demande 
et celle de la notification de sa décision ne dépasse pas deux mois. Au-delà du 
délai de deux mois, TotalEnergies ne pourra plus garantir le maintien de 
l’énergie.

TotalEnergies s’engage à créditer le compte du client qui bénéficie d’un FSL, pour 
le montant correspondant à l’aide attribuée dans la mesure où le virement 
permet d’identifier le client. Si l’identification n’est pas possible ou qu’elle ne 
permet pas de déterminer le client aidé, TotalEnergies ne sera pas en mesure de 
créditer un quelconque compte.

Les paiements sont effectués à TotalEnergies à chaque commission.

Article 4 : Engagements de TotalEnergies 

TotalEnergies s’engage à :
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 Appliquer le décret n° 2008-780 du 13 août 2008 relatif à la procédure 
applicable en cas d’impayés des factures d’électricité, de gaz, de 
chaleur et d’eau ;

 Informer sur son site internet les clients quant aux mesures à réaliser 
afin de mieux maîtriser sa consommation et ses dépenses d’énergie ;

 Proposer aux clients débiteurs un échelonnement du règlement de sa 
dette, avant de l’orienter vers les services sociaux du Département, 
accepter tout acompte proposé par les clients qui ont fait une demande 
d’aide FSL

 Communiquer aux clients concernés les informations utiles sur le 
dispositif FSL et sur les démarches à effectuer pour déposer une 
demande d’aide

 Proposer aux clients ayant bénéficié d’une aide du FSL, des solutions 
adaptées et personnalisées au paiement du solde éventuel de la dette 
ainsi que des factures courantes

 Mettre en œuvre, en liaison avec le travailleur social du Département, 
les mesures préventives suivantes auprès des clients ayant déjà fait 
l’objet d’une aide FSL pour le paiement de leur facture d’énergie :

Conseil tarifaire : sur appel entrant du client, réaliser par 
téléphone un bilan de consommation personnalisé visant à 
optimiser le tarif du demandeur,

Conseil sur la maîtrise de l’énergie : proposer le paiement 
mensuel de la facture d’énergie, informer le client sur les éco-
gestes permettant une meilleure gestion du budget énergie.

Information sur les modalités d’attribution du chèque énergie.

 ne pas interrompre la fourniture d’énergie pendant un délai de deux 
mois, dès lors que TotalEnergies est avisé du dépôt, auprès du 
Département, d’une demande d’aide FSL

 ne pas interrompre la fourniture d’électricité, entre le 1er novembre et 
31 mars, dès lors que TotalEnergies a connaissance que le 
consommateur a bénéficié d’une aide du  Département.

 les 12 derniers mois,

 ne pas interrompre la fourniture d’électricité sans procéder, au 
préalable, à plusieurs tentatives pour entrer en contact avec le client,

 s’engage également à nommer un « correspondant solidarité-précarité 
» pour les relations avec les services sociaux du Département.

Article 5 : Engagements du Département
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Le Département s’engage à :

 Informer le fournisseur concerné lors de la réception d’une demande 
d’aide FSL pour le paiement d’une facture d’énergie par le biais d’une 
Fiche de liaison, selon les modalités définies à l’article 3 ;

 Examiner les demandes d’aide du FSL dans un délai maximum de deux 
mois à compter de la date de dépôt du dossier complet ;

 A informer TotalEnergies de toute modification dans le fonctionnement 
du dispositif FSL ou des coordonnées de ses interlocuteurs ;

Article 6 : Traitement des données personnelles des clients

TotalEnergies met à disposition du Département et autorise ce dernier à traiter aux 
fins de réalisation des services objet des présentes dans le cadre de la Convention 
des données (nom prénom adresses contact et solde de compte), fichiers, etc., de 
quelque nature que ce soit et sous quelque forme que ce soit, constituant des 
Données Personnelles.

Les Parties s’engagent à agir conformément aux Lois de Protection des Données 
Personnelles.

Dans l’hypothèse où le Département serait amené à traiter des données, il 
s’engage, en sa qualité de sous- traitant, notamment à respecter toutes les 
obligations stipulées à l’article 28 du « Règlement général 2016/976 sur la 
protection des données (EU-RGPD) » et à ce que les personnes autorisées aient 
accès aux Données Personnelles dans la limite de l’exécution de leurs prestations 
et s’engage à respecter la confidentialité liée à la Convention.

Il est entendu que le terme « Données Personnelles » désigne toute information 
se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable (ci-après 
dénommée «Personne Concernée») ; est réputée être une «personne physique 
identifiable» une personne physique qui peut être identifiée, directement ou 
indirectement, notamment par référence à un identifiant, tel qu'un nom, un 
numéro d'identification, des données de localisation, un identifiant en ligne, ou à 
un ou plusieurs éléments spécifiques propres à son identité physique, 
physiologique, génétique, psychique, économique, culturelle ou sociale.

En matière de sécurité le Département s’engage à mettre en place et maintenir 
pendant toute la durée de la Convention toutes les mesures techniques et 
organisationnelles, notamment toutes les mesures de sécurité adaptées à la 
nature des Données Personnelles traitées et aux risques présentés par les 
éventuels Traitements effectués.

Le Département s’engage à ne pas sous-traiter les données personnelles sans 
accord express de TotalEnergies.
Le Département s’engage (sans répondre directement aux Personnes 
Concernées, à savoir les clients de TotalEnergies faisant l’objet d’une demande 
d’aide via le Département) à informer sans délai TotalEnergies de toute requête 
d’une Personne Concernée au titre de ses droits sur ses Données Personnelles et 
apporter toute l’aide nécessaire à TotalEnergies pour faciliter la réponse à ces 
demandes.
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Si, aux fins de la présente Convention, le traitement des Données Personnelles, 
objet de cet article, comprend un transfert de Données Personnel vers un pays 
tiers qui n’est pas reconnu par la Commission européenne comme assurant un 
niveau adéquat de protection des données, un tel transfert ne peut pas avoir lieu 
sauf information et consentement préalables de TotalEnergies et à condition que 
des garanties appropriées soient fournies par le Prestataire et ses sous-traitants 
ultérieurs conformément à la législation française et européenne en vigueur 
relative à la protection des Données Personnelles.
Sans porter préjudice aux dispositions de la présente Convention, TotalEnergies 
reconnait et accepte que le Département puisse faire appel à des sous-traitants 
(Sous-Traitants Ultérieurs) pour mener des activités de traitement spécifiques 
pourvu que le Département en informe TotalEnergies préalablement par écrit.

En cas de violation des Données Personnelles, le Département doit dans les 48 
(quarante-huit) heures après en avoir eu connaissance, notifier à TotalEnergies 
cette violation.

Le Département s’engage en outre à transmettre à TotalEnergies, au plus tard 
dans les 48 (quarante-huit) heures de la notification visée ci-dessus, une analyse 
d’impact de cette violation.

Le Département s’engage à coopérer afin de permettre à TotalEnergies de 
notifier la violation des Données Personnelles à toute autorité de contrôle 
compétente en conformité avec les Lois Protection des Données Personnelles.

TotalEnergies se réserve le droit d’effectuer, à sa seule discrétion tout audit qui 
lui paraîtrait utile pour constater le respect par le Département et ses Sous-
Traitants Ultérieurs de leurs obligations concernant les Données Personnelles 
telles que définies à la présente Convention.

A l’expiration de la présente Convention ou en cas de résiliation anticipée pour 
quelque cause que ce soit, et à tout moment sur demande de TotalEnergies, le 
Département et ses Sous-traitants Ultérieurs restitueront à TotalEnergies dans 
un délai approprié et ne pouvant excéder 1 (un) mois, l’intégralité des Données 
Personnelles qu’ils auraient pu être amenés à traiter, sous quelque forme que ce 
soit.

Article 7 : Abondement au FSL

Le versement de la dotation financière de TotalEnergies au FSL est subordonné à 
la signature de la présente Convention et intervient, annuellement, sur appel de 
fonds dûment notifié par la CAF de l’Aveyron, accompagné d’un IBAN.
Pour chaque année civile, la participation est de 1 500 Euros.

L’appel de fonds sera adressé  par la CAF à Monsieur Cédric BELLOIR
Correspondant Solidarité Courriel : 
cedric.belloir@totalenergies.fr 
Adresse : TotalEnergies 2 Bis, Rue Louis Armand 75015 PARIS
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Article 8 : Affectation des fonds

La dotation de TotalEnergies est réservée à ses clients « particuliers » titulaires 
d’un contrat
TotalEnergies pour la fourniture d’électricité et/ou de gaz.

Article 9 : Responsabilité financière

Le Département assure intégralement la responsabilité administrative, comptable 
et financière de la gestion du FSL, y compris en cas de délégation de gestion de 
celui-ci.

Article 10 : Suivi et bilan de la convention

Chaque Partie s’engage à répondre aux questions et à toutes demandes écrites ou 
orales de l’autre Partie concernant l’exécution de la présente convention.

Les représentants des Parties sont :

Pour TotalEnergies:

Nom : Monsieur Cédric BELLOIR
   Fonction : Correspondant Solidarité

Adresse : 2 Bis, Rue Louis Armand 75015 PARIS
Tél : 01 73 03 79 30
Email : cedric.belloir@totalenergies.fr 

Pour le Département :

Nom : Monsieur Eric APPEL
Fonction : Chef de Service Insertion Professionnelle et par le Logement
Adresse : 4 rue Paraire 12 000 Rodez
Email : eric.appel@aveyron.fr

Article 11 : Durée, révision et résiliation 

Durée :
La présente convention entre en vigueur au jour de la signature et prendra fin 
au 31 décembre 2024.
Révision
La présente convention pourra être modifiée par avenant, notamment suite à 
des modifications légales ou réglementaires : les Parties conviennent 
expressément, qu’en cas de modification des textes législatifs ou 
réglementaires relatifs au FSL rendant inapplicables les dispositions de la 
Convention, elles se rencontreront à l’initiative de la Partie la plus diligente 
pour en étudier les adaptations nécessaires.

Résiliation
D’un commun accord ou en cas de non-respect de l’une ou l’autre Partie des 
engagements respectifs inscrits dans la présente convention, celle-ci pourra 
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être résiliée par l’une ou l’autre des Parties à l’expiration d’un délai de trois 
mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception 
valant mise en demeure et restée infructueuse.

En cas de résiliation, le Département reversera à TotalEnergies le reliquat de 
la participation financière de TotalEnergies non utilisé à la date de résiliation.

Article 12 : Règlement des différends

En cas de différend, les parties s’attacheront à trouver un règlement amiable et 
n’exerceront de recours contentieux qu’en cas d’échec des tentatives de 
conciliation.

Les litiges nés de l’interprétation des présentes clauses seront soumis à la 
compétence du tribunal administratif territorialement compétent.

Fait à Rodez, 

       En deux exemplaires originaux

Pour le Département de 
l’Aveyron
Le Président

Arnaud VIALA

Pour Total Energies Electricité et Gaz 
France
Le Directeur Général

Sébastien LOUX
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CONVENTION DE PARTENARIAT

Entre d'une part : Le Département de l'Aveyron
Hôtel du Département, Place Charles de Gaulle, 12000 RODEZ
Représenté par Monsieur Arnaud VIALA, Président

Et d'autre part : Oc’Téha
Carrefour de l’Agriculture, 12026 RODEZ Cedex 9
Représentée par Monsieur Michel CAUSSE, Président

Références :

- vu le P.D.A.L.H.P.D. de l’Aveyron adopté conjointement par le Préfet et le Président du 
Département le 15 mars 2016 ;

- vu la délibération du Département de l’Aveyron du 26 octobre 2015 autorisant le Président du 
Département à signer au nom du Département les conventions et documents s’inscrivant dans le 
cadre du P.D.A.L.H.P.D. 2016-2020 ainsi que les décisions individuelles relatives au F.S.L. ;

- vu l’arrêté conjoint du Préfet et du Président du Département du 26 juin 2009 adoptant le 
règlement intérieur du B.A.L. ;

- vu la délibération du Département du 6 mai 2022 adoptant le Règlement Intérieur du Fonds de 
Solidarité pour le Logement ;

- vu la délibération de la Commission Permanente du 17 juin 2022 approuvant le projet de 
convention avec Oc’Téha et autorisant le Président à la signer.

Il est convenu de ce qui suit :

Le Plan Départemental d’Action pour le Logement des Personnes Défavorisées

Le Plan Départemental d’Action pour le Logement et l’Hébergement des Personnes 
Défavorisées (P.D.A.L.H.P.D.) synthétise et travaille à la mise en œuvre des mesures destinées à 
permettre aux personnes ou familles éprouvant des difficultés particulières, en raison notamment 
de l'inadaptation de leurs ressources ou de leurs conditions d'existence d'accéder à un logement 
décent et indépendant ou de s'y maintenir durablement et d'y disposer de la fourniture d'eau, 
d'énergie et de services téléphoniques.

Le Fonds de Solidarité pour le Logement (F.S.L.), comme le Bureau d’Accès au Logement 
(B.A.L.), sont des outils contribuant à la réalisation des objectifs définis par le P.D.A.L.H.P.D. La mise 
en œuvre des Accompagnements Sociaux Liés au Logement (A.S.L.L.) prévue par la présente 
convention s’inscrit dans le respect des principes et dispositions des règlements intérieurs du F.S.L. 
et du B.A.L. susvisés.
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Dans le cadre de cette convention, deux missions sont confiées à Oc’Téha :
1- l’accompagnement social lié au logement
2- l’accompagnement relatif à l’apprentissage à l’entretien du logement

ARTICLE 1 : L’accompagnement social lié au logement (A.S.L.L.)

A- Objet

L’A.S.L.L. constitue une forme d’accompagnement social global qui a vocation à définir ou 
redéfinir le projet logement de l’usager et le mener à son terme.

Les A.S.L.L. proposés visent à :
- permettre aux usagers qui ne sont pas en mesure de se loger ou de se reloger de façon 
autonome d’accéder à un logement adapté,
- accompagner les usagers pour lesquels l’instructeur a repéré un besoin d’accompagnement 
spécifique notamment au regard du parcours logement et du projet de vie de la famille,
- accompagner les usagers pour lesquels le projet logement n’est pas suffisamment abouti ou 
qu’un relogement semble la solution la plus cohérente.

Pour cela, l’A.S.L.L. prend la forme d’une intervention directe auprès de l’usager visant à 
mobiliser ses capacités afin de mettre en place un projet de vie en cohérence avec ses objectifs 
d’insertion sociale, familiale et professionnelle.

Le caractère « adapté » du logement s’apprécie à la fois au regard :

- du logement (superficie, type, composition familiale y compris en tenant compte des 
gardes alternées et des enfants à naître, coût du loyer et des charges, accessibilité, non 
énergivore, digne).
- du budget de la famille par rapport aux futures charges liées à ce logement 
- de la localisation (par rapport à l’emploi, mobilité, santé…)
- de l’environnement (proximité des services, familial)
- du mode de vie.

B- Public concerné

L'A.S.L.L. s’adresse aux ménages dont :
- le parcours logement de la famille est « chaotique » (hébergement, expulsion, impayé, 
déménagements successifs…) ;
- le degré d’autonomie empêche l’accès à un logement ;
- le comportement (mode d’occupation, gestion du logement…) compromet le maintien 
dans les lieux à plus ou moins long terme ;
- un projet relogement est envisagé et doit être mené à bien.
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L’usager hébergé dans une structure assurant déjà un accompagnement de la famille peut 
bénéficier d’un A.S.L.L. En ce qui concerne, les personnes bénéficiant d’une mesure de protection, 
un A.S.L.L. pourra être proposé si la situation le justifie.

L’intervention du F.S.L. n’affranchit en rien les bailleurs et les locataires du respect de leurs 
engagements et de leurs obligations respectives dans le cadre de leurs relations.

C- Description de l’action

3.1- Un accompagnement social lié au logement est engagé par décision du Président du 
Département, il est proposé soit :

- par les instructeurs des dossiers F.S.L.

 lorsque le travailleur social a repéré un besoin d’accompagnement spécifique 
notamment au regard du parcours logement et du projet de vie de la famille,
 lorsque le travailleur social constate au terme de son évaluation sociale (parcours 

logement et du projet de vie de la famille) que le projet logement n’est pas suffisamment 
abouti ou qu’un relogement semble la solution la plus cohérente.

- par les instructeurs des dossiers B.A.L.

- par les commissions compétentes (BAL et FSL)

Pour toute demande d’accompagnement spécifique, le Président du Département statue au 
vu de l’avis motivé de l’instructeur.

3.2- Les A.S.L.L. débutent suite à l’envoi de la fiche de prescription par le Département de 
l’Aveyron et s’achèvent :

- lorsque le ménage est relogé et que toutes les problématiques relatives au logement ont 
été résolues de façon durable ;
- lorsque les problématiques relatives au maintien dans le logement ont été résolues de 
façon durable ;
- lorsque le ménage cesse d’adhérer à l’accompagnement ;
- en cas de force majeure (décès, entrée en établissement spécialisé,…).

3.3- Oc’Téha s’engage à intervenir sur l’ensemble du territoire départemental.

D- Contenu de l’accompagnement

Les A.S.L.L. proposés visent à développer l’autonomie du ménage et à lui permettre 
d’accéder et à se maintenir dans un logement adapté. Pour ce faire, ces accompagnements 
regroupent une ou plusieurs actions susceptibles d’intervenir avant et après l’entrée dans le 
logement. Ces actions sont décrites ci-après :
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1- La recherche d’un logement adapté

Le logement doit être adapté à la fois à la situation sociale, familiale, financière et 
professionnelle du ménage. Pour ce faire, Oc’Téha accompagne l’usager dans la définition et le 
repérage :

- du logement (superficie, type, composition familiale y compris en tenant compte des 
gardes alternées et des enfants à naître, coût du loyer et des charges, accessibilité, non 
énergivore, digne).
- du budget de la famille par rapport aux futures charges liées à ce logement
- de la localisation (par rapport à l’emploi, mobilité, santé…)
- de l’environnement (proximité des services, familial)
- du mode de vie.

2- L’établissement d’un budget logement

Cette action vise à garantir la possibilité pour le ménage de se maintenir dans son logement 
à moyen ou long terme, en l’aidant à :

- évaluer sa situation budgétaire en vue de définir le budget logement consacré par le ménage 
et/ou établir un budget prévisionnel logement tenant compte de l’ensemble des charges;
- élaborer un éventuel plan d'apurement des dettes ;
- rétablir le paiement du loyer, si nécessaire ;
- dès le début de l’intervention, vérifier l’utilisation du logement par le demandeur (ex. 
consommation d’énergie, isolation,…).

3- La mise en place d’une médiation avec les bailleurs

Ce rôle de médiateur s’entend à la fois envers les anciens et les nouveaux bailleurs et 
implique :

- d’accompagner le ménage dans les différentes démarches liées à l'installation dans le 
logement (bail, ouverture de compteurs, assurances,…) ;
- de négocier et de vérifier l’organisation concrète du départ de l'ancien logement (préavis de 
départ, fermeture des compteurs, récupération du dépôt de garantie,…) ;
- d’accompagner l’établissement des états des lieux (d'entrée et de sortie) ;
- d’assurer la médiation entre bailleurs et locataires si conflit.

Cette fonction d’accompagnement n’offre pas pour autant de garanties vis-à-vis des 
bailleurs quant au règlement des loyers, à l’absence de dégradation ou au comportement des 
usagers.
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4- La sensibilisation des usagers aux droits et devoirs des locataires

Il s’agit notamment :

-   de présenter et expliquer au ménage le sens et l’importance :

 de l'état des lieux ;
 du contrat de location ;
 de la souscription d’une police d'assurance ;
 de l'entretien du logement ;
 du règlement du loyer et des charges ;
 des règles de vie et du respect du voisinage ;
 de l'environnement économique et social du logement ;

- d’aider les usagers à apprendre à utiliser le logement, ses équipements et les parties 
communes ;

- d’accompagner l’accès aux droits avec les services de la C.A.F., de la M.S.A. et les 
administrations.

- d’instruire les dossiers de demande de Fonds de Solidarité pour le Logement.

E- Missions du prestataire

5.1- Oc’Téha s’engage à signaler au Pôle de Lutte contre l’Habitat Indigne les logements qu’il 
aura repéré au cours de visites à domicile effectuées dans le cadre des A.S.L.L., avec l’accord de 
l’usager concerné.

5.2- Les problématiques rencontrées par les usagers et susceptibles d’être traitées dans le 
cadre d’un A.S.L.L. sont multiples. Le nombre de ces difficultés et leur combinaison font de l’A.S.L.L. 
une forme d’accompagnement longue et complexe, qui implique :

- qu’Oc’Téha affecte à cette mission un travailleur social titulaire du diplôme d’Etat en travail 
social adapté à cette mission (Conseiller en Economie Sociale et Familiale ou assistant de 
service social) ;

- que le travailleur social en charge de cette mission se déplace autant que de besoin (visites à 
domicile, accompagnement des usagers dans les locaux des bailleurs, présence lors des visites 
de logements si nécessaires,…) ;

- que la durée d’un accompagnement peut varier en fonction de la complexité de la situation, 
de la nature du projet, et des objectifs de la mesure.
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5.3 - Oc’Téha travaille en étroite collaboration avec les services du Département et les 
autres intervenants sociaux en charge du suivi des ménages sur d'autres problématiques, 
notamment :

- au début de l’accompagnement, pour évaluer la situation et les besoins des usagers ;

- et à la fin de celui-ci, afin de s’assurer qu’une continuité de la prise en charge sur des 
domaines autres que le logement (quoique souvent connexes) est assurée par les partenaires 
compétents ;

- les travailleurs sociaux du Département lorsqu’un problème budgétaire, non lié 
uniquement au logement, est repéré ;

- en tant que gestionnaire du B.A.L. et du F.S.L., le travailleur social en charge de l’A.S.L.L. 
tient systématiquement informé la Direction de l’Emploi et de l’Insertion de l'avancement des 
A.S.L.L., des difficultés rencontrées et des solutions envisagées ou retenues. Les échanges avec les 
différentes institutions s’inscrivent dans le respect du cadre réglementaire ayant trait au secret 
professionnel.

F- Modalités de financement

Le Département apporte à l’association une rétribution financière dans la limite de 200 000 
€ par an correspondant à la réalisation 200 accompagnements sociaux liés au logement.

50% de l’aide soit 100 000 €, seront versés  la signature de la convention et le solde sera 
versé au vu du nombre de prescriptions réalisées au cours de l’année.

Cette aide fera l’objet d’un engagement sur les crédits ouverts au budget départemental de 
l’exercice 2022, chapitre 017, compte 65561, fonction 563.

ARTICLE 2 : Apprentissage à l’entretien du logement

A- Objet

L’action vise à la mise en place d’un accompagnement spécifique portant sur :
- l’éducation, la sensibilisation des locataires à l’entretien du logement ;
- la réappropriation des gestes de base concernant l’usage du logement.

Pour ce faire, l’action peut comprendre différentes missions :
- Procéder au nettoyage du logement dans un 1er temps si nécessaire
- Mobiliser la famille dans les actes de la vie quotidienne à des fins d’éducation avec :
 l’appropriation des règles de base
 l’apprentissage du savoir-faire (en aucun cas, il ne s’agit de faire à la place du 
ménage)

- Assurer la coordination avec les différents intervenants.
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B- Public concerné

L’action s’adresse aux ménages :
- aux locataires du parc public (Rodez Agglo Habitat, Aveyron Habitat, Polygone et Sud 

Massif Central Habitat) ;
- aux locataires du parc privé, communal ou propriétaires occupants repérés uniquement 

par les travailleurs sociaux du département.

Et présentant les caractéristiques suivantes :
- ne souffrant pas de problématique d’ordre psychologique ;
- dont la problématique est remédiable ;
- acceptant la démarche.

C- Description de l’action

La mission confiée à Oc’Téha consiste en un accompagnement individualisé et à domicile 
d’une durée de 20 heures avec chaque ménage se décomposant comme suit :

- Signature d’un contrat entre le ménage et Oc’Téha pour évaluer la problématique, définir 
le plan d’action et préciser les engagements du ménage ;

- Une intervention de 2 heures hebdomadaire le 1er mois ;
- Un bilan sera réalisé au terme du 1er mois entre le ménage et Oc’Téha afin de réajuster le 

plan d’action et définir le rythme d’intervention des 12 heures restantes.

Le professionnel d’Oc’Téha assure des liaisons régulières avec le bailleur concerné.

D- Modalités de financement

Le Département apporte à l’association Oc’Téha une rétribution financière estimée à 45 000 
€ par an, correspondant à l’accompagnement de 30 familles dans le cadre de l’action relative à 
l’apprentissage à l’entretien du logement.

L’aide sera versée au terme de l’année selon le nombre d’accompagnement réalisé.

Cette subvention sera versée par la CAF sur les crédits du Fonds de Solidarité Logement.

ARTICLE 3 : Evaluation

A la fin de chaque accompagnement, Oc’Téha communique à la Direction de l’Emploi et de 
l’Insertion une fiche de fin d’intervention précisant les résultats obtenus en termes de relogement 
et d’autonomisation de l’usager ainsi que les préconisations posées.

L’opérateur communique annuellement à la Direction de l’Emploi et de l’Insertion un bilan 
des accompagnements de l’année écoulée avant le 31 mars de l’année suivante.

ARTICLE 4 : Durée
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La présente convention porte sur l’année 2022.

ARTICLE 5 : Communication

Le Département de l’Aveyron et Oc’Téha s’engagent à valoriser le présent partenariat 
pendant la durée de la convention.

Lorsque l’un des deux partenaires développe un projet de communication concernant les 
A.S.L.L. (supports papiers, événements,…) :

- il prend l’attache de l’autre partenaire pour lui soumettre le projet ;
- il fait apparaître le logo et le nom de l’autre partenaire, de façon lisible et identifiable, sur 

les documents afférents ;
- le Président du Département est convié à l’inauguration ou à toute manifestation en lien 

avec l’objet de la présente convention.

ARTICLE 6 : Résiliation

D’un commun accord ou en cas de non-respect, de l’une ou l’autre partie, des engagements 
respectifs inscrits dans la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une 
ou l’autre des parties, à l’expiration d’un délai de trois mois suivant l’envoi d’une lettre 
recommandée avec accusé de réception, valant mise en demeure.

La convention sera résiliée de plein droit en cas de faillite, de liquidation judiciaire ou 
d’insolvabilité notoire d’Oc’Téha.

ARTICLE 7 : Clause compromissoire et de compétence juridictionnelle

En cas de différend, les parties s’attacheront à trouver un règlement amiable et 
n’exerceront de recours contentieux qu’en cas d’échec des tentatives de conciliation.

Les litiges nés de l’interprétation ou de l’exécution des présentes clauses seront soumis à la 
compétence du Tribunal Administratif compétent pour le département de l’Aveyron.

Fait en deux exemplaires originaux,

A Rodez, le  

Le Président d’Oc’Téha Le Président du Département de 
l’Aveyron
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   Michel CAUSSE    Arnaud VIALA
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FONDS DE SOLIDARITE 
POUR LE LOGEMENT

Convention de gestion 2022 - 2026

Entre les soussignés :
Le Département de l'Aveyron, représenté par son président, Monsieur Arnaud 
VIALA 

La Caisse d'allocations familiales de l'Aveyron (CAF), représentée par son 
directeur, Monsieur Stéphane BONNEFOND.

Références

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux 
libertés 

Vu la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au 
logement 

Vu la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les 
exclusions 

Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités 
locales 

Vu le décret n° 2007-1688 du 29 novembre 1999 relatif aux Plans 
départementaux d'action pour le logement des personnes défavorisées ;

Vu le décret n° 2005-212 du 02 mars 2005 relatif aux Fonds de Solidarité pour le 
Logement (FSL) 

Vu le Plan Départemental d'Action pour le Logement des Personnes 
Défavorisées (PDALHPD) de l'Aveyron 2008 - 2013 

Vu la délibération de l'assemblée départementale du 6 mai 2022 adoptant le 
règlement intérieur FSL 

Vu la délibération de la Commission Permanente du 17 juin 2022 autorisant le 
Président à signer la présente convention.

Préambule

La loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement 
stipule, dans son article 1er que « garantir le droit au logement constitue un 
devoir de solidarité pour l'ensemble de la nation. Toute personne ou famille 
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éprouvant des difficultés particulières, en raison notamment de l'inadaptation de 
ses ressources ou de ses conditions d'existence, a droit à une aide de la 
collectivité, dans les conditions fixées par la présente loi, pour accéder à un 
logement décent et indépendant ou s'y maintenir ».

Le Plan Départemental d'Action pour le Logement et l'Hébergement des 
Personnes Défavorisées, placé sous la coresponsabilité du Préfet et Président du 
Département, précise les besoins et définit les mesures adaptées afin de parvenir 
à ces objectifs.

Le FSL, fonds unique aux crédits entièrement fongibilisés, placé sous la 
compétence et la responsabilité du Département, constitue l'un des outils 
participant à permettre aux ménages qui connaissent des difficultés financières 
ou d'insertion sociale d'accéder ou de se maintenir dans un logement décent et 
indépendant.

Le règlement intérieur du FSL précise les critères de recevabilité, les conditions 
d'attribution et la forme des aides allouées aux ménages ou, pour leur compte, 
aux commercialisateurs et distributeurs d'énergie.

Dans le sens des objectifs ci-dessus définis, le FSL peut décider la mise en 
œuvre et le financement de toutes mesures ou dispositifs de prévention, de 
sensibilisation ou d'accompagnement et notamment, à ce titre, de toutes 
interventions en matière d'aide à la gestion locative assurée par des tiers.

Principes généraux

La mise en œuvre du FSL dans le département de l'Aveyron s'inscrit dans le 
respect des principes suivants :

 agir le plus en amont possible des difficultés des ménages en développant 
des actions préventives ;

 inciter les bailleurs à développer une politique de prévention des impayés 
(ou, à défaut, de prise en charge rapide) et de lutte contre l'habitat indigne ;

 considérer les aides financières attribuées non comme des aides 
systématiques, mais comme des outils d'intervention s'insérant dans un 
objectif global d'accompagnement;

 garantir le droit à la protection de la vie privée des ménages sollicitant 
l'intervention du fonds ;

 répondre à la demande des ménages par une offre de service de qualité et 
un accompagnement personnalisé au regard de chaque situation.
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Article 1 - Objet de la convention

En application des textes susvisés et de la volonté exprimée par les parties, la 
présente convention a pour objet de définir les conditions de gestion du FSL

Article 2 - Instances de suivi

Les instances de suivi (Comité directeur et instance technique du FSL) telles que 
définies dans le règlement intérieur du FSL sont organisées par le Conseil 
départemental.

Article 3 - Désignation de l'organisme gestionnaire

En application de l'article 6-4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en 
œuvre du droit au logement, le Département de l'Aveyron délègue, sous sa 
responsabilité et son contrôle, la gestion financière et comptable du FSL à la Caisse 
d’allocations familiales (CAF) de l'Aveyron.

La CAF de l'Aveyron est dès lors désignée dans la présente convention sous 
l'appellation « le gestionnaire ».

Article 4 - Mission du gestionnaire

Elle recouvre l'ensemble des opérations comptables et financières liées au 
fonctionnement et à la gestion du fonds et s'inscrit dans le respect du règlement 
intérieur du FSL arrêté par le Département en concertation avec les partenaires 
financeurs, après avis du Comité responsable du PDALHPD.

Ce socle de services porte sur :

 l'émission d'appels de fonds et le recouvrement des abondements du FSL 
pour lesquels les partenaires financiers du fonds se sont engagés dans les 
conventions passées avec le Département ;

 le paiement des aides prévues par le règlement intérieur du fonds, pour 
chacun de volets. Ce paiement intervient au profit :

o des usagers ;
o des bailleurs ;
o des commercialisateurs ou fournisseurs d'énergie, d'eau ou de service 

téléphonique ;
o d'autres tiers.

Les décaissements sont effectués sur la base des pièces justificatives prévues par 
ce règlement ; le recouvrement des avances remboursables attribuées dans le 
cadre du volet accès. Cette tâche inclut :

o l'envoi des appels de fonds aux ménages signataire d'un contrat  de 
prêt sans intérêt ;
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o la gestion des incidents dans le recouvrement des créances par le biais 
de relances amiables ;

o s'agissant des contentieux de prêts sans intérêts consentis dans le 
cadre du FSL, après mise en demeure du débiteur défaillant, le 
gestionnaire transfère la responsabilité du recouvrement de la créance 
au Département selon la procédure fixée par le règlement intérieur du 
fonds ;

 la mise en place d'un tableau de bord permettant de suivre mensuellement par 
volet :

o l'activité ;
o le budget ;
o la consommation des crédits ;
o la trésorerie

 la production et la présentation annuelle au Comité directeur d'un bilan financier 
du fonds ;

 la production de statistiques, détaillées à l'article 6 de la présente convention.

Article 5 - Notification des aides - signature des actes 
administratifs et juridiques

Le président du Département est seul signataire des actes juridiques concernant le 
FSL.

Il notifie, sous sa signature, les aides, garanties, participations financières et contrats, 
sous toutes leurs formes, alloués ou proposés aux ménages, aux bailleurs, aux 
commercialisateurs ou aux fournisseurs d'énergie ainsi qu'à tout autre tiers 
bénéficiaire des concours financiers du fonds.

Il signe également les documents contractuels relatifs à la mise en œuvre d'une 
décision du fonds.

Par ailleurs, délégation est donnée au directeur de l'organisme gestionnaire pour 
signer les correspondances administratives ou de transmission d'information 
n'emportant pas d'engagement du FSL.
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Article 6 – Communication des données informatiques et statistiques

Indispensables au fonctionnement et à la bonne gestion du FSL, les communications 
entre le gestionnaire et le Département et réciproquement s'inscrivent dans le respect 
des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux 
fichiers et aux libertés.

Le gestionnaire s'engage à fournir annuellement les statistiques des dossiers payés 
permettant le suivi et l'évaluation du fonctionnement du fonds.

Concernant chaque volet du FSL, doivent pouvoir être communiqués :

- le montant total des aides payées ;

- le montant moyen des aides  payées.

Concernant le volet Accès du FSL, doivent pouvoir être communiqués :

- la ventilation du montant des aides payées entre secours et prêt ;

- le détail des aides payées (dépôt de garantie, premier  mois de loyer...).

Article 7 - Mise en œuvre des moyens

Le gestionnaire affecte à la gestion du FSL :

 le personnel nécessaire à l'encadrement, à la gestion des dossiers et au 
secrétariat, placé sous son autorité ;

 les bureaux ;
 les moyens informatiques ;

 ainsi que tout autre moyen nécessaire au bon fonctionnement du fonds.

Pour réaliser sa mission, la CAF met à disposition deux agents équivalent temps 
plein, niveau 4-Coef 260 pour un montant de 75 000 €.

Article 8 - Rémunération du gestionnaire

Les missions confiées au gestionnaire par la présente convention font l'objet d'une 
compensation financière pour la gestion financière et comptable du fonds.

La rémunération du gestionnaire est prélevée sur les crédits du FSL. Pour ce faire, le 
gestionnaire adresse un appel de fonds annuel au Département.

Afin de respecter le principe d'annualité budgétaire et d'éviter les reports de charge 
d'un exercice sur l'autre, l'appel de fonds devra être adressé au Département avant 
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le 10 novembre. Après accord du Département les crédits sont prélevés sur le 
budget du FSL avant le 15 décembre.

Article 9 - Date d'effet et durée de la convention

La présente convention prend effet à compter du 1er janvier 2022.

Elle est conclue pour une durée de cinq ans.

Six mois avant la date d'expiration de la présente convention, soit au 1er juillet 2025, 
le Département et la CAF dresseront un bilan de la gestion du FSL pour la période 
2022-2026 et renégocieront les conditions de renouvellement de la présente 
convention.

Article 10 - Modalités de révision de la convention

Toute modification de la présente convention ne peut intervenir que par avenant.

Dans la mesure où le champ de gestion actuel du FSL serait élargi aux impayés 
d'eau et/ou de téléphonie, un avenant serait signé afin de préciser les modalités de 
gestion et de rémunération supplémentaires.

Si, du fait d'événements extérieurs, et en particulier d'évolutions législatives ou 
réglementaires, les conditions de la gestion du FSL, telles que définies dans la 
présente convention, ne peuvent plus être mises en œuvre correctement, les 
signataires procèdent à un diagnostic en commun de la situation nouvelle et 
conviennent de redéfinir l'équilibre de gestion permettant de préserver le bon 
fonctionnement du FSL.

Fait en deux exemplaires originaux, à Rodez, le 

Caisse d’allocations familiales                      Département de l’Aveyron
     de l'Aveyron,                                                  

Stéphane BONNEFOND                                           Arnaud VIALA
           Directeur                                                            Président
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Objet Conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie des personnes âgées (CFPPA) - Exercice 2022 
Subventions accordées dans le cadre de l'appel à candidatures sur les actions collectives de prévention et de l'appel à
candidatures sur les actions en faveur des aidants 

Délibération CP/17/06/22/D/001/19  Accusé de réception en Préfecture
012-221200017-20220617-42714-DE-1-1
Reçu le 23 juin 2022

Déposée le 23 juin 2022 

Affichée le 23 juin 2022 

Publiée le     12 juillet 2022

La commission permanente régulièrement convoquée, s'est réunie le 17 juin 2022 à 11h30 à
l'Hôtel du Département, sous la présidence de M. Arnaud VIALA, Président du Département.

36 conseillers départementaux étaient présents.

Absent  s   ayant  donné  procuration : Monsieur  Michel  CAUSSE à  Madame Nathalie  PUEL,
Madame Annie CAZARD à Monsieur Vincent ALAZARD, Monsieur Sébastien DAVID à Madame Emilie GRAL,
Madame Kateline DURAND à Monsieur Arnaud COMBET, Monsieur Edmond GROS à Madame Sarah VIDAL,
Monsieur  Christian  NAUDAN  à  Madame  Christine  PRESNE,  Madame  Karine  ORCEL  à  Monsieur  Jean-
François GALLIARD, Madame Graziella PIERINI à Monsieur Hélian CABROLIER, Monsieur Christian TIEULIE à
Madame Michèle BUESSINGER.

Absent   excusé : .Monsieur Bertrand CAVALERIE.

Président de séance : Monsieur Arnaud VIALA
Secrétaire de séance : Monsieur André AT
Rapporteur : Madame Gisèle RIGAL

__________________________________________________________________

LA COMMISSION PERMANENTE

Ouï  les  rapports  présentés  à  la  réunion  de  la  commission  permanente  du  17  juin  2022
adressés aux élus le 8 juin 2022

APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,

VU le rapport intitulé Conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie
des personnes âgées (CFPPA) - Exercice 2022 

Département de l'Aveyron Page 1 sur 3 Délibération CP/17/06/22/D/001/19

769



Subventions accordées dans le cadre de l'appel à candidatures sur les actions collectives de prévention et de
l'appel à candidatures sur les actions en faveur des aidants 
 présenté en Commission des solidarités et de l'emploi en charge de la vieilllesse et du handicap, de l'enfance
et de la famille

VU l’avis favorable de la Commission des Solidarités et de l’Emploi, en charge de la Vieillesse
et du Handicap, de l’Enfance et de la Famille qui s’est réunie le 3 juin 2022 ;

VU la Conférence des Financeurs de la Prévention de la Perte d’Autonomie de l’Aveyron
installée le 10 octobre 2016 ;

VU  son  assemblée  plénière  du  10  mars  2022  au  cours  de  laquelle  la  Conférence  des
Financeurs  a  adopté  le  programme  coordonné  2022-2027  de  financement  des  actions  individuelles  et
collectives de prévention ;

CONSIDERANT  l’attribution  au  Département  de  l’Aveyron  d’un  concours  financier  de
852 136,01 € pour 2022 par le CNSA correspondant aux aides techniques et aux actions collectives.

2- Les actions collectives de prévention en faveur des personnes âgées

CONSIDERANT l’appel à candidatures ouvert pour la mise en œuvre d’actions de prévention
en faveur des personnes âgées ;

CONSIDERANT les dossiers déposés par les divers porteurs de projet et les actions retenues
qui permeteant une couverture territoriale du département ;

APPROUVE un montant global de subvention de 667 772 ,20 € et les crédits correspondants
inscrits au budget 2022 sur les lignes dédiées à la prévention de la perte d’autonomie ;

APPROUVE le modèle type de convention.

3- Les actions en faveur des aidants

CONSIDERANT l’appel à candidatures portant sur le soutien aux proches aidants et les  14
projets déposés et retenus ;

CONSIDERANT la participation de la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie (CNSA)
à hauteur de 80% dans le cadre de la convention pour la modernisation et la professionnalisation des services
d’aide à domicile, l’accompagnement des proches aidants et la formation des accueillants (section IV de son
budget) ;

APPROUVE  le  montant  de  l’enveloppe  fixé à  34  378  €  pour  2022 et  les  crédits
correspondants inscrits au budget 2022 sur les lignes dédiées à la prévention de la perte d’autonomie ;

APPROUVE un montant global de subventions de 24 437,80 € ;

APPROUVE le modèle type de convention ;

Département de l'Aveyron Page 2 sur 3 Délibération CP/17/06/22/D/001/19
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AUTORISE Monsieur le Président à signer les  différentes  conventions  avec les porteurs de
projet mentionnés dans les tableaux ci-après. 

Sens des votes : Adoptée à l'unanimité
- Pour : 44
- Abstention : 0
- Contre : 0
- Absent excusé : 1
- Ne prend pas part au vote : 1

Le Président du Département

Arnaud VIALA

Département de l'Aveyron Page 3 sur 3 Délibération CP/17/06/22/D/001/19
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Actions de soutien aux aidants de personnes âgées ou de personnes en situation de handicap    

      

Porteur du 
projet Nom de l'action Descriptif du projet Canton 

Coût 
total Subvention  

ACTIONS DE FORMATION 

Fondation OPTEO 

Être aidant, prévenir 
l’épuisement, renforcer 
les connaissances, 
permettre le répit. 
Vers un programme 
prenant en compte des 
besoins complexes et 
mettant en œuvre des 
approches diversifiées.  

Il est indispensable que les aidants puissent bénéficier d’un programme de  

formations adaptées à tout type de handicap, et soient informés de tous les dispositifs 

qui peuvent être mobilisés sur un territoire donné, au plus près des attentes et des 

projets de vie.  

Il convient également de former les aidants sur les moyens de prendre du recul et de 

mettre à distance cette lourde charge morale que peut représenter l’accompagnement 

d’une personne en situation de dépendance.  

Cette formation vise à former les aidants au soutien des autres aidants rencontrés sur 

les  

différents points d’accueil, dans l’accompagnement de leur proche. Département     1 755,00 €  877,50 € 

PFR Soleil du 
Causse 

Formation Gestes et 
Postures pour les 
aidants dans le bassin 
Decazevillois 

Formation visant à "prendre soin de soi pour prendre soin de l'autre". Elle vise au 

maintien du capital santé physique et mental des aidants : 

les principes fondamentaux pour préserver son corps humain dans les activités 

quotidiennes : gestes et postures ; hygiène de vie et intérêt des activités physiques 

adaptées ; se relaxer et éviter l'épuisement ; exercices de prise de conscience du corps 

pour mieux le protéger ; sensibilisation des possibles difficultés et contraintes des 

aidants ; coopération entre l'aidant et l'aidé grâce aux activités physiques ; prévention 

des chutes 

Lot et 

Dourdou    1 698,00 €  1 348,40 € 

PFR Soleil du 
Causse 

Formation Gestes et 
Postures pour les 
aidants dans le bassin 
Rieupeyroux 

Formation visant à "prendre soin de soi pour prendre soin de l'autre". Elle vise au 

maintien du capital santé physique et mental des aidants : 

les principes fondamentaux pour préserver son corps humain dans les activités 

quotidiennes : gestes et postures ; hygiène de vie et intérêt des activités physiques 

adaptées ; se relaxer et éviter l'épuisement ; exercices de prise de conscience du corps 

pour mieux le protéger ; sensibilisation des possibles difficultés et contraintes des 

aidants ; coopération entre l'aidant et l'aidé grâce aux activités physiques ; prévention 

des chutes 

Aveyron et 

Tarn     1 698,00 €  1 348,40 € 

PFR Soleil du 
Causse 

Formation Gym douce 
et relaxation 

Mise en place d'ateliers permettant d'acquérir des techniques de relaxation, de 

respiration, d'étirements, pour répondre aux tensions nerveuses et musculaires du 

quotidien d'aidant. Répondre à un besoin de relaxation, de gestion du stress et des 

émotions et de socialisation des aidants. 

 

 

 

 

Villeneuve et 

Villefranchois     1 506,70 €  1 200 € 
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ACTIONS DE SENSIBILISATION/INFORMATION 

Fondation OPTEO 

Être aidant, prévenir 
l’épuisement, renforcer 
les connaissances, 
permettre le répit. 
Vers un programme 
prenant en compte des 
besoins complexes et 
mettant en œuvre des 
approches diversifiées.  

Il est nécessaire d’organiser régulièrement des séances d’information à l’attention des 

aidants avec l’aide éventuelle de pairs aidants faisant part de leur propre expérience, ou 

de professionnels experts. 

Pour 2022, volonté d'organiser deux matinales d’information sur les thématiques 

suivantes :  

- Le respect de la vie sexuelle et affective des personnes en situation de handicap,  

- Les champs d’action de l’UDAF. 

Ces deux thématiques ont été choisies suite à l’analyse des questionnaires remplis par 

les participants des deux actions d’information de 2021. Département 

                

875,00 €  437,50 € 

ADMR 

Rencontre des aidants 
L’ADMR aux côtés des 
aidants 

Demi-journée de sensibilisation à destination des aidants lors de la journée nationale 

des aidants le 6 octobre 2022 :  

- Intervention d’un expert sur la thématique des aidants 

- Paroles d’aidants 

- Stands d’information sur les dispositifs en place à destination des aidants (maillage de  

professionnels, plateforme d’accompagnement, point info senior, associations…) 

- Intervention de professionnels  Rodez   3 112,00 €  1 100 € 

Le Valadou 
Plateforme 
d'accompagnement 
et de Répit 
Aidants/Aidés 

Vivre avec Parkinson / 
Comprendre, Aider et 
Agir à temps 

 

Mise en place d'une action de sensibilisation et d'information en direction des aidants 

accompagnant un proche aidant atteint de la maladie de Parkinson. 

1/2 journée composée d’une Conférence-débat sur la complexité de la maladie de 

Parkinson : 

- Conséquences de la maladie sur la vie quotidienne des aidants et de leurs proches 

- Comment agir, Facteurs de risques modifiables,  

Sensibilisation et information sur la dépendance et le risque d’épuisement de l’aidant,  

action d’information sur les solutions et les interlocuteurs existant sur le territoire, 

présentation de l’association France Parkinson, 

 présentation de la plateforme d’accompagnement et de répit,   

Témoignage la parole est aux aidants/aidés. 

Aubrac et 

Carladez 

Rodez 

    2 850,00 €  1 500,00 € 

Essentiel Nutrition 

Accompagnement de la 
personne âgée à risque 
de dénutrition  par 
l'aidant familial 

Proposition d'un programme comprenant :  

- 1  réunion d'information  

- 2 ateliers nutrition de 2 h chacun 

La réalisation d'un livret de recettes enrichies sera donné aux Aidants familiaux inscrits 

dans le programme, afin de le guide dans la conception de repas adaptés au sujet âgé. 

Action déjà menée en 2021 avec le CCAS de Rodez, France Handicap à Onet le Château, 

Villefranche de Rouergue PIS et MSP les Sérenes 

 

Rodez-Onet 

Rodez  

Villefranche 

de Rouergue     4 928,00 €  4 800,00 € 773



ACTIONS COLLECTIVES DE SOUTIEN PSYCHOSOCIAL 

Centre Social du 
Pays Segali 

Groupes de paroles 
d’aidants et Action 
d’information-
sensibilisation 

Animation d’un groupe de paroles par une thérapeute ayant pour but de rompre 

l’isolement des personnes aidantes en leur apportant un espace de rencontre et de 

partage d’expérience.  

A travers cette animation de groupe, la professionnelle garantit une confidentialité des 

propos tenus à l’intérieur du groupe, une écoute empathique dénuée de jugement, un 

espace de soutien, un cadre psychologique propice à libérer la parole, un partage 

d’expérience dans le but d’alléger la charge cognitive et affective des aidants.  

L’intervenante accompagnera collectivement et de façon optimale les participants pour : 

- Tirer le meilleur profit de leur possibilité individuelle 

- Grandir dans leur rôle d’aidant bienveillant 

Ceor-Segala 

    3 318,05 €  1 200,00 € 

Fondation OPTEO 

Être aidant, prévenir 
l’épuisement, renforcer 
les connaissances, 
permettre le répit. 
Vers un programme 
prenant en compte des 
besoins complexes et 
mettant en œuvre des 
approches diversifiées.  

L’accompagnement de la personne aidée peut engendrer de l’isolement pour son 

aidant, qui lui vient en aide chaque jour pour les activités de la vie quotidienne : soins 

d’hygiène, soins, accompagnement à l’éducation, à la vie sociale, aux tâches 

administratives, à la coordination des accompagnements, au soutien psychologique ainsi 

que dans les activités domestiques, etc. 

Permettre à un petit groupe d’aidants de se retrouver afin d’échanger sur ces 

problématiques communes est un axe de travail prioritaire à la Fondation OPTEO. Les 

groupes de parole contribuent aux partages d’expériences et de ressentis des aidants, ils 

permettent de faire face à leur isolement et vise à prévenir les risques d’épuisement. 

Département 

                

675,00 €  337,50 € 

EHPAD Saint-
Amans des Côts 

Externalisation des 
compétences de 
l’EHPAD pour la 
formation et le conseil 
aux aidants à domicile 

Dans le but de faciliter le maintien à domicile de personnes dépendantes, l'EHPAD 

propose de détacher des membres de son équipe pluridisciplinaire pour étudier les 

difficultés rencontrées par les aidants familiaux dans l’accompagnement de leurs 

proches et pour leur proposer notre expertise, le temps d’une formation, pour leur 

donner des outils capables de répondre en tout ou partie à leurs problématiques. 

Sont ainsi envisagées des formations relatives à l’aide à la toilette, aux gestes et 

postures dans l’accompagnement des personnes, aux techniques relationnelles et de 

communication, à la réalisation d’une alimentation adaptée, à l’aménagement du 

domicile… 

Aubrac et 

Carladez 

   7 100,00 €  5 000,00 € 

ADAR-Services à la 
personne 

Action de soutien pour 
les proches aidants 

L’ADAR propose 4 ateliers : 

 - Atelier 1 : présentation de l'intervenante et du programme, présentation des 

participants, échanges autour des attentes et souhaits. 

- Atelier 2 : la place de l'aidant, évaluer leur besoins et le limites, comment concilier ce 

rôle avec le travail, la vie de famille et sociale 

- Atelier 3 : la relation d'aide, comment s 'acquitter de ses tâches tout en soutenant 

moralement l'aidé ? 

- Atelier 4 : La gestion des émotions, le rôle difficile à assumer au quotidien et à tenir 

dans le temps, Quels outils ? 

Lot et 

Dourdou 

    2 710,00 €  1 626 € 
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ACTIONS INDIVIDUELLES DE SOUTIEN PSYCHOSOCIAL  

Fondation OPTEO 

Être aidant, prévenir 
l’épuisement, renforcer 
les connaissances, 
permettre le répit. 
Vers un programme 
prenant en compte des 
besoins complexes et 
mettant en œuvre des 
approches diversifiées.  

Ce soutien psychologique vise à restaurer la place de chacun (fratrie comprise), à 

permettre un juste équilibre entre la personne, l’aidant, le professionnel et la 

préservation de soi pour l’aidant. Le degré d’implication de l’aidant et la juste évaluation 

des possibles sont autant de paramètres à évaluer, pour aussi conforter ou 

déculpabiliser le recours à la fonction d’aidant social. 

Département 

    

325,00 €  162,50 € 

CSSR La Clauze 
Etre aidant et si on en 
parlait ? 

Entretien avec le travailleur social du centre SSR la Clauze : passation du test  Mini ZARIT 

et évaluation des problématiques rencontrées par l'aidant 

1 à 5 séances gratuites d'une durée d'une heure de soutien, psychosocial individuel avec 

une psychologue, dans les locaux du centre SSR LA CLAUZE ou au domicile de l'aidant. 

 - Techniques pour mieux communiquer avec la personne aidée 

- Soulager la souffrance, l’anxiété 

- Répondre aux questions des proches sur la pathologie 

La fréquence des séances sera appréciée par la psychologue 

Monts du 

Réquistanais 

   4 857,63 €  3 500 € 

TOTAL 24 438,80 € 
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Nom du 
porteur 

Nom de 
l'action Description du projet 

Canton Coût total 
Subventio

n 
attribuée 

EHPAD Les 
Clarines 

Atelier équilibre, 
prévention des 
chutes et 
découverte de 
l'activité 
physique et 
sportive 

Poursuite de l'activité physique adaptée initiée en 2021,identifier les besoins des résidents, 
favoriser la mobilité et l'équilibre des personnes âgées (conception d'une programmation en 
activité physique adaptée répondant à la capacité et besoins des résidents), maintenir les 
capacité cognitives (création d'une programmation en activité physique adaptée avec le Quidi 
Ball) 

Rodez        9 680,00 €  5 300,00 € 

EHPAD Denis 
Affre 

Prévenir les 
risques de chutes 
des personnes 
âgées 

Ateliers prévention des chutes : améliorer la souplesse et la mobilité des personnes à travers un 
travail de musculation, d'étirements, d'équilibre statique, dynamique, de motricité, de posture 
et de tâches cognitives. Permet une diminution des douleurs, augmente la qualité de vie et 
diminue les risques de chute grâce à une meilleure motricité. 
Ateliers gym fonctionnelle : préserver, accompagner et soutenir les gestes du quotidien, comme 
se vêtir, se dévêtir, se coiffer, aider à la toilette, réaliser les transferts assis debout. Ce 
programme est basé sur la mobilité articulaire, le renforcement musculaire des membres 
supérieurs/inférieurs ainsi que la respiration et la relaxation. 
Ateliers motricité fine et quidi ball : stimuler les capacités motrices et cognitives des personnes 
âgées via les ballons quidi ball. En parallèle, un travail sur la motricité fine sera proposé.  

Raspes et 
Lévezou 

       8 388,00 €  6 710,00 € 

EHPAD Marie 
Vernières 

Projet d'activités 
physiques 
adaptées en 
EHPAD 

L’objectif de ce programme d’Activités Physiques Adaptées est de créer une dynamique 
d’activité physique adaptée auprès de l’équipe pluridisciplinaire de la structure. 
Le programme de ces séances de gym douce vise le renforcement musculaire des membres 
supérieurs/inférieurs, la mobilité articulaire, ainsi que la respiration et la relaxation. Le moniteur 
APA travaille aussi sur des aspects plus cognitifs comme la respiration ou la coordination. Lors de 
ces séances, il utilise du matériel divers comme des ballons, des balles, des bâtons, des anneaux, 
des élastiques de gymnastique… 

Villeneuvois 
et 

Villefranchois 
       7 000,00 €  5 600,00 € 

EHPAD Marie 
Vernières 

Création d'un 
potager avec un 
poulailler en 
EHPAD 

Ce projet de créer un jardin dans cette structure a pour but de créer du lien social entre les 
résidents et le personnel par les conseils, l’expérience et la transmission des savoir-faire des 
résidents aux membres du personnel. Il a aussi pour but de permettre aux résidents de 
continuer les activités qu’ils exerçaient à domicile (plantation de légumes, s’occuper des 
poules…). 

Villeneuvois 
et 

Villefranchois 
7 500 € 6 000,00 € 

EHPAD Le 
Relays 

Promouvoir 
l'activité 
phyisque en 
EHPAD pour 
prévenir le risque 
d'isolement et de 
chute et de 
glissement 

Les objectifs poursuivis par ce dispositif sont : 
• Prévenir les chutes 
• Lutter contre la sédentarité 
• Lutter contre la sarcopénie et la prévenir  
• Maintenir les capacités cognitives 
• Créer du lien social  
Atelier de "Prévention des chutes" et "gym fonctionnelle" et atelier de "Quidi Ball" 

Raspes et 
Lévezou 

       7 417,50 €  5 934,00 € 
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EHPAD La 
Miséricorde 

Dispositif en 
Activité Physique 
Adaptée 

3 séances par semaine seront mises en place sur la structure : 
- 1 séance de gym fonctionnelle : s’adresse à des personnes en fauteuil, étant capables ou non 
de se verticaliser. Il s’agit de la gym assise sollicitant les articulations, les muscles, la 
coordination, la souplesse.  
- 1 séance de gym équilibre : s’adresse à des personnes pouvant se verticaliser étant capables ou 
non de se déplacer. Durant cette séance il y aura un travail sur l’équilibre statique et dynamique 
dans la mesure du possible, mais également un travail de posture et de motricité. 
- 1 séance d’activité physique adaptée couplée à de la médiation animale ou une séance axée 
sur les capacités aérobie (endurance). La médiation animale permet d'agir sur les plans moteur, 
psychomoteur, cognitif, sensoriel, social et affectif. Elle complète les thérapies déjà existantes 
dans les établissements. L’animal implique chez le résident une plus grande attention et 
améliore ainsi ses capacités de concentration, de mémoire, voire de discernement.  

Saint-Affrique        9 408,00 €  6 720,00 € 

EHPAD St Cyrice 

Sport au PASA 
(pôles d'activités 
et de soins 
adaptés) 

Parcours moteur avec différents obstacles à franchir pour le renforcement musculaire et la 
coordination des membres inférieurs. 
Activité physique sur chaise ou debout selon les capacités des personnes pour favoriser le 
renforcement musculaire des membres supérieurs et inférieurs, la mobilité articulaire grâce à 
des outils  (ballons, balles, cerceaux, bâtons, anneaux, élastiques...) et techniques variées et du 
matériel adapté. 
Gym douce permettant un travail de coordination. l'aspect ludique est recherché à travers des 
activités comme le tir à l'arc, jeux de fléchettes. 

Rodez        1 656,75 €  1 325,00 € 

EHPAD 
Résidence les 
deux vallées 

"L'animal comme 
médiateur entre 
l'Homme et lui-
même" 

Les objectifs principaux sont de préserver l'autonomie des séniors et repérer les situations à 
risque, prévenir la dépendance engendrée par les chutes, renforcer les capacités motrices , 
musculaires et fonctionnelles de la personne âgée, réduire le nombre et la durée des 
hospitalisations, réduire la prise de médicaments et les effets de la dépression, favoriser le lien 
social, renforcer les actions favorisant le "Bien vieillir"                                                                                 
Des rencontres intergénérationnelles autour des animaux se dérouleront avec les élèves de 
l'école primaire de Nant. La Médiation animale est une méthode d'intervention basée sur les 
liens bienfaisants entre les animaux et les êtres humains. La médiation par l'animal permet de 
développer différents champs d'intervention, elle s'appuie sur la capacité de l'animal médiateur 
à entrer en contact, à stimuler, à motiver à aider et à recouvrer l'estime de soi. Elle favorise et 
préserve l'autonomie du sujet âgé à tous les niveaux. 

Millau – 2 12 270 € 9 000,00 € 

ASSOCIATION 
DERIVES "Escapade" 

L'objectif est d'amener une ouverture culturelle à travers une petite forme musicale, un brin 
théâtral dans un lieu où les personnes en perte d'autonomie sortent peu ou plus.                                             
- Utiliser les mots, le son des mots, la poésie du mot, la voix qui apaise, les chansons d'hier qui 
relient les personnes d'une même génération.                                                                                                                                                                          
- Rompre l'isolement des séniors vivant en EHPAD, isolement accentué par la crise sanitaire.                                   
- Stimuler la concentration                                                                                                                                        
- le plaisir d'écouter, de chanter, peut-être de danser et partager des instants, des émotions 
autour de souvenirs et de moments présents.                                                                                                                                                                              
- Réunir les résidents et le personnel autour d'un moment convivial.                                                                           
- Favoriser la santé physique et mentale des personnes âgées, leur bien-être. Tenter de réduire 
l'anxiété et l'agitation des résidents souffrant de troubles cognitifs.                                                                     

Tout 
l'Aveyron 

       7 120,00 €  4 600,00 € 
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EHPAD DU 
CENTRE 
HOSPITALIER 
Emile BOREL 
RESIDENCES 
SORGUES ET 
CAYLUS  

Activité physique 
adaptée:  "La 
Sorgues en 
mouvement" 

Le programme Activité Physique Adaptée propose des ateliers visant la préservation de 
l'autonomie des résidents et la prévention du risque de chute. L'animateur APA construit, en 
fonction des capacités préservées de la personne, un programme d'activités physique adaptées 
qui vient solliciter la mobilité, l'équilibre, le renforcement musculaire, la souplesse, la 
coordination. Deux axes sont prévus :                                                                                                                
AXE 1 : les ateliers " gymnastique fonctionnelle" permettent :                                                                                                  
* d'inscrire l'APA comme un levier essentiel dans la prévention des risques liés aux pathologies 
prévalentes : stabilisation de pathologies chroniques ( cardio-respiratoire, diabète), 
renforcement musculaire, prévention de l'arthrite, de la perte osseuse.                                                      
* de soutenir les gestes du quotidien comme se vêtir, se dévêtir, se coiffer , se laver                                                   
* de stimuler les capacités cognitives : consignes, orientation, réflexes ......                                             
AXE 2 : les ateliers "prévention du risque du chute » viseront à :                                                                                                  
* maintenir ou améliorer les déterminants de l'équilibre: renforcement musculaire, tonus, 
parcours de motricité                                                                                                                                                 
* sécuriser les transferts assis debout                                                                                                                                 
* Travailler sur l'équilibration et la confiance en soi des pratiquants                                                                                

Saint-Affrique 9 337,00 € 3 360,00 € 

EHPAD DU 
CENTRE 
HOSPITALIER 
Emile BOREL 
RESIDENCES 
SORGUES ET 
CAYLUS  

"A la croisée des 
regards" 

Cette action a pour but de donner une image positive du vieillissement :                                                     
- de promouvoir le bien vieillir en EHPAD,                                                                                                                                                       
-  mettre en avant le lieu de vie  au sens fort du terme et montrer la dynamique du lien social 
entre les résidents et entre soignants et résidents                                                                                                                                             
- renforcer l'estime de soi des résidents : la photographie comme vecteur valorisant 
- mobiliser les résidents sur la création, proposer une démarche artistique                                                 
- s'inscrire dans une démarche inclusive : mobilisation de l'ensemble de l'EHPAD (résidents-
familles-agents) en lien avec la cité                                                                                                                                          
- Etape 1 : Reportage photographique : témoigner de la vie des résidents en EHPAD et des liens 
créés entre les résidents et avec les agents.                                                                                                                     
- Etape 2 : Atelier fil rouge : les résidents disposeront de 300 photographies afin de travailler 
avec l'animatrice pour apprendre à analyser et à poser un avis sur l'esthétique de la 
photographie. Les résidents seront mobilisés sur le choix des photographies.                                                 
 - Etape 3 : Atelier d'écriture : avec une intervenante extérieure et l'animatrice de l'EHPAD, 5 
ateliers sont prévus pour apprendre à composer avec les mots. Chaque résident sera sollicité en 
fonction de ses capacités.                                                                                         
- Etape 4 : les résidents vont mettre en place les photographies et lors du vernissage échanger 
avec les visiteurs et la presse.                                                                                                                                           

Saint-Affrique      10 770,00 €  3 170,00 € 
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EHPAD JEAN 
XXIII 

Culture et 
développement 
personnel des 
Séniors 

L'objectif est de favoriser les échanges avec la population, les personnes âgées et les acteurs 
locaux par le biais d'activités, améliorer la vie sociale, maintenir l'autonomie en rendant la 
culture accessible à tous, proposer des activités adaptées au public. L'action vise à créer un lien 
entre l'EHPAD et le territoire et ainsi sortir de l'isolement les personnes à domicile du secteur 
par le biais d'activité variées. Plusieurs types d'activité vont être proposées :  
- un  atelier chant : une séance  / semaine  
- un atelier musicothérapie (l'utilisation des sons et de la musique pour rééducation et soutien 
des personnes : une séance  / semaine                                                                                                                     
- un atelier gymnastique douce : une séance / semaine- un atelier QI gong (gymnastique de 
santé originaire de Chine) : une séance / semaine  
- un atelier de médiation créative : deux séances / semaine 
- un atelier de médiation animale (favorise les liens naturels et bienfaisants entre les humains et 
les animaux à des fins préventives : 1 séance / semaine                                                                                      
- un spectacle une fois / mois par un intervenant extérieur le choix du spectacle se fait avec les 
résidents par le biais de la commission animation.   
Toutes ces activités seront animées par des intervenants extérieurs diplômés dans leur domaine. 
A la fin de chaque activité une collation sera offerte par la Résidence aux personnes de 
l'extérieur afin de contribuer à un lien durable entre participants 

Rodez- Onet 12 800,00 € 10 000,00 € 

EHPAD LES 
CHARMETTES 

Charmettes en 
mouvement 

Il s'agit de perpétuer le dispositif d'APA mis en place en 2021 
Les objectifs poursuivis par ce dispositif sont : 
• Prévenir les chutes 
• Lutter contre la sédentarité 
• Lutter contre la sarcopénie et la prévenir  
• Maintenir les capacités cognitives 
• Limiter les troubles du comportement 
• Créer du lien social 
Ce dispositif répond à la recommandation de la stratégie Nationale Sport Santé 2019-2024 
La sécurité et la confiance en soi sont au centre du dispositif avec  notamment :  
- les ateliers de "Prévention des chutes" : en améliorant la souplesse, la mobilité des personnes 
à travers un travail de musculation, d'étirements, d'équilibre .......                                                                                     
- les ateliers "gym fonctionnelle" : pour accompagner et soutenir les gestes du quotidien comme 
se vêtir, se dévêtir, aider à la toilette, programmation basée sur la mobilité articulaire, le 
renforcement musculaire, la respiration et la relaxation. Le personnel de l'EHPAD accompagnera 
les résidents à l'activité (Animateurs, aides-soignants)                                                                                                                                       

Millau -1 5 928,00 € 4 742,00 € 
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EHPAD Cheveux 
d'Ange 

Montessori et 
activités 
physiques 
adaptées 

Les 4 premières séances consistent en une découverte, une présentation et une sensibilisation 
aux activités physiques et sportives. 
Ateliers prévention des chutes : programme visant à améliorer la souplesse et la mobilité des 
personnes à travers un travail de musculation, d'étirements, d'équilibre et de tâches cognitives. 
Permet une diminution des douleurs, augmente la qualité de vie et diminue les risques de chute 
grâce à une meilleure motricité. 
Gym fonctionnelle : exercices qui ont pour but d'aider et de soutenir les gestes du quotidien 
comme se vêtir, se dévêtir, aider à la toilette. 
Atelier découverte de l'activité physique : découverte du hand, du basket, des fléchettes, du 
rugby, l'atelier rythme, musique et mouvement à l'aide de matériel. 
Atelier quidiball : ces ballons imprimés en couleur avec des messages pour stimuler la mémoire, 
l'attention, la communication et les fonctions exécutives, dans des situations motrices variées. 
Atelier endurance : solliciter les capacités cardiorespiratoires en proposant des exercices 
d'endurance via la marche nordique ou marche. L'objectif est de travailler sur l'adaptabilité 
cardio-vasculaire à l'intensité légère à modérée. 

Millau 22 164,00 € 6 656,00 € 

EHPAD les 
Galets d'Olt  

L'accompagneme
nt à la lecture en 
prévention de la 
perte 
d'autonomie 

Mise en œuvre d'un programme d'accompagnement à la lecture. 
L'animatrice alterne temps individuels et temps collectifs : 
Individuel : discussion avec le résident autour de ses lectures. Il s'agit de stimuler sa mémoire, 
ses capacités narratives, son esprit de synthèse et d'analyse ainsi que son esprit critique. 
Favoriser son expression. L'animatrice demande ses souhaits sur des prochaines lectures afin de 
les lui proposer lors des prochaines séances. 
Collectif : temps de discussion et d'échange autour du livre : derniers livres lus ou discussions 
autour des thèmes de lecture qui les intéressent. Outre le maintien de la stimulation des 
capacités cognitives de chaque participant, ces temps contribuent au maintien d'une vie sociale 
ainsi qu'à la prévention du risque d'isolement. Un partenariat est réalisé avec la bibliothèque 
municipale. 

Lot et 
Palanges 

5 700,00 € 4 560,00 € 

Centre 
Hospitalier 
Intercommunal 
du Vallon 

Médiations 
créatives art-
thérapie 

Atelier de médiation artistique : établir une relation d'aide qui peut avoir des effets 
thérapeutiques : favoriser l'estime de soi, la confiance en soi, entrer en relation avec l'autre, 
permettre une détente psychique en dénouant les tensions. C'est un lieu d'expression, de 
création qui permet de libérer les émotions, de stimuler la créativité. Les ateliers sont basés sur 
le bricolage à partir de matériaux de récupération ou de diverses techniques artistiques : 
peinture, dessin, modelage... 
L'art-thérapie s'inscrit dans un soulagement de la souffrance psychique lié au vécu de la maladie, 
au handicap, aux assauts de l'âge et/ou aux traumatismes et vécus difficiles dans la vie d'une 
personne. Une séance de création, de poésie ou de jeu permet d'extérioriser les tensions, 
prévenir la souffrance... 

Vallon 6 930,00 € 3 173,00 € 

Centre 
Hospitalier 
Intercommunal 
du Vallon 

Gym douce 
adaptée 

Mise en place d'activités physiques adaptées : accompagnement global du nombre d'heures 
d'activités consécutives souhaités par semaine (minimum 2h). Il s'agit de conserver et 
d'améliorer les capacités physiques, cognitives et sociales. 

Vallon 4 040,00 € 2 240,00 € 
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Centre 
Hospitalier 
Intercommunal 
du Vallon 

Les bienfaits de la 
médiation 
animale 

Faire un intervenir un animal sélectionné et entrainé, encadré par un professionnel spécialisé, 
auprès de personnes dont les besoins ou pathologies ont été ciblé afin de susciter des réactions 
favorisant leur potentiel cognitif, psychologique, physique et social. 

Vallon 2 514,80 € 2 010,00 € 

Centre 
Hospitalier 
Intercommunal 
du Vallon 

Musicothérapie 

La musicothérapie est un moyen thérapeutique d'apaiser les personnes dépendantes mais aussi 
de participer à la gestion des troubles psychiques et physiques, de façon non-médicamenteuse 
et personnalisable, en fonction des besoins des personnes. Elle permet d'offrir un moyen solide 
de prise en charge, participant à la diminution des signes de la maladie, comme la réduction de 
l'anxiété, de la douleur et de la dépression... 

Vallon 5 089,00 € 4 071,00 € 

Centre 
Hospitalier 
Intercommunal 
du Vallon 

Sophrologie 

Séances de sophrologie 

Vallon 11 669,00 € 7 607,00 € 

EHPAD 
Combarel 

Musicothérapie : 
une thérapie non 
médicamenteuse 

Le projet proposé consiste à organiser des ateliers collectifs de musicothérapie réunissant des 
groupes de 8 à 12 personnes pendant une durée de 2h, sur 8 séances. Ils se dérouleront dans un 
salon convivial bénéficiant d’un cadre adapté à cet atelier. Ce projet crée une véritable synergie 
autour du sujet âgé avec divers professionnels des EHPAD et de l’association Réseau Euterpe12.  
1- En fonction de la session, le projet de séance du jour pourra être construit à partir de 
techniques de musicothérapie active ou réceptive, soit dans le sens de la stimulation-éveil, soit 
dans le sens des échanges et de la parole en groupe, soit encore à visée de relaxation-détente 
psychomusicale pour travailler à une meilleure gestion de l’équilibre-santé. 
2- Chaque séance invite à une écoute musicale propice à la rêverie et à l’ailleurs, un prétexte 
pour expérimenter le « décentrage » vis-à-vis des phénomènes algiques ou angoisse-anxiété. 

Rodez 13 700,00 € 5 000,00 € 

EHPAD Val 
Fleuri 

Val Fleuri 
carrefour socio-
culturel 
transgénérationn
el 

Le projet prévoit l'ouverture aux personnes âgées de la commune, des activités de prévention 
organisées par la résidence (yoga, gym douce, qi gong, chorale, jeux de cartes…) l'accueil de 
personnes isolées ; organisation d'ateliers culinaires encadrés par le chef cuisinier et la 
diététicienne ; l'accueil de spectacles, chorales, des enfants de la RAM... 

Vallon 
Lot et 

Dourdou 
19 500,00 € 9 000,00 € 

EHPAD SAINT 
LAURENT  

Découverte de 
l’activité 
physique 
adaptée avec la 
gym 
fonctionnelle et 
des ateliers 
d’équilibre et de 
prévention des 
chutes.  

Ce dispositif veut perpétuer le dispositif mis en place en 2021. Ce dispositif consiste en la mise 
en place d’une programmation en activités physiques adaptées aux capacités de chacun avec 
possibilité d’indication à la pratique par le médecin coordonnateur et la prescription médicale 
par le médecin traitant.Gym fonctionnelle : Les objectifs sont de préserver, accompagner et 
soutenir les gestes du quotidien comme se vêtir, se dévêtir, se coiffer, réaliser les transfert assis 
debout....Cette programmation est basée sur la mobilité articulaire, le renforcement musculaire 
des membres supérieurs/inférieurs, ainsi que la respiration et la relaxation. Les ateliers de « 
Prévention des chutes » : le but est de renforcer l’autonomie, les capacités motrices, 
d’équilibration et la confiance en soi des pratiquants en se verticalisant : musculation, 
étirements, équilibre statique, dynamique, motricité, posture, coordination et de tâches 
cognitives via des parcours moteurs. Il permet une diminution des douleurs, augmente la qualité 
de vie et diminue les risques de chute grâce à une meilleure motricité.Dispositif encadré par : 1 
enseignant en activité physique adaptée, 1 aide-soignante de l’EHPAD. 

Lot et 
Palanges 

6 648,00 € 5 300,00 € 
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FOYER DE VIE 
LES PAREDOUS 

APAredous 

La mise en place de dispositif APA au sein du Foyer de Vie les Parédous est une nouveauté. Cela 
entre dans le cadre du plan "bien vieillir" des recommandations de la HAS. 
Lors de cette séance plusieurs thématiques seront abordées et essentielles au bien-vieillir : 
La mobilisation articulaire, le renforcement musculaire, l'équilibre, la coordination, les capacités 
cognitives, la souplesse. 
Les séances seront l'occasion de découvrir des activités physiques et sportives (badminton, 
handball, basketball, Molky, rugby, fléchettes....) mais qui seront adaptées. Séances de marche 
nordique seront également proposées afin de sortir du cadre institutionnel. 
Ce dispositif APA est abordé comme un outil d'éducation thérapeutique, de soins non 
médicamenteux entrant dans la prise de soin. 
7 étapes  sont prévues : présentation du dispositif en APA, présentation de l'activité et de ses 
bienfaits aux familles et CVS, orientation par l'équipe soignante et éducative du résident dans le 
cadre du projet de vie, évaluation initiale, mise en place d'un cycle de 50 semaines, évaluation 
finale, bilan avec retour de l'équipe 

Raspes et 
Lévezou 

5 008,00 € 4 006,00 € 

AJAL  
"Les ainés et la 
musique assistée 
par ordinateur" 

Atelier basé sur la musique : Cisco (l'intervenant)  commence par leur faire découvrir sa musique 
puis, à son tour, il  demandera aux résidents quel style de musique ils affectionnent. 
Seront ensuite enregistrés numériquement des bruits familiers (bruits de ville, bruits 
domestiques, etc.) et surtout des textes qui seront ensuite retravaillés par les participants avec 
des outils numériques, ludiques, simples à manipuler. L’approche du numérique permet aux 
personnes âgées de s’exprimer, de créer et de s’apaiser en stimulant leur créativité et aident la 
spontanéité à naitre ou à renaitre. Elles deviennent ainsi créatrices d’une œuvre sonore 
expression de leur vivant.  
Francis Esteves alias Cisco, musicien intervenant, spécialisé en médiation musicale identifie les 
capacités préservées des résidents et s’adapte au cas par cas à leurs besoins. 
Ces séances de médiation ne permettent certes pas de récupérer les fonctions cognitives 
altérées, mais des séances régulières stimulent les facultés restantes et ont des effets 
significatifs sur les symptômes liés au vieillissement. 

Ceor-Ségala 11 600,00 € 6 600,00 € 

EHPAD SAINT 
JOSEPH 

Corps en 
mouvement, 
esprit libre 

Ce projet se compose de plusieurs séances : 
- Séances d'hypnose et hypnose conversationnelle : travail individuel et en petit groupe. 
- Séances de "bien être postural" : relaxation, respiration, souplesse des articulations, muscles 
profonds. 
-Séances de recueil de la mémoire avec la participation de RADIO TEMPS et Podcast : séances de 
recueil de la mémoire vivante, montage et diffusion sur l'antenne de RADIO TEMPS, réalisation 
de podcast disponible sur YouTube. 
Séances individuelles ou semi-collectives en autonomie : 
- Recherche d'appareillages adaptés, 
- Méthode : mobilisation des professionnels de la gérontologie 
La finalité du projet est d'améliorer le mieux-être de la personne âgées, résidents et habitants 
du Vallon, valoriser l'image de la maison de retraite en introduisant des méthodes de travail 
innovantes, valorisant l'engagement et les compétences du capital Humain de l'EHPAD, 
familiariser la population la population locale de plus de 60 ans avec la vie de l'établissement , 
renforcer la confiance mutuelle devant l'hypothèse d'une entrée future. 

Vallon 35 049,00 € 15 000,00 € 
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EHPA résidence 
la Dourbie 

Activité Physique 
Adaptée 
accessible aux 
personnes âgées 
de plus de 60 ans 

Le dispositif s’inscrit comme un soin « non médicamenteux ». Il aide à maintenir les capacités 
fonctionnelles et motrices. Les séances dispensées ont pour objectifs d’entretenir, maintenir et 
améliorer la condition physique des usagers, tout en prévenant les chutes. Un bilan de condition 
physique est réalisé en amont et en fin de dispositif avec le logiciel goove.app 
Les ateliers « gym fonctionnelle »: les objectifs sont de préserver, accompagner et soutenir les 
gestes du quotidien comme se vêtir, se dévêtir, se coiffer, aider à la toilette, réaliser les 
transferts assis debout.... Cette programmation est basée sur la mobilité articulaire, le 
renforcement musculaire des membres supérieurs/inférieurs, ainsi que la respiration et la 
relaxation. 
Les ateliers Quidi ball : ce programme permet de stimuler les capacités motrices et cognitives 
des personnes âgées via les ballons Quidi Ball. Ces ballons sont imprimés en couleur avec des 
messages pour stimuler la mémoire, l'attention, la communication et les fonctions exécutives, 
dans des situations motrices variées. 
Les ateliers de « Prévention des chutes » : le but est de renforcer l’autonomie, les capacités 
motrices, d’équilibration et la confiance en soi des pratiquants en se verticalisant. C’est un 
programme complet visant à améliorer la souplesse et la mobilité des personnes à travers un 
travail de : musculation, étirements, équilibre statique, dynamique, motricité, posture, 
coordination et de tâches cognitives via des parcours moteurs 

Millau – 2 6 165,00 € 3 452,00 € 

ASSOCIATION 
SIEL BLEU 

Activités 
Physiques 
Adaptées en 
EHPAD : 
Globalisiel 

Un diagnostic est réalisé conjointement avec l’équipe médicale de l’Ehpad. Il consiste en un état 
des lieux détaillé des résidents et des salariés afin de proposer des actions particulièrement 
adaptées à chaque établissement. A cette étape, Siel Bleu réalise auprès de chaque 
établissement et en fonction du diagnostic, une proposition d’offre de prévention globale, 
adaptée à la spécificité de chaque établissement. 
L’Expertise Siel Bleu, propositions pour les résidents : 
 Pour les moins dépendants : 
 Prévention des chutes : (Personnes sans démence, sans troubles de la marche ou avec de légers 
troubles de la marche) 
Gymnastique sur chaise : Personnes sans démence, mais avec de sérieux troubles de la marche  
Pour les plus dépendants : 
Gymnastique Alzheimer : Personnes avec démence et sans troubles de la marche  
Gymnastique autour de la table : Personnes avec démence et troubles de la marche 
Le but est de construire avec les établissements un accompagnement global, en prenant en 
charge tous les types de publics accueillis en EHPAD. 

Aveyron 10 080,00 € 8 064,00 € 
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EHPAD "Maison 
d'accueil les 
Caselles " 

"Le bien vieillir 
au centre de 
prendre soin" 

Les activités proposées dans le cadre de ce projet permettent à chacun de maintenir les 
fonctions cognitives, la capacités physiques en développant le lien social en renforçant l'estime 
de soi et de ce fait la qualité de vie de chacun.Plusieurs séances sont proposées :séances de 
musicothérapie collectives2 après -midis de musicothérapie individuelles + concertséances de 
chantsséances de théâtreséances de zoothérapie  collectives ou individuelles2 après-midi de 
zoothérapie à la fermeséances d'APAséances d'équilibre-prévention chuteséances de médiation 
artistiqueévènements particuliers : spectacles et concerts  

Causse –
Comtal 

79 891,00 € 15 000,00 € 

EHPAD STE 
Anne 

Cocktail du 
part'âge, la clé 
du bien vieillir 
ensemble 

Mettre en place des activités au sein de la Maison Ste Anne et donner la possibilité à des 
personnes extérieures d'y participer : gymnastique fonctionnelle, prévention des chutes, 
endurance (marche ou MN), sophrologie, besoin nature et art-thérapie, bien-être, sortie 
culturelles, voyage 

Nord – 
Lévezou 

28 754,51 € 15 000,00 € 

EHPAD Espalion 
4 projets de 
prévention 

Médiation réalisée avec différents animaux. Les animaux sont des "compléments de soin" 
permettant un mieux-être et une évolution positive tant au niveau personnel que dans 
l'interaction avec l'entourage. 
Les objectifs sont le bien-être par l'amélioration de l'estime de soi et une meilleure gestion de 
l'affect, un travail sur la mémoire, sur le langage, l'élocution, la communication 
Arthérapie : ateliers de peinture et réalisation de fresques 
Sophrologie en individuel et en collectif 

Lot et Truyère 7 360,00 € 5 888,00 € 

CCAS 
Montbazens 
EHPAD Parc de 
Jaunac 

Jardin à visée 
thérapeutique 

Nous souhaiterions installer ce futur jardin à visée thérapeutique à proximité de la salle 
d’animation sur un espace de verdure à aménager afin d’améliorer l’accessibilité et la sécurité. 
Nous souhaitons entourer ce jardin de barrières croisillons pour en faire un espace dédié, 
repérable et intime. Ce jardin sera structuré en plusieurs parties mais dans un même lieu :  
- jardin sur table pour petit jardinage,  
- jardin parcours des senteurs, des goûts,  
- parcours de déambulation avec agrès adaptés (rééducation)  
- lieu de rencontre et de convivialité, repos  
L'aspect rééducation du jardin nous semble très important dans le contexte de l'établissement, 
quoi de plus stimulant que de faire par beau temps une partie de sa rééducation à l'extérieur au 
milieu des fleurs.  
L'objectif général de ce projet est de faire de cet endroit un lieu de thérapie, de repos, un but de 
sortie et de promenade, accessible, à proximité des bâtiments, ouvert aux résidents, aux 
familles et aux soignants.  
Le jardin sera situé à proximité de la salle d’animation et accessible par une allée bitumée ou se 
trouvent des tables et des bancs. Une signalétique indiquera l’accès au jardin (fléchage). Une 
attention particulière sera portée sur l'esthétique, sur les couleurs, sur le choix des végétaux en 
prenant en compte les pathologies des résidents et leur facilité de culture. La sécurité des 
résidents sera un fil conducteur pour les choix réalisés.  

Lot et 
Montbazinois 

61 750,00 € 15 000,00 € 
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EHPAD Bellevue 
Atelier jardin 
partagé 

L’atelier prend place en intérieur et (ou)extérieur selon les saisons. Après la présentation de 
l’activité ou du projet du jour (terrarium planté, palette potagère, semis, multiplications de 
plantes d’intérieur, création de jardin de senteurs) chaque séance inclus l'entretien des plantes 
et du jardin (arrosage, désherbage, entretien) l’animation est installée sur table ou dans des 
jardinières sur pieds avec tout le matériel nécessaire, le but étant d’adapter le jardinage à 
chacun. Des senteurs naturelles embaument la salle d’activité branches de sapin à Noel, 
romarin, lavandes. De plus, les familles apprécient particulièrement cette activité et peuvent se 
joindre aux résidents. C ‘est un moment de partage et de convivialité. 

Lot et 
Dourdou 

1 881,00 € 1 505,00 € 

CCAS de 
Baraqueville 

"les jeudis du 
cinéma" 

L’objectif des "Jeudis du Cinéma" est d'améliorer les conditions d'accueil, de vie de tous les 
publics dit "empêchés" en encourageant les partenariats de proximité en apportant à chaque 
bénéficiaire du projet un mieux-être. Les "jeudis du cinéma" seront programmés le jeudi une 
fois par mois, de septembre à décembre 2022. 
Le programme de diffusion des films sera élaboré pour l'année, de manière collaborative et 
interactive avec le public cible, ainsi plusieurs thématiques pourront être abordées sous forme 
de cycle exemple : le cycle agriculture, le cycle documentaire, le cycle comique.....                                        
Pour recueillir leur avis et élaborer la programmation des questionnaires simples seront 
distribués aux associations locales du club du 3ème âge, Conseil des sages, aux maires 
conventionnées avec les CCAS... Chaque séance se clôturera par un temps d'échange entre les 
participants et un goûter partagé offert. 

Ceor-Ségala 1 800,00 € 1 440,00 € 

Résidence 
Autonomie 
FOYER SOLEIL 

"Tous en cuisine" 

Les objectifs de cette action sont :                                                                                                                                                                                                          
- Préserver la santé des séniors : prévention de la malnutrition et dénutrition, en connaissant 
leur goût, cuisiner avec eux pour le repas du soir et connaître leurs habitudes alimentaires                                 
- Lutter contre la perte des facultés cognitives : dans l'échange de la préparation des recettes, 
travail fait sur la mémoire 
- Lutter contre l'isolement des personnes âgées et favoriser le lien social : permettre à des 
personnes de se regrouper, d'échanger sur des cultures culinaires 
- Retarder l'entrée dans la dépendance en améliorant les pratiques en matière d'adaptation de 
logement : connaître les freins qui existent au sein des logements et qui entraînent une 
diminution de l'envie de cuisiner pouvant conduire à une réflexion sur l'adaptation du logement 
(domotique)  
 - Réduire la fracture numérique chez les séniors : les outils numériques seront utilisés pour la 
recherche de recettes, l’échange avec des famille et une école partenaire.  
 - Valoriser l'image de la personne âgée : les échanges avec l'école primaire et le partage des 
recettes sur les réseaux sociaux vont permettre de valoriser l'image des personnes âgées les 
séances seront encadrées par l'animatrice du Foyer Soleil, La chef de cuisine du Foyer Soleil et la 
diététicienne 

Millau -1 3 997,20 € 2 947,20 € 

Résidence 
Autonomie 
FOYER SOLEIL 

Citoyenn'âge 

Faire travailler la mémoire (jeu quizz sur les Présidents de la République par exemple), 
développer l'entraide pour accompagner les plus âgés, jouer avec des jeux portant sur les 
symboles de la République, découvrir des applications de visites virtuelles, préparer un voyage, 
échanger avec des scolaires, préparer une exposition, faire des publication sur les réseaux. 
Voyage sur Rodez et Paris. 

Millau   14 611,68 € 1 500,00 € 
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Centre Social du 
Pays Segali 

La fabrique de 
lien social 

Proposition d'ateliers intergénérationnels qui s’articulent autour de la découverte de loisirs 
créatifs, de balades, de découvertes culinaires, d’arts plastiques, d’ateliers mémoires, d’ateliers 
autour du potager… 
Pour bâtir le programme de ces ateliers concertation avec les participants afin de leur faire 
découvrir des activités qu’ils ne connaissent pas ainsi que la possibilité de pouvoir partager leur 
savoir-faire. Alternance d’ateliers animés par des bénévoles désireux de faire partager leurs 
savoir-faire, d’intervenants professionnels et des animatrices du Centre Social et Culturel. Un co-
voiturage est mis en place entre participants. 

Ceor-Ségala 
Monts du 

réquistanais 
15 796,41 € 9 000,00 € 

Association 
SEPIA  

FORME + Séniors 
La Primaube 
FORME + Séniors  
Rodez 

Proposition d'ateliers pour prendre conscience des bienfaits de l’activité physique, lutter contre 
les risques de fragilité chez les personnes âgées, proposer une activité physique adaptée ciblée 
aux besoins et attentes des séniors, découvrir différentes pratiques d’activité physique, 
accompagner à trouver une activité proposée localement pour s’inscrire dans une démarche 
pérenne d’activité. Contribuer à rompre l’isolement. Changement d'activité tous les mois 
permettant de découvrir différentes activités telles que : la Gym douce, le streching, le pilate, le 
QI Gong, la marche, la danse ainsi que l'équilibre. Projet renforçant le lien social suite à la 
diversité des intervenants en lien avec le social et le médico-social. 

Nord – 
Lévezou et 

Rodez 
6 319,00 € 4 319,00 € 

Association 
SEPIA  

Gymnastique 
Cérébrale 

Proposition d'ateliers permettant d'aider les participants à prendre conscience que le 
ralentissement cérébral lié à l’âge n’est pas une fatalité et qu’il est possible d’agir : 
- en exerçant régulièrement et de façon variée ses fonctions cognitives 
- en agissant sur son mode de vie (alimentation, sommeil, exercice physique, lien social) 
Intervention sur certaines séances d'une diététicienne et d'un sophrologue. 
Conférences : "pour comprendre comment ça marche", quels sont les aliments bons pour notre 
cerveau. 
Exercices pratiques de gymnastique cérébrale et pour activer la concentration. 

Nord – 
Lévezou et 

Rodez 
5 510,00 € 4 210,00 € 

Association 
SEPIA  

"La forme, c'est 
dans l'assiette"                       
Comment bien 
manger après 60 
ans 

Mobiliser des personnes repérées en situation de fragilité (ICOPE, repérage fragilité IDE 
Asalée…)- apprendre à évaluer, voire à modifier ses habitudes alimentaires- savoir repérer 
quelles sont les conséquences positives d’une bonne alimentation- lutter contre l’isolement et le 
repli sur soiDifférents thèmes seront abordés : les nutriments et leurs fonctions, les familles 
d'aliments, faire un menu équilibré, l'hydratation, lecture d'étiquette, conservation des 
aliments, les pathologies liées à l'alimentation, atelier cuisine etc... 

Nord – 
Lévezou et 

Rodez 
1 500,00 € 1 200,00 € 

Service d'Aide à 
Domicile CCAS 
de CAPDENAC 
GARE 

Gym autonomie 

Cours collectifs d'activité physique adaptée au vieillissement comme outil de prévention santé 
et de lien social, maintenir l'autonomie physique des personne et maintenir un lien social 
extérieur au domicile. Les cours de GYM'AUTONOMIE consistent à de la gymnastique douce 
adaptée aux besoins et attente de personnes âgées. Ils permettent de participer collectivement 
à des jeux et exercices de réflexes, d'équilibre et mémoire. Ces cours sont dispensés par une 
animatrice diplômée en " activité physique adaptée et santé" spécialité "vieillissement". 

Lot et 
Montbazinois 

3 520,00 € 2 595,00 € 

MSP St Georges 
de Luzençon 

Action de 
prévention pour 
préserver la 
santé des séniors 
et lutter contre la 
dénutrition 

Informer et sensibiliser sur l'importance de l'alimentation adaptée aux besoins spécifiques des 
séniors dans le maintien de l'autonomie et pour maintenir d'un bon état de santé. Adopter les 
bons comportements alimentaires. Renforcer le lien social avec la création d'un groupe collectif. 
Lutter contre l'isolement social. 

Millau 
Respes et 
Lévézou 

St Affrique 

3 600,00 € 2 880,00 € 
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CCAS 
Montézic/PFR 
Valadou 

Bouger ensemble 
pour se sentir 
mieux 

Deux cours destinés aux personnes souffrant d’une maladie Neurodégénérative (Alzheimer ou 
maladies apparentées, Parkinson, Sclérose en plaques, Huntington…) et/ ou en situation de 
handicap, le mercredi et/ou le vendredi.  
Deux cours bimensuels de 1h30 pour les personnes ayant une maladie neurodégénérative et/ou 
en situation de handicap. 
Les séances sont composées : d’un échauffement, d’un corps de séance et d’un retour au calme  
L’activité physique peut revêtir plusieurs formes : la marche, la gym douce, des exercices 
d’équilibration, des exercices de renforcement musculaire, des parcours de marche, des 
exercices de souplesse, du travail d’endurance, de relaxation, de motricité fine, de gym 
mémoire, de jeux collectifs. 
Un cours mensuel de 1h30 pour les aidants. 
Les séances sont elles aussi composées d’un échauffement, d’un corps de séance et d’un retour 
au calme. 
Le thème des séances est basé sur des activités de bien-être et de détente, exercices de 
souplesses, de relaxation, d’équilibre et de la respiration… 

Aubrac et 
Carladez 

Lot et Truyère 
3 600,00 € 2 880,00 € 

PIS Decazeville 
Communauté 

Spectacle/forum 
"p'tites rides et 
bonne humeur" 

Spectacle sur la thématique du passage à la retraite, le lien social et l'estime de soi suivi d'un 
échange/débat avec le public 
La compagnie Soleil sous la Pluie propose le spectacle "Nouvelle saison" qui livre une série de 
portraits avec humour et sensibilité. 
S'en suivra un forum où les différents partenaires du territoire présenteront leurs missions sous 
forme de stand d'informations/accès aux droits : Département, Oc'teha, ADIL, SAAD, Maison 
France Service, caisses de retraite, centre social, PIS, Office de tourisme 
Les objectifs : accompagner le bien vieillir, pour améliorer et/ou renforcer la qualité de vie des 
plus de 60 ans, favoriser les comportements, permettant de mieux vivre les effets du 
vieillissement, retarder la perte d'autonomie, proposer des animations de proximité, 
innovations et de qualité et faciliter l'accès aux loisirs et à la culture pour tous, proposer des 
actions qui touchent un plus grand nombre, créer du lien social sur le territoire et favoriser 
l'interconnaissance des partenaires. 

Lot et 
Dourdou 

6 980,00 € 5 000,00 € 

PIS Decazeville 
Communauté 

Conduire après 
60 ans mais en 
toute sécurité 

Intervention de l'association de prévention routière de l'Aveyron qui propose des actions à 
destination des personnes âgées de plus de 60 ans. 
Une session de sensibilisation relative à l'accidentologie est prévue en début de journée. 
Atelier de remise à niveau du code de la route sous forme de questions réponses. 3 sujets seront 
abordés : giratoires, nouveaux panneaux, autoroutes. Des ateliers thématiques sont 
programmés : visiomètre, réactiomètre, lunettes alcoolémie, audiomètre...  
Un temps d'évaluation et de conduite personnalisé avec un moniteur d'auto-école. 

Lot et 
Dourdou 

3 460,00 € 2 390,00 € 
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Rencontres à la 
campagne 

CINÉ-S-ÂGES 

L'association propose des rendez-vous alliant projection de film, collation, ateliers de médiation 
corporelle. 
L’action CINE-S-AGES s’inscrit dans l’importance des interactions de leurs aspects émotionnels, 
relationnels, sociaux, et d’une volonté d’inclusion dans la vie du village en partageant des 
espaces publics et la vie culturelle qui les anime dont le cinéma, intergénérationnelle et 
pluriculturelle. 4 ateliers libres et tournants avec des dominantes sensorielles différentes : 
visuelle * posture-mémoire/auditive * posture-mémoire/auditivo-visuelle/tactile * posture-
irritabilité tactile. 
4 ateliers reliés par des circuits avec un espace de croisement de repos et d’échange. 
Un service de transports est mis à disposition pour faciliter la mobilité des personnes âgées 
qu'elles soient en institution ou à domicile. 

Aveyron et 
Tarn 

Céor-Ségala 
Villefranche 
de Rouergue 

12 090 € 

6 005,00 € 

Acti santé - Paul 
Solier 

Des Activités 
pour Nos Aînés, 
un meilleur 
CAPITAL SANTE 

L’action sera sous forme d’atelier et de séance en salle ou en extérieur.  
Motricité : renforcement musculaire, souplesse articulaire, équilibre et protocole contre les 
risques de chutes. 
Cognitive et sensorielle : l'attention, perception, raisonnement, langage, différents types de 
mémoire (sémantique, épisodique…), travail des 5 sens, travail d’orientation. 
Psycho-sociale : séance en groupe avec objectif collectif et individuel. Amélioration des fragilités. 
Diminution de la dépression, du sentiment de solitude et de l’isolement. Donner un rôle social, 
renforcer le sentiment d’appartenance à un groupe. Convivialité grâce à des séances ludiques. 

Millau 

13 500 € 

10 000,00 € 

Maison Sport 
Santé – APA 
FORM’ – Cédric 
RIGAL 

L’activité 
physique un allié 
pour votre santé 
!  

1ère séance : évaluation initiale : bilan de condition physique : rencontre avec les différents 
participants, présentation du programme et évaluations initiales avec l’application goove.app.  
Les séances s’appuieront sur les activités physiques et sportives de type : badminton, basket, 
handball, rugby, marche nordique…  
Les axes de travail privilégiés seront le travail aérobie, le renforcement musculaire notamment 
via les aquafitbag, l’équilibre en s’appuyant sur la méthode posture équilibration Motricité et 
éducation pour la santé sans oublier les facultés cognitives avec un travail sur la flexibilité 
cognitive et la double tache, effectuée notamment via les parcours moteurs. La mémoire sera 
également sollicitée via un travail sous forme de circuit training.  
Atelier relever de sol : l’atelier sera animé par un professionnel (kinésithérapeute ou 
ergothérapeute ou infirmier) avec une partie théorie et une partie pratique.  
31ème séance : évaluation finale : bilan de condition physique avec l’application goove.app.  

Canton 
Raspes et 
Lévezou  

Canton de St 
Affrique :  
Canton 

Causses et 
Rougiers 

Canton de 
Millau  

47 030 € 15 000,00 € 

ActyPhy-Santé 

Programme 
d'Activité 
Physique 
Adaptée (APA) 
pour la 
prévention de la 
santé chez les 
personnes âgées 
de 60 ans et plus 
vivant à domicile 
en Aveyron 

Permettre à toute personne âgée de 60 ans et plus vivant à domicile, et ce quelle que soit sa 
situation, de pouvoir pratiquer une activité physique répondant à ses objectifs de santé : être et 
rester en forme, améliorer sa condition physique et protéger sa santé. Ce projet permettra à 
toute personne âgée de + de 60 ans et vivant à domicile de protéger sa santé en diminuant 
certains risques (cardiovasculaires, diabète de type 2 etc.…), limiter la prise de poids, diminuer le 
taux de graisses, être et rester en forme en améliorant la qualité de vie, en favorisant la 
résistance à la fatigue. Amélioration de sa condition physique (augmenter la force musculaire, 
améliorer la souplesse...) 

Saint Affrique 
Causses 
Rougiers 

28 800 € 15 000,00 € 
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Maison sport 
santé UFOLEP 

Activités 
physiques 
adaptées dans le 
plaisir et la 
convivialité 

Pour les séances prévues à l'accueil de jour "Les Myosotis" et "Association Répit Arc en Ciel et le 
Foyer de vie Borie de Grave" : seront mis en place des ateliers d'activités physiques adaptées 
aux séniors pour favoriser la réussite, pour motiver la confiance, valoriser les rapports sociaux. 
Ces ateliers s'appuieront sur des pratiques innovantes, basées sur le jeu et le plaisir plus que la 
performance. Les supports choisis le sont pour leur originalité, leur capacité, leur adaptabilité 
pour les capacités qu'ils permettent de travailler (le souffle, la concentration, l'équilibre, la 
souplesse, le renforcement musculaire et la mémoire)                                                                                                                  
Les pratiques sont toujours adaptées au public afin de ne pas mettre les participants en échec à 
quelque moment que ce soit de l'atelier. Chaque séance se terminera par un moment convivial 
dédié aux échanges entre participants.                                                                          
Permanence Maison Sport-Santé Ufolep : Point d'accueil individualisé avec entretien et 
questionnaire, suivi d'un ensemble de tests physiques d'évaluation. Puis proposition d'un 
programme d'activité physique adaptée avec évaluation mensuelle et remise d'un livret 
individuel de suivi. Proposition d'activités collectives et orientation vers une pratique régulière 
dans une association locale. 

Lot et 
Dourdou 

Villefranche 
de Rouergue 

35 300 € 15 000,00 € 

ADMR 
"Bouger, Toute la 
vie, Partout"  

Programme d’APA (17 séances d’1h) 
Lors de la seconde et dernière séance nous réaliserons des tests physiques afin de voir les 
bénéfices de l’activité physique pour chacun : gymnastique d’entretien, bilan physique initial, 
équilibre, gym mémoire, renforcement musculaire, coordination et réflexes, bonnes habitudes 
au quotidien (éviter les chutes), passer/se relever du sol, souplesse articulaire et étirement, 
marche avec bâton, parcours équilibre, relaxation/respiration et automassage, renforcement 
musculaire, coordination et réflexes, bilan physique final, séance à la carte (Choix du thème que 
veulent faire les participants 

Raspes et 
Lévezou 

3 192 € 

1 862,00 € 

Nouvelle 
Jeunesse Les 
Albres 

Activités 
physique 
adaptées pour les 
Seniors 

Permettre aux personnes de plus de 60 ans de pratiquer une activité proche de chez soi, afin de 
maintenir l’autonomie de ces personnes le plus longtemps possible. Différentes activités sont 
réalisées : gym douce, souplesse, équilibre, travail d’endurance, relaxation, motricité fine, gym 
mémoire 

Lot et 
Montbazinois 

880 € 

704,00 € 

Association 
Brain Up 

Les cinq sens en 
éveil 

Chaque séance se décompose en trois temps :  
- Les principes de fonctionnement et l'évolution associée au vieillissement, illustrés par des 
exercices ou des mises en situation  
- Les risques de pathologies et les signes symptomatiques permettant un autodiagnostic de 
premier niveau  
- Les conseils de prévention pour mieux se protéger et le partage d'expériences pour mettre en 
place ces conseils.  
Thèmes: la vision, le toucher, la proprioception et l'équilibre, le goût et l'odorat, l'audition 
Ex Séance 1 - la vision  
- Les mots clés : la cornée, le cristallin, la rétine  
- L'évolution et les risques de pathologie : la presbytie, la DMLA, la cataracte, le glaucome  
- Les conseils : les lunettes (usage, entretien), l'éclairage, l'alimentation, le repos des yeux, etc. 

Enne et 
Alzou, Lot et 

Montbazinois, 
Rodez-Onet, 

Rodez, 
Aveyron et 

Tarn, 
Villeneuvois 

et 
Villefranchois, 
Nord-Lévézou 

12 600 € 

5 000,00 € 

789



Association 
Brain Up 

Prendre soin de 
son sommeil au 
quotidien 

Le sommeil, les mécanismes et les effets du temps (âge) : les mécanismes du sommeil et les 
effets d’usure du temps sur ce dernier.  
- Pourquoi s’endort-on facilement devant la télévision ?  
- Est-il nécessaire d’avoir 7 heures de sommeil pour passer une bonne nuit ?  
- Pourquoi suis-je réveillé régulièrement à 2 ou 3 heures du matin ?  
Séance 2 - Les conseils de prévention - 
Les ennemis du sommeil : 
- « Trainasser » au lit ou rester enfermé chez soi, quand on est fatigué  
- Boire des boissons excitantes (café, thé) tardivement dans la journée  
- Regarder la télévision  
Les gestes et les attitudes pour bien dormir  
- Comprendre la notion de synchroniseur de l’horloge interne  
- Prendre conscience de l’importance du rythme et du rituel du coucher  
Séance 3 – Les syndromes, les maladies, les médicaments  
Les maladies associées au sommeil : 
- Les insomnies  
- Les apnées du sommeil  
- Le syndrome des jambes sans repos  
Les dangers des médicaments, notamment les « somnifères »  

Enne et 
Alzou, Aubrac 
et Carladez, 
Villefranche-
de-Rouergue, 

Lot et 
Montbazinois 

5 400 € 

4 320,00 € 

Club des ainées 
D’Agen 
d’Aveyron 

Activités 
physique 
adaptées pour les 
Seniors 
d’Agentols 

Permettre aux personnes de plus de 60 ans de pratiquer une activité proche de chez soi, afin de 
maintenir l’autonomie de ces personnes le plus longtemps possible. 
Différentes activités sont réalisées : gym douce, souplesse, équilibre, travail d’endurance, 
relaxation, motricité fine, gym Mémoire 

Causse –
Comtal 

1 723 € 

1 379,00 € 

Club des Ainés 
Les Hortensias - 
Grand Vabre 

Activités 
Physiques 
Adaptées pour 
les Seniors de 
Grand Vabre 

Permettre aux personnes de plus de 60 ans de pratiquer une activité proche de chez soi, afin de 
maintenir l’autonomie de ces personnes le plus longtemps possible. 
Différentes activités sont réalisées : gym douce, souplesse, équilibre, travail d’endurance, 
relaxation, motricité fine, gym Mémoire 

Lot et 
Dourdou 

1 723 € 

1 379,00 € 

Club Les Ainés 
de Peyrales 

Activités 
physique 
adaptées pour les 
Seniors de 
Peyralès 

Permettre aux personnes de plus de 60 ans de pratiquer une activité proche de chez soi, afin de 
maintenir l’autonomie de ces personnes le plus longtemps possible. 
Différentes activités sont réalisées : gym douce, souplesse, équilibre, travail d’endurance, 
relaxation, motricité fine, gym Mémoire 

Aveyron et 
Tarn 

1 988 € 

1 591,00 € 

ADMR 
Capdenac 

APA en Collectif 

Les séances sont composées : d’un échauffement, d’un corps de séance et d’un retour au calme  
L’activité physique peut revêtir plusieurs formes : la gym douce, des exercices d’équilibre, des 
exercices de renforcement musculaire, des parcours de marche, des exercices de souplesse,  
du travail d’endurance, de relaxation, de motricité fine, de gym mémoire, de jeux collectifs  

Lot et 
Montbazinois 

2 120 € 

1 696,00 € 
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ADMR 
Capdenac 

APA à domicile 
en micro groupe 
pour les 
personnes 
vieillissantes 
fragilisées 

L’objectif est de permettre aux personnes présentant une baisse de l’autonomie 
(déconditionnement  physique, perte de masse musculaire, risque de chute élevé, difficultés à 
effectuer les tâches quotidiennes) l’accès à une activité physique adaptée régulière à domicile 
ou chez une personne proche de chez soi pour le maintien des capacités motrices, 
physiologiques et psychologiques : bilan physique initial, gymnastique d’entretien, parcours 
équilibre, marche avec bâton, renforcement musculaire, coordination et reflexes, bonnes 
habitudes au quotidien (éviter les chutes), passer/se relever du sol, souplesse articulaire et 
étirement, marche avec bâton, parcours équilibre, relaxation/respiration et automassage, 
renforcement musculaire, coordination et reflexes, bilan physique final  

Lot et 
Montbazinois 

4 950 € 

3 960,00 € 

La Ligue de 
l’Enseignement 

Festival de 
lectures en 
itinérance 

Un festival itinérant dédié au livre, plus précisément à la lecture et à l’action des bénévoles Lire 
et Faire Lire, convaincus que quand on offre des lectures, on offre des mondes. L’idée est donc 
de développer une action qui invite au rêve et permette aux bénévoles de partager ce goût tout 
en s’impliquant dans un projet culturel plus global. Nous déterminerons donc 6 secteurs 
géographiques (zones urbaines et rurales du sud-Aveyron). La caravane, symbole de vacances et 
d’itinérance sera notre habitacle de départ.  
Ce projet permettrait donc de sortir des murs, d’aller à la rencontre des enfants dans d’autres 
contextes et de rencontrer aussi d’autres publics : familles, séniors, résidents Ehpad, dans le 
cadre de partenariats développés avec les structures sociales et éducatives de chaque secteur. 6 
journées au cours desquelles des lectures seront proposées mais aussi des ateliers en lien avec 
les mots et la lecture (lecture à voix haute, écriture…),et ceci, relié à la programmation d’un 
spectacle vivant, avec une compagnie qui nous suivrait dans notre itinérance. 
Installation de la caravane sur la place du village. En fin de journée, une ouverture au public, 
avec la venue d’un food truck, les animations proposées de 17h00 à 19h00 puis le spectacle. 

Département 

35 078 € 

10 000,00 € 

Familles Rurales 
St Christophe 
Valady  

Animation Vie 
Sociale 

L’intervenant propose de réunir des personnes âgées dans un lieu défini et de proposer des 
ateliers divers : chant (convivial, dans l’échange, pas de chorale), jeux de mémoire (travailler et 
faire travailler les neurones tout en s’amusant), rencontres intergénérationnelles avec le Centre 
de Loisirs, Ecoles suivant un thème commun, jeux de société variés, connus, et ou, nouveaux ou 
organiser des sorties à la journée ou demi-journée (musée – sites touristiques – restaurant…) 

Lot et 
Dourdou 

Vallon 
9 063 € 

6 663,00 € 

Familles Rurales 
St Christophe 
Valady  

Jeu bouge 

Mise en train (participation à l’activité souhaitée par le public et mise en forme par 
l’intervenant/échauffement (routine). Prise en main/retour au calme (retour à l’état de calme, 
relâchement de la séance sous formes diverses, petite collation (important), boisson, graillou…). 
L’intervenant propose de réunir des personnes âgées dans un lieu défini et de proposer des 
ateliers faisant appel à son savoir-faire ou à des prestataires extérieurs afin de favoriser 
l’ouverture : 
- En rapport avec les affects (activités d’opposition, de coopération, de pleine nature  
- En rapport avec le physique (APS d’entretien corporel (gym mémoire, équilibre, renforcement 
musculaire, étirements, activités aérobies (marche, vélo, yoga du rire, chant…) 
- En rapport avec le social (jeux de sociétés, sorties diverses, culturelles ou rencontres 
intergénérationnelles) 
- En rapport avec la culture, les nouvelles technologies (3d, Fablab, les réseaux sociaux…). 
- En rapport avec la psychologie (jeux de sociétés, jeux de mémoire, d’imagination, de réflexion, 
les nouvelle technologies… 

Lot et 
Dourdou 

Vallon 

18 542 € 

9 656,00 € 
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PIS 
Communauté 
de communes 
Comtal Lot 
Truyère 

Séniors et 
conduite : une 
occasion de faire 
le point 

Cette action se déroule sur une journée (9h-17h) et les personne sont réparties en groupe afin 
de participer aux ateliers suivants :-remise à niveau du code de la route-20 minutes de conduite 
avec un moniteur d'auto-école pour chaque participant-test de vision-test d'audition-simulateur 
d'alcoolémie 

Causse 
Comtal Lot et 

Truyère 

3 369 € 

2 358,00 € 

ASSOCIATION 
"BIEN ETRE 
POSTURAL" 

Séance de Bien 
Etre Postural 
pour un public 
séniors 

L’activité proposée permet aux séniors de maintenir leurs capacités résiduelles en favorisant 
leur autonomie le plus longtemps possible l'objectif étant de renforcer leur confiance en eux. 
Apporter du bien-être, de la bonne humeur, de la discussion, de l'écoute, cette posture permet 
de se positionner en tant que sentinelle si des difficultés sont exprimées. Des évaluations 
régulières permettent de mesurer l'efficacité des séances et de les adapter aux besoins. L 
'objectif de ces séances est de conserver ou retrouver une bonne posture, soulager les douleurs, 
améliorer le quotidien, faciliter les aidants. Les capacités préservées permettent des soins plus 
doux en protégeant les salaries des troubles musculo-squelettiques.  Intégration dans les 
séances de la relaxation, de la respiration, du travail de mémoire. 
Médiété : prépare le corps à être capable d'exécuter n'importe quel exercice de manière 
efficace et sûre. 

Vallon - Ceor 
Segala             

Rodez-Onet-
Causse-
Comtal -  

14 950 € 10 000,00 € 

CCAS de 
Baraqueville 

A la découverte 
du Postural Ball 

L’objectif de base est de permettre à chaque participant de faire travailler tout le corps. Il s'agit 
d'activités physiques à l'aide d'un ballon, activité de détente et de musculation assis sur un 
ballon. Cela permet des exercices de renforcements musculaires et de gainage. Le Postural Ball 
permet de relaxer la colonne vertébrale par le travail des muscles du dos et de la ceinture 
abdominale. Tous les exercices se font en douceur et de manière ludique. Les séances de 
Postural Ball pourront être complétées par des séances de pilate.  

Ceor-Ségala 1 875 € 1 500,00 € 

CCAS de 
Baraqueville 

"Conscience et 
mouvements du 
corps" 

Objectif pour l'année 2022 :   
- Renouer avec le présentiel et le lien social, 
- Remobiliser les acquis de la gestion du stress, du sommeil, des mouvements et de la douleur 
pour limiter la sédentarité, retrouver bien-être et la confiance en soi,                                                                                          
- Favoriser le dialogue et les échanges pour mieux appréhender la réalité de la vie quotidienne.        
- De juin à juillet possibilité de faire des séances à l'extérieur avec un repas partagé sous forme 
de pique-nique. 

Ceor-Ségala 4 020 € 3 216,00 € 

Générations 
Mouvement-
CLUB de 
Naucelle 

Découverte 
Aquagym Sénior 

Objectif : Elargir les activités de cette association à des populations qui n'en bénéficient pas à ce 
jour, pour retrouver ou entretenir bien être, lien social et forme physique : " le Bien vieillir"                                                                                                                                 
Conduire un groupe de 30 personnes de plus de 60 ans ( avec priorité pour les personne les plus 
âgées)  découvrir les bienfaits de l'activité physique au travers de 10 séances collectives 
d'aquagym. Un transport par bus est prévu pour aller à la piscine de RODEZ. Séances réalisées 
par des animateurs d'Aquagym. 

Ceor-Ségala 5 425 € 4 340,00 € 
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ASSOCIATION 
ARCOPRED 

Atelier Mémoire 
connectée 

Les objectifs de l'atelier mémoire sont les suivants :                                                                                                                                                                                             
- Eduquer à la santé, faire comprendre et convaincre le public d'adopter des règles de vie 
essentielles pour rester en bonne santé et prévenir la perte d'autonomie.                                                    
 - Promouvoir la santé dans l'inter communauté, les partenariats techniques et les réseaux de 
santé                                                                            
 - Proposer aux séniors des activités de stimulation cognitive                                                                                                                                                      
 - Désacraliser l'outil informatique et initier une démarche d'apprentissage                                                    
 - Rencontrer les séniors de tous horizons                                                                                                              
- Travailler de manière ludique                                                                                                                                
 - S'entrainer à la mémorisation et à un apprentissage des fonctions altérées.                                                                              
- Valoriser l'estime de soi,                                                                                                                                                                                        
 - Permettre aux participants de travailler leur concentration et leur attention                                                                                                                        
Les séances proposent des activités de la stimulation cognitive comme par exemple l'écoute et 
l'attention, observation et la concentration, le tri d'informations, jeux de logique, calcul mental, 
travail sur le vocabulaire et la narration.                                                                                                                                                                            
Cet atelier vise à lutter contre l'impact des effets du vieillissement cérébral et à optimiser les 
capacités cognitives du vieillissement cérébral.                                                                                                                                        

Vallon 7 922 € 6 000,00 € 

ASSOCIATION 
ARCOPRED 

Atelier bien 
vieillir tout un 
programme 

- 6 séances seront organisées :  
séance 1 : Bilan santé stress sénior (avec check up complet sur tablette accompagné d'un 
médecin) 
séance 2 : Cuisiner sainement à la découverte des saveurs avec un chef cuisinier (avoir une 
cuisine saine et équilibrée)                                   
séance 3 : Travailler sa mémoire: exercices cognitifs, jeu de logique                                                                                                                                                             
séance 4 : Habitat et gestes de 1 ers secours : animé par un pompier (prévention des chutes, 
comment rendre son habitat sécurisé, apprentissage des gestes de 1 er secours                                                                                     
séance 5 : Un sommeil de rêve animée par une infirmière psycho-gérontologue: explications de 
gestes et attitudes pour bien dormir et se relaxer.                                                                                                            
séance 6 : choix entre 3 propositions de séances : option 1 : La promotion de l'activité physique 
pour prévenir la chute,  option 2 : jouons avec nos 5 sens ( dépistage de difficultés potentielles 
suite à des exercices et jeux  nécessitant  la consultation d'un médecin), option 3 : Loto / Quine 
santé : Loto traditionnel incluant des questions sur la prévention santé.                                                                                                                       

Vallon et 
Causse 
Comtal 

14 784 € 6 000,00 € 

ASSOCIATION 
ARCOPRED 

8 Cinés Débats 

L'objectif des Cinés Débats est éduquer, faire comprendre et convaincre le public d'adopter des 
règles de vie essentielles pour rester en bonne santé et prévenir la perte d'autonomie, 
promouvoir la santé, répondre à un besoin d'égalité face au vieillissement sur le plan 
géographique, culturel, environnemental et comportemental, faire se rencontrer des seniors de 
tous horizons, répondre à la demande des collectivités et des structures qui œuvrent pour les 
retraités, lutter contre la fragilité sociale en favorisant le lien.                                                                                                       
Le ciné-débat est la diffusion d’un film avec une thématique spécifique qui permet une fois le 
film visualisé de lancer un débat avec la présence d'un intervenant (médecin ou 
socioprofessionnel) et d’échanger sur le thème abordé en mêlant ses propres expériences. 10 
Films sont proposés par exemple : « Et si on vivait tous ensemble ? » « Les souvenirs »  « Sugar 
Land » 

Raspes et 
Lévezou 
Millau 

Conques 
Vallon Lot et 

Palanges 

16 640 € 5 000,00 € 
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Point Info 
Séniors des 
Causses à 
l’Aubrac  

Ateliers en faveur 
des séniors 

1-) Lumeen : expériences de réalité virtuelleLumeen a développé la première solution de réalité 
virtuelle adaptée au secteur du bien-vieillir. Depuis la tablette, l’encadrant contrôle les casques à 
distance et guide les participants dans leur expérience. Ces dernières sont très variées : nage 
avec les dauphins, visite du Japon, visite du lac d’Annecy, immersion à l’Atelier des Lumières de 
Paris, Aurores boréales en Alaska, découverte des pyramides d’Egypte, visite des Monuments de 
Paris…Lumeen propose également des expériences de relaxation dans des environnements 
naturels combinés avec de la musicothérapie et des exercices de respiration pour apaiser et 
réduire l’anxiété des participants. 
2-) Formation de Prévention et Secours Civiques de niveau 1 (PSC1). Il s’agit d’acquérir les gestes 
essentiels du secours d’urgence. La formation alterne cours théoriques et exercices pratiques 
afin que les participants soient à même de maîtriser rapidement les gestes fondamentaux. 
3-) Ciné-débat en partenariat avec ARCOPREDLe ciné-débat est la diffusion d’un film avec une 
thématique spécifique à destination des seniors. Une fois le film visualisé, le conférencier expert 
dans le domaine, donne des notions essentielles sur le thème traité et lance le débat pour un 
échange avec les seniors. 
4-) Atelier mémoire « Pep’s Eureka »Le Peps Eureka est un programme d’éducation et de 
promotion de la santé, qui intègre la mémoire dans un concept novateur et plus généralement 
de « bonne santé cognitive ».C’est une démarche qui vise à modifier les connaissances, les 
attitudes, les comportements, les compétences des individus dans un sens favorable à la santé. 

Lot et 
PalangeTarn 

et Causse 
8 244 € 5 444,00 € 

Comité de 
sensibilisation 
pour le 
dépistage des 
cancers 

Venez cuisiner 
sainement avec 
un Chef 
Aveyronnais  

Le Comité de Sensibilisation propose l’organisation d’ateliers de cuisine dans les locaux 
professionnels du Chef Aveyronnais reconnu : le Chef CHAILLOU du Café Bras de Rodez. 
Le principe est de prévoir sur une demi-journée dans la cuisine pédagogique de ce chef, la 
préparation d’un plat complet qui prenne en compte les valeurs nutritionnelles favorables à une 
alimentation saine et équilibrée. L’atelier sera animé par le Chef dans le but d’expliquer aux 
séniors le choix des aliments par leurs qualités, les modes d’achat en direction des producteurs 
locaux, commenter le mode de cuisson et de préparation, sachant que tous ces éléments 
entrent en compte dans la prévention des cancers. 

Rodez   2 658 € 2 000,00 € 

PIS CS Plateau 
Montbazens 

Sensibilisation et 
actions de 
prévention 
routière à 
destination des 
séniors 

La journée commencera par une présentation axée sur les thèmes "accidentologie et 
sensibilisation" puis différents ateliers remise à niveau du code de la route, conduite sur 
véhicule école, ateliers acuité visuelle, auditive et réflexes, bilan 

Lot et 
Montbazinois 
Villeneuve et 
Villefranchois 
Enne et Alzou 

1 811,50 € 811,00 € 
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PIS CS Plateau 
Montbazens 

Atelier 
prévention santé 
: les séniors 
acteurs de leur 
santé 

Séance 1 : bien dans son corps, bien dans sa tête, les clefs du bien vieillir : être capable 
d'identifier les thématiques sur lesquelles chacun va pouvoir mener des actions en vue de 
préserver la santé. 
Séance 2 : pas de repos pour la fourchette : être capable d'analyser les familles d'aliments 
présentes ou non et de composer un menu équilibré. Savoir où l'on en est de son équilibre... 
Séance 3 : bouger c'est important pour la santé : mettre en lien les différents taux de matières 
grasses et de sucre des aliments avec les pathologies cardiovasculaires, diabète, ostéoporose. 
importance d'une activité physique de type aérobie régulière. 
Séance 4 : faites de vieux os : privilégier des sports de contact avec le sol et de résistance pour 
limiter l'ostéoporose et favoriser la densité osseuse 
Séance 5 : exercices quotidiens pour garder la forme : savoir s'arrêter sur ses ressentis 
alimentaires, être capable de mobiliser seul ses articulations 
Séance 6 : je préserve mon capital : être acteur de son vieillissement, être capable de pratiquer 
quelques situations de façon autonome 

Lot et 
Montbazinois 
Villeneuve et 
Villefranchois 
Enne et Alzou 

2 937 € 2 337,00 € 

PIS CS Plateau 
Montbazens 

Loto 
intergénérationn
el et inclusif 

Une après-midi de jeu et d’échanges ne rassemblant personnes âgées, enfants et adolescents du 
territoire. Créer un lien social grâce à ce temps de jeu. 
Permettre aux résidents des foyers intergénérationnels et aux enfants de participer à la création 
des lots et d'être partie prenante de son organisation. Pour les PA qui ne peuvent pas se 
déplacer, le jeu leur sera proposé de façon interactive en visioconférence grâce à 
l'accompagnement des adolescents du club des ados. 

Lot et 
Montbazinois 
Villeneuve et 
Villefranchois 
Enne et Alzou 

2 835 € 2 235,00 € 

CSSR La Clauze 
Action 
Avant'âges 

1 journée d'action collective de prévention avec la remise d'un passeport prévention 
personnalisé complété au fil de la journée par les conseils individualisés apportés par les 
différents professionnels de santé rencontrés dans chaque espace thématique. Découverte des 
espaces thématiques, échanges avec les professionnels. Un repas équilibré est prévu. 
Espaces thématiques : "covid 19, mes mesures de prévention" ; "ma santé"; "mon équilibre"; 
"ma mémoire"; "ma nutrition"; "mon audition, ma vue"; "mon domicile et les nouvelles 
technologies"; "mes droits"; "mes loisirs et sports"; "ma sécurité/prévention routière 
Phase 2 : suivi coordonné ICOPE et relais via les dispositifs du territoire : les personnes âgées 
pourront bénéficier d'un accompagnement personnalisé et d'un suivi dans le cadre du parcours 
coordonné ICOPE en lien avec le médecin traitant, cet accompagnement prévoit : une évaluation 
gériatrique approfondie (step2) réalise à domicile par une infirmière formée par le gérontopôle 
avec la préconisation d'un plan de soin personnalisé (step3), un suivi du sénior réalisé par une 
assistante sociale (step 4à5), d'un accès facilité aux dispositifs de prévention (ateliers mémoire, 
nutrition, actions du PIS...) 

Monts de 
Réquistanais 

28 954,41 € 10 000,00 € 

795



Mutualité 
Française 
Occitane 

Bien-être et 
vitalité pour 
préserver sa 
santé !  

Séance 1 - Randonnée botanique– Animée par une botaniste formée à la phytothérapie. 
Découverte des plantes lors d’une randonnée botanique qui permettra à chacun de développer 
ses connaissances et de prendre conscience des richesses offertes par notre environnement.  
Séance 2 – Bien-être, relaxation et activité physique  – Animée par un enseignant en activité 
physique adaptée et arts énergétiques  
Intérêt de l’activité physique douce dans le Bien Vieillir. Se détendre grâce à des exercices de 
relaxation et de respiration.  
Séance 3 – Les plantes, un atout bien-être – Animée par un phytothérapeute formé à la 
phytothérapie 
Ateliers d’échange sur les plantes, leurs vertus et leurs utilisations dans notre quotidien.  
Séance 4 - Découverte d’une activité physique douce  
Au cours de cette séance, des activités physiques douces seront proposées. Ces activités 
permettront de renforcer l’agilité, l’équilibre, l’amplitude articulaire des participants. L’idée de 
cet atelier est de donner des outils reproductibles pour se mettre en mouvement et favoriser la 
santé.  
Séance 5 - Le bien-être, naturellement– Animée par un phytothérapeute formé à la 
phytothérapie 
Prendre soin de soi par l’utilisation des plantes. Découverte de recettes à base de plantes, en 
fonction des floraisons et en lien avec la santé.  
Apprendre à fabriquer des baumes, masseras ou sirops "bien-être" pour prendre soin de soi.  
Séance 6 - Découverte d’une activité physique douce, une invitation à la relaxation  

Lot et 
Montbazinois 
Villeneuve et 
Villefranchois 

Lot et 
Dourdou 
Aubrac et 
Carladez 
Raspes et 
Levezou 

17 759 € 10 000,00 € 

Mutualité 
Française 
Occitane 

« Contes et 
nature : une 
histoire de 
plantes ! »  

Ces balades, s’articulent autour de 4 volets d’intervention : 
- Un volet conte : l’intervenante utilise le patrimoine local pour construire une histoire, chemine 
avec les participants, et leur raconte l’histoire des lieux parcourus. 
- Un volet environnement afin de sensibiliser les participants à la richesse de la faune et de la 
flore et à la nécessité de les préserver. 
- Un volet culturel avec la découverte du patrimoine, de sa richesse et la nécessité de le 
préserver dans une approche écosystémique. 
- Un volet activité physique : rappel du lien entre activité physique et alimentation notamment 
importance de l’hydratation pendant les efforts physiques et d’une alimentation adaptée en 
randonnée. 

Aubrac et 
Carladez 

Rodez 
Nord Levezou 

Lot et 
Palanges 
Monts du 

Réquistannais 

10 501 € 4 000,00 € 
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Mutualité 
Française 
Occitane 

MEMOIRE ET 
SOMMEIL : 
BOOSTEZ VOTRE 
SANTE ! 

Les 4 cycles d’ateliers « Mémoire et sommeil » seront organisés comme suit : 
Atelier 1 – Mémoire et sommeil, mes alliés santé animé par un psychologue Une psychologue 
abordera le fonctionnement de la mémoire et du sommeil. Elle présentera les différentes 
formes de mémoire, les cycles du sommeil et leurs rôles sur la santé. 
Atelier 2 – Les clés d’un bon sommeil- Une psychologue abordera l’évolution du sommeil à 
travers les âges. Elle présentera notamment des astuces et conseils pour améliorer la qualité de 
son sommeil. 
Atelier 3 – Testez votre mémoire ! Une psychologue proposera de tester sa mémoire de façon 
ludique à travers des tests et interprétera avec les participants les résultats. 
Atelier 4 : Se détendre pour mieux dormir - Animé par un sophrologueUne sophrologue initiera 
les participants à la gestion du stress grâce à différentes techniques d’apprentissage sur le lâcher 
prise et sur la gestion des émotions. 
Atelier 5 – Boostez votre mémoire ! Une psychologue fera découvrir les moyens de préserver sa 
mémoire au quotidien par des techniques simples à utiliser.  
Atelier 6 - Inspirez, expirez, dormez ... Une sophrologue proposera des exercices de respiration 
et de détente  

Tarn et 
CaussesRodez

Aubrac et 
CarladezCaus
ses Rougiers 

12 868 € 7 700,00 € 

PIS CC Levezou-
Pareloup  

Actions 
numériques 

Ateliers numériques en partenariat avec la cyber-base le Cantou à Arvieu. 
Thématiques : les bases de l'outil informatique (manipulations de base, prise en mains, 
organisation de fichiers) ; le traitement de texte ; télécharger une application ; les mails : 
création d'adresse, utilisation de la messagerie ; la photo : prise de vue, transfert, organisation, 
filtres ; les services/administrations en ligne : créer un compte, gérer ses démarches, ouverture 
de droits... 

Raspes et 
Lévezou 

4 073,39 € 308,00 € 

PIS CC Levezou-
Pareloup  

Autour de la 
cuisine 

Sensibiliser les personnes âgées à l'importance une alimentation saine et équilibrée. 
Thèmes : conférence animée par une diététicienne-nutritionniste autour de la micro nutrition et 
des probiotiques ; un repas santé : réaliser un repas avec un petit budget avec une 
diététicienne-nutritionniste, des messages de prévention seront donnés en fonction de 
certaines maladies (diabète, hypertension...) ; 2 ateliers liant cuisine et sensibilisation à 
l'environnement : balade et cueillette de plantes sauvages suivi d'un atelier cuisine 

Raspes et 
Lévezou 

2 433,02 € 2 041,00 € 

PIS CC Levezou-
Pareloup  

Autour du bien-
être et de 
l'estime de soi 

Faire découvrir la sophrologie aux seniors du territoire : deux après-midi sur le thème du 
sommeil "Mieux dormir, j'en rêve" grâce aux techniques de respiration et deux "sophro-balades, 
bain nature" : balade guidée, douce et facile pour une reconnexion à soi et à la nature. 
Dans un 1er temps, la sophrologue prodiguera des conseils médecines douces pour bien dormir : 
huiles essentielles, compléments alimentaires, homéopathie, impact de l'alimentation sur le 
sommeil... 
Dans un second temps, la sophrologue expliquera à travers des exercices ludiques des 
techniques de respiration, de relaxation, visualisation avec approche de la pensée positive et de 
médiation. 

Raspes et 
Lévezou 

2 093,39 € 1 674,00 € 

PIS CC Levezou-
Pareloup  

Prévention 
routière/mobilité 

2 ateliers de révision du code de la route sur Villefranche de Panat et Salles Curan. 
Une journée "séniors au volant" : actualiser les connaissances pour sécuriser la conduite. Au 
programme : conduite avec une auto-école, révision du code, test d'audition et de vision, atelier 
prévention alcoolémie... 

Raspes et 
Lévezou 

1 965,80 € 1 572,00 € 
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PIS CC Levezou-
Pareloup  

Sport adapté aux 
séniors 

APA, découverte de la pétanque soft, l'escrime, le Molky et le pull ball. Autres ateliers : marche 
nordique et l'aquafitbag (sac remplis d'eau et d'air), La force de cette pratique réside dans 
l'instabilité occasionnée par le mouvement de l'eau et favorise un travail en profondeur sur 
l'ensemble des muscles posturaux. 

Raspes et 
Lévezou 

2 133,54 € 1 706,00 € 

PIS CC Levezou-
Pareloup  

Art floral 

Le kokadema : art japonais qui consiste à réaliser une boule en terre entourée de mousse dans 
laquelle est installée une plante. Chaque participant devra ramener une bouture avant l'atelier, 
ce qui permet de partager son expérience autour de plantes. Chacun façonne son kokadema. 
Couronne de Noël : action intergénérationnelle lors des fêtes de Noël. Récolte des matières 
premières dans la nature. Création par les PA de couronnes de Noël. Occasion d'échanges sur 
l'écoresponsabilité 

Raspes et 
Lévezou 

2 313,28 € 1 850,00 € 

PIS CC Levezou-
Pareloup  

Semaine bleue 
2 après-midi jeux intergénérationnels : autour de la magie et l'autre autour de la musique 
une journée sport et nutrition afin de favoriser l'activité physique et ses bienfaits sur la santé, 
Découverte du vélo à assistance électrique et des ateliers nutrition 

Raspes et 
Lévezou 

3 210,94 € 2 568,00 € 

Association 
Culture et 
Patrimoine 
Grand-Vabre 

"BAOBAB" 
Année 2 

Donner la possibilité à des personnes âgées de s'épanouir par l'approche de la musique, de 
développer leurs capacités individuelles et collectives et de les maintenir en bonne santé ; 
Restituer le travail de création devant le tout public. Permettre aux participants de se mettre en 
valeur et de retrouver une estime d'eux-mêmes. Favoriser les échanges intergénérationnels ; 
Favoriser les échanges et la création artistique entre les personnes âgées, un artiste 
professionnel, les aidants, les familles ; 
Créer du lien social. Ouvrir vers des cultures musicales méconnues apportées par des familles 
nouvellement arrivées d'Ukraine et accueillies sur la commune. 
L'approche est basée sur la conception du corps comme un instrument.  
L'idée directrice du projet est de permettre aux personnes âgées d'accéder à la pratique 
instrumentale et vocale de façon individuelle et collective.  
Cette deuxième année sera propice à intégrer le chant polyphonique et la création par l'artiste 
d'arrangements sur mesure qui sont destinés à faire cohabiter la partie instrumentale et vocale 
comme initialement prévu. Les enfants et les jeunes proposeront eux aussi des morceaux de 
façon à travailler des rythmes plus enlevés de musique actuelle.  
Travail autour de l'expression corporelle, approfondissement du travail technique dans le plan 
vocal et instrumental. Instrumental : mise en valeur des participants qui pratiquent déjà, 
pratique des percussions pour les autres; travail de création en groupe, restitution du travail 
réalisé.   

Lot et 
Dourdou et 

Vallon 
12 640 € 7 840,00 € 
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ASSOCIATION 
MIDI-PYRENEES 
PREVENTION 
(M2P) 

J’équilibre ma 
forme : poursuite 
et fin en 2022 de 
l'action initiée en 
septembre 2021 

Les objectifs généraux de l'action sont de : 
- Diffuser des messages de prévention 
Les séances d’éducation à la santé ont pour but de sensibiliser les personnes aux conséquences 
potentielles des chutes et de leur permettre de reconnaître et de corriger leurs facteurs de 
risque. 
- Amener les participants à réfléchir sur leurs comportements 
- Rendre les participants acteurs de leur santé 
- Créer du lien social 
Les objectifs spécifiques au programme : 
- Améliorer la condition physique des seniors 
- Diminuer la fréquence, le risque et la gravité des chutes tout en travaillant sur la 
dédramatisation 
- Préserver l’autonomie et la qualité de vie 
- Installer la pratique de l’activité physique régulière et pérenne 
Les tests et évaluations retenus pour les programmes sont les suivants : la connaissance des 
antécédents de chute :  le test Timed Up and Go (TUG), l’équilibre unipodal, la force musculaire 
des membres inferieurs, la souplesse des membres inferieurs, questionnaire sur la peur de 
chuter (FES-1), questionnaire spécifique inter-régime (IR) des caisses de retraite. 
Le programme de prévention de chute repose sur un travail de l’équilibre, statique et 
dynamique. Il y associe des exercices : de renforcement musculaire, de souplesse, d’endurance, 
d’apprentissage au « relevé de sol » 
Les séances d’éducation à la santé ont pour but de sensibiliser les personnes aux conséquences 
potentielles des chutes et de leur permettre de reconnaître et de corriger leurs facteurs de 
risque. 

Millau - Raspe 
Levezou- 
Causse - 
Rougiers 

9 831 € 7 059,00 € 

ASSOCIATION 
MIDI-PYRENEES 

PREVENTION 
(M2P) 

12 Ateliers 
Améliorer le 

Mieux Etre et la 
Santé des Séniors 

après deux 
années difficiles 
en raison de la 

situation 
sanitaire 

Programme Sophrologie : identifier et comprendre le stress, prendre conscience de son corps et 
de ses capacités, favoriser un état de détente corporelle et mentale, valoriser l’estime de soi et 
la confiance en soi.  
Action nouvelle : le programme sophrologie est animé par un réseau de sophrologues formées à 
la méthode Caycédienne. Il comprend 8 séances permettant de découvrir ses 
propres ressources, de penser et d'agir positivement au quotidien pour développer son bien-
être et améliorer sa qualité de vie. 
Le programme j'équilibre ma forme : améliorer la condition physique des seniors, préserver 
l’autonomie et la qualité de vie, développer et entretenir le lien social, installer la pratique de 

Lot et Truyère 
Villefranche  

Millau 
Lot et 

Dourdou 
Ceor Segala 

 Causse 
Rougiers 

Saint-Affrique 

37122 15 000,00 € 
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l’activité physique régulière et pérenne ; 
Il se décompose de la façon suivante : séances de tests et d’évaluation, séances collectives de 1H 
réalisées en salle sous la responsabilité de l’animateur, séances réalisées à domicile par chaque 
participant à l’aide de fiches ressources, une séance de prise en charge individuelle à domicile en 
présence de l’animateur pour favoriser et faciliter l’implication des participants dans la 
réalisation de la séance à domicile 
Le programme Vitalité : faire prendre conscience des représentations de la vieillesse, connaître 
les dépistages et les bilans à réaliser pour prendre soin de sa santé, identifier les moyens 
d’action pour privilégier une alimentation variée et équilibrée, identifier les moyens d’agir sur 
soi-même afin de maintenir ou d’améliorer sa condition physique et de limiter le risque de 
chute, identifier les activités favorisant le bien-être. 
Le programme Cap Bien-être : 1 séance par semaine complétées par des travaux individuels et 
collectifs réalisés entre chaque module, et d’1 séance individuelle un mois à l’issue de la 
dernière séance. 

Rodez Nord 
Rodez Ouest 

Vezin Levezou 

PIS OUEST 
AVEYRON 
COMMUNAUTE 

Création d'une 
expo-photo et 
édition d'un 
recueil de 
témoignages 
"Parenthèses de 
vies rurales" 

Ce projet est basé sur la transmission et la mise en valeur du monde rural. Il a pour objectif la 
création d'une expo-photo mettant en lumière les habitants du territoire. Sur la base du 
volontariat, les participants sont invités à porter un regard sur leur environnement et partager 
leur vision du territoire, de la ruralité au travers d'une anecdote, d'un souvenir, d'un savoir-faire, 
d'une passion. 
Le recueil des témoignages et prise de vues sont réalisés à leur domicile. 
Des temps de convivialité réuniront ensuite les participants pour se rencontrer et échanger 
autour de ce projet de création artistique. 
A L'issue du projet, chaque participant se verra remettre l'édition d'un livre réunissant les prise 
de vue et les témoignages retranscris. 
Ce livre sera également en libre consultation dans les Mairies et divers points de lecture 
intercommunaux. 
L'exposition a vocation à être accueillie dans les bibliothèques, EHPAD et écoles du territoire et 
donnera lieu à une présentation sur site par les participants volontaires 
Intervention d'une photographe, 2 coordonnatrices du PIS, une chargée de mission Lecture 
Publique 

Villefranche-
de-Rouergue 

6 509 € 2 500,00 € 

800



CODEP EPGV 12 
MAISON SPORT 
SANTE 

Les séniors 
bougent en 
Aveyron, 
programme 
« bien vieillir » 
suite des ateliers 
« sport santé 
seniors » (3S)  

Atelier 3 S : Proposer des ateliers sport santé composés de 5 séances d’activités physiques 
adaptées et de 2 conférences. 
Une conférence abordant les thématiques : 
• Du vieillissement et du bien vieillir (habitat, sommeil, médicaments, sexualité…)  
• De l’alimentation. 
Les 5 séances d’activité physique sont basées sur : 
• La découverte et la pratique d’activités physiques adaptées et diversifiées,  
• Le passage de tests de condition physique  
• Des questionnaires sur l’hygiène de vie, la santé perçue et la vigueur 
 Cet atelier permet : • Evaluer l’état de forme des participants, sensibiliser les participants  au 
plaisir et aux bienfaits de l’activité physique régulière au quotidien 
Programme « bien vieillir » : Cette action permet d’aider financièrement et humainement, les 
associations accueillant des ateliers séniors à ouvrir un programme « séniors bien vieillir ». Il est 
proposé sous forme de séance d’une heure hebdomadaire de gym séniors adaptée durant la 
saison sportive 2021/2022.  
L’animateur aborde dans ce programme la thématique de la prévention des chutes par des 
exercices de renforcement musculaire, d’équilibre et l’apprentissage du relevé du sol. 

Villefranche-
de-Rouergue 

Rodez 
Ceor-Ségala 
Rieupeyroux 

Lot et 
Dourdou 

Lot et 
Montbazinois 

42403, 15 € 15 000,00 € 

CLUB DE L 
AMITIE DE 
NAUSSAC 

Activités 
Physiques 
Adaptées pour 
les Seniors  

Permettre aux personnes de plus de 60 ans de pratiquer une activité proche de chez soi, afin de 
maintenir l’autonomie de ces personnes le plus longtemps possible 
Différentes activités sont réalisées : Gym douce / Equilibre/ Endurance/Souplesse/ 
Relaxation/Motricité fine /Mémoire/Marche 

Lot et 
Montbazinois 

3 650 € 2 920,00 € 

CLUB DE L AGE 
D OR / 
GENERATION 
MOUVEMENT 
DE LEDERGUES 

Activités 
Physiques 
Adaptées pour 
les séniors 

Différentes activités seront réalisées : Gym douce, Souplesse, Equilibre, Travail d'endurance, 
relaxation, Motricité fine, Gym Mémoire 
Séances encadrées par un enseignant APA 

Monts de 
Réquistanais 

1 696 € 1 357,00 € 

PIS CAPA 
CONQUES 
MARCILLAC 

Séniors En 
voiture 

Journée de sensibilisation animée par 5 bénévoles de la prévention routière et deux moniteurs 
d'auto-école. 
Les participants sont répartis en groupe de  personnes pour plusieurs ateliers, chacun passant à 
tour de rôle dans chaque atelier. 
La journée se décompose en plusieurs temps : 
- Remise à nouveau du code de la route sous forme de questions/réponses en accentuant sur 
des sujets spécifiques dans lesquels les séniors sont moins à l'aise. 
- Un atelier de sensibilisation aux effets de l'alcool et de l'état de santé sur la conduite (vision, 
ouïe, médicaments) cet atelier se fait avec l’appui d'un simulateur. 
- Evaluation de la conduite avec un moniteur d'auto-école: chaque participant conduira pendant 
20 minutes sur une boite manuelle ou boîte automatique 
La journée se termine par un débriefing 

Lot et 
Dourdou et 

Vallon 
3 874 € 1 000,00 € 
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PIS CAPA 
CONQUES 
MARCILLAC 

Connaître les 
gestes qui 
sauvent 

Formation assurée par un sapeur-pompier titulaire de l'unité d'enseignement (PAE3) et d'une 
infirmière pompier volontaire 
La formation pratique, des connaissances sont apportées aux cours des exercices et des mises 
en situation proposés  par le formateur. 
Chaque participant pourra puiser dans son vécu pour aborder des exercices de mise en 
situation, mener une réflexion sur la conduite à tenir 
La formation est adaptée au groupe de séniors, le formateur tiendra compte des éventuelles 
difficultés de chacun notamment au niveau de la motricité.  

Vallon 1 591 € 1 273,00 € 

SSIAD UDSMA 
MFA 

Bien vivre chez 
vous Villecomtal 

Ateliers collectifs basés sur l'apport de conseils pratiques d’un ergothérapeute et à l'aide de 
moyens ludiques (support numérique, mises en situation réelles) permettant d'identifier les 
dangers potentiels d domicile, les obstacles à un maintien de l'autonomie et de trouver des 
solutions simples pour les réduire. l'action concerne l'habitat et le cadre de vie, le maintien du 
lien social, le bien-être et l'estime de soi, le soutien aux aidants. 
Les participants seront accompagnés par l'ergothérapeute et l'aide-soignante dans leur 
sensibilisation aux risques de chute en lien avec le domicile et les aménagements des différentes 
pièces du lieu de vie pour les prévenir. Les participants seront sensibilisés à la chute : les 
différents facteurs, comment et pourquoi la prévenir, la conduite à tenir en cas de chute... Sera 
effectué un état des lieux des dangers potentiels du logement et les solutions pour les réduire. 
Une réflexion sera engagée avec les participants pour apporter des conseils personnalisés 
d'aménagement à leur domicile. Une séance sera dédiée à la présentation des aides techniques. 

Lot et Truyère 8 165,33 € 3 300,00 € 

SSIAD UDSMA 
MFA 

La vision en 
action Mur de 
Barrez 

L'action a pour objectif d'améliorer les champs visuels des séniors en rééduquant 
particulièrement la vision périphérique. Séances animées par une infirmière et une aide-
soignante de l'UDSMA. 
Séance 1 : présentation du programme et échauffement en 4 exercices pour maitriser le réflexe 
de bouger les yeux sans bouger la tête 
Séances 2 à 7 : évaluation en 2 exercices pour adapter le niveau de l'entrainement à chacun puis 
entrainement progressif 
Séance 8 : bilan 

Aubrac et 
Carladez 

10 486,77 € 4 200,00 € 

SSIAD UDSMA 
MFA 

La vision en 
action Rignac 

Memo : le participant exerce sa mémoire et sa concentration grâce à des mini-exercices à la fois 
accessibles et ludiques. Il permet de découvrir pour certains et manipuler le clavier d'ordinateur. 

Enne et Alzou 10 486,77 € 4 200,00 € 

SSIAD UDSMA 
MFA 

Sénior's games 
SSIAD Aubin 

Découverte de la pratique de jeux vidéo-thérapeutiques :  
Medimoov est un jeu dont le corps humain est utilisé comme contrôleur de jeu grâce à une 
Kinect qui détecte les mouvements. La pratique entraine des résultats encourageants au niveau 
moteur, 
CURAPY :  
Toap run où le participant incarne, grâce à la kincet qui détecte les mouvements, un personnage 
et effectue des mouvements au rythme de la musique. Le jeu multiplie les sollicitations visuelles, 
sonores et cognitives. 
X-torp : avec une kinect, le participant doit maitriser son bateau et navigue sur les mers du 
globe, gère ses ressources, achète des marchandises...le jeu s'appuie sur les principes 
d'endurance, de force et de stimulation de la fonction cardiorespiratoire. 

Enne et Alzou 9 754,38 € 3 900,00 € 
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SSIAD UDSMA 
MFA 

Sénior's games 
SSIAD St Sernin 

Ateliers animés par une aide-soignante et une infirmière.Découverte de la pratique de jeux 
vidéo-thérapeutiques : Medimoov est un jeu dont le corps humain est utilisé comme contrôleur 
de jeu grâce à une Kinect qui détecte les mouvements. La pratique entraine des résultats 
encourageants au niveau moteur11/05/2022CURAPY : Toap run où le participant incarne, grâce 
à la kincet qui détecte les mouvements, un personnage et effectue des mouvements au rythme 
de la musique, Le jeu multiplie les sollicitations visuelles, sonores et cognitives.X-torp : avec une 
kinect, le participant doit maitriser son bateau et navigue sur les mers du globe, gère ses 
ressources, achète des marchandises...le jeu s'appuie sur les principes d'endurance, de force et 
de stimulation de la fonction cardiorespiratoire. 

Causses-
Rougiers 

9 754,38 € 3 900,00 € 

SSIAD UDSMA 
MFA 

Les voyages 
virtuels SSIAD 
Capdenac 

Ateliers animés par une aide-soignante et une infirmière. 
Au cours de chaque séance, les participants découvriront des destinations ou expériences parmi 
une soixantaine proposées telles qu'une balade au Mont St Michel, en mer, à la 
montagne…grâce à un casque de réalité virtuelle la séance sera composée d'échanges culturels 
et de souvenirs sur la thématique du jour. 

Lot et 
Montbazinois 

9 785,15 € 3 900,00 € 

EOP LA Services 
à domicile 

Bien vivre chez 
vous Rodez 

Ateliers collectifs basés sur l'apport de conseils pratiques d’un ergothérapeute et à l'aide de 
moyens ludiques (support numérique, mises en situation réelles) permettant d’identifier les 
dangers potentiels d domicile, les obstacles à un maintien de l'autonomie et de trouver des 
solutions simples pour les réduire. L’action concerne l'habitat et le cadre de vie, le maintien du 
lien social, le bien-être et l'estime de soi, le soutien aux aidants. Les participants seront 
sensibilisés à la chute : les différents facteurs, comment et pourquoi la prévenir, la conduite à 
tenir en cas de chute... Sera effectué un état des lieux des dangers potentiels du logement et les 
solutions pour les réduire. Une réflexion sera engagée avec les participants pour apporter des 
conseils personnalisés d'aménagement à leur domicile. Une séance sera dédiée à la présentation 
des démarches d'aides financières pour l'aménagement du domicile. 

Rodez   7 540,00 € 3 050,00 € 

EOP LA Services 
à domicile 

Les chemins de 
l'art 

Le but est de travailler sur les différents registres sensoriels et plus particulièrement le toucher 
pour développer un éveil artistique et apprendre à voir différemment. La personne âgée va 
aiguiser ses sens pour appréhender le monde qui l'entoure. Le projet est associé à l'artothèque 
de Rodez, au musée Fenaille, à la Menuiserie et au Club. Atelier animé par une artiste 
plasticienne. 
Thématiques 2022 : découvertes en collaborations avec des artisanes et créatrices du ruthénois 
(couture, marqueterie) : découverte de leurs techniques ; les techniques de la peinture à l'huile : 
3 époques 3 techniques picturales ; la photographie ; le lâcher prise (réf à Jackson Pollock) 

Rodez   22 121,11 € 9 100,00 € 
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EOP LA Services 
à domicile 

Sénior's games 
Millau 

Découverte de la pratique de jeux vidéo-thérapeutiques :  
Medimoov est un jeu dont le corps humain est utilisé comme contrôleur de jeu grâce à une 
Kinect qui détecte les mouvements. La pratique entraine des résultats encourageants au niveau 
moteur, 
CURAPY :  
Toap run où le participant incarne, grâce à la kincet qui détecte les mouvements, un personnage 
et effectue des mouvements au rythme de la musique, Le jeu multiplie les sollicitations visuelles, 
sonores et cognitives. 
X-torp : avec une kinect, le participant doit maitriser son bateau et navigue sur les mers du 
globe, gère ses ressources, achète des marchandises...le jeu s'appuie sur les principes 
d'endurance, de force et de stimulation de la fonction cardiorespiratoire. 

Millau 8 331,90 € 3 350,00 € 

EOP LA Services 
à domicile 

Voyages virtuels 
Villefranche de 
Rouergue 

Au cours de chaque séance, les participants découvriront des destinations ou expériences parmi 
une soixantaine proposées telles qu'une balade au Mont St Michel, en mer, à la 
montagne…grâce à un casque de réalité virtuelle la séance sera composée d'échanges culturels 
et de souvenirs sur la thématique du jour. 

Villefranche-
de-Rouergue 

8 129,20 € 3 300,00 € 

PIS ACGSA 

Adaptation du 
logement, 
économies 
d'énergie, les 
aides possibles 

Proposer des informations claires et précises sur les économies d'énergie, l'aménagement du 
logement et les aides possibles. L'objectif est d'apporter des connaissances et d'échanger sur le 
thème du logement. Sensibiliser à l'importance d'un logement adapté et sécurisé. 
Intervention d'un conseiller Renov'occitanie et d'un conseiller Octeha 

Raspes et 
Lévézou 

Saint-Affrique 
Causses 
Rougiers 

1 128,45 € 902,00 € 

PIS ACGSA 

Alimentation, 
santé, 
convivialité : des 
facteurs contre la 
dénutrition 

Repas santé : aborder un thème de santé en lien avec la nutrition. Repas travaillé avec un chef 
cuisinier et une diététicienne, avec des produits locaux de saison. 
Ateliers : apport d'informations plus précis sur le sujet : le plaisir de manger, être un 
consommateur averti, les besoins nutritionnels spécifiques de la personne âgée, la dénutrition 
de quoi parle-t-on ? Et si on passait à table ? 

Raspes et 
Lévézou 

Saint-Affrique 
Causses 
Rougiers 

6 677,88 € 5 342,00 € 

PIS ACGSA 
A partir de 60 
ans restez mobile 
en toute sécurité 

Les participants évolueront au fil de la demi-journée sur les diverses animations : atelier code de 
la route, atelier de conduite avec un moniteur auto-école. 
Faire le point sur les attitudes automobiles, faire le point sur sa conduite, échanger sur les 
attitudes au volant. 

 
Saint-Affrique 

1 946,23 € 1 556,00 € 

PIS CSSR La 
Clauze et 
Kalbeni 

Tress'âges…utilis
er le végétal pour 
décorer au 
naturel 

Ateliers créatifs de vannerie sauvage dans le but d'utiliser le végétal pour décorer au naturel. Les 
objets seront créés à partir de végétaux récupérés dans la nature après récolte. 
1séance de repérage des végétaux dans la nature, 5 ateliers de création animés par une artiste 
(kokédamas, couronnes de Noël, boules en liane), 1 séance d'APA 
1 journée d'échanges et d'exposition ouverte au public 

Monts du 
réquistannais 

Raspes et 
Lévézou 
Causses 
Rougiers 

30 650,00 € 7 000,00 € 

Sport pour tous Gym adaptée 

Le comité sport pour tous propose sur le quartier de Gourgan de Rodez, classé en ZRR, 
d'organiser et de sensibiliser ses adhérents et ses futurs à maintenir un bon état de forme en 
adéquation avec une pathologie chronique. Personnes du club mais également avec des 
personnes identifiées en lien avec l'hôpital de Rodez ou l'association Palliance12, avec des 
pathologies chroniques.  
Une séance de gym adaptée sera proposée chaque semaine, une séance de suivi sera proposée. 
Les groupes sont formés en fonction des pathologies. 

Rodez 10 572,00 € 3 500,00 € 
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Contrat local de 
santé Ouest 
Aveyron 
Communauté  

Sensibilisations 
aux gestes de 
premiers secours 
entre enfants et 
grands-parents 
sur le territoire 
de Ouest 
Aveyron 
Communauté en 
2022 

Le contrat local de santé, dans son axe stratégique de prévention et de promotion de la santé, 
propose ces deux actions :  
- Organisation des sessions de formation aux gestes de premiers secours et à l'utilisation d'un 
défibrillateur  
- Découverte ou renforcement de l'identification des défibrillateurs accessibles sur le territoire.  
Pour les formations, seront invités à participer les séniors de plus de 60 ans et les jeunes de plus 
de 10 ans, selon un couple enfant/grands-parents. L’action de formation sera proposée à trois 
communes, réparties de manière homogène sur le territoire.  La formation est diplômante : 
prévention et secours civiques niveau 1 (PSC1) en partenariat avec l’UFOLEP Aveyron. Ces 
rencontres seront l’occasion de proposer aux participants de travailler sur la communication de 
la localisation des défibrillateurs.  
Pour la sensibilisation, seront invités à participer en priorité les participants à la formation puis 
tout habitant de la commune. Il s’agit de créer (dans un second temps) un support de 
communication, notamment municipal, qui indique la localisation du ou des défibrillateurs 
présents sur la commune. Cette action a vocation à être diffusée ensuite à l’ensemble des 
communes. Une application gratuite permet cette géolocalisation (Stayin Alive).  

Vilelfranchois 
Villeneuve et 
villefranchois 

4 400,00 € 2 640,00 € 

SANTE VOUS 
BIEN  
(BAUR  Amélie) 

Santé vous bien 

Le professionnel se déplace directement sur le terrain, dans les communes et dans des EHPAD, 
associations ou structures avec du matériel adapté et varié ( bâton de marche nordique, 
élastiques, ballons pailles, kit de motricité et équilibre, tapis.....) 
Les séances sont organisées sur plusieurs communes et concernent plusieurs activités : cycle de 
marche Nordique en extérieur, Gym Seniors, Pilates Seniors, Cycle de marche Nordique en 
extérieur, Pilates, Marche Nordique, Travail Gymnique/Renforcement Musculaire en alternance 
toutes les 3 semaines, actions ponctuelles (animation d'ateliers Sport Santé Seniors, 
intervention avec l'ADAR de Decazeville...) ,  Gym sur chaise 

Lot 
Montbazinois, 

Lot et 
Dourdou, 
Enne et 
Alzou, 

Villeneuve et 
Villefranchois 

38 730,00 € 5 770,00 € 

ASSOCIATION 
SIEL BLEU 

Roulons 
Ensemble 

Mise en place de 4 ballades en VTT électrique ouvertes à 5 personnes n’ayant pas de VTT 
électrique + ouverte à 5 personnes ayant un VAE électrique qui peuvent intégrer les ballades. 
 Cours 4 Parcours découverte en VTT électrique sur une demi-journée avec Aubrac Bike : 
- Découverte du VAE 
- Ballade dans les alentours (Aubrac, St Eulalie, lac de Castelnau…) 
- Sensibilisation au VAE et le point Eco santé de ce déplacement. 

Lot et Palange 
et Aubrac et 

Cardalez 
1 560,00 € 1 248,00 € 

ASSOCIATION 
SIEL BLEU 

Cours d’Activité 
Physique 
Adaptée en 
Collectifs 

Cours hebdomadaire.Chaque séance se déroule sous la forme d’un rituel avec un échauffement, 
des exercices de séances avec des thèmes variés et liés à des objectifs puis des 
étirements.Différentes activités sont réalisées selon les envies des participants et dans l’atteinte 
des objectifs (développement et entretien de la force musculaire, souplesse, coordination, 
équilibre, endurance…):- Gym douce- Souplesse du dos- Parcours Equilibre- Travail d’endurance- 
Relaxation- Motricité fine- Gym Mémoire- Parcours moteur+ mise en place sports collectifs 
adaptés (badminton ; basket ; rugby santé, walking foot...) pour toucher plus d’hommes. 
 
 
 
 

Monts 
Réquistanais 
Villefranche  

7 660,00 € 6 128,00 € 
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CCAS ST-
AFFRIQUE 

ATELIERS « 
prévention » 
Les rendez-vous 
du lundi 

a- Ateliers prévention des chutes : améliorer les réflexes, maintenir la mobilité des articulations, 
travailler sur l’équilibre, adopter les bons gestes en cas de chute 
b- Test de l’audition : cet atelier est prévu le lundi 3 octobre 2022, lors de la semaine bleue. 
L’objectif est de sensibiliser les séniors sur le sens de l’audition, en leur apportant une 
information générale et un dépistage gratuit 
c- Atelier cuisine : prendre conscience de ses comportements actuels en matière d’alimentation 
et acquérir de nouveaux réflexes et habitudes alimentaires favorables à un bien-être durable 
d- Rencontre intergénérationnelle : ateliers intergénérationnels en partenariat avec les jeunes. 

Une après-midi sera proposé aux retraités : à l’aide des tablettes, rechercher une recette parmi 

les recettes proposées, ensemble cuisiner la recette. Dégustation des plats préparés le mercredi. 

Jeu collectif proposer par les jeunes  

e- Parrains numériques : deux séances d’initiation à la tablettes tactile à l’attention des séniors 

avec un parrain numérique (adolescent). Nous souhaitons lancer ce nouveau dispositif en 

collaboration avec la salle des jeunes de St AFFRIQUE 

f- Eco conduite : sensibiliser les séniors à l’écoconduite, qui consiste à adopter une conduite 

économique et écologique, pour le bien de l’environnement mais aussi pour l’économie.  

g- Journée découverte : une journée sortie avec le matin la visite d’un lieu culturel, un musée et 

une après-midi initiation à la marche nordique.  

Saint Affrique 5 300,00 € 2 650,00 € 

CCAS ST-
AFFRIQUE 

Semaine Bleue 
2022 :  A tout 
Age, ensemble  

 3 actions prévues pendant la semaine bleue 
Test de sensibilisation à l’audition 
Après-midi festive intergénérationnelle : 
Comme les années précédentes, le CCAS souhaite proposer une rencontre intergénérationnelle 
avec les élèves de terminale Service aux personnes et aux territoires (SAPAT) du lycée Vaxergues 
de Saint Affrique lors d’une après-midi dansante.  
Depuis sa mise en place, cette action connait un vif succès et est très attendue des séniors. 
 Expérience « professionnelle » dans le cursus scolaire : 
Les échanges entre les jeunes et les personnes plus âgées sont favorisés, c’est l’occasion de 
partager des savoirs notamment autour prise d’une collation, des gouts, de la danse et des 
traditions et ainsi établir une complicité et une collaboration ludique entre les aînés et les 
jeunes. Cette année l’après-midi qui aura lieu le jeudi 7 octobre. Avec pour thème de la semaine 
bleue : Ensemble bien dans son âge, bien dans son territoire. 

Saint-Affrique 4 600 € 2 300,00 € 

CCAS ST-
AFFRIQUE 

Sortie Ciné 

Le film est choisi en amont en collaboration avec le cinéma, nous choisissons un film adapté au 
public plutôt comique. Nous travaillons sur la communication en partenariat avec notre service 
communication. Des affiches seront distribuées dans des lieux stratégiques (maison médicale, 
club du troisième âge, EHPAD, résidence autonomie, centre social…) 
Un service de transport est proposé gratuitement aux personnes habitants à domicile et 
rencontrant des difficultés de mobilité.  
Les EHPAD ainsi que la résidence autonomie répondent présents lors de ces rencontres, c’est 
environ 50 personnes venant de ces structures. 
Lors de nos précédentes actions « sortie ciné » les personnes sont particulièrement ravies de 
participer à ces sorties 

Saint-Affrique 2482 1 986,00 € 
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CENTRE 
CULTUREL 
AVEYRON 
SEGALA VIAUR 

Mort(s) ?... Et 
alors ! 

Le Café Mortel :. Le concept du Café Mortel est né en 2004 en Suisse. Bernard Crettaz, 
sociologue et anthropologue Suisse, souhaitait ainsi renouer avec la tradition païenne des repas 
de funérailles, où les vivants resserraient leurs liens tout en lâchant ce qu’ils avaient sur le cœur. 
Le Café Mortel est un espace pour celles et ceux qui se sentent concerné.e.s ou s’interrogent sur 
le deuil et la mort. C’est un moment de partage où chacun.e peut s’exprimer, être écouté.e sans 
aucun jugement 
L’EXPOSITION ET LA VISITE COMMENTEE AVEC L’ARTISTE  : les petits temps morts de l'éternité; 
Exposition par Hugues Vial : L’objectif d’une visite commentée d’une exposition est la 
découverte des œuvres et de l’artiste. Elle permet la mobilité dans l’espace, la confrontation 
directe à l’œuvre. La forme n’est pas didactique, elle privilégie les échanges et interactions avec 
le public. 
LE SPECTACLE : « Moi vivante » de et avec Marie-Hélène Goudet « Moi Vivante » est un texte sur 
la beauté de la vie qui aborde inéluctablement le thème de la mort, sur un ton humoristique, 
parfois sarcastique. C'est un texte profondément « vivant ». 
L’ATELIER D’ECRITURE : De prime abord, la mort n’a pas l’air d’être un sujet bien gai. S’interroger 
sur notre vie, sur le pourquoi de nos jours, nous amène tou.te.s un jour ou l’autre à nous 
interroger sur la fin de notre vie. Tout est possible : on peut raconter un moment difficile, un 
enterrement, sa première rencontre avec un mort, sa conception de la mort ; écrire une 
nouvelle policière, un texte pour un disparu, une fiction depuis l’au-delà… 
LE FINISSAGE :  Afin de marquer le début de l'exposition un vernissage sera organisé avec 
l'organisation d'une second cafés mortel au cours duquel les apprentis écrivains de l'atelier 
d'écriture viendront lire  ou pas leurs textes. 

Aveyronr -
Tarn 

10550 5 000,00 € 

ADAR-Services à 
la peronne 

Préserver la 
santé des séniors 
à domicile et 
lutter contre 
l'isolement 

Organisations d'ateliers  de cuisine : Six ateliers seront organisés ; Atelier 1 : Acquisition de 
notions sur l'équilibre alimentaire et les bienfaits nutritionnelAtelier 2  : Réalisation d'une 
recette saléeAtelier 3 : Evocation des recettes d'autrefoisAtelier 4  : Création artistiqueAtelier 5 : 
Reconnaissance à l'aveugle des goûts Atelier 6 : Réalisation d'une recette sucréeOrganisation 
d'atelier d'activités physiques :Séance 1 : Motricité fine  - manipulation manuelleSéance 2  : 
Tests de mémoireSéance 3  : Suivre un rythme musicalSéance 4 : Réaliser un parcours de 
motricitéSéance 5 : Improvisation - Imagination- création de mouvements avec des 
foulardSéance 6 : initiation sport collectif : Ultimate ( lancer rattraper des frisbee) 

Enne et Alzou 4 939 € 3 457,00 € 
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AJ Les Myosotis 
Les Myosotis 
s'exposent 

Pour commencer cette manifestation le cinéma de Decazeville nous propose de projeter un film. 
À la suite de ce film : 
Il sera question de faire connaître notre accueil de jour, mais également de faire la lumière sur 
tous les services de proximité, en collaboration avec le point infos senior de Conques Marcillac. 
Nous profiterons de cette occasion pour aborder la relation aidant, aidé et le bienfondé d’une 
prise en charge adéquate, la plus précoce possible, pour cela nous demanderons à un gériatre 
d’intervenir sur le sujet. 
Le cinéma met à notre disposition gratuitement pendant un mois la salle d’exposition, nous 
proposerons une exposition sur la vie quotidienne au sein de l’accueil de jour, par le biais de 
photos et d’objets réalisés par les personnes accueillies, qui mettra en lumière leur envie d’être 
encore acteurs de leur vie. 
Afin d’atteindre nos objectifs nous souhaiterions donc proposer pour cette manifestation : 
- Une projection de film en lien avec la maladie et ou l’accompagnement et le rôle des aidants 
- Une exposition photos sur le quotidien à l’accueil de jour 
- Une exposition d’objets fabriqués par les personnes accueillies à l’accueil de jour 
- Une présentation des différents services Accueil de jour et plateforme de répit et services de 
proximité 
- Une intervention d’un professionnel de santé 

Lot et 
Dourdou 

2 979,80 € 2 279,00 € 

AJ Les Myosotis 
ATELIER ART-
THERAPIE 

Atelier sous la responsabilité d’un art-thérapeute, co-animé avec AMP, ergothérapeute, parfois 
accompagné par un psychologue, ou toute autre personne de la structure. Cela reste ouvert, 
flexible, en fonction des besoins des participants et également du personnel encadrant sur 
place. 
La présence de l’art-thérapeute est indispensable pour rassurer, encourager et stimuler les 
participants. Il instaure dès les premiers moments une atmosphère de calme, de détente et de 
concentration, puis accompagne le groupe tout au long de l’atelier. 
Cet atelier est toujours suivi d’un temps d’échange entre les malades et les intervenants, autour 
de la création, qui permet à chacun d’exprimer ses sentiments, ses frustrations, et de trouver un 
soutien auprès des autres malades : une façon de libérer la parole. Moyens utilisés : collage, 
dessin, peinture, modelage, musique... 

Lot et 
Dourdou 

Vallon 
Lot et truyère 

3 769,53 € 2 669,00 € 

AJ Les Myosotis 
Les après-midi 
des Myosotis 

Nous prévoyons un après-midi par mois. 
Les animations musicales, les contes du terroir et les pièces de théâtre reprenant des bouts de 
vie, sont autant d'occasions de se rencontrer, de passer un moment agréable, mais également, 
sans le savoir, de faire travailler sa mémoire.  
Nous avons fait appel à des artistes chanteurs, conteurs, troupes de théâtre locales…qui, en plus 
de se mettre en scène, proposent une participation active du public présent. 
Ces après-midis se déroulent en trois temps : un temps d'accueil et de visite des lieux pour les 
nouvelles personnes, un temps d'animation autour du chant, du conte... et pour finir, un goûter 
qui est un moment d'échanges qui nous permet de recueillir les ressentis de chacun. 
Nous avons pu à plusieurs reprises proposer aux écoles et au centre de loisirs du village, de 
participer à ce projet basé sur les échanges intergénérationnels. 
Nous proposons, d'aller chercher les personnes, isolées et/ou à mobilité réduite, à leur domicile 
(dans la mesure des places disponibles dans le minibus).  

Lot et 
Dourdou 

Vallon 
Lot et truyère 

11 004 € 7 324,00 € 
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ADMR 
Entraygues 

Actions 
collectives pour 
la prévention de 
la perte 
d'autonomie et 
développement 
du lien social 

Résidence d'artistes avec la compagnie "Tout cour" avec une démarche pédagogique, spectacle 
de rue, ateliers intergénérationnels 
Atelier musique et chant, séance prévention santé, sorties culturelles, rencontres balades, 
concerts, concours photos… 

Lot et Truyère 35 010 € 9 000,00 € 

CCAS de Rodez 
Gym douce et 
pilate séniors 

Participer à une activité physique permet aux bénéficiaires de rester actifs, stimuler leurs 
fonctions cognitives et physiques.  
Echauffement musculo articulaire basé sur un travail cardio vasculaire ; renforcement 
musculaire varié avec ou sans accessoire ; fin de séance à base d'étirement et 
d'assouplissement, relaxation et détente. Le pilate permet une grande variété d'exercice et 
améliore l'équilibre. 

Rodez 5 040 € 2 640,00 € 

CCAS de Rodez 
Marche nordique 
adaptée/équilibr
e 

Les séances sur site alternent marche nordique, exercices d'étirement et d'équilibre, pauses… La 
marche nordique permet de conserver la mobilité en travaillant les articulations. 

Rodez 7 560 € 4 500,00 € 

CCAS de Rodez 
Atelier remue-
méninges 

Le programme sur tablette sénior de Wivy est basé sur des activités ludiques permettant de 
stimuler la mémoire, les facultés cognitives. Il propose : des jokers pour éviter la mise en échec, 
le design graphique facilite la participation des malvoyants, ne nombreux thèmes : 350 
animations culturelles, musicales, quizz, lotos, conférences, mots croisés... La tablette permet 
des jeux de toucher, glisser, déplacer. 

Rodez 900 € 720,00 € 

CCAS Onet le 
Château 

Bien vieillir dans 
son 
environnement 

Mise en place d'activités variés 3 à fois par mois pour favoriser les rencontres entre personnes : 
visite de musées, sortie dans un parc, jeux de société à la ludothèque, musique, café associatif et 
culturel… 
Un atelier Agilité, composé de jeux de mémoire, logique, dextérité, d'activités physiques et 
manuelles, d'échanges autour d'une collation. 
Des modules thématiques de prévention (mémoire, estime de soi, bien-être). 
Un atelier activité physique adaptée de 12 séances hebdomadaires ; un atelier mémoire pour les 
personnes avec des troubles cognitifs légers ; un atelier "médiation par l'animal"; activité 
hypnose ; un atelier "conte" ; un atelier "art thérapie et médiations artistiques" ; un atelier 
nutrition ; un atelier chorale intergénérationnelle ; un voyage  

Onet le 
Château 

35 350 € 15 000,00 € 

PETR Lévézou-
Pareloup 

Animations Sport 
60+  

Accueils de personnes de + de 60 ans, hommes et femmes retraités actifs ou non, mobiles et 
non sédentaires, intéressés pour participer à des séances collectives axées sur la découverte et 
la pratiques d’activités sportives adaptées.  
Sports de raquettes, adresse et précision, sports duels/pratiques Individuelles, APS collectives 
nouvelles, soft pétanque, escrime, poullball et Molkky 

Raspes et 
Lézou 

Nord-Lévézou 
11 443,32 € 9 035,00 € 

Centre social 
Esaplion-Estaing 

Gym sénior 
Cours hebdomadaire de 1h30. Diverses activités : gym douce, souplesse, équilibre, travail 
d'endurance, relaxation, motricité fine, gym mémoire 
 

Lot et Truyère 2 475,00 € 1 980,00 € 
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Générations 
mouvement 

Jardin partagé 
intergénérationn
els 

Le jardin est une approche thérapeutique non médicamenteuse qui permet aux personnes de se 
détendre et de changer d’environnement. La majorité des bénéficiaires étaient d’anciens 
agriculteurs ou issus du monde rural c’est pourquoi le jardin procurera chez le plus grand 
nombre un sentiment de soulagement et d’apaisement. Le jardin partagé intergénérationnel de 
Villefranche-de-Rouergue aura pour but de rassembler plusieurs générations autour d’un projet 
et d’un lieu de vie commun :  
- enfants des écoles primaires de la ville / enfants de nos bénéficiaires  
- adolescents et jeunes adultes identifiés comme en difficulté, en décrochage scolaire, sans 
formation (partenariat Mission Locale antenne Villefranche-de-Rouergue) 
- personnes âgées de notre secteur géographique / personnes âgées bénéficiaires  
En outre, les fruits, légumes et autres denrées comestibles cultivées au jardin partagé se verront 
être proposées aux cantines des établissements collectifs de la commune de Villefranche de 
Rouergue : EHPAD, écoles maternelles et primaires, collèges, lycées notamment via le lycée 
hôtelier et son restaurant d’application  

Villefranche 
de Rouergue  

13 000,00 € 10 000,00 € 

CCAS de 
Baraqueville 

" L'OASIS" 

Cette activité est prévue dans un lieu chaleureux et accueillant avec du mobilier actuel aux 
couleurs apaisantes et confortable. Ce lieu a été aménagé selon le concept snoezelen : lumière 
tamisée, musique douce, coussins et plaids aux textures douces afin de créer une ambiance 
agréable et reposante. Il s'agit d'une démarche d'accompagnement. Chaque participant 
bénéficie des propositions de stimulations et d'explorations sensorielles (visuelles, sonores, 
olfactives et tactiles) en privilégiant "le prendre soin". Il s'agit de retrouver le juste équilibre 
entre stimulation et relaxation dans une relation respectueuse de chacun. Le mieux-être 
potentiel s'invite dans les séances facilitant le relâchement et la réduction des tensions.  

Ceor-Ségala 1 460 € 1 168,00 € 

TOTAL 667 772,20 € 
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Convention de partenariat 

 

entre 

 

LE DEPARTEMENT DE L'AVEYRON 

 

et 

 LE PORTEUR DE PROJET X 

Relative à la mise en œuvre d’actions collectives de 

prévention de la perte d’autonomie chez les 

personnes âgées 
 

 

 

Entre les soussignés, 

 

 

LE DEPARTEMENT DE L'AVEYRON, 

représenté par son Président Monsieur Arnaud VIALA autorisé par la délibération de la Commission 

Permanente du Département du XX XX XXXX,  

ci-après dénommé LE DEPARTEMENT, 

 

d'une part, 

 

 

et 

 

X, 

représenté par X,  

 

d’autre part 
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PREAMBULE 

 

 

La Loi d’Adaptation de la Société au Vieillissement dite loi ASV du 28 décembre 2015 prévoit dans 

son article L. 233-1 la création, dans chaque département, d’une conférence des financeurs de la 

prévention de la perte d’autonomie des personnes âgées. 

 

Cette conférence permettra une amélioration de la visibilité de l’existant et l’identification des 

besoins non couverts ou non financés sur le territoire, afin de définir une stratégie coordonnée de 

prévention. 

 

La Conférence des Financeurs de l’Aveyron a été installée le 10 octobre 2016. 

 

Elle a décidé de lancer un appel à candidatures visant à impulser et soutenir des actions collectives 

de prévention de la perte d’autonomie des personnes âgées de 60 ans et plus vivant à domicile dans 

l’Aveyron. 

 

Cet appel à candidatures a pour objectif de développer le « bien vieillir » par des actions favorisant 

notamment le bien-être, la qualité de vie, le lien social, la prévention en santé.  

 

La Conférence des Financeurs de la Prévention de la Perte d’Autonomie et de l’Habitat Inclusif de 

l’Aveyron a adopté le 10 mars 2022 le programme coordonne de financement des actions individuelles et 

collectives de prévention 2022-2027. 

Les membres de la conférence ont identifié les axes prioritaires qui s’en dégagent : 

 

AXE 1- SOUTENIR LES EHPAD DANS LA MISE EN ŒUVRE D’ACTIONS DE PREVENTION 

 1.1 Perpétuer les projets d’activité physique adaptée, notamment ceux financés par des 

membres de la Conférence des Financeurs. 

 1.2 Favoriser la réalisation d’actions afin de préserver la santé des séniors : 

- prévention des chutes,  

- nutrition,  

- mémoire,  

- sommeil,  

- maintien des capacités cognitives,  

- prévention en santé et de l'hygiène  

 1.3 Prévenir la dépression, la démence et les troubles du comportement. 

 1.4 Développer l’ouverture vers l’extérieur des établissements. 

 

 

AXE 2- ACCOMPAGNER LES RESIDENCES AUTONOMIE DANS LE DEVELOPPEMENT D’ACTIONS DE 

PREVENTION 

 

 2.1 Déployer les actions de prévention sur l’ensemble des thématiques :  

- maintien ou entretien des facultés physiques, cognitives, sensorielles, motrices et 

psychiques ;  

- nutrition, diététique, mémoire, sommeil, activités physiques et sportives, équilibre et 

prévention des chutes ;  

- repérage et prévention des difficultés sociales et de l'isolement social, développement du 

lien social et de la citoyenneté ;  

- information et conseil en matière de prévention en santé et de l'hygiène ;  

- sensibilisation à la sécurisation du cadre de vie et le repérage des fragilités.  

 2.2 Renforcer l’intégration des résidences-autonomie au sein de leur environnement en ouvrant 

les actions aux non-résidents. 

 

812



3 

 

AXE 3- DEVELOPPER L’HABITAT INCLUSIF POUR PERSONNES AGEES ET PERSONNES EN SITUATION DE 

HANDICAP 

 3.1 Informer et communiquer sur l’habitat inclusif.  

 3.2 Programmer et organiser, en concertation avec les acteurs locaux, une offre territoriale 

d’habitat inclusif relevant d’un repérage partagé des besoins.  

 3.3 Favoriser le développement des logements adaptés aux personnes dépendantes dans des 

lieux proches des commerces et services du quotidien.  

 3.4 Veiller à avoir une proposition d’offre comprenant une animation du projet de vie sociale et 

partagé répondant aux besoins des habitants. 

 

 

AXE 4- FAVORISER LE MAINTIEN DE L’AUTONOMIE EN AMELIORANT LES PRATIQUES EN MATIERE 

D’ADAPTATION DU LOGEMENT 

 4.1 Faciliter l’accès aux aides techniques pour tous les seniors.  

 4.2 Favoriser l’adaptation du logement notamment par l’apport de la domotique et du 

numérique. 

 

 

AXE 5- PRESERVER LA SANTE DES SENIORS A DOMICILE ET LUTTER CONTRE L’ISOLEMENT 

 5.1 Contribuer à garantir la santé physique et psychologique des personnes âgées par la 

réalisation d’actions collectives de prévention :  

- activité physique adaptée,  

- prévention des chutes,  

- nutrition,  

- estime de soi,  

- prévention suicide,  

- surdité non-traitée,  

- mobilité,  

- mémoire,  

- sommeil,  

- hygiène,  

- facultés cognitives,  

 5.2 Lutter contre l’isolement des personnes âgées et favoriser le lien social :  

- en améliorant le repérage des personnes âgées socialement fragiles,  

- en développant des actions intergénérationnelles,  

- en réduisant la fracture numérique chez les seniors  

 5.3 Renforcer le rôle des acteurs du domicile en matière de prévention et de repérage des 

situations de fragilité. 

 

 

AXE 6- RENFORCER LE SOUTIEN ET L’ACCOMPAGNEMENT DES PROCHES AIDANTS 

 6.1 Permettre la considération et la reconnaissance de l’aidant.  

 6.2 Développer les actions de formation, de sensibilisation, d’information, de soutien 

psychosocial collectif et individuel de manière à rompre l’isolement et à prévenir les risques d’épuisement.  

 6.3 Maintenir la santé des aidants et soutenir la diversification des actions de répit à l’attention 

des aidants 
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Vu la décision de la Conférence des Financeurs de la Prévention de la Perte d’Autonomie du XX XX XXXX 

décidant de lancer des appels à candidatures sur les actions collectives de prévention au titre de l’exercice 

XXXX. 

Vu la décision de la Commission Permanente du Département du XX XX XXXX donnant son accord sur le 

projet de convention et autorisant le Président à signer les conventions de partenariat avec les porteurs de 

projet qui seront retenus par le comité de pilotage de la Conférence des Financeurs. 

Vu la décision du comité de pilotage, mandaté par la Conférence des Financeurs lors de la réunion du 

10 octobre 2016, en date du XX XX XXXX répartissant les crédits de XXXX pour les actions collectives de 

prévention. 

Vu la décision du de la Commission Permanente du Département du XX XX XXXX validant la répartition des 

crédits de XXXX pour les actions collectives de prévention. 

 

Il a été convenu ce qui suit :  

 

 

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 

 

La présente convention a pour objet de fixer les engagements réciproques des deux partenaires dans 

la mise en œuvre de l’action collective de prévention de la perte d’autonomie chez la personne âgée 

de plus de 60 ans intitulée « XXXXX », sur le territoire départemental, qui se déroulera en XXXX.  

Cette action s’inscrit dans l’axe prioritaire suivant : AXE n° X 

Cette action doit bénéficier pour 40% au moins à des personnes non bénéficiaires de l’APA. 

 

Description de l’action 

 

 

ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DES PARTENAIRES 

 

LE PORTEUR DE PROJET X s’engage à : 

• mettre en œuvre l’action de prévention destinée aux personnes âgées de 60 ans et plus sur 

territoire X, 

• se mettre en relation en amont de toute planification avec les acteurs locaux notamment les 

Maisons des solidarités départementales et les Points infos seniors dont les coordonnées sont 

disponibles sur aveyron.fr, intervenant dans ce domaine afin de veiller à une mise en œuvre 

cohérente des différents projets de ce type sur l'ensemble du territoire départemental sans 

superposition ni concurrence. 

 

 

ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT DE L’AVEYRON 

 

• attribuer une subvention de x € au titre de l’action « x » correspondant au coût d’une partie des 

prestations dans la mise en œuvre de l’action 

• participer à la campagne de communication commune. 

 

 

ARTICLE 4: MODALITES DE VERSEMENT 

 

Le versement de la subvention sera effectué comme suit : 

- Les subventions d’un montant inférieur ou égal à 5 000 € sont versées en une seule fois après 

service fait, c'est-à-dire sur justificatifs de la dépense subventionnée  

- Les subventions d’un montant supérieur à 5 000 € sont versées comme suit : 

* 50 % à la signature de la présente convention 

* 50 % après service fait, c'est-à-dire sur justificatifs de la dépense subventionnée.  
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Il sera effectué sur le compte suivant : 

IBAN : x 

Les justificatifs sont tous les documents relatifs aux dépenses réalisées en lien avec l’action 

concernée (factures relatives à l’achat ou la location de matériels/équipements, à la rémunération 

d’intervenants, aux frais de communication…). 

 

 

ARTICLE 5 : EVALUATION DES RESULTATS ATTENDUS 

 

LE PORTEUR DE PROJET X devra fournir à la fin de l’action, et avant le 30 novembre de l’année en cours, 

l’ensemble des justificatifs des dépenses effectivement réalisées, ainsi que les données demandées 

dans l’appel à candidatures (bilan quantitatif et qualitatif). 

 

 

ARTICLE 6 : REVERSEMENT 

 

LE DEPARTEMENT demandera par émission d’un titre de perception, le reversement de tout ou partie 

des sommes mandatées : 

- en cas d’emploi de la subvention non conforme à son objet 

- en cas d’inexécution partielle ou totale des conditions liées à l’octroi de l’aide 

- en cas de non respect des dispositions de l’article 7 ci-dessous relatif à la communication. 

 

 

ARTICLE 7 : DISPOSITIONS RELATIVES A LA COMMUNICATION 

 

Pendant la durée de la convention, le porteur de projet X s’engage à valoriser le partenariat avec les 

membres de la Conférence des Financeurs (le Département de l’Aveyron, l’ARS, la CARSAT, la MSA, 

la CPAM, l’AGIRC-ARRCO, l’ANAH, la Mutualité Française, Rodez Agglomération) et la CNSA, et à 

développer la communication relative à son projet en étroite collaboration avec le service 

communication du Département (scom@aveyron.fr). 

Il s’engage notamment : 

- à convier les représentants de la Conférence des Financeurs aux actions qu’il met en place 

- à apposer systématiquement les logos des membres de la Conférence des Financeurs sur tous les 

supports de promotion ou d’information de la manifestation 

-  à transmettre au service communication du Département, un calendrier prévisionnel de mise en 

œuvre de l’action 

Concernant le logo du Département, son utilisation doit faire l’objet d’une validation BAT avant 

toute utilisation par son service communication. 

 

 

ARTICLE 8 : DUREE DE LA CONVENTION 

 

La présente convention est conclue pour la durée de l’action : elle prend effet à compter de la date 

de signature de la convention et se terminera à la fin de la réalisation de l’action. 
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ARTICLE 9 : CLAUSES DE RESILIATION DE LA CONVENTION 

 

La présente convention pourra être résiliée par l’une ou l’autre des parties en cas de non respect des 

lois et règlements ou d’une ou plusieurs clauses de ses clauses. 

En cas d'inexécution flagrante des obligations mises à la charge des partenaires, le Département se 

réservera le droit de réexaminer les conditions et le niveau de son implication financière. 

La résiliation se fera par une mise en demeure adressée par courrier recommandé avec accusé de 

réception ou remise par un agent assermenté. 

La résiliation de la présente convention, moyennant justificatifs utiles, sera demandée par l’une ou 

l’autre des parties sur préavis de trois mois. 

 

 

 

Fait à Rodez, en deux exemplaires, le  

 

Pour LE DEPARTEMENT, 

 

 

 

LE PRESIDENT, 

ARNAUD VIALA 

 

 

Pour LE PORTEUR DE PROJET X, 

 

 

 

X 
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Convention de partenariat 

 

entre 

 

LE DEPARTEMENT DE L'AVEYRON 

 

et 

 

LE PARTENAIRE 

 

Relative à la mise en œuvre d’actions à destination 

des aidants 
 

 

 

Entre les soussignés, 

 

 

LE DEPARTEMENT DE L'AVEYRON, 

représenté par son Président Monsieur Arnaud VIALA autorisé par la délibération de la Commission 

Permanente du Département du XX XX XXXX, 

ci-après dénommé LE DEPARTEMENT, 

 

d'une part, 

 

 

et 

 

LE PARTENAIRE 

représenté par XXX, Président, 

 

d’autre part, 
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PREAMBULE 

 

 

Le Département a décidé de lancer un appel à candidatures visant à impulser et soutenir des 

actions individuelles ou collectives d’accompagnement des proches aidants de personnes âgées ou de 

personnes en situation de handicap. 

Les projets doivent porter sur l’une des trois actions suivantes : 

 

o La mise en œuvre d’actions d’information à destination des proches aidants  

Les objectifs sont de : 

- répondre aux difficultés d’accès et de compréhension des aides existantes exprimées par les 

aidants lors du diagnostic réalisé au 1er trimestre 2019 

- permettre aux aidants de personnes en situation de handicap de disposer d’informations 

accessibles au plus proche de chez eux 

- proposer des moments d’information délocalisés sur l’ensemble du département sur une 

thématique généraliste ou spécifique  

 

o La mise en œuvre d’actions de formation à destination des proches aidants 

Les objectifs sont de : 

- avoir une offre de formation diversifiée et couvrant l’ensemble du département 

- proposer une offre en direction des aidants accompagnant des personnes en situation de 

handicap, ciblées sur les pathologies ou sur les handicaps (et différenciées des formations pour 

personnes âgées)  

- proposer une offre pour les aidants accompagnant les personnes âgées en ne se limitant pas à 

celles atteintes de la maladie d’Alzheimer ou apparentées 

 

o La mise en œuvre d’actions collectives et individuelles de soutien moral et psychosocial 

Les objectifs sont de : 

- avoir une offre diversifiée et couvrant l’ensemble du département 

- partager les expériences entre aidants encadrés par un personnel formé 

- rompre l’isolement et prévenir les risques d’épuisement 

 

 

 

Vu la loi n° 2019-485 du 22 mai 2019 visant à favoriser la reconnaissance des proches aidants 

Vu la Convention au titre de la section IV du budget de la CNSA 2019-2021 signée entre le Département et 

la CNSA le 25 juillet 2019. 

Vu l’avenant signé entre le Département et la CNSA le 28 décembre 2021. 

Vu la décision de la Commission Permanente du Département du 17 juin 2022 donnant son accord sur le 

projet de convention et autorisant le Président à signer les conventions de partenariat avec les porteurs de 

projet qui seront retenus. 

Vu la décision du de la Commission Permanente du Département du XX XX XXXX validant l’attribution des 

subventions 

 

Il a été convenu ce qui suit :  
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ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 

 

La présente convention a pour objet de fixer les engagements réciproques des deux partenaires dans 

la mise en œuvre de l’action projetée en faveur des aidants intitulée XXX, sur le territoire 

départemental, qui se déroulera du XXX au XXX.  

Description de l’action 

 

 

ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DES PARTENAIRES 

 

LE PARTENAIRE s’engage à : 

 mettre en œuvre l’action intitulée XXX destinée aux aidants sur périmètre de l’action  

 mettre les moyens suivants à disposition de l’action : XXX 

 se mettre en relation avec les autres acteurs intervenant dans ce domaine afin de veiller à 

une mise en œuvre cohérente des différents projets de ce type sur l'ensemble du territoire 

départemental sans superposition ni concurrence. 

 

 

ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT DE L’AVEYRON 

 

LE DEPARTEMENT S’ENGAGE à : 

 attribuer une subvention de XXX € soit XX% du budget de l’action XXX correspondant au 

coût d’une partie des prestations dans la mise en œuvre de l’action. 

 participer à la campagne de communication commune. 

 

 

ARTICLE 4: MODALITES DE VERSEMENT 

 

Le versement de la subvention sera effectué comme suit : 

- Les subventions d’un montant inférieur ou égal à 5000 € sont versées en une seule fois après 

service fait, c'est-à-dire sur justificatifs de la dépense subventionnée  

- Les subventions d’un montant supérieur à 5 000 € sont versées comme suit : 

* 50% à la signature de la présente convention 

* 50% après service fait, c'est-à-dire sur justificatifs de la dépense subventionnée.  

 

Les justificatifs sont tous les documents relatifs aux dépenses réalisées en lien avec l’action 

concernée (factures relatives à l’achat ou la location de matériels/équipements, à la rémunération 

d’intervenants, aux frais de communication…). 

 

 

ARTICLE 5 : EVALUATION DES RESULTATS ATTENDUS 

 

LE PARTENAIRE devra fournir à la fin de l’action, avant le 30 novembre de l’année en cours, l’ensemble 

des justificatifs des dépenses effectivement réalisées, ainsi que les données demandées dans l’appel 

à candidatures (bilan quantitatif et qualitatif). 

 

 

ARTICLE 6 : REVERSEMENT 

 

LE DEPARTEMENT demandera par émission d’un titre de perception, le reversement de tout ou partie 

des sommes mandatées : 

- en cas d’emploi de la subvention non conforme à son objet 

- en cas d’inexécution partielle ou totale des conditions liées à l’octroi de l’aide 

- en cas de non respect des dispositions de l’article 7 ci-dessous relatif à la communication. 
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ARTICLE 7 : DISPOSITIONS RELATIVES A LA COMMUNICATION 

 

Pendant la durée de la convention, le partenaire s’engage à valoriser le partenariat avec le 

Département de l’Aveyron et la CNSA, et à développer la communication relative à son projet en 

étroite collaboration avec le service communication du Département (scom@aveyron.fr). 

Il s’engage notamment : 

- à convier les représentants du Département aux actions qu’il met en place 

- à apposer systématiquement le logo du Département sur tous les supports de promotion ou 

d’information de la manifestation 

-  à transmettre au service communication du Département, un calendrier prévisionnel de mise en 

œuvre de l’action 

Concernant le logo du Département, son utilisation doit faire l’objet d’une validation BAT avant 

toute utilisation par son service communication. 

 

 

ARTICLE 8 : DUREE DE LA CONVENTION 

 

La présente convention est conclue pour la durée de l’action : elle prend effet à compter de la date 

de signature de la convention et se terminera à la fin de la réalisation de l’action avant le 31 

décembre 2022.  

 

 

ARTICLE 9 : CLAUSES DE RESILIATION DE LA CONVENTION 

 

La présente convention pourra être résiliée par l’une ou l’autre des parties en cas de non respect des 

lois et règlements ou d’une ou plusieurs clauses de ses clauses. 

 

En cas d'inexécution flagrante des obligations mises à la charge des partenaires, le Département se 

réservera le droit de réexaminer les conditions et le niveau de son implication financière. 

 

La résiliation se fera par une mise en demeure adressée par courrier recommandé avec accusé de 

réception ou remise par un agent assermenté. 

 

La résiliation de la présente convention, moyennant justificatifs utiles, sera demandée par l’une ou 

l’autre des parties sur préavis de trois mois. 

 

 

Fait à Rodez, en deux exemplaires, le  

 

 

Pour LE DEPARTEMENT, 

 

 

 

LE PRESIDENT, 

ARNAUD VIALA 

 

 

 

Pour XXX, 

 

 

 

LE PRESIDENT, 

X 
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REPUBLIQUE FRANÇAISE

Direction de l’Assemblée et des
Commissions

EXTRAIT
du procès-verbal des délibérations de la

commission permanente
_____________________

Objet Lutte contre l'isolement des personnes âgées : convention de partenariat avec le Groupe SOS pour la mise en œuvre du
dispositif Ogénie 

Délibération CP/17/06/22/D/001/20  Accusé de réception en Préfecture
012-221200017-20220617-42710-DE-1-1
Reçu le 23 juin 2022

Déposée le 23 juin 2022 

Affichée le 23 juin 2022 

Publiée le     12 juillet 2022

La commission permanente régulièrement convoquée, s'est réunie le 17 juin 2022 à 11h30 à
l'Hôtel du Département, sous la présidence de M. Arnaud VIALA, Président du Département.

37 conseillers départementaux étaient présents.

Absent  s   ayant  donné  procuration : Monsieur  Michel  CAUSSE à  Madame Nathalie  PUEL,
Madame Annie CAZARD à Monsieur Vincent ALAZARD, Monsieur Sébastien DAVID à Madame Emilie GRAL,
Madame Kateline DURAND à Monsieur Arnaud COMBET, Monsieur Edmond GROS à Madame Sarah VIDAL,
Monsieur  Christian  NAUDAN  à  Madame  Christine  PRESNE,  Madame  Karine  ORCEL  à  Monsieur  Jean-
François GALLIARD, Madame Graziella PIERINI à Monsieur Hélian CABROLIER, Monsieur Christian TIEULIE à
Madame Michèle BUESSINGER.

Président de séance : Monsieur Arnaud VIALA
Secrétaire de séance : Monsieur André AT
Rapporteur : Madame Gisèle RIGAL

__________________________________________________________________

LA COMMISSION PERMANENTE

Ouï  les  rapports  présentés  à  la  réunion  de  la  commission  permanente  du  17  juin  2022
adressés aux élus le 8 juin 2022

APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,

VU  le  rapport  intitulé  Lutte  contre  l'isolement  des  personnes  âgées  :  convention  de
partenariat avec le Groupe SOS pour la mise en œuvre du dispositif Ogénie 
 présenté en Commission des solidarités et de l'emploi en charge de la vieilllesse et du handicap, de l'enfance
et de la famille
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VU  l’article  L.  3211-1  du  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales  qui  désigne  le
Département en qualité de chef de file de l’action sociale ;

VU l’avis de la Commission des Solidarités et de l’Emploi, en charge de la Vieillesse et du
Handicap, de l’Enfance et de la Famille, qui s’est tenue le 3 juin 2022, sera donné en séance ;

CONSIDERANT  l’accompagnement  réalisé  auprès  des  personnes  âgées  du  territoire  qui
représentent 27% de la population aveyronnaise, présentant un risque d’isolement du fait de la faiblesse de la
densité démographique ;

CONSIDERANT le projet Ogénie, solution portée par GROUPE SOS Seniors, sélectionné par
le Ministère des Solidarités et de la Santé pour accompagner les Départements dans la mise en œuvre de leur
projet de lutte contre l’isolement ;

APPROUVE le  déploiement  d’un  espace numérique  départemental  qui  permet la  mise  en
relation de personnes faisant face à une situation d’isolement, de découvrir des actions qui favorisent le lien
social sur le territoire, d’entrer en contact avec un professionnel ou bénévole afin d’être conseillé au mieux sur
une  situation  d’isolement,  mais  également  d’avoir  accès  à  des  ressources,  et  à  différentes  actualités  du
département ;

APPROUVE la mise à disposition gratuite auprès du Département d’un chargé de projet dont
la mission, d’une durée de 3 mois ;

PREND ACTE du calendrier de l’action (Fin juin 2022 - Décembre 2022 ou janvier 2023) ;

APPROUVE le projet de convention de partenariat, ci-jointe, avec le Groupe SOS pour la mise
en œuvre du projet Ogénie.

AUTORISE le Président du Département à signer cette convention.

Sens des votes : Adoptée à l'unanimité
- Pour : 46
- Abstention : 0
- Contre : 0
- Absent excusé : 0
- Ne prend pas part au vote : 0

Le Président du Département

Arnaud VIALA
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CONVENTION DE PARTENARIAT POUR LE PROJET OGENIE 

 

 

ENTRE, 

 

L’association GROUPE SOS Seniors, association régie par les articles 21 à 79-IV du code civil local 
applicable aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, identifiée au S.I.R.E.N sous 
le numéro 775 618 150, constituée au terme de ses statuts établis en date du 17 février 1972, déclarée 
au Tribunal d’Instance de Saint-Avold (57501) le 1er mars 1972 sous le volume VII n°400 puis 
aujourd’hui déclarée au Tribunal d’Instance de Metz sous le volume 163 folio n°25, et rendue publique 
par un avis inséré dans le journal « La Voie Lorraine » du 12 mars 1972, ayant son siège sis 47 rue Haute 
Seille – 57000 Metz, représentée par Mme Maryse Duval en qualité de Directeur Général, 

 

Désignée sous le terme « L’Association »,  

D’UNE PART, 

ET 

 

Le Département de l’Aveyron, représenté par Monsieur Arnaud VIALA, Président, autorisé à signer la 
convention en application de la délibération de la Commission Permanente en date du 17 juin 2022. 

 

Désigné sous le terme « Département », 

D’AUTRE PART, 

CI-APRES COLLECTIVEMENT DESIGNEES « LES PARTIES ». 
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IL EST PREALABLEMENT RAPPELE CE QUI SUIT : 

L’Association GROUPE SOS Seniors a pour objet l’hébergement et la prise en charge diversifiés et 

innovants des personnes âgées en développant des réponses adaptées à leurs besoins pour faciliter 

les alternatives à l’hospitalisation en développant les mesures d’aide à domicile, des habitats adaptés 

et des structures médico-sociales liées à la dépendance. Dans ce cadre, elle développe des activités 

sous la dénomination « Ogénie », qui consistent notamment à renforcer dans chaque département les 

outils de détection et d’accompagnement des personnes âgées isolées par le déploiement d’une 

plateforme comprenant plusieurs espaces numériques départementaux. 

L’Association GROUPE SOS Seniors a candidaté dans le cadre du dispositif « France Relance » déployé 

par le gouvernement afin de soutenir les associations de lutte contre la pauvreté, massivement 

sollicitées en cette période de crise sanitaire. Ce plan de cent millions d’euros est déployé sur deux ans 

dans le cadre du plan « France Relance » et à l’initiative du ministère des Solidarités et de la Santé et 

mis en œuvre via deux appels à projets. L’appel à projet 2020-2021 vise à permettre d’apporter des 

réponses d’ordre structurel, en soutenant des dispositifs portés par des associations souhaitant par 

leurs actions contribuer à la lutte contre la pauvreté et devant permettre le développement de services 

aux personnes, la modernisation des dispositifs d’accès aux biens essentiels aux personnes en situation 

de précarité, et l’optimisation des systèmes d’information et des infrastructures des associations dans 

l’objectif de mieux répondre aux besoin. La candidature de l’Association a été retenue et a fait l’objet 

d’une convention signée avec l’Etat, pris dans son Ministère des Solidarités et de la Santé, représenté 

par la Direction Générale de la Cohésion Sociale, en date du 10 décembre 2021. Le projet est développé 

avec en outre le soutien de Malakoff Humanis. 

En application de cette convention, l’Association GROUPE SOS Seniors et le Département ont convenu 

des dispositions d’exécution du projet Ogénie dont la présente convention de partenariat en précise 

les modalités de déploiement et engagements respectifs des parties dans le cadre de la mise en œuvre 

du projet. 

CECI ETANT RAPPELE, LES PARTIES CONVIENNENT CE QUI SUIT : 

 

ARTICLE 1ER – OBJET 

Article 1.1 – Description 

La présente convention de partenariat a pour objet de préciser les modalités de mise en œuvre du 

projet Ogénie, qui consiste au déploiement d’un espace numérique départemental sur la plateforme 

Ogénie, en application de la convention conclue avec la Direction Générale de la Cohésion Sociale 

(DGCS). 

Cet espace numérique départemental permet la mise en relation de personnes faisant face à une 

situation d’isolement (détecteurs de situations d’isolement ou personnes âgées isolées elles-mêmes) 

avec des structures portant des actions de lien social et/ou des référents (aidants professionnels ou 

bénévoles) à même de leur apporter des conseils à ce sujet.  

Le déploiement de cet espace numérique départemental implique l’intervention d’un·e chargé·e de 

projet Ogénie auprès du Département. Il implique également la mise en place d’un comité de pilotage 

sous la présidence du conseil départemental, avec l’appui du/de la chargé·e de projet Ogénie, pour 

réunir les acteurs mobilisés dans la lutte contre l’isolement social dans le département, notamment 

des représentants locaux des associations Croix-Rouge Française, Petits Frères des Pauvres et 
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Monalisa. Selon la configuration dans le Département, les services de l’Etat ou tout autre partenaire 

pertinent pourront également être associés. 

Article 1.2 – Conditions d’accès à la plateforme Ogénie 

La plateforme Ogénie est accessible via https://ogenie.fr. Elle est composée d’un espace numérique 

national qui permet de découvrir la démarche Ogénie et donne accès à des espaces numériques 

départementaux, ainsi qu’à diverses ressources. La plateforme permet également à l’utilisateur 

d’accéder à des espaces connectés, offrant plusieurs fonctionnalités selon son profil et son niveau 

d’habilitation. 

Lorsqu’un visiteur se rend sur la plateforme Ogénie, il est invité à renseigner son département. Si celui 

qu’il a sélectionné ne dispose pas d’un espace numérique départemental, ce sera l’espace numérique 

national qui sera affiché par défaut sur la plateforme.  

En outre, si le visiteur renseigne un département disposant d’un espace numérique départemental, 

l’espace de ce dernier s’ouvrira. 

Cet espace numérique départemental permet notamment de découvrir des actions qui favorisent le 

lien social sur le territoire grâce à un module de recherche, d’entrer en contact avec un professionnel 

ou bénévole afin d’être conseillé·e au mieux sur une situation d’isolement, mais également d’avoir 

accès à des ressources, et à différentes actualités du département.  

L’objectif de la mise en relation de cette plateforme est de créer du lien social et de lutter contre 

l’isolement des seniors, il offre également un lieu d’échange entre ses utilisateurs. 

ARTICLE 2 – OBLIGATIONS DES PARTIES 

 Article 2.1 – Obligations de l’Association GROUPE SOS Seniors 

L’Association, pour le projet Ogénie, mettra à la disposition du Département un·e chargé·e de projet 

dont la mission, d’une durée de 3 mois, sera de l’accompagner à l’effet de : 

- Identifier et mobiliser les acteurs du Département en mesure de détecter des situations 

d’isolement (détecteurs) ou de prendre en charge des situations d’isolement (bénévoles ou 

aidants professionnels) 

- Déployer un espace numérique Départemental (hébergé sur une plateforme disposant d’un 
espace numérique national ainsi que de plusieurs espaces numériques Départementaux) qui 
permet la mise en relation entre détecteurs de situations d’isolement ou personnes âgées 
isolées elles-mêmes et aidants professionnels ou bénévoles. 

 
La/le chargé·e de projet Ogénie animera quatre (4) grands chantiers de travail, avec pour objectif le 
lancement de l’espace numérique Départemental :  
 
1. Veille 

- Recenser et cartographier des actions de lien social, en priorité portées par des structures du 
Département, soutenues par la conférence des financeurs, entreprises par des partenaires 
identifiés, sans exhaustivité 

2. Technique  
- Ouvrir un espace numérique Départemental adapté, dans la mesure du possible, aux 

spécificités du territoire 
3. Formation  

- Animer certaines actions de présentation et de formation qui impliquent à la fois des salariés 
du Département et des acteurs externes 
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4. Communication  
- Mobiliser les structures portant des actions de lien social  
- Définir une stratégie pour faire connaître la plateforme au grand public 

La mise en œuvre des actions de communication et formation sera en adéquation avec les moyens 
que le Département entend mobiliser pour la valorisation de la plateforme. 

Pour mener à bien cet accompagnement, la/le chargé·e de projet se rendra disponible pour animer un 
certain nombre d'entretiens, de réunions qui impliquent les interlocuteurs identifiés par le 
Département. 
 
L’accompagnement impliquera la production d’un certain nombre de livrables, notamment :  
 

• Une base de données qui n’a pas vocation à être exhaustive, répertoriant en priorité les 

structures soutenues par le Département, par la conférence des financeurs et par les 

partenaires identifiés par Ogénie ; 

• Un tableau contenant les segments d’utilisateurs et prescripteurs principaux de la plateforme ; 

• Un espace numérique Départemental sur la plateforme Ogénie ; 

• Un guide d’utilisation de la plateforme Ogénie ; 

• Des supports de formation des principaux utilisateurs de la plateforme Ogénie ; 

• Une feuille de route des actions de communication et formation à mettre en place. 

Cette liste de livrables est donnée à titre indicatif et sera amenée à évoluer selon les besoins définis 

dans le cadre de l’accompagnement.  

A l’issue de cet accompagnement initial, un suivi sera réalisé par Ogénie, en lien avec les équipes du 

Département, afin d’assurer la mise à jour des informations de l’espace numérique Départemental 

ainsi que sa maintenance.  

 Article 2.2 – Obligations du Département 

Le Département s’engage à mettre tout en œuvre pour faciliter l’accompagnement du projet Ogénie 

par l’Association GROUPE SOS Seniors, notamment en :  

- Identifiant des interlocuteurs du conseil Départemental (chargé·es de projet, responsables 
communication) qui peuvent se rendre disponibles régulièrement pour les entretiens et 
réunions avec l’équipe Ogénie ainsi que pour d’éventuelles questions par e-mail ou téléphone 
tout au long de l’accompagnement ;  

- Mettant en place et animant le comité de pilotage qui réunit tous les grands acteurs engagés 
dans le projet ;  

- Fournissant les informations en leur possession utiles à la réalisation de l’accompagnement 
notamment en ce qui concerne les travaux de veille, de cartographie des acteurs du territoire, 
de communication, et au déploiement de l’espace numérique Départemental ; 

- S’engageant à respecter, dans la mesure du possible, le calendrier prédéfini avec l’équipe 
Ogénie.  

- S’engageant à utiliser la Plateforme dans le respect des conditions générales d’utilisation 
annexées aux présentes (Annexe 3) ; 

- S'engageant à respecter la politique de confidentialité annexée aux présentes (Annexe 4) 
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ARTICLE 3 – DUREE 

L’accompagnement réalisé par l’Association pour le projet Ogénie sera effectué pendant une durée de 

trois (3) mois (jours-homme).  

A la suite de ces trois (3) mois, un suivi trimestriel sera effectué par l’équipe pendant une durée d’un 

(1) an, à raison d’une demi-journée par trimestre, impliquant un échange avec les interlocuteurs du 

Département. 

L’espace numérique Départemental est mis à disposition du Département pour une durée 

indéterminée ne pouvant être inférieure à l’accompagnement réalisé par l’équipe dédiée par 

l’Association pour le projet Ogénie. A l’issue de cet accompagnement, il pourra être mis fin, pour tout 

motif, par l’une ou l’autre des parties à l’utilisation de l’espace numérique Départemental par courrier 

recommandé avec avis de réception et moyennant le respect d’un délai de préavis de trois (3) mois. 

Dans ce cas, les données recueillies seront supprimées de l’espace départemental du Département.  

ARTICLE 4 – DISPOSITIONS FINANCIERES 

Le financement du ministère des Solidarités et de la Santé dans le cadre du plan France Relance permet 

au Département de bénéficier gratuitement de la mise à disposition d’un·e chargé·e de projet Ogénie 

sur une durée de trois (3) mois (jours-homme) ainsi que du déploiement de son espace numérique 

Départemental sur la plateforme Ogénie.  

La maintenance de la plateforme demeurera gratuite dans le temps. Un accompagnement 

complémentaire, tel que, entre autres, le suivi par l’équipe Ogénie, la maintenance évolutive de 

l’espace numérique, l’ajout de nouvelles fonctionnalités, le développement d’une nouvelle 

plateforme, n’entrent pas dans le cadre du financement du ministère des Solidarités et de la Santé 

dans le cadre du plan France Relance et devront, le cas échéant, faire l’objet d’une convention 

spécifique. 

ARTICLE 5 – DONNEES A CARACTERE PERSONNEL 

Chacune des parties s’engage à prendre les mesures techniques, organisationnelles et structurelles 

nécessaires pour assurer l'intégrité, la sécurité et la confidentialité des Données Personnelles 

auxquelles elle a accès dans le cadre de cette Convention de partenariat, et ce dans le respect de la Loi 

n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la Loi 

n°2004-801 du 6 août 2004 et par la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 (la « Loi Informatique et Libertés 

») et au Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la 

protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la 

libre circulation de ces données personnelles (le « RGPD »)  . 

5.1 – Statut des parties et répartition des rôles et responsabilités 

Aux fins du présent Article, l’Association et le Département sont respectivement considérés comme 

responsables de traitement distincts, pour des finalités de traitement distinctes pour lesquelles une 

des parties est désignée comme responsable du traitement conformément au tableau figurant en 

Annexe 1. 

Par conséquent, chaque partie responsable de traitement est responsable de l’opération ou du 

traitement pour lequel elle est désignée comme responsable de traitement conformément au tableau 

en Annexe 1. 
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Il est ainsi expressément convenu que l’attribution de la fonction de responsable du traitement et des 

responsabilités découlant du présent article et de l’annexe 1 excluent entre les parties toute situation 

de responsabilité conjointe et solidaire du traitement dont une seule des parties est responsable. 

En conséquence, l’Association ne sera pas responsable dans le cas où le Département, agissant en 

qualité de seul responsable d’un traitement considéré, ne respecterait pas la réglementation relative 

à la protection des données pour les opérations ou les traitements énumérés dans le tableau figurant 

en annexe 1, pour lesquels le Département est considéré comme responsable du traitement concerné. 

De même, le Département ne sera pas responsable dans le cas où l’Association, agissant en qualité de 

seul responsable d’un traitement considéré, ne respecterait pas la réglementation relative à la 

protection des données pour les opérations ou les traitements énumérés dans le tableau figurant en 

annexe 1, pour lesquels l’Association est considérée comme responsable du traitement concerné. 

5.2 – Obligations des parties 

Chaque Partie s'engage et est responsable pour elle-même, ses employés, directeurs et représentants 

et pour tout sous-traitant autorisé à assurer la protection des données personnelles qu'elle traite dans 

le cadre de la présente convention et à ne pas divulguer les données personnelles, ou à ne pas les 

rendre à un tiers sans l'autorisation écrite préalable de la partie responsable du traitement.   

Chaque partie en sa qualité de responsable de traitement s’engage à respecter spécifiquement les 

obligations suivantes :  

- traiter les données personnelles de manière licite, loyale et transparente ;   
- ne traiter les données personnelles qu'à la finalité de la convention et à ne pas les traiter à des 

fins incompatibles avec cette finalité ;  
- traiter les données personnelles qui sont exactes, pertinentes et non excessives au regard des 

finalités pour lesquelles elles sont collectées et utilisées et, le cas échéant, les tenir à jour ;  
- adopter des mesures appropriées afin de ne pas conserver les données personnelles pour une 

période plus longue que celle qui est justifiée par les finalités pour lesquelles elles ont été 
collectées, à moins que la réglementation applicable ou toute autre loi applicable n'exige que 
les données personnelles soient conservées pour toute autre durée déterminée ;   

- mettre à jour ses fichiers dans les délais prévus par la réglementation applicable, lorsqu'elle 
est informée d'une modification des données personnelles ;   

- informer la personne concernée du traitement de ses données personnelles et lui fournir 
toutes les informations requises par la réglementation applicable ;  

- respecter les droits des personnes concernées conformément à la réglementation applicable, 
et traiter leurs demandes en fonction de leurs droits de manière appropriée ;  

- traiter les données personnelles sensibles des bénéficiaires si elles sont recueillies dans le 
cadre de cette convention avec une plus grande prudence et envisager d'obtenir le 
consentement au besoin, et de mettre en œuvre des mesures de sécurité particulières.  

- ne pas recourir à un sous-traitant tiers et transférer des données personnelles à ce sous-
traitant sans l’accord préalable de l’autre partie.   

- informer immédiatement l’autre partie de toute violation des données par elle-même, par son 
personnel, par tout sous-traitant autorisé ou par tout tiers, dont elle aura ou devrait 
raisonnablement avoir eu connaissance. 
 
5.3 – Information des personnes concernées  

Le responsable de traitement qui collecte des données à caractère personnel auprès des personnes 

concernées a l’obligation d’informer celles-ci des traitements effectués par lui-même dans le respect 

des dispositions de l’Article 13 du RGPD. 
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5.4 – Gestion de l’exercice des droits des personnes concernées  

Chaque partie s’engage à mettre en œuvre une procédure de gestion des demandes relatives aux 

droits des personnes concernées. 

5.5 – Sécurité des données à caractère personnel  

Les deux parties s’engagent à mettre en œuvre les mesures physiques, techniques et 

organisationnelles appropriées pour protéger les données personnelles contre la perte accidentelle, 

l'altération, la divulgation ou l'accès non autorisés, et contre toute forme de traitement non autorisé 

ou illicite. Ces mesures garantissent un niveau de sécurité approprié au risque, y compris, entre autres, 

le cas échéant : (i) la pseudonymisation et le cryptage des données personnelles, (ii) la capacité 

d'assurer la confidentialité, l'intégrité, la disponibilité et la résilience continues des systèmes et 

services de traitement, (iii) la capacité de rétablir la disponibilité et l'accès aux données personnelles 

en temps opportun en cas d'incident physique ou technique et (iv) un processus pour tester, évaluer 

et apprécier régulièrement l'efficacité des mesures physiques, techniques et organisationnelles pour 

assurer la sécurité des traitements en vue de fournir ses services. Les parties doivent en tout état de 

cause se conformer à la documentation sur la sécurité des données personnelles que le responsable 

du traitement peut fournir occasionnellement.  

Chaque responsable de traitement assure la sécurité des traitements effectués par lui. En cas de 

manquement du responsable de traitement à son obligation de sécurité entrainant une violation de 

données personnelles, celui-ci est seul tenu responsable des conséquences de cette violation auprès 

des personnes concernées, des autorités de contrôle compétente et le cas échéant aux personnes 

concernées. 

Conformément au référentiel CNIL du 11 mars 2021, les accès à la plateforme seront tracés par un 

dispositif dit de « journalisation ». 

 

5.6 – Transfert de données personnelles hors du territoire de l’Union Européenne 

Les deux parties s’engagent à héberger et traiter les données personnelles sur le territoire d’un État 

Membre de l’Union Européenne. Elles s’engagent à ne pas divulguer ni transférer les données 

personnelles à un responsable du traitement ou un sous-traitant établi dans un pays situé en dehors 

du territoire de l’Union Européenne ou de l’Espace Économique Européen (ci-après « Pays Tiers »), 

sauf à respecter préalablement l’une des conditions dérogatoires suivantes : 

− la législation du Pays Tiers concerné offre un niveau de protection des données personnelles 

adéquat et reconnu comme tel par une décision de la Commission Européenne ; 

− le responsable de traitement ou l’un de ses représentants a conclu avec un sous-traitant extra-

européen un contrat de transfert de données personnelles conforme aux modèles de clauses-

type élaborés par la Commission Européenne ; 

− le sous-traitant extra-européen du responsable de traitement a souscrit à un mécanisme de 

transfert autorisé de données personnelles validé par les institutions de l’Union, le sous-

traitant extra-européen du responsable de traitement ou le responsable de traitement lui-

même a adopté des « Binding Corporate Rules » validées par une autorité de protection des 

données personnelles européenne habilitée.  
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A défaut de respecter au moins l’une des conditions dérogatoires énoncées ci-dessus, le responsable 

de traitement s’assure qu’aucune donnée personnelle n’est transférée hors du territoire de l’Union 

Européenne ou de l’Espace Économique Européen par lui-même, par son personnel, dirigeants, ses 

sociétés affiliées, fournisseurs ou sous-traitants. 

5.7 – Sous-traitants autorisés  

Une partie ne peut recourir à un sous-traitant tiers et transférer des données personnelles à ce sous-

traitant tiers que dans le cadre d’un accord d’externalisation ou d’un accord sur le traitement de 

données personnelles ou de services concernant le traitement de données personnelles par ce sous-

traitant, sous réserve que : 

- La partie concernée a effectué une vérification préalable de la fiabilité du sous-traitant tiers 

pour le traitement et la protection des données à caractère personnel 

- Le sous-traitant tiers est tenu de se conformer aux exigences de la présente Convention et de 

la Réglementation applicable. 

Sous réserve du respect de ces obligations, un sous-traitant tiers choisi par une partie pourra être 

considéré comme un sous-traitant autorisé. 

5.8 – Correspondants  

Les parties désignent chacune un correspondant qui les représente et est chargé de veiller au respect 

des dispositions relatives à la protection des données personnelles. 

L’identité et les coordonnées des correspondants figurent en Annexe 2. 

ARTICLE 6 – COMMUNICATION - LOGOS 

Les Parties s'engagent à indiquer la participation de France Relance dans le déploiement du projet et 

à en informer le public concerné par les actions ainsi que tout intervenant dans le processus de 

réalisation du projet (partenaires, sous-traitant...). 

Toute publication ou communication relative au projet cofinancé devra faire mention du logo France 

Relance au sein des locaux concernés ou sur tout support dédié. 

L'Association s’engage pendant la durée de la convention à valoriser le partenariat avec le 

Département dans le cadre du déploiement de l’espace Départemental du Département et 

notamment : 

- à autoriser l’utilisation du nom et du logo d’Ogénie pour tout support de communication élaboré 

par le Département pour la promotion du Département de l'Aveyron,  

- à développer la communication relative au contenu de la convention (y compris les évènements 

presses et télévisés) en étroite collaboration avec le service de communication du Département 

de l’Aveyron,  

- à convier le Président du Département à tous les moments forts de l’opération (conférence de 

Presse…), à transmettre en amont au cabinet du Président et au service communication le 

calendrier relatif au déploiement de l’espace départemental du Département.  

- à apposer systématiquement le logo du Département sur tous les supports de promotion ou 

d’information portant sur l’espace départemental du Département sur la plateforme Ogénie.   
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- A apposer le logo du Département sur l’espace départemental du Département sur la plateforme 

Ogénie accompagné d’un lien renvoyant vers la page d’accueil de son site internet : 

https://aveyron.fr  

- à valoriser le partenariat sur l’ensemble des actions de communication sur les réseaux sociaux, 

concernant l’espace départemental du Département sur la plateforme Ogénie, en y associant les 

hashtags #aveyron, #departementaveyron et tout autre mots dièses en rapport avec la 

thématique et en mentionnant en tag les comptes du Département : 

o @dept_aveyron pour twitter 

o @departement.aveyron pour Facebook  

- A partager, sur les réseaux sociaux d’Ogénie, lorsque cela semble pertinent à l’Association, les 

publications issues des réseaux sociaux du Département en rapport avec la thématique de 

l’isolement des seniors.  

Le Département s’engage à fournir le logo du Département pour les supports de communication 

réalisés dans le cadre du déploiement de l’espace départemental du Département sur la plateforme 

Ogénie. 

ARTICLE 7 – PROPRIETE INTELLECTUELLE 

L’exécution de la convention de partenariat n’entraîne aucun transfert de propriété, de quelque nature 

que ce soit, sur un droit de propriété dont l’Association  est titulaire. Il est cependant précisé que 

l’Association n’a aucun droit de propriété intellectuelle sur les dossiers spécifiques du Département. 

Ainsi, les droits d’auteur et autres droits de propriété intellectuelle de toute nature afférents à la 

plateforme Ogénie, en ce compris toutes les œuvres dérivées, resteront la propriété de l’Association 

et ne sauraient être cédés au Département par la convention de partenariat. Le Département s’interdit 

donc, directement ou indirectement, de reproduire, d’arranger, d’adapter le projet Ogénie, de le 

mettre à la disposition de tiers, de le commercialiser, d’en consentir un prêt. 

De même, l’Association demeure propriétaire des méthodes, outils, procédés et savoir-faire qu’elle 

utilise pour les besoins de l’exécution de la convention de partenariat.  

Le Département s'engage à respecter et faire respecter toutes les mentions relatives aux droits de 

propriété intellectuelle et autres de l’Association et à ne pas les altérer, les supprimer, les modifier ou 

en faire usage sans l’autorisation préalable écrite de l’Association ou autrement y porter atteinte. 

Sous réserve de droits éventuels de tiers, les fichiers contenant des données, les bases de données, les 

historiques ou autres informations ou contenus de chaque partie ou fournis par elle ainsi que les 

informations, données, bases de données, historiques ou contenus qui seraient manipulés par l’une 

ou l’autre des parties dans le cadre et pour les besoins de l'exploitation de la plateforme Ogénie et, 

plus largement, pour les besoins de l’exécution de la convention de partenariat, sont et demeurent la 

propriété exclusive de cette Partie, sous réserve des droits éventuels des tiers.  

ARTICLE 8 – ASSURANCES 

Les parties déclarent être dûment assurées pour le déploiement de leurs activités et en application de 

la présente convention de partenariat auprès de compagnies d’assurances notoirement solvables. 

ARTICLE 9 – DISPOSITIONS FINALES 
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9.1 – Nullité partielle 

Au cas où l’une quelconque des clauses de la convention de partenariat serait déclarée contraire à la 
loi, cette clause sera déclarée nulle et non avenue sans qu’il en résulte la nullité de l’intégralité du 
contrat. Le fait pour l’une des parties de ne pas se prévaloir, à un moment donné, d’une des 
stipulations de la convention de partenariat, ne pourra être interprété comme une renonciation à faire 
valoir ultérieurement cette même stipulation, celle-ci conservant toute sa force. 
 

9.2 – Intégralité de la volonté des Parties 

La convention de partenariat constitue l'intégralité de l'accord entre les parties relativement à son 
objet, et annule et remplace tout accord antérieur, oral ou écrit. 

 
Il est expressément convenu qu’en cas de doute sur l’interprétation d'une des clauses de cette 
convention, les conditions générales d’utilisation en Annexe 3 prévaudront. 
 
Toute modification des dispositions de la convention de partenariat ne sera effective qu’à compter de 
la signature d’un avenant par les deux parties. 
 

9.3 – Loi applicable et attribution de compétence 

La présente convention de partenariat est régie par le droit français. 
 
Les parties s’efforceront de résoudre à l’amiable tout litige pouvant survenir à l’occasion de l’exécution 
de la convention de partenariat.  
 

A défaut d’accord amiable dans le délai susvisé, le litige sera porté devant les tribunaux compétents 

de la Cour d’appel de Paris. 

 

Fait à      le        

 

En deux exemplaires originaux 

 

 
Pour l’Association GROUPE SOS Seniors,   Pour le Département, 
porteur du projet Ogénie,     Le Président 
 
 

Maryse DUVAL       Arnaud VIALA 
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Annexe 1 – Répartition des Rôles et des Responsabilités  

  
Pour chaque type de traitement ou d'opération figurant dans la colonne de gauche, la qualité de 
responsable du traitement d'une partie est indiquée.  
 
La partie responsable de traitement est responsable de l’opération ou du traitement pour lequel elle 
est désignée comme responsable de traitement. Ce responsable du traitement est également 
responsable du respect de toute autre obligation définie dans la règlementation applicable ou dans les 
lois locales, à la condition que l’obligation en cause s'applique à la qualité de responsable du 
traitement.  
 

Action Responsable de 
traitement 

Général    

Identifier les interlocuteurs du conseil départemental (chargé·es de 
projet, responsables communication) qui peuvent se rendre disponibles 
régulièrement pour les entretiens et réunions avec l’équipe Ogénie ainsi 
que pour d’éventuelles questions par e-mail ou téléphone tout au long 
de l’accompagnement 

Département 

Mettre en place et animer le comité de pilotage qui réunit tous les 
grands acteurs engagés dans le projet  

Département 

Veille    

Recenser et cartographier des actions de lien social : création d’une base 
de données qui n’a pas vocation à être exhaustive, répertoriant en 
priorité les structures soutenues par le Département, par la conférence 
des financeurs et par les partenaires identifiés par l’équipe Ogénie 

Ogénie 

Fournir les informations en leur possession utiles aux travaux de veille, 
de cartographie des acteurs du territoire : liste des actions et structures 
soutenues par la conférence des financeurs et par le Département, liste 
des partenaires du Département… 

Département 

Technique   

Ouvrir un espace numérique Départemental adapté, dans la mesure du 
possible, aux spécificités du territoire 

Ogénie 

Utiliser la Plateforme dans le respect des Conditions Générales 
d’utilisation annexées aux présentes 

Département 

Administrer l’espace numérique national Ogénie 

Une fois l’espace numérique Départemental déployé, administrer cet 
espace grâce aux fonctionnalités de l’espace administrateur : gérer les 
demandes d’inscription des structures et des référents rattachés au 
Département, gérer le bon traitement des demandes de conseils par les 
référents, modérer la publication d’actions par les structures, publier 
régulièrement des ressources et actualités… 
Les coordonnées collectées pour les structures et les référents seront des 
coordonnées professionnelles.  

Département 

Visualiser les données partagées sur les espaces national et 
Départementaux 

Ogénie 

Formation   

Animer certaines actions de présentation et de formation qui impliquent 
à la fois des salariés du Département et des acteurs externes 

Ogénie 
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Fournir les informations en leur possession pour que l’équipe Ogénie 
puisse animer ses actions de formation : coordonnées professionnelles 
des salariés et acteurs externes concernés… Pour les personnes ne 
faisant pas partie du Département, ces coordonnées seront 
communiquées par leur organisme de rattachement.  

Département 

Communication   

Mobiliser les structures portant des actions de lien social   Ogénie 

Définir une stratégie pour faire connaître la plateforme au grand public Ogénie 

Fournir les informations partageables en leur possession utiles à la 
réalisation de l’accompagnement, notamment en ce qui concerne les 
travaux de communication (supports de communication du 
Département, coordonnées des structures soutenues par la conférence 
des financeurs, des partenaires…) 

Département 
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Annexe 2 – Liste des Correspondants RGPD  

 

Pour GROUPE SOS Seniors : Majda COUZINIE : majda.couzinie@GROUPE-SOS.ORG 

Pour le Département : François AYMARD : dpo@aveyron.fr 
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Annexe 3 – Conditions Générales d’Utilisation de la Plateforme Ogénie 

 
 

ARTICLE 1ER – OBJET 

 
L’association GROUPE SOS Seniors, association régie par les articles 21 à 79-IV du code civil local 
applicable aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, identifiée au S.I.R.E.N sous 
le numéro 775 618 150, constituée au terme de ses statuts établis en date du 17 février 1972, déclarée 
au Tribunal d’Instance de Saint-Avold (57501) le 1er mars 1972 sous le volume VII n°400 puis 
aujourd’hui déclarée au Tribunal d’Instance de Metz sous le volume 163 folio n°25, et rendue publique 
par un avis inséré dans le journal « La Voie Lorraine » du 12 mars 1972, ayant son siège sis 47 rue Haute 
Seille – 57000 Metz (ci-après, « GROUPE SOS Seniors ») édite la Plateforme Ogénie (https://ogenie.fr).  
 
La Plateforme Ogénie, dont le développement technique est assuré par l’association Hacktiv, a pour 
objectif de renforcer dans chaque département la détection et l’accompagnement de personnes âgées 
isolées. Hacktiv est une association de loi 1901. Elle est partenaire des collectivités qui souhaitent 
promouvoir l’engagement citoyen et qui veulent donner à chacun la possibilité d’agir à son échelle sur 
son territoire. Elle n’interviendra dans le cadre de la Plateforme Ogénie qu’en tant que prestataire 
technique. 
 
La Plateforme Ogénie est nationale et constituée d’un espace numérique national ainsi que d’espaces 
numériques départementaux. Chaque espace numérique départemental est coconstruit avec le 
département concerné et un·e chargé·e de projet Ogénie pour répondre à deux cas d’usage principaux 
: 

- « Être conseillé·e » par un professionnel ou un bénévole du département pour faire face à une 
situation d’isolement.  

- « Découvrir les actions à proximité » : présentation d’Actions sélectionnées par le 
département, incluant la possibilité d’entrer en contact avec la structure portant l’Action. 

Les présentes Conditions Générales d’Utilisation ont pour objet d’encadrer l’accès et les modalités 
d’utilisation de la Plateforme Ogénie par les Visiteurs, Utilisateurs et Membres. Nous les invitons à en 
prendre attentivement connaissance.  
 
En cochant la case « J’accepte les Conditions Générales d’Utilisation », les Visiteurs, Utilisateurs et 
Membres reconnaissent avoir pris connaissance et accepter l’intégralité des présentes Conditions 
Générales d’Utilisation. 
 
Les présentes Conditions Générales d’Utilisation servent à réglementer l’utilisation du service proposé 
par la Plateforme Ogénie. 
 
 
ARTICLE 2 – DEFINITIONS 

Chacun des termes mentionnés ci-dessous aura, dans les présentes Conditions Générales d’Utilisation 
(ci-après « CGU »), qu’ils soient employés au singulier ou au pluriel, la signification suivante : 
 

- « Ogénie » : le projet Ogénie porté par l’association GROUPE SOS Seniors ;  

- « Plateforme » : la plateforme Ogénie accessible via ce lien : https://ogenie.fr ; 
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- « CGU » : les présentes Conditions Générales d’Utilisation qui définissent et encadrent les 

modalités d’accès et de navigation sur la Plateforme et déterminent les droits et obligations 

de chacun dans le cadre de l’utilisation de la Plateforme ; 

- « Compte » : l’espace regroupant l’ensemble des droits attribués à un Utilisateur, qu’il doit 

créer pour pouvoir devenir Membre et accéder à certains services proposés par la Plateforme 

; 

- « Visiteur » : toute personne physique accédant à la Plateforme ; 

- « Utilisateur » : toute personne physique accédant à la Plateforme ayant rempli et envoyé un 

formulaire de contact sans avoir créé de Compte ; 

- « Membre » : toute personne physique ayant créé un Compte sur la Plateforme ; 

- « Département » : les départements disposant d’un espace numérique départemental sur la 

Plateforme ; 

- « Structure » : le Membre qui porte des Actions de lien social référencées sur la Plateforme ; 

- « Référent » : la personne physique Membre professionnel ou bénévole ; 

- « Chargé·e de projet » : les membres de l’équipe Ogénie qui accompagnent les Départements 

dans le déploiement de la Plateforme ; 

- « Données Personnelles » : toute information relative à une personne physique identifiée ou 

qui peut être identifiée, directement ou indirectement, par référence à un nom, un numéro 

d’identification ou à un ou plusieurs éléments qui lui sont propres ; 

- « Services » : l’ensemble des fonctionnalités mises à disposition des personnes physiques 

Visiteurs, Utilisateurs et des Membres ;  

- « Action » : les Services s’inscrivant dans un parcours de lien social ; 

- « Site » : site internet distinct de la Plateforme vers lequel pointent des liens hypertextes de la 

Plateforme ou qui référencent la Plateforme via des liens hypertextes. 

 

 
ARTICLE 3 – ACCEPTATION DES CONDITIONS GENERALES D’UTILISATION DE LA PLATEFORME 

En naviguant sur la Plateforme, quels que soient les moyens techniques d’accès (réseaux 
informatiques, télécommunications, numériques etc.), quels que soient les terminaux numériques de 
réception, mobiles ou non mobiles (ordinateur, téléphone mobile, tablette, téléviseur connecté et 
autres dispositifs connectés) et quelles que soient les différentes versions existantes de la Plateforme 
développées sur tout terminal numérique de réception (WEB, sites mobiles, WAP, applications 
tablettes, applications téléviseurs connectés), le Visiteur, Utilisateur et Membre sont présumés 
connaître les présentes CGU et en accepter les termes sans réserve. 
 
Les présentes CGU s’appliquent, en tant que de besoin, à toute déclinaison ou extension de la 
Plateforme sur les réseaux sociaux et/ou communautaires existants ou à venir. 
 
Les CGU pourront être modifiées à tout moment, unilatéralement par GROUPE SOS Seniors au gré des 
changements ou additions effectués, afin notamment de se conformer à toutes évolutions légales, 
jurisprudentielles, éditoriales et/ou techniques.  
 
Il est donc conseillé au Visiteur, Utilisateur et Membre de se référer avant toute navigation à la 
dernière version des CGU accessible à tout moment sur la Plateforme. En cas de désaccord avec les 
CGU, aucun usage de la Plateforme ne saurait être effectué par le Visiteur, Utilisateur ou Membre. 
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Toute condition contraire opposée par le Visiteur, Utilisateur ou Membre est donc, à défaut 
d’acceptation expresse, inopposable par GROUPE SOS Seniors, quel que soit le moment où elle a pu 
être portée à sa connaissance. 
 
Le fait que GROUPE SOS Seniors ne se prévale pas à un moment donné de l’une quelconque des 
présentes CGU ne peut être interprété comme valant renonciation à se prévaloir ultérieurement de 
l’une quelconque desdites conditions. 
 
Dans le cas où l’une des clauses des présentes CGU serait déclarée nulle ou sans effet, elle serait 
réputée non écrite sans que cela n’affecte la validité des autres dispositions. 
 
 
ARTICLE 4 – CONDITIONS D’ACCES 

ARTICLE 4.1 – ACCESSIBILITE 

L’accès à la Plateforme est possible vingt-quatre (24) heures sur vingt-quatre (24), sept (7) jours sur 
sept (7) sauf en cas de force majeure ou d’événement hors du contrôle de GROUPE SOS Seniors et sous 
réserve des éventuelles pannes et interventions de maintenance nécessaires au bon fonctionnement 
du Site qui pourront être effectuées sans en avoir averti le Visiteur au préalable. 

La Plateforme est accessible gratuitement à tout Visiteur, Utilisateur ou Membre disposant d’un accès 
internet. Tous les logiciels et matériels nécessaires à l’utilisation ou au fonctionnement des Services de 
la Plateforme, l’accès à l’Internet ou les frais de communication sont à sa charge. Il est seul responsable 
du bon fonctionnement de son équipement informatique et de son accès Internet. 

ARTICLE 4.2 – MODALITES GENERALES DE CREATION D’UN COMPTE MEMBRE 

A. CREATION DE COMPTE 

L’utilisation de la Plateforme est réservée aux personnes physiques âgées de 18 ans ou plus. Toute 
inscription sur la Plateforme par une personne mineure est strictement interdite. En accédant, utilisant 
ou s’inscrivant sur la Plateforme, le Visiteur, l’Utilisateur ou le Membre déclare et garantit avoir 18 ans 
ou plus.  

La création de Compte et l’accès à la Plateforme par les Membres sont gratuits. Pour s’inscrire sur la 
Plateforme les présentes CGU doivent avoir été lues et acceptées.  

A l’occasion de la création de son Compte, la Membre s’engage à fournir des informations personnelles 
exactes et conformes à la réalité et à les mettre à jour, par l’intermédiaire de son profil ou en en 
avertissant Ogénie afin de garantir la pertinence et l’exactitude tout au long de son inscription.  
 
Le Membre s’engage à garder secret le mot de passe choisi lors de la création de son Compte et à ne 
le communiquer à personne. En cas de perte ou de divulgation de son mot de passe, le Membre 
s’engage à en informer sans délai Ogénie.  
 
Chaque Membre ayant créé un compte sur la Plateforme sur la base du consentement, dispose d’un 

identifiant d’accès personnel et nominatif, avec mot de passe. 

Le Membre doit s'en servir sous sa propre identité, à l'exclusion de toute autre. Il est interdit 
d’échanger son code utilisateur ou de divulguer les mots de passe. Le Membre est le seul responsable 
de l’utilisation faite de son Compte par un tiers, tant qu’il n’a pas expressément notifié Ogénie de la 
perte, l’utilisation frauduleuse par un tiers ou la divulgation de son mot de passe à un tiers. 
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Toute connexion à un compte Membre sera présumée avoir été effectuée par le titulaire dudit Compte 
et sous sa responsabilité exclusive. 
 

B. VERIFICATION 
 

Ogénie peut, à des fins de transparence, d’amélioration de la confiance, ou de prévention ou détection 
des fraudes, mettre en place un système de vérification de certaines des informations fournies par les 
Utilisateurs ou Membres. C’est notamment le cas lorsque les Utilisateurs ou Membres renseignent leur 
numéro de téléphone ou une adresse mail professionnelle. 
 
Les Utilisateurs et Membres reconnaissent et acceptent que toute référence sur la Plateforme ou les 
Services à des informations dites « vérifiées » ou tout terme similaire signifie uniquement qu’un 
Utilisateur ou Membre a réussi avec succès la procédure de vérification existante sur la Plateforme ou 
les Services. 
 

ARTICLE 4.3 – MODALITES DE CREATION DE COMPTE MEMBRE ET RÔLE PAR TYPE DE MEMBRE 

A. COMPTE DEPARTEMENT 

Toute entité souhaitant solliciter une création de Compte Département sur la Plateforme doit justifier 

être un conseil départemental ayant bénéficié de l’accompagnement projet d’Ogénie. Le conseil 

départemental doit renseigner un formulaire d’inscription qui sera envoyé à Ogénie qui se réserve le 

droit de valider ou non la création de Compte.  

Une fois le Compte Département ouvert, il donne au Département un accès à un espace connecté lui 

permettant notamment de :  

- voir des statistiques 

- publier et modérer des ressources et des actualités 

- solliciter la création de Comptes Référents 

- consulter la liste des Référents actifs dans le Département 

- consulter et modérer la liste des Référents qui sont rattachés au Département  

- modérer les demandes d’inscription de Référents souhaitant être rattachés au Département 

- consulter la liste des Structures et modérer les demandes d’inscriptions de Structures  

- consulter la liste des demandes effectuées par les Utilisateurs et Membres 

- consulter et modérer la liste des Actions proposées par les Structures  

- avoir accès à une messagerie 

En cas de départ d’un Référent lui étant rattaché, il appartient au Département de supprimer son 

Compte. 

B. COMPTE STRUCTURE 

Toute entité souhaitant solliciter une création de Compte Structure sur la Plateforme doit justifier être 
une structure portant des actions favorisant le lien social des seniors et être identifiée en tant que 
telle. L’entité doit renseigner un formulaire d’inscription qui sera envoyé au Département qui se 
réserve le droit de valider ou non la création de Compte.  

Une fois le Compte Structure ouvert, il donne à la Structure un accès à un espace connecté lui 

permettant notamment de :  

- modifier son profil, dont certaines informations visibles sur son profil public  
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- publier des Actions de lien social 
- consulter la liste des Actions qu’elle propose et les modérer   
- modérer les demandes d’inscription de Référents souhaitant être rattachés à la Structure 

- solliciter la création de Comptes Référents 
- consulter et modérer les référents qui lui sont rattachés  
- consulter des demandes effectuées par les Utilisateurs et Membres 

- avoir accès à une messagerie 

En cas de départ d’un Référent lui étant rattaché, il appartient à la Structure de supprimer son Compte. 

C. COMPTE REFERENT 

Les Comptes Référents sont rattachés à des Structures. Pour solliciter une création de Compte Référent 

sur la Plateforme, le Visiteur doit être un bénévole ou un professionnel rattaché à une Structure ou au 

Département, dont il indiquera le nom dans son formulaire d’inscription.  

Le Visiteur doit renseigner un formulaire d’inscription qui sera envoyé à la Structure ou au 

Département, qui se réserve le droit de valider ou non la création de Compte. 

Une fois le Compte Référent ouvert, il donne au Référent un accès à un espace connecté lui permettant 

notamment de :  

- modifier son profil 
- voir la liste des demandes correspondant aux formulaires envoyés aux Référents et n’ayant 

pas encore été pris en charge 
- indiquer prendre en charge une demande  
- avoir accès une messagerie 

Toute désinscription ou départ de la Structure de rattachement pour le Référent fait automatiquement 

l’objet d’une désactivation et suppression de son Compte.  

D. COMPTE PARTICULIER 

Le Visiteur a accès à la création de Compte de la Plateforme. Tout Visiteur a la possibilité de créer un 

compte Membre « Particulier ».  

Une fois le Compte Membre ouvert, il donne au Membre un accès à un espace connecté lui permettant 

notamment de :  

- modifier son profil 
- consulter la liste de ses demandes en cours 
- avoir accès à sa liste de favoris 
- avoir accès à une messagerie 

 
ARTICLE 5 – SERVICES PROPOSES PAR LA PLATEFORME 

La Plateforme est composée d’un espace numérique national qui permet de découvrir la démarche 
Ogénie et donne accès à des espaces numériques départementaux, ainsi qu’à diverses ressources. La 
Plateforme permet également au Membre d’accéder à des espaces connectés, offrant plusieurs 
fonctionnalités selon son profil et son niveau d’habilitation. 

Lorsqu’un Visiteur, Utilisateur ou Membre se rend sur la Plateforme, il est invité à renseigner son 
département. Si celui qu’il a sélectionné ne dispose pas d’un espace numérique départemental, ce sera 
l’espace numérique national qui sera affiché par défaut sur la Plateforme.  
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En outre, si le Visiteur, Utilisateur ou Membre renseigne un département disposant d’un espace 
numérique départemental, l’espace de ce dernier s’ouvrira. 

L’espace numérique départemental permet : 

- D’être mis en relation avec un Référent  
- De trouver une Action à proximité 
- D’entrer en contact avec des Structures  
- De s’engager auprès de Structures en tant que bénévole 
- De s’informer sur l’isolement et lien social des seniors  

L’objectif de la mise en relation de la Plateforme est de créer du lien social et de lutter contre 
l’isolement des seniors, il offre également un lieu d’échange entre ses utilisateurs. 

Les Services proposés sur la Plateforme sont gratuits pour les Visiteurs, Utilisateurs et Membres.  

 

ARTICLE 6 – RESPONSABILITE D’OGENIE, DES VISITEURS, UTILISATEURS ET MEMBRES 

ARTICLE 6.1 – UTILISATION DE LA PLATEFORME PAR LE VISITEUR, UTILISATEUR ET MEMBRE 

A. INCIDENTS SUR LA PLATEFORME 

En cas d’incident sur la Plateforme, notamment et sans que cette énumération ne soit limitative, 
dysfonctionnement, brouillage, mauvaise émission, mauvaise transmission des informations figurant 
sur la Plateforme ou adressées à la Plateforme, GROUPE SOS Seniors ne pourra en aucun cas être 
déclaré responsable et faire l’objet de quelconques poursuites ou réclamations, judiciaires comme 
extrajudiciaires. 

B. RESPECT DE LA LEGISLATION 

Les Visiteurs, Utilisateurs et Membres s’engagent à ne pas utiliser la Plateforme à des fins abusives et 
à ne pas aider une tierce personne à le faire. En particulier, sans que cela ne soit limitatif, les Visiteurs, 
Utilisateurs et Membres s’engagent à ne pas utiliser la Plateforme pour diffuser des contenus 
contraires aux lois (entre autres, pornographie, incitation à la haine, atteinte à la vie privée ou aux 
droits d’autrui, discrimination…).  

Les Visiteurs, Utilisateurs et Membres s’engagent également à ne pas compromettre, endommager, 
désactiver, surcharger, perturber ou attenter à la sécurité ou au fonctionnement de la Plateforme ou 
des systèmes d’information et d’exploitation de la Plateforme ou de ses éventuels prestataires. 

En outre, le Visiteur, Utilisateur ou Membre s’engage à réparer tout préjudice subi par GROUPE SOS 
Seniors résultant de la mauvaise utilisation de la Plateforme ou du non-respect des règles mentionnées 
aux présentes. 

ARTICLE 6.2 – LIMITATION DE RESPONSABILITE DE GROUPE SOS SENIORS 

GROUPE SOS Seniors est un tiers extérieur à toute autre relation existant entre les Utilisateurs et 
Membres. Les Services proposés par Ogénie sur l’espace départemental se limitent à des mises en 
relation.  
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GROUPE SOS Seniors ne peut être tenue pour responsable, de quelque manière que ce soit, pour 
d’éventuels dommages ou dégâts, accidentels ou volontaires, dont un Visiteur, Utilisateur ou Membre 
pourrait se plaindre ou subir du fait du comportement d’un autre Visiteur, Utilisateur ou Membre sur 
la Plateforme ou avec lequel il serait entré en contact par l’intermédiaire de la Plateforme. 

GROUPE SOS Seniors ne pourra être tenue responsable du non-respect par le Visiteur, Utilisateur ou 
Membre des règles mentionnées aux présentes. 

GROUPE SOS Seniors ne garantit pas l’identité des Utilisateurs et Membres. En cas de litige, les 
Utilisateurs et Membres s’adresseront directement à la Structure afin d’essayer de résoudre leur litige 
avec elle, GROUPE SOS Seniors ne pouvant intervenir à aucun titre dans cette relation. 

GROUPE SOS Seniors ne saurait être déclaré responsable des utilisations quelles qu’elles soient qui 
seront faites par les Visiteurs, Utilisateurs et Membres des informations, logos ou autres éléments 
figurant dans la Plateforme. 

L’utilisation d’un logiciel de connexion au réseau Internet se fait sous la seule et entière responsabilité 
du Visiteur, Utilisateur ou Membre, la responsabilité de GROUPE SOS Seniors ne saurait être 
recherchée pour une utilisation de celui-ci en fraude des droits attachés au propriétaire dudit logiciel. 

ARTICLE 6.3– RESPONSABILITE DES MEMBRES 

A. DEPARTEMENT  

Le Département est responsable des informations qu’il publie sur la Plateforme.  

Il valide ou non, à sa libre appréciation, les demandes de création de Compte des Structures.  

Il valide, à sa libre appréciation, les demandes de création de Comptes Référents demandant un 

rattachement auprès de lui.  

Il est responsable du traitement des demandes effectuées par les Utilisateurs et Membres, par les 

Référents qui lui sont rattachés. Dans le cas où une demande sur l’espace numérique départemental 

serait restée sans réponse, le Département cherchera par tout moyen à l’attribuer à un Référent. 

Il a la possibilité de modérer les Actions publiées par les Structures mais ne s’en porte pas garant, la 

Structure portant l’intégrale responsabilité des Actions qu’elle publie sur la Plateforme.  

Le Département porte la responsabilité de ses relations et échanges avec les Utilisateurs et Membres 

de la Plateforme. Il s’engage à répondre aux demandes effectuées par les Utilisateurs et Membres dans 

un délai raisonnable. 

B. STRUCTURE 

La Structure est responsable des informations qu’elle publie sur la Plateforme. Elle s’engage à fournir 
des informations claires, précises et à jour sur son profil public ainsi que pour les Actions qu’elle publie 
sur la Plateforme.  

Elle valide ou non, à sa libre appréciation, les demandes de création de Comptes Référents demandant 

un rattachement auprès elle.  

Elle est responsable du traitement des demandes effectuées par les Utilisateurs et Membres, par les 

Référents qui lui sont rattachés. 
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La Structure porte la responsabilité de ses relations et échanges avec les Utilisateurs et Membres de 

la Plateforme. Elle s’engage à répondre aux demandes effectuées par les Utilisateurs et Membres dans 

un délai raisonnable.  

La Structure déclare avoir souscrit une assurance responsabilité civile et être dûment assurée pour le 

déploiement de ses activités auprès de compagnies d’assurances notoirement solvables. 

C. REFERENT  

Le Référent, de par son rattachement à une Structure ou au Département, est placé sous la hiérarchie 

de celle ou celui-ci.  

Il s’engage à traiter les demandes effectuées par les Utilisateurs et Membres, correspondant à sa zone 

d’intervention et à ses attributions, dans un délai raisonnable. 

A partir du moment où le Référent prend en charge une demande effectuée par un Utilisateur ou 

Membre, il engage la responsabilité de la Structure à laquelle il est rattaché. 

 
 
 
ARTICLE 7 – GESTION DES DONNEES PERSONNELLES 

ARTICLE 7.1 – LA GESTION DES DONNEES DANS LE CADRE DE L’ESPACE NUMERIQUE NATIONAL 

Conformément à la politique de confidentialité, GROUPE SOS Seniors en sa qualité de Responsable de 
traitement pour la gestion de l’espace numérique national s’engage à mettre en place toutes les 
mesures organisationnelles et techniques et structurelles nécessaires pour assurer l'intégrité, la 
sécurité et la confidentialité des Données Personnelles auxquelles elle a accès dans le cadre de la 
Plateforme Ogénie, et ce dans le respect de la Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, 
aux fichiers et aux libertés, modifiée par la Loi n°2004-801 du 6 août 2004 et par la loi n° 2018-493 du 
20 juin 2018 (la « Loi Informatique et Libertés ») et au Règlement (UE) 2016/679 du Parlement 
européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du 
traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données personnelles (le 
« RGPD »). 
 
Les données collectées par la Plateforme ne seront conservées que pendant la durée nécessaire pour 
le suivi du projet. 
 
Vous pouvez accéder aux données vous concernant pour les rectifier, demander leur effacement ou 
exercer votre droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces droits ou pour toute 
question sur le traitement de vos données, vous pouvez contacter Ogénie à l’adresse : contact-
rgpd.ogenie@groupe-sos.org 

ARTICLE 7.2 – LA GESTION DES DONNEES DANS LE CADRE DE L’ESPACE NUMERIQUE 

DEPARTEMENTAL 

Concernant la gestion de l’espace numérique départemental, GROUPE SOS Seniors, le Département et 

la Structure (ci-après désignés « les Parties ») sont respectivement considérés comme Responsables 

de Traitement distincts, pour des finalités de Traitement distinctes. 
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A cet égard, chaque Partie sera donc individuellement et séparément responsable du respect de toutes 

les obligations qui s'appliquent en conséquence en vertu de la Réglementation relative à la Protection 

des Données. 

Il en découle que l’attribution de la fonction de Responsable du Traitement et des responsabilités 

exclue entre les Parties toute situation de responsabilité conjointe et solidaire liée aux traitements de 

données personnelles dans le cadre de la mise en œuvre de la Plateforme Ogénie. 

Chaque Partie Responsable de Traitement doit s’engager spécifiquement à : 
 

- Fournir toutes les informations requises par la Règlementation Applicable ou les Lois Locales 
aux personnes concernées. Ces informations seront mises à la disposition des personnes 
concernées d'une manière claire et compréhensive, en conformité avec la Règlementation 
Applicable ou les Lois Locales.  
 
Si une Partie qui n’était pas le Responsable du Traitement relatif à la collecte des Données 
Personnelles, souhaite utiliser les Données Personnelles pour des finalités qui n’étaient pas 
prévues lors de la collecte, cette Partie doit informer les personnes concernées des finalités 
envisagées préalablement à la mise en œuvre d’une telle utilisation.  
 

- Obtenir le consentement de la personne concernée à chaque fois que la Règlementation 
Applicable ou les Lois Locales l'exigent.  
 

- Respecter les droits des personnes concernées conformément à la Règlementation Applicable 
ou les Lois Locales. À cet égard, le Responsable du Traitement mettra en place tout moyen 
approprié pour traiter toute demande ou réclamation reçue de la part des personnes 
concernées.  

 
En tout état de cause, chacune des Parties s’engage à collaborer pour faire droits aux 
demandes des personnes concernées, y compris en communiquant les informations 
nécessaires à l'autre Partie.   

En acceptant les présentes CGU, vous donnez votre accord à ce que l’accès aux données soit autorisé 

notamment aux destinataires suivants dans la stricte limite des données nécessaires à l’exécution de 

leurs fonctions respectives :  

- Le prestataire Hacktiv 

- Les personnes physiques désignées pour représenter les Départements 

- Les personnes physiques représentants les partenaires des départements proposant des 

services de lien social sur la Plateforme 

- Les Référents 

ARTICLE 7.3 – LA GESTION DES DONNEES PAR LES MEMBRES 

Le Membre s’engage, conformément à la loi du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux 

fichiers et aux libertés ainsi qu’au règlement général sur la protection des données du 27 avril 2016, à 

prendre toutes précautions conformes aux usages et à l’état de l’art afin de protéger la confidentialité 

des informations auxquelles il a accès, et en particulier d’empêcher qu’elles ne soient communiquées 

à des personnes non expressément autorisées à recevoir ces informations.  
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Le Membre s’engage spécifiquement à :  

- Ne pas utiliser les données auxquelles il peut accéder à des fins autres que celles prévues par 

la Plateforme ; 

- Ne divulguer ces données qu’aux personnes dûment autorisées, en raison de leurs fonctions, 

à en recevoir communication, qu’il s’agisse de personnes privées, publiques, physiques ou 

morales ; 

- Ne faire aucune copie de ces données sauf à ce que cela soit nécessaire au Service ; 

- Prendre toutes les mesures conformes aux usages et à l’état de l’art afin d’éviter l’utilisation 

détournée ou frauduleuse de ces données ; 

- Prendre toutes précautions conformes aux usages et à l’état de l’art pour préserver la sécurité 

physique et logique de ces données ; 

- S’assurer, dans la limite de sa mission, que seuls des moyens de communication sécurisés 

seront utilisés pour transférer ces données ; 

- En cas de cessation de sa mission, restituer intégralement les données, fichiers informatiques 

et tout support d’information relatif à ces données. 

Cet engagement de confidentialité, en vigueur pendant toute la durée de la mission, demeure effectif, 

sans limitation de durée après la cessation de la mission, quelle qu’en soit la cause, dès lors que cet 

engagement concerne l’utilisation et la communication de données à caractère personnel. 

 
ARTICLE 8 – PROPRIETE INTELLECTUELLE 

La conception de Plateforme, sa charte graphique, son contenu, sa mise en forme, les textes, images 
animées ou fixes, sons, graphismes, documents téléchargeables, les programmes et logiciels qui y sont 
associés, les bases de données, le nom Ogénie ainsi que la marque et les logos et signes distinctifs qui 
y figurent et plus généralement, tous éléments composant la Plateforme sont la propriété exclusive de 
GROUPE SOS Seniors et sont protégés, à ce titre, conformément aux textes et conventions nationales 
et internationales en vigueur et notamment au Code de la propriété intellectuelle dont le Visiteur, 
l’Utilisateur ou le Membre s’engage à respecter l’ensemble des dispositions applicables. 

Toute reproduction ou représentation, totale ou partielle, de la Plateforme et des éléments qui le 
composent, par quelque procédé que ce soit, sans l’autorisation préalable écrite de GROUPE SOS 
Seniors est interdite et constituerait, le cas échéant, une contrefaçon sanctionnée par les articles 
L.335-2 du Code de la propriété intellectuelle. 

En conséquence, le Visiteur, l’Utilisateur ou le Membre s’engage à ne pas reproduire, copier, vendre, 
diffuser, communiquer, représenter et plus généralement exploiter de quelque manière que ce soit ou 
en dehors du cercle familial, tout ou partie de la Plateforme. A ce titre, aucune mise en ligne de la 
Plateforme par un tiers sous une autre URL n’est autorisée. 

Toute utilisation de la Plateforme ou tout accès à celle-ci pour des fins contraires à celles définies dans 
les présentes CGU sont interdites et sont susceptibles d’entraîner des poursuites judiciaires. 
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ARTICLE 9 – SITES PARTENAIRES 

ARTICLE 9.1 – LIENS HYPERTEXTES 

Tout Site souhaitant établir un lien pointant vers la Plateforme devra requérir l’autorisation expresse 
et préalable de cette dernière. Tout lien de ce type interviendra toutefois sous réserve des dispositions 
légales en vigueur. GROUPE SOS Seniors se réserve la possibilité, à tout moment, sans préavis et sans 
avoir à motiver sa décision, d’interdire ces liens. Dans ce cas, il informera la personne concernée qui 
disposera de 2 jours ouvrés pour mettre fin au lien concerné. 

Dans tous les cas, GROUPE SOS Seniors décline toute responsabilité pour toutes les informations 
contenues sur les sites tiers où figurent des liens renvoyant à la Plateforme. 

ARTICLE 9.2 – SITES LIES 

Le Visiteur, Utilisateur ou Membre peut accéder par liens sur la Plateforme aux Sites des partenaires 
dont l’accès et l’utilisation ne sont pas régis par les présentes CGU. A ce titre, GROUPE SOS Seniors 
décline toute responsabilité concernant le contenu disponible sur les autres sites internet vers lesquels 
il a créé des liens ou qui auraient pu être créés à son insu. L’accès à tous les autres sites internet liés à 
la Plateforme se fait aux risques du Visiteur, Utilisateur ou Membre. Le Visiteur, Utilisateur ou Membre 
est en conséquence invité à examiner les règles applicables à l’utilisation et la divulgation des 
informations qu’il aura communiquées sur ces sites. 

ARTICLE 10 – DROIT APPLICABLE / LITIGES 

Les présentes CGU sont soumises à la loi française. 

Les signataires s’efforceront de résoudre à l’amiable tout litige pouvant survenir à l’occasion de 
l’exécution des CGU. 

A défaut d’accord à l’amiable, seront seuls compétents en cas de litige de toute nature ou de 
contestation relative à l’interprétation, la formation ou l’exécution des présentes les juridictions de 
Paris. 
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Annexe 4 – Politique de confidentialité - Plateforme Ogénie  

GROUPE SOS Seniors place la protection des données personnelles au centre de ses préoccupations 

dans le cadre de la mise en œuvre de la Plateforme Ogénie. 

La Plateforme Ogénie collecte et traite vos données conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 

relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et au Règlement (UE) 2016/679 du Parlement 

européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du 

traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la 

directive 95/46/CE (RGPD). 

La présente politique a pour objet d’informer les personnes dont les données sont collectées et traitées 

par la Plateforme Ogénie sur la gestion des données personnelles les concernant. 

 

ARTICLE 1ER – DEFINITIONS 

- « Plateforme Ogénie » désigne la plateforme opérée par GROUPE SOS Seniors. 

- « Espace numérique national » : l’espace numérique de la Plateforme Ogénie au niveau 

national, qui permet de découvrir la démarche Ogénie et donne accès à des espaces 

numériques départementaux, ainsi qu’à diverses ressources. 

- « Espace numérique départemental » : l’espace numérique de la Plateforme Ogénie 

disponible pour les départements ayant rejoint la démarche Ogénie, qui permet notamment 

des mises en relation pour créer du lien social et lutter contre l’isolement des seniors. 

- « Personne concernée » désigne toute personne physique sur laquelle Ogénie collecte et traite 

des données. 

- « Destinataire » désigne toute personne physique ou morale, organisme public ou privé qui 

reçoit communication de vos données à caractère personnel, qu’il s’agisse ou non d’un tiers. 

- « Données à caractère personnel » désigne toute information se rapportant à une personne 

physique identifiée ou identifiable. 

- « Traitement » désigne toute opération ou tout ensemble d’opérations effectuées ou non à 

l’aide de procédés automatisés : collecte, enregistrement, consultation à distance, 

rapprochement, interconnexion, effacement, destruction… 

- « Département » : les départements disposant d’un espace numérique départemental sur la 

Plateforme ; 

- « Structure » : le Membre qui porte des Actions de lien social référencées sur la Plateforme ; 

- « Référent » : la personne physique Membre professionnel ou bénévole ; 

- « Utilisateur » : toute personne physique accédant à la Plateforme ayant rempli et envoyé un 

formulaire de contact sans avoir créé de Compte ; 

- « Membre » : toute personne physique ayant créé un Compte sur la Plateforme ; 

 

ARTICLE 2 – PRINCIPES RELATIFS AU TRAITEMENT DES DONNEES 

La Plateforme Ogénie collecte et traite vos données et ce dans le respect des principes suivants :  
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- Le principe de finalité : vos informations ne peuvent être collectées et traitées que dans un 

but bien précis, légal et légitime ; 

- Le principe de proportionnalité et de pertinence : vos informations enregistrées doivent être 

pertinentes et strictement nécessaires ; 

- Le principe d'une durée de conservation limitée : vos données personnelles ne sont pas 

stockées pour une durée illimitée. Une durée de conservation précise est fixée en amont du 

traitement, en fonction du type d'information enregistrée et de la finalité du traitement ; 

- Le principe de sécurité et de confidentialité : la Plateforme Ogénie garantit la sécurité et la 

confidentialité des informations qu'elle détient. Elle veille à ce que seules les personnes 

autorisées aient accès à ces informations. 

 

 

ARTICLE 3 – STATUT DES PARTIES 

En ce qui concerne la gestion de l’espace numérique national, le Responsable de Traitement des 

Données Personnelles est l’association GROUPE SOS Seniors, association de droit local, dont le siège 

social est situé au 47 RUE HAUTE SEILLE, 57000 METZ, France, immatriculée sous le n°SIREN 

775618150, qui met à votre disposition l’adresse de contact : contact-rgpd.ogenie@groupe-sos.org 

Concernant la gestion de l’espace numérique départemental, GROUPE SOS Seniors, le Département et 

la Structure (ci-après désignés « les Parties ») sont respectivement considérés comme Responsables 

de Traitement distincts, pour des finalités de Traitement distinctes. 

A cet égard, chaque Partie sera donc individuellement et séparément responsable du respect de toutes 

les obligations qui s'appliquent en conséquence en vertu de la Réglementation relative à la Protection 

des Données. 

Il en découle que l’attribution de la fonction de Responsable du Traitement et des responsabilités 

exclue entre les Parties toute situation de responsabilité conjointe et solidaire liée aux traitements de 

données personnelles dans le cadre de la mise en œuvre de la Plateforme Ogénie. 

Chaque Partie Responsable de Traitement doit s’engager spécifiquement à : 

- Fournir toutes les informations requises par la Règlementation Applicable ou les Lois Locales 

aux Personnes concernées. Ces informations seront mises à la disposition des Personnes 

concernées d'une manière claire et compréhensive, en conformité avec la Règlementation 

Applicable ou les Lois Locales. 

Si une Partie qui n’était pas le Responsable du Traitement relatif à la collecte des Données 

Personnelles, souhaite utiliser les Données Personnelles pour des finalités qui n’étaient pas 

prévues lors de la collecte, cette Partie doit informer les Personnes concernées des finalités 

envisagées préalablement à la mise en œuvre d’une telle utilisation.  

- Obtenir le consentement de la Personne concernée à chaque fois que la Règlementation 

Applicable ou les Lois Locales l'exigent.  
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- Respecter les droits des Personnes concernées conformément à la Règlementation Applicable 

ou les Lois Locales. À cet égard, le Responsable du Traitement mettra en place tout moyen 

approprié pour traiter toute demande ou réclamation reçue de la part des Personnes 

concernées.  

En tout état de cause, chacune des Parties s’engage à collaborer pour faire droits aux demandes des 

Personnes concernées, y compris en communiquant les informations nécessaires à l'autre Partie.   

ARTICLE 4 – LES TRAITEMENTS EFFECTUES PAR LES PARTIES 

1. Les traitements effectués par GROUPE SOS Seniors : 

GROUPE SOS Seniors est amenée à effectuer des traitements pour les besoins de la mise en œuvre de 

la Plateforme Ogénie :  

a. Administrer l’espace numérique national :  
 

- Contextualisation du contenu selon la localisation (département) ; 

- Gestion des demandes relatives au formulaire disponible sur la page « Nous contacter ». 

 
b. Visualiser les données partagées sur les espaces nationaux et départementaux : 

 
- Contextualisation du contenu selon la localisation (département) ; 

- Création de compte (voir les typologies d’utilisateurs ci-après) ; 

- Envoi d’une demande de mise en relation avec un Référent ; 

- Envoi d’une demande de mise en relation avec une Structure référencée sur la Plateforme 

Ogénie ; 

- Echange d’information via le système de messagerie de la Plateforme Ogénie ; 

- Gestion des demandes relatives au formulaire disponible sur la page « Nous contacter ». 

 
2. Les traitements effectués par le Département : 

Le Département est amené à effectuer des traitements sur des données collectées via la Plateforme 

Ogénie et également sur des données collectées en dehors de la Plateforme Ogénie. 

a. Les traitements effectués dans le cadre de la gestion de l’Espace numérique départemental : 

- Administration des comptes Structures et Référents (demande de création de compte, mise à 

jour, suppression, etc...) 

- Echanges avec les Référents, les Utilisateurs et Membres via la messagerie de la Plateforme 

Ogénie 

- Suivi des demandes de mise en relation avec un Référent ; 

- Gestion des demandes relatives au formulaire disponible sur la page « Nous contacter ». 

b. Les traitements effectués en dehors de la Plateforme Ogénie : 
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- Echanges avec les Utilisateurs et Membres par téléphone dans le cadre des demandes 

effectuées via la Plateforme Ogénie (notamment demandes de mise en relation avec un 

Référent, demandes relatives au formulaire disponible sur la page « Nous contacter », etc...) 

- Constituer un dossier concernant la demande 

3. Les traitements effectués par la Structure : 

Dans le cadre de la Plateforme Ogénie et après la validation de l’inscription de la Structure par le 

Département, cette dernière devient une partie prenante dans la gestion des données personnelles 

collectées via la Plateforme Ogénie et sera amenée à opérer des traitements au sein de la Plateforme 

Ogénie et des traitements en dehors de la Plateforme Ogénie : 

a. Les traitements effectués dans le cadre de l’Espace numérique départemental  

- Administration des comptes Référents (demande de création de compte, mise à jour, 

suppression, etc.) ; 

- Echange avec les Utilisateurs et Membres via la messagerie de la Plateforme Ogénie ; 

- Suivi des demandes de mise en relation avec un Référent ; 

- Réponse aux demandes de mise en relation avec une Structure référencée sur la Plateforme 

Ogénie. 

b. Les traitements effectués en dehors de la Plateforme Ogénie  

- Echanges avec les Utilisateurs et Membres par téléphone dans le cadre des demandes 

effectuées via la Plateforme Ogénie (notamment demandes de mise en relation avec un 

Référent, demande de mise en relation avec une Structure référencée sur la Plateforme 

Ogénie, etc...) ; 

- Constituer un dossier concernant la demande. 

 

ARTICLE 5 – LES PERSONNES CONCERNEES 

Cette politique de confidentialité est applicable pour l’ensemble des Personnes concernées suivantes : 

- Les chargé·es de projet de l’équipe Ogénie pour accompagner les Départements dans le 

déploiement de leurs espaces numériques départementaux ; 

- Les personnes physiques désignées pour représenter les Départements ; 

- Les personnes physiques représentants les Structures de lien social référencées sur la 

Plateforme Ogénie ; 

- Les personnes physiques (appelés « Référents » sur la Plateforme Ogénie) professionnels ou 

bénévoles ; 

- Les personnes physiques ayant créé un Compte sur la Plateforme Ogénie ; 

850



29 

 

- Les utilisateurs, personnes physiques accédant à la Plateforme Ogénie ayant rempli et envoyé 

un formulaire de contact sans avoir créé de Compte ; 

- Les visiteurs de la Plateforme Ogénie. 

 

ARTICLE 6 – EXERCICE DE VOS DROITS 

Conformément à la réglementation en vigueur, la Personne concernée dispose sur ses données 

personnelles sous certaines conditions :  

- d’un droit d’accès, de rectification et de suppression 

- d’un droit de limitation du traitement 

- d’un droit d’opposition au traitement  

- d’un droit à la portabilité 

Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données par la Plateforme 

Ogénie, vous pouvez nous contacter à l’adresse : contact-rgpd.ogenie@groupe-sos.org. 

En l’absence de réponse de GROUPE SOS Seniors ou si le différend persiste malgré la proposition de 

GROUPE SOS Seniors, la Personne concernée a la possibilité d’introduire une réclamation auprès de la 

CNIL ou de l’autorité de contrôle de l’État Membre de l’Union Européenne au sein duquel la Personne 

concernée réside habituellement et de mandater une association ou une organisation mentionnée au 

IV de l’article 43 ter de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée. 

 

ARTICLE 7 – FINALITE ET BASE JURIDIQUE DU TRAITEMENT DE VOS DONNEES 

La Plateforme Ogénie collecte et traite les informations personnelles des catégories de Personnes 

concernées susmentionnées dans le but de renforcer dans chaque département les actions de 

détection des situations d’isolement et d’accompagnement des personnes âgées isolées. 

La Plateforme Ogénie est une plateforme nationale constituée d’un espace numérique national ainsi 

que d’espaces numériques départementaux. Chaque espace numérique départemental est coconstruit 

avec le département concerné et un·e chargé·e de projet Ogénie pour répondre à deux cas d’usage 

principaux : 

- « Être conseillé·e » par un professionnel ou un bénévole du département pour faire face à une 

situation d’isolement.  

- « Découvrir les actions à proximité » : présentation d’actions sélectionnées par le 

département, incluant la possibilité d’entrer en contact avec la structure portant l’action.  

Les données collectées sur la Plateforme Ogénie via l’envoi de formulaires et la création de compte ne 

seront recueillies qu’après validation de Conditions Générales d’Utilisation incluant le recueil de 

consentement à l’utilisation de ses données personnelles.  
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Une preuve du consentement est conservée par la Plateforme Ogénie pour la durée de l’utilisation du 

service. Les Personnes concernées disposant d’un compte sur la Plateforme Ogénie peuvent retirer 

leur consentement directement depuis leur espace connecté. Les Personnes concernées ne disposant 

pas d’un compte sur la Plateforme Ogénie peuvent contacter l’équipe Ogénie directement via le 

formulaire « Nous contacter » pour retirer leur consentement. 

La collecte de données relative à l’activité des visiteurs de la Plateforme Ogénie est basée sur l’intérêt 

légitime. 

 

ARTICLE 8 – MODALITE DE COLLECTE DES DONNEES 

Les utilisateurs de la Plateforme Ogénie ne seront pas amenés à renseigner des données nominatives 

sur autrui.  

La Plateforme Ogénie collecte des données dans les cas suivants : 

- Visite avec contextualisation du contenu selon la localisation (département) ; 

- Création de compte (voir les typologies d’utilisateurs ci-après) ; 

- Envoi d’une demande de mise en relation avec un référent (professionnel ou bénévole capable 

d’organiser la prise en charge d’une personne âgée isolée) ; 

- Envoi d’une demande de mise en relation avec une structure qui favorise le lien social 

référencée sur la Plateforme Ogénie ; 

- Echange d’information via le système de messagerie de la plateforme ; 

- Envoi du formulaire disponible sur la page « Nous contacter ». 

 

 

ARTICLE 9 – CATEGORIES DE DONNEES PERSONNELLES COLLECTEES 

La Plateforme Ogénie est amenée à collecter les catégories de données suivantes : 

- Equipe Ogénie : 

o Nom, prénom, adresse mail, adresse, téléphone 

- Département : personne physique désignée par le département pour administrer le compte 

« Département » 

o Nom, prénom, adresse mail, adresse, téléphone  

- Structure de lien social référencée sur la Plateforme Ogénie :  

o Informations publiques sur la structure  

o Personne physique désignée par la structure de lien social pour administrer le compte 

« structure » : Nom, prénom, adresse mail, adresse, numéro de téléphone  

- Référents : 

o Nom, prénom, adresse mail, adresse, codes postaux des zones d’intervention, numéro 

de téléphone  

- Utilisateurs et personnes ayant créé un Compte sur la Plateforme Ogénie : 

o Nom, prénom, adresse mail, adresse, code postal, numéro de téléphone  
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o Renseignement d’un questionnaire de qualification de ses besoins  

- Toutes catégories d’utilisateurs confondues, qu’ils soient ou non-inscrits/connectés : 

o  Traces de navigation (pour le calcul de statistiques de fréquentation – données 

anonymes) :  

 Adresse IP  

 URL de provenance  

 Pages parcourues sur la plateforme  

o Département sélectionné (pour contextualiser/localiser l’expérience, les informations 

présentées) :  

 Code du département  

 Code postal (données associées à la demande de prise en charge) 

o 4 types de cookies : 

 rack.session 

 _hacktiv_session 

 Tarteaucitron 

 Mesure d’audience 

 

 

ARTICLE 10 – DUREE DE CONSERVATION DE VOS DONNEES 

Conformément à l’article 5 du RGPD, la durée de conservation de vos données personnelles ne pourra 

excéder la durée nécessaire aux finalités pour lesquelles ces données sont collectées et traitées. 

Le tableau suivant liste les durées de conservation mises en œuvre dans le cadre de la gestion de la 

Plateforme Ogénie :          

Catégorie de données Durée de conservation 

Données département Tant que le compte est actif* et 1 an après la 

fin d’activité du compte 

Données structures Tant que le compte est actif* et 1 an après la fin 

d’activité du compte 

Données référents Tant que le compte est actif* et 1 an après la fin 

d’activité du compte 

Données Membres Tant que le compte est actif* et 1 an après la fin 

d’activité du compte 

Données utilisateurs/visiteurs 1 an 
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Traces de navigation (Adresse IP, URL de 

provenance, Pages parcourues sur la 

Plateforme Ogénie) 

6 mois 

Cookie rack.session Durée de la session 

Cookie _hacktiv_session Durée de la session connectée soit 3 semaines 

par défaut (mot de passe à ressaisir après 3 

semaines) 

Cookie tarteaucitron 1 an 

Cookies mesure d’audience 1 an 

Code du département Durée de la session 

*Revue annuelle des comptes inactifs 

 

ARTICLE 11 – DESTINATAIRES DE VOS DONNEES 

Il est porté à votre connaissance que l’accès aux données peut être accordé notamment aux 

destinataires suivants dans la stricte limite des données nécessaires à l’exécution de leurs fonctions 

respectives :  

- Le prestataire Hacktiv ; 

- Les personnes physiques désignées pour représenter les Départements ; 

- Les personnes physiques représentants les Structures de lien social référencées sur la 

Plateforme Ogénie ; 

- Les personnes physiques (appelés « Référents » sur la Plateforme Ogénie) professionnels ou 

bénévoles. 

 

ARTICLE 12 – SECURITE DE VOS DONNEES PERSONNELLES 

Conformément à la Réglementation Applicable, GROUPE SOS Seniors, dans le cadre de la Plateforme 

Ogénie, traite vos données personnelles en toute sécurité et confidentialité. 

GROUPE SOS Seniors met en œuvre toutes les mesures techniques et organisationnelles nécessaires 

pour garantir la sécurité et la confidentialité des données personnelles collectées et traitées, et 

notamment empêcher qu'elles soient déformées, endommagées ou communiquées à des tiers non 
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autorisés, en assurant un niveau de sécurité adapté aux risques liés au traitement et à la nature des 

données personnelles à protéger, eu égard au niveau technologique et au coût de mise en œuvre. 

Tout Membre créant un compte sur la Plateforme Ogénie se voit attribuer un identifiant et un mot de 

passe. Il s'engage à conserver leur caractère secret et confidentiel.  

GROUPE SOS Seniors ne pourra être tenue pour responsable de toute perte ou dommage survenant 

en cas de manquement à ces obligations. Toute utilisation de ces éléments d'identification est faite 

sous l'entière responsabilité de l'utilisateur de la Plateforme Ogénie. 

En cas de perte, de vol et/ou d'utilisation frauduleuse de son mot de passe, l'utilisateur de la 

Plateforme Ogénie se rendra sur la rubrique "mot de passe oublié", saisira l’email avec lequel il a créé 

un compte, et suivra les indications fournies en ligne. La personne devra alors modifier son mot de 

passe pour que l’ancien soit inactivé. Un lien lui sera adressé directement par courrier électronique 

pour créer un nouveau mot de passe. 

 

ARTICLE 13 – POLITIQUE DE COOKIES 

ARTICLE 13-1 – QU’EST-CE QU’UN COOKIE ? 

Parmi les Données Personnelles, la Plateforme Ogénie est amenée à collecter des données résultant 

du dépôt de cookies. 

Un cookie est un petit fichier texte, image ou logiciel, qui est placé et stocké sur l’ordinateur ou le 

smartphone de l’Utilisateur, ainsi que sur tout appareil leur permettant de naviguer sur Internet (« 

Terminal »). 

Très utiles, les cookies permettent à un site Internet de reconnaitre l’Utilisateur de signaler leur 

passage sur telle ou telle page et de leur apporter ainsi un service additionnel : l’amélioration de leur 

confort de navigation, la sécurisation de leur connexion ou l’adaptation du contenu d’une page à leurs 

centres d’intérêt. 

Les informations enregistrées par les cookies, pendant une durée de validité limitée, portent 

notamment sur les pages visitées, les publicités sur lesquelles l’Utilisateur a cliquées, le type de 

navigateur qu’ils utilisent, leur adresse IP, les informations qu’ils ont saisies sur les Services (afin 

d‘éviter de les saisir à nouveau). 

Les cookies ne sont pas des dossiers actifs, et ne peuvent donc pas héberger de virus. Pour en savoir 

plus, vous pouvez vous rendre sur www.allaboutcookies.org. 

ARTICLE 13-2 – A QUOI SERVENT LES COOKIES EMIS SUR LES SITES ? 

Seul l’émetteur d’un cookie est susceptible de lire ou de modifier des informations qui y sont 

contenues. 
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Les cookies sont utilisés aux fins décrites ci-dessous, sous réserve de vos choix que vous pouvez 

exprimer et modifier à tout moment via les paramètres du logiciel de navigation utilisé lors de votre 

navigation sur les Site (ci-après les « Cookies »). 

Les Cookies de navigation 

Les Cookies de navigation permettent d’améliorer les performances du service afin de fournir une 

meilleure utilisation du site. Ces Cookies ne requièrent pas l’information de l’Utilisateur, ni son accord 

préalable pour être déposés sur le Terminal. 

Les Cookies de navigation permettent : 

- D’adapter la présentation des Sites aux préférences d’affichage du Terminal (par exemple, 

langue utilisée, résolution d’affichage, système d’exploitation utilisé, etc.) lors des visites des 

Utilisateurs, sur le Site, selon les matériels et les logiciels de visualisation ou de lecture que le 

Terminal comporte ; 

- De mémoriser les préférences d’utilisation, les paramètres d’affichage et lecteurs que les 

Utilisateurs utilisent afin de faciliter leur navigation lors de leur prochaine visite sur les Sites. 

Ils permettent notamment l’accès à un espace réservé soumis à un identifiant ou un mot de 

passe ; 

- De mémoriser les informations saisies sur certains formulaires présents sur le Site afin d’éviter 

de les renseigner de nouveau lors de leur prochaine visite. 

Les Cookies statistiques 

Afin d’adapter les Sites aux besoins de l’Utilisateur, la Plateforme Ogénie mesure le nombre de visites, 

le nombre de pages consultées ainsi que de l’activité de l’Utilisateur sur les Sites et leur fréquence de 

retour. Ces Cookies permettent d’établir des statistiques d’analyse de la fréquentation à partir 

desquels les contenus des Sites sont améliorés en fonction du succès rencontré par telle ou telle page 

auprès des Utilisateurs. 

Les résultats de ces analyses sont traités de manière anonyme et à des fins exclusivement statistiques. 

Nom du cookie Finalité Durée de conservation 

rack.session Garantir le maintien d’une session sécurisée 

pendant la visite  

À la fin de la session (le 

cookie expire lorsque 

vous fermez votre 

navigateur) 
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_hacktiv_session Nécessaires au bon fonctionnement du site, 

notamment le maintien de la connexion 

Aucune donnée personnelle n’est stockée  

Durée de la session pour 

tous les types de 

Comptes, soit 2 

semaines par défaut  

tarteaucitron Permet d’optimiser la navigation de l’utilisateur sur 

le site et son ergonomie en stockant la confirmation 

de lecture du bandeau précisant la finalité des 

cookies strictement nécessaires à l’utilisation du 

Service. 

Aucune donnée personnelle n’est stockée. 

365 jours 

Mesure 

d’audience  

Les services de mesure d'audience permettent de 

générer des statistiques de fréquentation utiles à 

l'amélioration du site. 

365 jours 

 

ARTICLE 13-3 – VOS CHOIX CONCERNANT LES COOKIES 

L’ensemble des droits reconnus à l’Article 5 ci-dessus sont également applicables à l’Utilisateur. 

Plusieurs possibilités leurs sont offertes pour gérer les Cookies. L’Utilisateur comprend que les Cookies 

améliorent le confort de navigation sur les Sites et sont indispensables pour accéder à certains espaces 

sécurisés. Tout paramétrage que l’Utilisateur peut entreprendre sera susceptible de modifier sa 

navigation sur les Sites et ses conditions d’accès à certains services nécessitant l’utilisation de Cookies. 

La Plateforme Ogénie ne saurait être tenue pour responsable des conséquences d’un fonctionnement 

moins efficace des Sites dû à l’impossibilité d’installer ou de lire des Cookies nécessaires à leur bon 

fonctionnement, dès lors que l’Utilisateur les a rejetés ou supprimés. 

Les Utilisateurs peuvent configurer leur logiciel de navigation de manière à ce que les Cookies soient 

enregistrés dans leur Terminal ou, au contraire, rejetés, soit systématiquement, soit selon leur 

émetteur. Les Utilisateurs peuvent également configurer leur logiciel de navigation de manière à ce 

que l’acceptation ou le refus des Cookies leur soit proposés ponctuellement, avant qu’un Cookie soit 

susceptible d’être enregistré sur leur Terminal. 

Le menu d’aide ou la rubrique dédiée de votre navigateur vous permettra de savoir de quelle manière 

exprimer ou modifier vos préférences en matière de Cookies : 

- Pour Internet Explorer™ : http://windows.microsoft.com/fr-FR/windows-vista/Block-or-

allow-cookies 

- Pour Safari™ : https://support.apple.com/fr-fr/guide/safari/sfri11471/mac 
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- Pour Chrome™ : 

http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=fr&hlrm=en&answer=95647 

- Pour Firefox™ : 

http://support.mozilla.org/fr/kb/Activer%20et%20d%C3%A9sactiver%20les%20cookies 

- Pour Opera™ : https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies 

- Pour iOS : https://support.apple.com/fr-fr/HT201265 

- Pour Android : 

https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DAndroid&

hl=fr 

- Pour Blackberry : https://global.blackberry.com/fr/legal/cookies 

- Pour Windows Phone : https://support.microsoft.com/fr-fr/help/17442/windows-

internet-explorer-delete-manage-cookies 

 

ARTICLE 14 – TRANSFERT DES DONNEES VERS UN PAYS TIERS 

Les données personnelles ne seront pas amenées à être traitées en dehors de l’Union européenne, y 

compris via un accès à distance. GROUPE SOS Seniors s’engage à ne réaliser aucun transfert des 

données personnelles vers un pays tiers sans mettre en œuvre les garanties appropriées 

conformément à la réglementation applicable. 
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REPUBLIQUE FRANÇAISE

Direction de l’Assemblée et des
Commissions

EXTRAIT
du procès-verbal des délibérations de la

commission permanente
_____________________

Objet Demande de recours concernant une créance au titre de l'aide sociale à l'hébergement

Délibération CP/17/06/22/D/001/21  Accusé de réception en Préfecture
012-221200017-20220617-42708-DE-1-1
Reçu le 23 juin 2022

Déposée le 23 juin 2022 

Affichée le 23 juin 2022 

Publiée le     12 juillet 2022

La commission permanente régulièrement convoquée, s'est réunie le 17 juin 2022 à 11h30 à
l'Hôtel du Département, sous la présidence de M. Arnaud VIALA, Président du Département.

37 conseillers départementaux étaient présents.

Absent  s   ayant  donné  procuration : Monsieur  Michel  CAUSSE à  Madame Nathalie  PUEL,
Madame Annie CAZARD à Monsieur Vincent ALAZARD, Monsieur Sébastien DAVID à Madame Emilie GRAL,
Madame Kateline DURAND à Monsieur Arnaud COMBET, Monsieur Edmond GROS à Madame Sarah VIDAL,
Monsieur  Christian  NAUDAN  à  Madame  Christine  PRESNE,  Madame  Karine  ORCEL  à  Monsieur  Jean-
François GALLIARD, Madame Graziella PIERINI à Monsieur Hélian CABROLIER, Monsieur Christian TIEULIE à
Madame Michèle BUESSINGER.

Président de séance : Monsieur Arnaud VIALA
Secrétaire de séance : Monsieur André AT
Rapporteur : Madame Gisèle RIGAL

__________________________________________________________________

LA COMMISSION PERMANENTE

Ouï  les  rapports  présentés  à  la  réunion  de  la  commission  permanente  du  17  juin  2022
adressés aux élus le 8 juin 2022

APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,

VU le rapport intitulé Demande de recours concernant une créance au titre de l'aide sociale à
l'hébergement  présenté  en  Commission  des  solidarités  et  de  l'emploi  en  charge  de  la  vieilllesse  et  du
handicap, de l'enfance et de la famille

Département de l'Aveyron Page 1 sur 2 Délibération CP/17/06/22/D/001/21
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VU l’avis favorable de la Commission des Solidarités et de l’Emploi en charge de la Vieillesse
et du Handicap, de l’Enfance et de la Famille, qui s’est réunie le 3 juin 2022 ;

CONSIDERANT la situation de  Monsieur J M, décédé le 6/11/2020  qui  a bénéficié d’une
admission partielle  à  l’aide  sociale  à  l’hébergement  du 01/01/2018 au 31/12/2019 pour  son accueil  en
EHPAD ;

CONSIDERANT que son fils, Monsieur T M, personne tenue à l’obligation alimentaire, s’était
engagé par courrier à participer aux frais d’hébergement à hauteur de 500 € par mois ;

CONSIDERANT que seuls quelques titres ont été recouvrés pour un montant total de 710 € ;

CONSIDERANT que lors du règlement de la succession de Monsieur J M, il a été constaté
que Monsieur T M restait redevable de la somme de 11 290 € au titre de son obligation alimentaire pour la
période du 01/01/2018 au 31/12/2019 ;

CONSIDERANT la demande de  Monsieur T M de remise de dette partielle sur le montant
restant dû compte tenu d’un contexte familial et professionnel délicat, exposé dans le rapport joint ;

DECIDE l’annulation du montant de la créance de 11 290 € au titre de l’obligation alimentaire
à l’encontre de Monsieur T M  (titres N°10600, 8171 et 6130 année 2018 ; titres N°7371, 4264 et 2464
année 2019, titres N°3637 année 2020) ; 

PREND ACTE que le montant de 11 290 € s’ajoutera à la créance départementale. La dette
atteindra un montant total de 50 963,23 €. Cette somme pourra être récupérée lors de la vente de la maison
hypothéquée, seul actif inscrit à l’actif net successoral. 

Sens des votes : Adoptée à l'unanimité
- Pour : 46
- Abstention : 0
- Contre : 0
- Absent excusé : 0
- Ne prend pas part au vote : 0

Le Président du Département

Arnaud VIALA
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REPUBLIQUE FRANÇAISE

Direction de l’Assemblée et des
Commissions

EXTRAIT
du procès-verbal des délibérations de la

commission permanente
_____________________

Objet Demande de remise gracieuse de l'indu au titre de la Prestation de Compensation du Handicap

Délibération CP/17/06/22/D/001/22  Accusé de réception en Préfecture
012-221200017-20220617-42682-DE-1-1
Reçu le 23 juin 2022

Déposée le 23 juin 2022 

Affichée le 23 juin 2022 

Publiée le     12 juillet 2022

La commission permanente régulièrement convoquée, s'est réunie le 17 juin 2022 à 11h30 à
l'Hôtel du Département, sous la présidence de M. Arnaud VIALA, Président du Département.

36 conseillers départementaux étaient présents.

Absent  s   ayant  donné  procuration : Monsieur  Michel  CAUSSE à  Madame Nathalie  PUEL,
Madame Annie CAZARD à Monsieur Vincent ALAZARD, Monsieur Sébastien DAVID à Madame Emilie GRAL,
Madame Kateline DURAND à Monsieur Arnaud COMBET, Monsieur Edmond GROS à Madame Sarah VIDAL,
Monsieur Christian NAUDAN à Madame Christine PRESNE, Madame Graziella PIERINI à Monsieur Hélian
CABROLIER, Monsieur Christian TIEULIE à Madame Michèle BUESSINGER.

Absent  s   excusé  s : , Monsieur Jean-François GALLIARD, Madame Karine ORCEL.

Président de séance : Monsieur Arnaud VIALA
Secrétaire de séance : MonsieurAndré AT
Rapporteur : Madame Gisèle RIGAL

__________________________________________________________________

LA COMMISSION PERMANENTE

Ouï  les  rapports  présentés  à  la  réunion  de  la  commission  permanente  du  17  juin  2022
adressés aux élus le 8 juin 2022

APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,

VU le rapport intitulé Demande de remise gracieuse de l'indu au titre de la Prestation de
Compensation du Handicap présenté en Commission des solidarités et de l'emploi en charge de la vieilllesse
et du handicap, de l'enfance et de la famille

Département de l'Aveyron Page 1 sur 2 Délibération CP/17/06/22/D/001/22
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VU l’avis favorable de la Commission des Solidarités et de l’Emploi en charge de la Vieillesse
et du Handicap, de l’Enfance et de la Famille, réunie le 3 juin 2022 ;

VU le Code de l’action sociale et des familles, articles R 245-40, D. 245-43 et L. 245-8 ;

VU le texte suivant, formalisé sur les notifications de paiement de la P.C.H. : « La majoration
pour tierce personne étant déductible de la prestation de compensation, veuillez nous tenir informés si celle-
ci est attribuée par votre caisse d’assurance maladie afin de ne pas générer d’indus » ;

CONSIDERANT la situation de Madame L., mariée, âgée de 48 ans qui a ouvert un droit à la
Prestation de Compensation du Handicap (P.C.H) pour la période du 1er/04/2017 au 31/03/2022 au titre de
l'aide humaine par aidant familial (7,60 h/mois) ;

CONSIDERANT  que  lors  de  la  demande  de  renouvellement  de  son  allocation arrivant  à
échéance  au  31/03/2022,  Madame  L.  a  justifié  percevoir  depuis  le  11/01/2018  la  Majoration  Tierce
Personne (M.T.P) versée par la Mutualité sociale agricole (MSA) (montant de 1 107,49 €) ;

CONSIDERANT le cumul  des deux aides P.C.H et  M.T.P  à compter  du 11/01/2018 et  le
constat d’une somme indûment versée de 604,36 € ;

CONSIDERANT le  courrier  du  16/03/2022 du Département  demandant à  l’intéressée  le
remboursement de la PCH pour un montant de 604,36 € sur la période du 1/04/2020 au 31/03/2022 ;

CONSIDERANT  le  recours  en  date  du  6/04/2022  déposé  par  Madame  L.  auprès  du
Département, sollicitant une exonération de l’indu ;

CONSIDERANT les explications, les ressources de Madame L. et du couple, 

APPROUVE le  bien-fondé  de  l’indu  et  sa  récupération,  soit  604,36 €  (titre n° 1782)  à
l’encontre de Madame L.

Sens des votes : Adoptée à l'unanimité
- Pour : 44
- Abstention : 0
- Contre : 0
- Absents excusés : 2
- Ne prend pas part au vote : 0

Le Président du Département

Arnaud VIALA
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REPUBLIQUE FRANÇAISE

Direction de l’Assemblée et des
Commissions

EXTRAIT
du procès-verbal des délibérations de la

commission permanente
_____________________

Objet Programme d'Equipement Social - Reconstruction de l'EHPAD de Rivière sur Tarn : attribution d'un Prêt Sans Intérêt (PSI) 

Délibération CP/17/06/22/D/001/23  Accusé de réception en Préfecture
012-221200017-20220617-42874-DE-1-1
Reçu le 23 juin 2022

Déposée le 23 juin 2022 

Affichée le 23 juin 2022 

Publiée le     12 juillet 2022

La commission permanente régulièrement convoquée, s'est réunie le 17 juin 2022 à 11h30 à
l'Hôtel du Département, sous la présidence de M. Arnaud VIALA, Président du Département.

36 conseillers départementaux étaient présents.

Absent  s   ayant  donné  procuration : Monsieur  Michel  CAUSSE à  Madame Nathalie  PUEL,
Madame Annie CAZARD à Monsieur Vincent ALAZARD, Monsieur Sébastien DAVID à Madame Emilie GRAL,
Madame Kateline DURAND à Monsieur Arnaud COMBET, Monsieur Edmond GROS à Madame Sarah VIDAL,
Monsieur Christian NAUDAN à Madame Christine PRESNE, Madame Graziella PIERINI à Monsieur Hélian
CABROLIER, Monsieur Christian TIEULIE à Madame Michèle BUESSINGER.

Absent  s   excusé  s : , Monsieur Jean-François GALLIARD, Madame Karine ORCEL.

Président de séance : Monsieur Arnaud VIALA
Secrétaire de séance : Monsieur André AT
Rapporteur : Madame Gisèle RIGAL

__________________________________________________________________

LA COMMISSION PERMANENTE

Ouï  les  rapports  présentés  à  la  réunion  de  la  commission  permanente  du  17  juin  2022
adressés aux élus le 8 juin 2022

APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,

VU  le  rapport  intitulé  Programme  d'Equipement  Social  -  Reconstruction  de  l'EHPAD  de
Rivière sur Tarn : attribution d'un Prêt Sans Intérêt (PSI) 

 présenté en Commission des solidarités et de l'emploi en charge de la vieilllesse et du handicap, de l'enfance
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et de la famille

VU l’avis de la Commission des Solidarités et de l’Emploi, en charge de la Vieillesse et du
Handicap, de l’Enfance et de la Famille, réunie le 3 juin 2022 ;

VU  l’aide  à  l’investissement  apportée  sous  la  forme  de  Prêts  Sans  Intérêt  (PSI)  par  le
Département pour la réhabilitation ou la reconstruction des EHPAD et les deux programmes : 

- le programme d’équipement social (PES) pour l’aide à la réalisation d’importants travaux d’humanisation, de
mise aux normes de sécurité et de réhabilitation,
- un programme exceptionnel pour apporter une aide financière spécifiquement dédiée à la reconstruction
d’établissements ;

VU la délibération adoptée par le Conseil départemental en date du 25 mars 2016, relative à
l’aide financière composée d’un prêt sans intérêt remboursable sur 10 ans, correspondant au maximum à 15 %
du montant des travaux subventionnables ;

VU l’autorisation de programme (AP) et l’une enveloppe de crédits de paiement (CP) votées
lors du BP 2022 ;

CONSIDERANT le projet de reconstruction de l’EHPAD « Beau Soleil » à Rivière sur Tarn pour
un coût prévisionnel de l’opération s’élève à 8 587 275 € TTC  (70 places) et le calendrier des travaux qui
doivent démarrer courant 2022 pour une durée d’une trentaine de mois ;

CONSIDERANT l’association  « Abbé  Delmas »,  gestionnaire  de  l’EHPAD  qui  a  établi  une
convention de mandat de gestion avec la fondation OPTEO depuis 2013 ;

CONSIDERANT la SCI OPTEO Immobilier, filiale de la fondation éponyme et en charge des
projets structurants sur la dimension patrimoniale, qui sollicite l’attribution d’une aide PES. 

PREND ACTE qu’en parallèle, la SCI OPTEO Immobilier a également sollicité une demande de
garantie d’emprunt auprès du Département.  

CONSIDERANT la  demande de  prêt  sans intérêt  à  hauteur  de 1 024 630 €,  adressée au
Département le 21 mars 2022 ;

CONSIDERANT  ce  montant, inscrit  au  Plan  Pluriannuel  d’Investissements  2020-2024  de
l’établissement qui a fait l’objet d’une validation par les services ;

ATTRIBUE,  au  titre  du programme d'équipement  social,  un PSI  de  1 024 630 €  à  la  SCI
OPTEO Immobilier au titre des crédits de paiement 2022 inscrits au BP 2022.
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AUTORISE Monsieur le Président à signer la convention portant modalités de l’attribution du
prêt.

Sens des votes : Adoptée à l'unanimité
- Pour : 44
- Abstention : 0
- Contre : 0
- Absents excusés : 2
- Ne prend pas part au vote : 0

Le Président du Département

Arnaud VIALA
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REPUBLIQUE FRANÇAISE

Direction de l’Assemblée et des
Commissions

EXTRAIT
du procès-verbal des délibérations de la

commission permanente
_____________________

Objet Acquisitions, cessions de parcelles et diverses opérations foncières.

Délibération CP/17/06/22/D/003/24  Accusé de réception en Préfecture
012-221200017-20220617-42909-DE-1-1
Reçu le 23 juin 2022

Déposée le 23 juin 2022 

Affichée le 23 juin 2022 

Publiée le     12 juillet 2022

La commission permanente régulièrement convoquée, s'est réunie le 17 juin 2022 à 11h30 à
l'Hôtel du Département, sous la présidence de M. Arnaud VIALA, Président du Département.

36 conseillers départementaux étaient présents.

Absent  s   ayant  donné  procuration : Monsieur  Michel  CAUSSE à  Madame Nathalie  PUEL,
Madame Annie CAZARD à Monsieur Vincent ALAZARD, Monsieur Sébastien DAVID à Madame Emilie GRAL,
Madame Kateline DURAND à Monsieur Arnaud COMBET, Monsieur Edmond GROS à Madame Sarah VIDAL,
Monsieur Christian NAUDAN à Madame Christine PRESNE, Madame Graziella PIERINI à Monsieur Hélian
CABROLIER, Monsieur Christian TIEULIE à Madame Michèle BUESSINGER.

Absent  s   excusé  s : , Monsieur Jean-François GALLIARD, Madame Karine ORCEL.

Président de séance : Monsieur Arnaud VIALA
Secrétaire de séance : Monsieur André AT
Rapporteur : Monsieur André AT

__________________________________________________________________

LA COMMISSION PERMANENTE

Ouï  les  rapports  présentés  à  la  réunion  de  la  commission  permanente  du  17  juin  2022
adressés aux élus le 8 juin 2022

APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,

VU le rapport intitulé Acquisitions,  cessions de parcelles et diverses opérations foncières.
présenté en Commission des routes et mobilités

Département de l'Aveyron Page 1 sur 2 Délibération CP/17/06/22/D/003/24

866



CONSIDERANT que les rapports présentés lors de la  commission permanente du 17 juin
2022 ont été adressés aux élus le 8 juin 2022 ;

VU l’avis favorable de la commission des routes et des mobilités lors de sa réunion du 3 juin
2022 ;

VU la délibération de l’Assemblée départementale du 23 juillet 2021, déposée le 2 aout 2021,
publiée le 30 aout 2021, donnant délégation d’attributions à la Commission Permanente en application de
l’article L.3213-1 ;

CONSIDERANT que  pour  les  acquisitions  à  titre  onéreux  et  dont  la  prise  de  possession
anticipée des terrains a été acceptée par les propriétaires, le Département devra verser un intérêt aux taux
légaux et calculé sur le prix de l’emprise routière pour la période comprise entre la date de prise de possession
effective des terrains et celle du mandatement.

PREND ACTE du bilan des opérations foncières  mentionnées dans les  tableaux joints  en
annexe ;

APPROUVE le montant des acquisitions et des évictions s’élevant à 8 948.76 €, et le montant
des cessions s’élevant à 474.88 €.

AUTORISE Monsieur le Président du Département à signer tout acte notarié nécessaire à la
mise en œuvre de ces cessions ou acquisitions.

AUTORISE, Monsieur le 1er Vice-Président, à signer au nom du Département, les actes en la
forme administrative à intervenir.

Sens des votes : Adoptée à l'unanimité
- Pour : 44
- Abstention : 0
- Contre : 0
- Absents excusés : 2
- Ne prend pas part au vote : 0

Le Président du Département

Arnaud VIALA
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REPUBLIQUE FRANÇAISE

Direction de l’Assemblée et des
Commissions

EXTRAIT
du procès-verbal des délibérations de la

commission permanente
_____________________

Objet Routes - Réparation d'ouvrages d'art - 2ème répartition du budget 2022

Délibération CP/17/06/22/D/003/25  Accusé de réception en Préfecture
012-221200017-20220617-42774-DE-1-1
Reçu le 23 juin 2022

Déposée le 23 juin 2022 

Affichée le 23 juin 2022 

Publiée le     12 juillet 2022

La commission permanente régulièrement convoquée, s'est réunie le 17 juin 2022 à 11h30 à
l'Hôtel du Département, sous la présidence de M. Arnaud VIALA, Président du Département.

36 conseillers départementaux étaient présents.

Absent  s   ayant  donné  procuration : Monsieur  Michel  CAUSSE à  Madame Nathalie  PUEL,
Madame Annie CAZARD à Monsieur Vincent ALAZARD, Monsieur Sébastien DAVID à Madame Emilie GRAL,
Madame Kateline DURAND à Monsieur Arnaud COMBET, Monsieur Edmond GROS à Madame Sarah VIDAL,
Monsieur Christian NAUDAN à Madame Christine PRESNE, Madame Graziella PIERINI à Monsieur Hélian
CABROLIER, Monsieur Christian TIEULIE à Madame Michèle BUESSINGER.

Absent  s   excusé  s : , Monsieur Jean-François GALLIARD, Madame Karine ORCEL.

Président de séance : Monsieur Arnaud VIALA
Secrétaire de séance : Monsieur André AT
Rapporteur : Monsieur André AT

__________________________________________________________________

LA COMMISSION PERMANENTE

Ouï  les  rapports  présentés  à  la  réunion  de  la  commission  permanente  du  17  juin  2022
adressés aux élus le 8 juin 2022

APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,

VU le rapport intitulé Routes - Réparation d'ouvrages d'art -  2ème répartition du budget
2022 présenté en Commission des routes et mobilités
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VU l’avis favorable de la Commission des routes et mobilités, réunie le 3 juin 2022 ;

VU  le  budget  primitif  alloué  pour  l’année 2022  à  la  réparation  des  ouvrages  d’art,  d’un
montant de 1,100 M €.

VU la délibération de la Commission Permanente, en date du 1er avril 2022 qui valide une
première répartition de ces crédits à hauteur de 535 000 € ;

APPROUVE la deuxième répartition de ce budget  pour un montant de 533 056 € afin de
financer les opérations suivantes :

RD512 Réparation du Pont de la Cresse – Canton Tarn et Causses – Commune de la Cresse 

CONSIDERANT le montant de cette opération est évaluée à 200 00 € ;

CONSIDERANT la délibération de la Commission Permanente du 28 septembre 2020 qui  a
attribué une première affectation de crédits de 81 944 € ;

ATTRIBUE l’affectation d’un financement complémentaire de 118 056 € ;

RD510 Réglage de la suspension du Pont de Verdalle – Canton Raspes et   Lévézou   – Communes d’  Ayssenes
et Saint Victor et Melvieu

ATTRIBUE un financement de 185 000 € ;

RD502 Réparation du Pont de Sorps – Canton Vallon – Communes de Pruines

ATTRIBUE un financement de 230 000 € à cette opération.

Sens des votes : Adoptée à l'unanimité
- Pour : 44
- Abstention : 0
- Contre : 0
- Absents excusés : 2
- Ne prend pas part au vote : 0

Le Président du Département

Arnaud VIALA
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REPUBLIQUE FRANÇAISE

Direction de l’Assemblée et des
Commissions

EXTRAIT
du procès-verbal des délibérations de la

commission permanente
_____________________

Objet Routes - Évènements exceptionnels - 3ème répartition du budget 2022

Délibération CP/17/06/22/D/003/26  Accusé de réception en Préfecture
012-221200017-20220617-42780-DE-1-1
Reçu le 23 juin 2022

Déposée le 23 juin 2022 

Affichée le 23 juin 2022 

Publiée le     12 juillet 2022

La commission permanente régulièrement convoquée, s'est réunie le 17 juin 2022 à 11h30 à
l'Hôtel du Département, sous la présidence de M. Arnaud VIALA, Président du Département.

36 conseillers départementaux étaient présents.

Absent  s   ayant  donné  procuration : Monsieur  Michel  CAUSSE à  Madame Nathalie  PUEL,
Madame Annie CAZARD à Monsieur Vincent ALAZARD, Monsieur Sébastien DAVID à Madame Emilie GRAL,
Madame Kateline DURAND à Monsieur Arnaud COMBET, Monsieur Edmond GROS à Madame Sarah VIDAL,
Monsieur Christian NAUDAN à Madame Christine PRESNE, Madame Graziella PIERINI à Monsieur Hélian
CABROLIER, Monsieur Christian TIEULIE à Madame Michèle BUESSINGER.

Absent  s   excusé  s : , Monsieur Jean-François GALLIARD, Madame Karine ORCEL.

Président de séance : Monsieur Arnaud VIALA
Secrétaire de séance : Monsieur André AT
Rapporteur : Monsieur André AT

__________________________________________________________________

LA COMMISSION PERMANENTE

Ouï  les  rapports  présentés  à  la  réunion  de  la  commission  permanente  du  17  juin  2022
adressés aux élus le 8 juin 2022

APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,

VU le rapport intitulé Routes - Évènements exceptionnels - 3ème répartition du budget 2022
présenté en Commission des routes et mobilités
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VU l’avis favorable de la Commission des Routes et Mobilités, réunie le 3 juin 2022 ;

VU le budget primitif alloué en 2022 au traitement des évènements exceptionnels d’un
montant de 2,650 M € ;

VU la délibération de la Commission Permanente, en date du 1er avril 2022 qui a validé une
première répartition de ces crédits à hauteur de 1,670 M € ;

VU la délibération de la Commission Permanente, en date du 6 mai  2022 qui a validé une
deuxième répartition de ces crédits à hauteur de 537 500 € ;

CONSIDERANT les opérations les plus urgentes recensées à ce jour figurant dans la liste 
jointe, pour lesquelles les études de réparation sont réalisées et sélectionnées selon les critères suivants :

- gêne importante à la circulation,
- catégorie de la route,
- état du glissement ou du mur suivant son évolution dans le temps (risque 

élevé à court terme) ;

APPROUVE une troisième répartition de ce budget pour un montant de 359 000 € ;

Sens des votes : Adoptée à l'unanimité
- Pour : 44
- Abstention : 0
- Contre : 0
- Absents excusés : 2
- Ne prend pas part au vote : 0

Le Président du Département

Arnaud VIALA
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CANTONS COMMUNES R.D. P.R. CAT DESIGNATION DES TRAVAUX MONTANT

CAUSSES ROUGIERS COMBRET 91 20+920 E CONFORTEMENT D'UN MUR DE SOUTENEMENT AVAL CONTRE MUR EN MACONNERIE 48 000,00 €                  

CEOR SEGALA ST JUST SUR VIAUR 10 76+910 E RECONSTRUCTION D'UN MUR DE SOUTENEMENT AVAL EN MACONNERIE 39 000,00 €                  

LOT ET PALANGES POMAYROLS 509E 0+660 D REMPLACEMENT D'UN MUR DE SOUTENEMENT AVAL PAR UN ENROCHEMENT 12 000,00 €                  

LOT ET TRUYERE BESSUEJOULS 556E 0+480 D REMPLACEMENT D'UN MUR DE SOUTENEMENT AVAL PAR UN ENROCHEMENT 20 000,00 €                  

RASPES ET LEVEZOU VILLEFRANCHE DE PANAT 25 26+315 D CONFORTEMENT D'UN MUR DE SOUTENEMENT AVAL PAR ENROCHEMENT 30 000,00 €                  

TARN ET CAUSSES CAMPAGNAC 37 7+000 à 7+200 D CONFORTEMENT DE LA PLATEFORME ROUTIERE PAR TRANCHEE DRAINANTE 95 000,00 €                  

TARN ET CAUSSES RIVIERE SUR TARN 190 0+710 E RECONSTRUCTION D'UN MUR DE SOUTENEMENT AVAL EN MACONNERIE 30 000,00 €                  

TARN ET CAUSSES ST MARTIN DE LENNE 45E 2+110 E RECONSTRUCTION PARTIELLE D'UN MUR DE SOUTENEMENT AVAL EN MACONNERIE 20 000,00 €                  

TARN ET CAUSSES VIALA DU TARN 152 6+750 E RECONSTRUCTION PARTIELLE D'UN MUR DE SOUTENEMENT AVAL EN MACONNERIE 25 000,00 €                  

VALLON DRUELLE BALSAC 626 2+950 E TERRASSEMENT AMONT POUR RETABLIR UN CHEMIN RURAL 10 000,00 €                  

VILLEFRANCHE DE ROUERGUE LA ROUQUETTE 132 3+750 E CONFORTEMENT DE LA PLATEFORME ROUTIERE PAR ENROCHEMENT 30 000,00 €                  

TOTAL 359 000,00 €            

EVENEMENTS EXCEPTIONNELS 2022 - 3ème  REPARTITION DE CREDITS

EE2022-3 - 19/05/2022
890



REPUBLIQUE FRANÇAISE

Direction de l’Assemblée et des
Commissions

EXTRAIT
du procès-verbal des délibérations de la

commission permanente
_____________________

Objet Partenariat 
Aménagement des routes départementales

Délibération CP/17/06/22/D/003/27  Accusé de réception en Préfecture
012-221200017-20220617-42696-DE-1-1
Reçu le 23 juin 2022

Déposée le 23 juin 2022 

Affichée le 23 juin 2022 

Publiée le     12 juillet 2022

La commission permanente régulièrement convoquée, s'est réunie le 17 juin 2022 à 11h30 à
l'Hôtel du Département, sous la présidence de M. Arnaud VIALA, Président du Département.

36 conseillers départementaux étaient présents.

Absent  s   ayant  donné  procuration : Monsieur  Michel  CAUSSE à  Madame Nathalie  PUEL,
Madame Annie CAZARD à Monsieur Vincent ALAZARD, Monsieur Sébastien DAVID à Madame Emilie GRAL,
Madame Kateline DURAND à Monsieur Arnaud COMBET, Monsieur Edmond GROS à Madame Sarah VIDAL,
Monsieur Christian NAUDAN à Madame Christine PRESNE, Madame Graziella PIERINI à Monsieur Hélian
CABROLIER, Monsieur Christian TIEULIE à Madame Michèle BUESSINGER.

Absent  s   excusé  s : , Monsieur Jean-François GALLIARD, Madame Karine ORCEL.

Président de séance : Monsieur Arnaud VIALA
Secrétaire de séance : Monsieur André AT
Rapporteur : Monsieur André AT

__________________________________________________________________

LA COMMISSION PERMANENTE

Ouï  les  rapports  présentés  à  la  réunion  de  la  commission  permanente  du  17  juin  2022
adressés aux élus le 8 juin 2022

APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,

VU le rapport intitulé Partenariat 
Aménagement des routes départementales présenté en Commission des routes et mobilités
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VU l’avis favorable de la Commission des Routes et Mobilités, réunie le 3 juin 2022 ;

VU le projet de mandature 2021-2028 et ses défis :

#7.1 Modernisation du réseau routier départemental  

# 7.4 Aménagement des routes départementales en traverse d’agglomération ;

 VU  le  règlement  de  voirie  du  Département  fixant  les  modalités  administratives  et
techniques applicables aux travaux de voirie exécutés sur le domaine public départemental ;

1 - Modernisation

Communes Boussac et Moyrazès (Canton Céor Ségala) 

CONSIDERANT les travaux d’aménagement de la route départementale n° 911 sur la liaison
Baraqueville-Rieupeyroux, communes de Boussac et Moyrazès réalisés par le Département ;

CONSIDERANT que, dans le cadre de cette opération, le Syndicat Mixte des Eaux Lévezou
Ségala a assuré la maîtrise d’ouvrage des travaux supplémentaires sur une canalisation d’eau potable au droit
du hameau de « La Selve » ;

CONSIDERANT le coût de l’intervention estimé à 5 850,00 € hors taxes de cette charge qui
incombe au Département ;

APPROUVE la convention qui définira les modalités d’intervention entre les deux partenaires.

Commune de Flavin (Canton Nord Lévézou)

CONSIDERANT, dans le cadre d’un groupement de commande, le Département de l’Aveyron
qui  a  assuré  la  maîtrise  d’ouvrage  des  travaux  d’aménagement  d’un  carrefour  giratoire  entre  les  routes
départementales n 911, l’avenue du 11 novembre et la future voie d’accès au pôle médical située à l’entrée de
l’agglomération de Flavin (côté La Primaube) ainsi que des travaux de renouvellement de la chaussée de  la
route départementale n° 911 ;

CONSIDERANT la convention en date du 26 octobre 2020 et, après résultat d’appel d’offres,
le coût des travaux s’élevait à 672 14,25 € hors taxes, ce qui avait définit le plan de financement suivant :

Département de l’Aveyron 311 473,63 €
Commune de Flavin 360 669,63 €

CONSIDERANT le coût de l’opération, après-travaux, s’élève à 759 999,42 €  hors taxes, ce
qui induit le plan de financement suivant :

Département de l’Aveyron 381 618,83 €
Commune de Flavin 378 380,58 €

APPROUVE,  conformément  à  l’article  2  de la  convention du  26 octobre  2020,  l’avenant
reprenant ces nouveaux montants.
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2 - Programme «     RD en traverse     »

Commune de Séverac d’Aveyron (Canton Tarn et Causses)

CONSIDERANT  la  commune  de  Séverac  d’Aveyron  qui  assure  la  maîtrise  d’ouvrage  de
l'aménagement de la route départementale n° 208 (avenue Pierre Sémard) sur une longueur de 320 ml dans
l'agglomération de Séverac Le Château ;

CONSIDERANT le coût des travaux routiers  subventionnables qui  s'élève  à  155 695,38 €
Hors Taxes ;

CONSIDERANT  qu’en  application  des  règles  du  programme  « RD  en  traverse »,  la
participation départementale s'établit à 60 480 € ;

APPROUVE la convention qui définit les modalités d’intervention entre les deux collectivités ;

3 – Programme «     Opérations diverses     »

Commune de la Loubière (canton Causse-Comtal)

CONSIDERANT la Communauté de Communes Comtal-Lot-Truyère qui  a assuré la maîtrise
d’ouvrage de l'aménagement d’un carrefour tourne à gauche sur la route départementale n° 988 pour accéder
à la zone d’activités « Lioujas II » sur la commune de La Loubière ;

CONSIDERANT le  coût  des travaux routiers  subventionnables  d’un montant de 57 340 €
Hors Taxes ;

CONSIDERANT  qu’en application  des  règles  du  programme  « carrefour »,  la  participation
départementale s'établit à 19 113 € ;

APPROUVE  la  convention  définissant  les  modalités  d’intervention  entre  les  deux
collectivités ;

4 – Convention d’entretien

Commune de Morlhon-le-Haut (Canton Aveyron Tarn)

CONSIDERANT  la  commune  de  Morlhon-le-Haut  qui  envisage  la  réalisation  d’une  voie
piétonne sur l’accotement de la route départementale n° 71 entre les points repères 0+1295 et 0+1580, en et
hors agglomération ;

APPROUVE la convention proposée qui définit les obligations respectives du Département de
l’Aveyron et de la commune de Morlhon-le-Haut relatives à la maintenance, l’entretien et le renouvellement
des ouvrages créés ou modifiés dans le cadre de cette opération.
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Commune d’Onet-le-Château (Canton Rodez-Onet)

APPROUVE la convention proposée qui définit les compétences et les obligations respectives
du Département de l’Aveyron et de la Commune d’Onet-le-Château pour la gestion et l’entretien des bandes
cyclables et des plantations en bordure de la route départementale n° 568 entre les points repères 1+000 et
1+780 (liaison Fontange-Bel-Air).

5 – Convention d’occupation temporaire du domaine public

Commune de Saint-Igest (Canton Villeneuvois et Villefranchois)

CONSIDERANT que dans le cadre de la nouvelle organisation de la collecte des déchets, mise
en place par Ouest Aveyron Communauté, la commune de Saint-Igest souhaite aménager le délaissé routier
situé en bordure de la route départementale n°48 au point repère 8+120, afin de créer un nouveau lieu
d’installation des containers ;

APPROUVE la convention proposée qui définit les conditions dans lesquelles la commune de
Saint-Igest est autorisée, sous le régime des occupations temporaires du domaine public, à occuper le délaissé
routier situé en bordure de la route départementale n°48 au point repère 8+120.

6 – Intervention des services

Commune de Rivière-sur-Tarn (Canton Tarn et Causses)

CONSIDERANT l’Ecurie des Grands Causses Historic qui organise le dimanche 26 juin 2022
la montée historique du Buffarel, édition 2022 ;

CONSIDERANT que l’organisateur a souhaité l’intervention des services du Centre Technique
Départemental Sud pour la mise en place de la signalisation temporaire sur les routes du secteur ;

CONSIDERANT  le  montant  de  cette  prestation  qui  s’élève  à  238,40  €  et  incombe  à
l’organisateur ;

APPROUVE la  convention, élaborée et validée par l’organisateur,  définissant les modalités
d’intervention entre les deux partenaires ;
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AUTORISE  Monsieur  le  Président  du  Département  à  signer,  au  nom  du  Département,
chacune des conventions ad hoc et avenants attachés, afférants aux différentes opérations susmentionnées.

Sens des votes : Adoptée à l'unanimité
- Pour : 44
- Abstention : 0
- Contre : 0
- Absents excusés : 2
- Ne prend pas part au vote : 0

Le Président du Département

Arnaud VIALA
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REPUBLIQUE FRANÇAISE

Direction de l’Assemblée et des
Commissions

EXTRAIT
du procès-verbal des délibérations de la

commission permanente
_____________________

Objet Personnel départemental - Mise à disposition

Délibération CP/17/06/22/D/004/28  Accusé de réception en Préfecture
012-221200017-20220617-42702-DE-1-1
Reçu le 23 juin 2022

Déposée le 23 juin 2022 

Affichée le 23 juin 2022 

Publiée le     12 juillet 2022

La commission permanente régulièrement convoquée, s'est réunie le 17 juin 2022 à 11h30 à
l'Hôtel du Département, sous la présidence de M. Arnaud VIALA, Président du Département.

34 conseillers départementaux étaient présents.

Absent  s   ayant donné procuration : Madame Monique ALIES à Monsieur Christophe LABORIE,
Monsieur Michel CAUSSE à Madame Nathalie PUEL, Madame Annie CAZARD à Monsieur Vincent ALAZARD,
Monsieur  Sébastien  DAVID  à  Madame  Emilie  GRAL,  Madame  Kateline  DURAND  à  Monsieur  Arnaud
COMBET,  Monsieur  Edmond  GROS  à  Madame  Sarah  VIDAL,  Monsieur  Christian  NAUDAN  à  Madame
Christine PRESNE, Madame Graziella PIERINI à Monsieur Hélian CABROLIER, Monsieur Christian TIEULIE à
Madame Michèle BUESSINGER.

Absent  s   excusé  s :  ,  Monsieur Jean-François GALLIARD, Madame Karine ORCEL,  Madame
Emilie SAULES-LE BARS.

Président de séance : Monsieur Arnaud VIALA
Secrétaire de séance : Monsieur André AT
Rapporteur : Monsieur Jean-Philippe ABINAL

__________________________________________________________________

LA COMMISSION PERMANENTE

Ouï  les  rapports  présentés  à  la  réunion  de  la  commission  permanente  du  17  juin  2022
adressés aux élus le 8 juin 2022

APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,

VU le rapport intitulé Personnel départemental - Mise à disposition présenté en Commissions
des ressources humaines

Département de l'Aveyron Page 1 sur 2 Délibération CP/17/06/22/D/004/28

896



VU l’avis favorable de la Commission des ressources humaines lors de sa réunion du 3 juin
2022 ;

VU les dispositions du décret n°2008-580 du 18 juin 2008,  relatif au  régime de la mise à
disposition applicable aux collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux ;

PREND ACTE des mises à disposition suivantes :

1. un attaché territorial (catégorie A) auprès du Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de
l’Environnement  (CAUE),  pour  assurer  des  fonctions  de  direction  au  sein  de  cette
structure, à hauteur de 20 % de son temps d’activité. Cette mesure est effectuée à titre
onéreux moyennant le remboursement des charges salariales correspondantes ;

2. un  rédacteur  territorial  principal  de  deuxième  classe, auprès  de  la  Maison
Départementale de l’Enfance et de la Famille, pour assurer la responsabilité de la gestion
administrative et comptable de cet établissement, à titre gratuit ;

AUTORISE Monsieur le Président à signer, au nom du Département, tout document relatif à
ces mises à disposition.

Sens des votes : Adoptée à l'unanimité
- Pour : 42
- Abstention : 0
- Contre : 0
- Absents excusés : 3
- Ne prend pas part au vote : 1

Le Président du Département

Arnaud VIALA
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REPUBLIQUE FRANÇAISE

Direction de l’Assemblée et des
Commissions

EXTRAIT
du procès-verbal des délibérations de la

commission permanente
_____________________

Objet Personnel Départemental - Statuts des assistants familiaux

Délibération CP/17/06/22/D/004/29  Accusé de réception en Préfecture
012-221200017-20220617-43027-DE-1-1
Reçu le 23 juin 2022

Déposée le 23 juin 2022 

Affichée le 23 juin 2022 

Publiée le     12 juillet 2022

La commission permanente régulièrement convoquée, s'est réunie le 17 juin 2022 à 11h30 à
l'Hôtel du Département, sous la présidence de M. Arnaud VIALA, Président du Département.

34 conseillers départementaux étaient présents.

Absent  s   ayant donné procuration : Madame Monique ALIES à Monsieur Christophe LABORIE,
Monsieur Michel CAUSSE à Madame Nathalie PUEL, Madame Annie CAZARD à Monsieur Vincent ALAZARD,
Madame Kateline DURAND à Monsieur Arnaud COMBET, Monsieur Edmond GROS à Madame Sarah VIDAL,
Monsieur Christian NAUDAN à Madame Christine PRESNE, Madame Graziella PIERINI à Monsieur Hélian
CABROLIER, Monsieur Christian TIEULIE à Madame Michèle BUESSINGER.

Absent  s   excusé  s : , Monsieur Sébastien DAVID, Monsieur Jean-François GALLIARD, Madame
Emilie GRAL, Madame Karine ORCEL.

Président de séance : Monsieur Arnaud VIALA
Secrétaire de séance : Monsieur André AT
Rapporteur : Monsieur Jean-Philippe ABINAL

__________________________________________________________________

LA COMMISSION PERMANENTE

Ouï  les  rapports  présentés  à  la  réunion  de  la  commission  permanente  du  17  juin  2022
adressés aux élus le 8 juin 2022

APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,

VU le rapport intitulé Personnel Départemental - Statuts des assistants familiaux présenté en
Commissions des ressources humaines
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VU l’avis favorable de la Commission des Ressources Humaines, réunie le 3 juin 2022 ;

VU le projet de mandature et son défi #6.6 Valoriser le métier de « famille d’accueil » ;

VU la Loi n°2022-140 du 07 février 2022 relative à la protection de l’enfance qui introduit
des modifications statutaires pour améliorer l’exercice de ce métier ;

CONSIDERANT ces évolutions qui concernent notamment :

- les mesures d’accompagnement et de soutien professionnel,
- la place des assistants familiaux au sein des équipes de l’aide sociale à l’enfance,
- la protection statutaire,
- les éléments de la rémunération,
- les règles de gestion du contrat de travail.

CONSIDERANT  le  Décret  à paraître  qui fixera les  éléments  de  la rémunération  et  son
montant minimal, avec effet au plus tard au 1er septembre 2022 ;

CONSIDERANT la difficulté à exercer le métier d’assistant familial au vu des accueils de plus
en plus complexes au regard de la population des enfants accueillis ;

CONSIDERANT les difficultés de recrutement avec 40 postes vacants et une prévision de 50
départs à la retraite sur les 4 prochaines années sur un effectif de 220 assistants familiaux ;

APPROUVE la rémunération des assistants familiaux accueillant un enfant au niveau du SMIC
mensuel (soit un montant égal à 151,67 heures contre 120 heures actuellement) ;

APPROUVE cette mesure applicable au titre des enfants accueillis  à compter du 1er août
2022.

Sens des votes : Adoptée à l'unanimité
- Pour : 42
- Abstention : 0
- Contre : 0
- Absents excusés : 4
- Ne prend pas part au vote : 0

Le Président du Département

Arnaud VIALA
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REPUBLIQUE FRANÇAISE

Direction de l’Assemblée et des
Commissions

EXTRAIT
du procès-verbal des délibérations de la

commission permanente
_____________________

Objet Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée

Délibération CP/17/06/22/D/005/30  Accusé de réception en Préfecture
012-221200017-20220617-42895-DE-1-1
Reçu le 23 juin 2022

Déposée le 23 juin 2022 

Affichée le 23 juin 2022 

Publiée le     12 juillet 2022

La commission permanente régulièrement convoquée, s'est réunie le 17 juin 2022 à 11h30 à
l'Hôtel du Département, sous la présidence de M. Arnaud VIALA, Président du Département.

34 conseillers départementaux étaient présents.

Absent  s   ayant donné procuration : Madame Monique ALIES à Monsieur Christophe LABORIE,
Madame Stéphanie BAYOL à Monsieur Eric CANTOURNET, Monsieur Michel CAUSSE à Madame Nathalie
PUEL, Madame Annie CAZARD à Monsieur Vincent ALAZARD, Monsieur Sébastien DAVID à Madame Emilie
GRAL, Madame Kateline DURAND à Monsieur Arnaud COMBET, Monsieur Edmond GROS à Madame Sarah
VIDAL, Monsieur Christian NAUDAN à Madame Christine PRESNE, Madame Graziella PIERINI à Monsieur
Hélian CABROLIER, Monsieur Christian TIEULIE à Madame Michèle BUESSINGER.

Absent  s   excusé  s : , Monsieur Jean-François GALLIARD, Madame Karine ORCEL.

Président de séance : Monsieur Arnaud VIALA
Secrétaire de séance : Monsieur André AT
Rapporteur : Monsieur Christophe LABORIE

__________________________________________________________________

LA COMMISSION PERMANENTE

Ouï  les  rapports  présentés  à  la  réunion  de  la  commission  permanente  du  17  juin  2022
adressés aux élus le 8 juin 2022

APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,

VU le rapport intitulé Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée
présenté en Commission du développement durable et de l'amélioration du cadre de vie
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CONSIDERANT que les rapports présentés lors de la réunion de la commission permanente
du 17 juin 2022 ont été adressés aux élus le 8 juin 2022 ;

VU l’avis favorable de la commission du développement durable et de l’amélioration du cadre
de vie lors de sa réunion du 3 juin 2022 ;

CONSIDERANT que le Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée
(PDIPR)  favorise  la  pérennisation des sentiers  et  offre  une protection juridique complémentaire  pour les
chemins ruraux ;

CONSIDERANT que la  réaffectation de la  Taxe d’Aménagement  permet  au Département
d’accompagner financièrement les collectivités pour des travaux d’aménagement de chemins ruraux inscrits
au PDIPR ;

Commune de Rivière-sur-Tarn – Aménagement d’un sentier Nature et Patrimoine autour  de la chapelle de
Peyrelade 

CONSIDERANT que la Commune de Rivière-sur-Tarn souhaite aménager un sentier afin de
valoriser  la  chapelle  Saint-Christophe  de  Peyrelade.  Les  travaux  subventionnables  au  titre  du  PDIPR
concernent le sentier d’interprétation et s’élèvent à 4 160 € ;

CONSIDERANT que ce projet d’un montant global de 30 708 € est instruit également au sein
de la direction de la Culture pour les travaux de conservation de la Chapelle avec le plan de financement
proposé par la commune :

- Département : 6 141 € 
- DETR : 6 141 €
- Région Occitanie : 6 141 €
- Communauté de Communes Millau Grands Causses : 4 606 €
- PNRGC : 1 535 €
- Autofinancement : 6 144 €

ATTRIBUE une subvention  sur le volet PDIPR pour un montant de  1 248 € soit 30 % des
travaux subventionnables.
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AUTORISE Monsieur le Président du Département à signer les documents afférents.

Sens des votes : Adoptée à l'unanimité
- Pour : 44
- Abstention : 0
- Contre : 0
- Absents excusés : 2
- Ne prend pas part au vote : 0

Le Président du Département

Arnaud VIALA
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REPUBLIQUE FRANÇAISE

Direction de l’Assemblée et des
Commissions

EXTRAIT
du procès-verbal des délibérations de la

commission permanente
_____________________

Objet Aménagement et valorisation des Espaces Naturels Sensibles

Délibération CP/17/06/22/D/005/31  Accusé de réception en Préfecture
012-221200017-20220617-42887-DE-1-1
Reçu le 23 juin 2022

Déposée le 23 juin 2022 

Affichée le 23 juin 2022 

Publiée le     12 juillet 2022

La commission permanente régulièrement convoquée, s'est réunie le 17 juin 2022 à 11h30 à
l'Hôtel du Département, sous la présidence de M. Arnaud VIALA, Président du Département.

34 conseillers départementaux étaient présents.

Absent  s   ayant donné procuration : Madame Monique ALIES à Monsieur Christophe LABORIE,
Madame Stéphanie BAYOL à Monsieur Eric CANTOURNET, Monsieur Michel CAUSSE à Madame Nathalie
PUEL, Madame Annie CAZARD à Monsieur Vincent ALAZARD, Monsieur Sébastien DAVID à Madame Emilie
GRAL, Madame Kateline DURAND à Monsieur Arnaud COMBET, Monsieur Edmond GROS à Madame Sarah
VIDAL, Monsieur Christian NAUDAN à Madame Christine PRESNE, Madame Graziella PIERINI à Monsieur
Hélian CABROLIER, Monsieur Christian TIEULIE à Madame Michèle BUESSINGER.

Absent  s   excusé  s : , Monsieur Jean-François GALLIARD, Madame Karine ORCEL.

Président de séance : Monsieur Arnaud VIALA
Secrétaire de séance : Monsieur André AT
Rapporteur : Monsieur Christophe LABORIE

__________________________________________________________________

LA COMMISSION PERMANENTE

Ouï  les  rapports  présentés  à  la  réunion  de  la  commission  permanente  du  17  juin  2022
adressés aux élus le 8 juin 2022

APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,

VU le rapport intitulé Aménagement et valorisation des Espaces Naturels Sensibles présenté
en Commission du développement durable et de l'amélioration du cadre de vie
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CONSIDERANT que les rapports présentés lors de la réunion de la Commission Permanente
du 17 juin 2022 ont été adressés aux élus le 8 juin 2022 ;

VU l’avis favorable de la commission du développement durable et de l’amélioration du cadre
de vie lors de sa réunion du 3 juin 2022 ;

VU la loi d’aménagement du 18 juillet 1985, modifiée par la loi du 2 février 1995 (loi Barnier)
relative à la sauvegarde des habitats naturels, le Département  est compétent pour élaborer et mettre en
œuvre  une politique de protection,  de gestion et  d’ouverture au public  des Espaces Naturels  Sensibles
(ENS) ;

CONSIDERANT  que  dans  son  programme  de  mandature,  le  Département  a  décidé  de
poursuivre, grâce au produit de la taxe d’aménagement, une politique de préservation, de communication et
de soutenir financièrement ces Espaces Naturels Sensibles ;

Convention 2022 «     Association Conservatoire Régional du Châtaignier     » 

CONSIDERANT que l’association ACRC œuvre depuis 1995 à recenser et limiter la disparition
des variétés traditionnelles de châtaigniers et que l’objet de la convention est de continuer à décrire et
identifier  les  variétés de  châtaigniers,  de  préserver ce patrimoine génétique par  sa conservation  sur le
verger,  de  valoriser  le  patrimoine  castanéicole  aveyronnais  grâce  à  un  programme  de  rénovation  de
châtaigneraies  anciennes,  de  développer  les  activités  liées  à  la  châtaigne  et  d’animer  l’Espace  Naturel
Sensible.

ATTRIBUE une subvention d’un montant de 80 000 € à l’association Conservatoire Régional
du Châtaignier.

Convention 2022 Association «     Arbres, Haies et Paysages d’Aveyron     » 

CONSIDERANT  que  l’association  « Arbres,  Haies,  Paysages  d’Aveyron »  œuvre  pour  la
sensibilisation, l’accompagnement et le conseil pour la plantation de haies champêtres ; 

CONSIDERANT que le programme 2022 est orienté autour de la poursuite de la plantation
(17 km prévus), de la pérennisation du nouveau poste créé (total de 3,4 ETP) et de la prise en compte du
Plan de Relance qui vient compléter le programme existant de plantation (+ de 20km) ;

ATTRIBUE une subvention d’un montant 20 000 € à l’association Arbres, Haies et Paysages
d’Aveyron.
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AUTORISE Monsieur le Président du Département à signer les documents afférents.

Sens des votes : Adoptée à l'unanimité
- Pour : 43
- Abstention : 0
- Contre : 0
- Absents excusés : 2
- Ne prend pas part au vote : 1

Le Président du Département

Arnaud VIALA
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CONVENTION D’OBJECTIFS 2022 
 

DEPARTEMENT DE L’AVEYRON 
- 

AVEYRON CONSERVATOIRE REGIONAL 
DU CHATAIGNIER 

 

 

Entre 

 

Le Département de l’Aveyron 

Représenté par Monsieur Arnaud VIALA, Président du Département, ayant tous pouvoirs à 
l’effet des présentes en vertu de la délibération de la Commission Permanente en date du 

17 juin 2022 déposée et publiée en Préfecture le  

 
et, 

 
L’association dénommée « Aveyron Conservatoire Régional du Châtaignier », association 

régie par la loi du 1er juillet 1901, dont le siège social est situé au lieu-dit la croix blanche 

12390 RIGNAC, identifiée sous le n° SIRET 418401907 00013, 
Représentée par Madame Brigitte MAZARS, sa Présidente, ayant tous pouvoirs à l’effet 

des présentes en vertu de la délibération rendue par le Conseil d’Administration en date 
du 08 juin 2015. 
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PREAMBULE 

 
La châtaigneraie a occupé dans l’Aveyron plus de 100 000 ha à la fin du siècle dernier, en faisant le 

quatrième département producteur de châtaignes, et son exploitation a généré au travers des siècles 

une multitude de variétés adaptées aux différents terroirs et capables de répondre aux besoins des 

populations. 

L’association « Aveyron Conservatoire Régional du Châtaignier » a été créée pour enrayer la 
disparition des variétés traditionnelles de châtaigniers, véritable patrimoine génétique qui constitue la 

base de la production castanéïcole départementale, et pour perpétuer les savoirs et activités qui leurs 
sont liées. Elle conserve ce patrimoine sur des terrains acquis par le Département et cédés à ladite 

association par le biais d’un bail emphytéotique. 

Afin de contribuer à la conservation et à la protection des milieux naturels, le Département s’est doté 
d’un outil financier en instituant la Taxe Départementale des Espaces Naturels Sensibles. Dans le 

cadre du « Projet pour les Aveyronnais », adopté le 29 septembre 2008, l’Assemblée Départementale 
a souhaité que le site du conservatoire intègre le réseau des Espaces Naturels Sensibles 

départementaux au regard des enjeux de conservation de la biodiversité. 

Les objectifs communs du Département et de l’association définis ci-après s’inscrivent dans le cadre 
de la mise en œuvre de la politique définie par le Département, notamment sur des aspects 

économiques considérant que la châtaigne pourrait devenir dans les années à venir un marché 

porteur grâce à l’évolution des techniques. 

 
 

 

 
CECI EXPOSE, IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT : 
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ARTICLE 1er – OBJET DE LA CONVENTION 

 

Par la présente convention l’association s’engage : 

- à réaliser les objectifs suivants, conformes à son objet social, 

- à mettre en œuvre, à cette fin, tous les moyens nécessaires à leur bonne exécution. 

 

Objectifs à atteindre : 
 

 Description et identification des variétés par l’association en collaboration avec l’INRA et 

INVENIO ; 

 Préservation du patrimoine génétique existant par l’introduction (greffage) et la conservation 

sur le verger conservatoire des variétés identifiées, entretien du verger ; 

 Développement des activités liées à la châtaigne et à sa valorisation (communication, 

participation à diverses manifestations type fêtes, foires et salons) ; 

 Animation de l’Espace Naturel Sensible en tant qu’outil de sensibilisation à l’environnement 

(sentier ethnobotanique, verger conservatoire, journées nature…) ; 

 Réalisation de diagnostics castanéicoles de châtaigneraies aveyronnaises (et communes 

limitrophes) appartenant à des collectivités, des associations ou des particuliers : conseils 

pour l’entretien et la valorisation ; 

 Appui technique à la plantation ; 

 Valorisation du patrimoine castanéicole traditionnel d’Aveyron grâce à la rénovation par 

élagage de vieux châtaigniers ; 

 Diffusion des variétés locales (distribution de greffons) ; 

 Etude de la sensibilité variétale au cynips et accompagnement dans la lutte biologique ; 

 Partenariat technique pour l’étude, la sauvegarde et la valorisation des variétés au niveau 

régional. 

 

 

Indicateurs de suivi : 
 

 Nombre de variétés étudiées et conservées 

 Nombre d’animations et journées à thème organisées 

 Nombre de participations aux fêtes, foires et salons 

 Nombre de diagnostics castanéicoles et appuis techniques à la plantation réalisés 

 Nombre de châtaigniers réhabilités 

 
 

Les objectifs présentés ci-dessus sont détaillés en annexe à la présente convention. 
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ARTICLE 2 – ACCOMPAGNEMENT FINANCIER DE L’OPERATION PAR LE DEPARTEMENT 

 
Afin de permettre la réalisation des actions fixées dans la présente convention, le « 

Département » alloue à l’association « Aveyron Conservatoire Régional du 
Châtaignier » une subvention d’un montant de 80 000 € pour l’année 2022, correspondant à 

un budget prévisionnel de 105 380 €. 

 
Cette subvention sera créditée au compte de l’association « Aveyron Conservatoire 

Régional du Châtaignier » selon les procédures comptables en vigueur, sous réserve du 
respect par l’association des obligations mentionnées à l’article 5. 

 

 
Article 3 – Engagement du bénéficiaire relatif à l’opération 

 
Le maître d’ouvrage s’engage à réaliser les actions prévues et pour lesquelles il a bénéficié 

d’une aide départementale. 
 

 

ARTICLE 4 – MODALITES D’EXECUTION DE LA CONVENTION 
 

Diverses annexes sont jointes à la convention et concernent : 
 

 le programme annuel d’actions ponctuelles proposé par l’association et conforme à l’article 1er ; 

 le budget prévisionnel global de l’objectif ainsi que les moyens affectés à sa réalisation. Cette 

annexe détaille les autres financements attendus en distinguant les apports de l’Etat, ceux 

des collectivités territoriales, des établissements publics, des fonds communautaires, les 
ressources propres, etc. 

 
 

Article 5 – VERSEMENT DE L’AIDE 
 

Le paiement de la subvention interviendra sous réserve de la disponibilité des crédits selon les 

modalités suivantes : 
 

- possibilité de mobiliser des acomptes de 20% à 80% en fonction des actions engagées, 
des factures ainsi que d’un état récapitulatif des dépenses mandatées certifié par le 

Trésorier, correspondant au volume des crédits sollicités pour acompte. 

 
- le solde sur présentation des justificatifs de dépenses engagées qui seront transmis à 

l’ordonnateur ; de la copie certifiée de son budget et des comptes de l’exercice écoulé ; 
du rapport d’activité de l’association, lequel fera ressortir l’utilisation de l’aide allouée par 

le Département ; du compte-rendu financier attestant de la conformité des dépenses par 

rapport à l’objet de la subvention. 
 

- dans l’hypothèse où le coût de l’opération réalisée est inférieur au montant de la 
dépense subventionnable portée à l’article 2, le montant de l’aide départementale sera 

calculé au prorata des dépenses réalisées. 
 

 

Délai de validité de la subvention 
 

La subvention départementale deviendra caduque de plein droit, et sera donc totalement 
annulée, si les justificatifs de dépenses, tels que visés ci-dessus, ne sont pas adressés par le 

bénéficiaire au Département, dans le délai de 24 mois à compter de la date de la présente 

convention. Au-delà de ce délai, aucune prorogation ne sera accordée. 
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ARTICLE 6 – ENGAGEMENTS DU BENEFICIAIRE RELATIFS A LA COMMUNICATION 

 
Le Département apparaît comme l’un des principaux partenaires et à ce titre, l’organisme s’engage 

pendant la durée de cet arrêté à valoriser le Département en tant que partenaire : 
 

-  Concéder l’image et le nom de l’association « Aveyron Conservatoire Régional du 

Châtaignier » pour tout support de communication élaboré par le Département pour la 

promotion du Département de l’Aveyron. 

- Développer la communication corporative relative à l’organisme (y compris les évènements 
presse et télévisés) en étroite collaboration avec le service de communication du Département 

de l’Aveyron (05.65.75.80.70) 

 
- Apposer systématiquement le logo du Département sur tous les supports de présentation, de 

promotion ou d’information concernant l’organisme. L’utilisation obligatoire du logo sur les 
supports de communication doit se faire en collaboration étroite avec le service 

communication du Département et faire l’objet d’une validation de BAT. Contact tél : 05-65-
75-80-70 

 

- S’engager à retourner systématiquement au service communication du Département un état 
des lieux de la communication produite et se rapportant à communication corporate 

subventionnée. 
 

- Convier le Président du Département pour tous les moments forts liés à l’organisme (AG…). 

 
 

ARTICLE 7 – CONTROLE 
 

L’association « Aveyron Conservatoire Régional du Châtaignier » s’engage à : 
 

 faciliter, à tout moment, le contrôle par le « Département » de la réalisation des objectifs, 

notamment par l’accès à toute pièce justificative des dépenses et tout autre document dont la 

production serait jugée utile ; 

 à remettre au service concerné du « Département », les documents ci-dessus visés. Un 
contrôle sur place et sur pièces pourra être effectué par des agents du « Département » ou 

mandatés par celui-ci, en vue d’en vérifier l’exactitude ; 

 réunir effectivement les organes de direction dans les conditions statutaires et tenir à 

disposition un registre des délibérations ; 

 tenir à disposition du Président du Département les procès-verbaux des réunions du Bureau 

de l’association ; 

 transmettre les comptes-rendus des réunions de travail (le Département étant invité à ces 

dernières) dans les deux mois. 

 

 
ARTICLE 8 – AUTRES ENGAGEMENTS 

 
L’association « Aveyron Conservatoire Régional du Châtaignier » communiquera sans 

délai au « Département » toutes modifications relatives aux statuts (objet, siège, 

dénomination…) et fournira une copie de ceux-ci dûment certifiés conformes et les attestations 
de dépôt en Préfecture, le cas échéant. 

 
En cas de retard pris dans l’exécution de la présente convention, « Aveyron Conservatoire 

Régional du Châtaignier » devra en informer le « Département ». 
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ARTICLE 9 – SANCTIONS 

 
En cas de non-exécution, de retard significatif ou de modification substantielle sans l’accord 

écrit du « Département » des conditions d’exécution de la convention par l’association 
« Aveyron Conservatoire Régional du Châtaignier », le « Département » peut 

suspendre ou diminuer le montant des avances et autres versements, remettre en cause le 

montant de la subvention ou exiger le reversement de tout ou partie des sommes déjà versées 
au titre de la présente convention. 

 
 

ARTICLE 10 – EVALUATION 

 
L’évaluation des conditions de réalisation des projets ou des actions auxquels le 

« Département » a apporté son concours sera réalisée aux termes d’une période de 12 mois 
écoulés. L’évaluation sera basée notamment sur l’étude des résultats des indicateurs définis 

dans l’article 1er. 
 

 

ARTICLE 11 – MODIFICATIONS - AVENANT 
 

Toute modification, concernant le montant de la subvention ou le programme d’actions annexé, 
définie d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant. 

 

Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne puissent conduire 
à remettre en cause les objectifs définis à l’article 1er. 

 
L’avenant sera soumis aux mêmes procédures d’adoption que la présente convention. Une 

nouvelle convention sera établie pour toutes modifications de l’article 1er. 
 

 

ARTICLE 12 – RESILIATION 
 

La présente convention pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre partie en cas de 
non-respect des engagements respectifs inscrits dans la présente convention, des lois et 

règlements. La résiliation sera effective après mise en demeure adressée à l’autre partie par 

l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception ou remise par un agent assermenté 
et non suivie d’effet. 

 
 

ARTICLE 13 – CONTENTIEUX 

 
Les parties s’engagent à rechercher, en cas de litige sur l’interprétation ou sur l’application de la 

présente convention, toute voie amiable de règlement et notamment la médiation ou l’arbitrage, 
avant de soumettre tout différent à une instance juridictionnelle. 

 
En cas d’échec des voies amiables de résolution, tout contentieux devra être porté devant le 

Tribunal Administratif de Toulouse, s’agissant d’une convention dont l’objet est l’attribution à la 

Chambre d’Agriculture de fonds publics. 
 

 
ARTICLE 14 – ELECTION DE DOMICILE 

 

Pour l’exécution de la présente, les parties font élection de domicile en l’Hôtel du Département 
de l’Aveyron. 
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ARTICLE 15 – DUREE DE LA CONVENTION 

 
La convention est établie pour une durée d’un an, dans le respect de l’annualité budgétaire. 

 
La subvention départementale deviendra caduque de plein droit et sera annulée si avant le 

31 décembre N + 1, le bénéficiaire de la subvention n’a pas transmis aux services du 

Département une copie des pièces attestant le début d’exécution des travaux. 
 

La présente convention est établie en DEUX exemplaires originaux, l’un pour le 
« Département » et l’autre pour l’association « Aveyron Conservatoire Régional du 

Châtaignier ». 

 
 

 
Fait à Rodez, le  

 
 

Le Président  
du Département 

 
 
 
 
 
 
 

Arnaud VIALA 

La Présidente de l’association 
« Aveyron Conservatoire régional du 

Châtaignier » 
 
 
 
 
 

Brigitte MAZARS 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

Département de l’Aveyron 

Direction de l’Eau et du Développement Durable 

Hôtel du Département – BP 724 – 12007 RODEZ Cedex 

Réf : FD 
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ANNEXE 
 
 

 

Objectifs 2022 : 
 

 
 Préservation du patrimoine génétique existant : 

- Entretien du verger et du site du conservatoire du châtaignier (entretien abords, tonte 
vergers, soins sanitaires, récolte, etc.). 

- Poursuite de la réhabilitation de vieux châtaigniers aveyronnais (dans la limite de 

100 arbres/an). 
 

 Réalisation de diagnostics du potentiel de production (bois et fruit) de châtaigneraies 
aveyronnaises (et communes limitrophes) appartenant à des collectivités, des associations ou des 

particuliers, et conseils et appui technique à la plantation, à l’entretien et à la valorisation. 

 
 Diffusion des variétés locales : fourniture de greffons aux particuliers. 

 
 Animations techniques autour du thème castanéïcole : fêtes, foires, salons, formations pour 

producteurs, etc. 

 
 Animation de l’Espace Naturel Sensible auprès du grand public et des structures d’éducation 

(écoles, collèges, lycées…) : 
 

- Organisation de journées à thème auprès des touristes, de la population locale et des 
établissements scolaires et extrascolaires, 

 

- Diffusion d’un guide des animations scolaires et extrascolaires, 
 

- Participation au développement de la dynamique touristique locale : partenariat avec la 
mairie de Rignac pour l’animation du Sentier Ethnobotanique autour du site de la Croix 

Blanche. 

 
 Accompagnement du réseau régional châtaignier : partenariat technique pour l’étude et la 

sauvegarde des variétés locales des autres départements en Midi-Pyrénées (Hautes-Pyrénées, 
Ariège et Haute-Garonne). 

 
 Cynips : Etude de la sensibilité des variétés locales au cynips, 
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---------- 
CONVENTION 

D’OBJECTIFS 2021 
---------- 

 

          
Entre : 
 
 - le Département de l’Aveyron, représenté par Monsieur Arnaud 
VIALA, son Président, ayant tout pouvoir à l’effet des présentes en vertu de la 
délibération de la Commission Permanente du 17 juin 2022, déposée et publiée en 
Préfecture le, 
 

Ici dénommé le « Département » 
d’une part, 
 
 
et 
 
 - l’Association « Arbres, Haies, Paysages d’Aveyron », association 
régie par la loi du 1er juillet 1901, dont le siège social est situé Carrefour de 
l’Agriculture – 12026 RODEZ Cedex, identifiée sous le N° SIRET 
« 48151800900016 », et représentée par Monsieur Alain JOULIE, son 
président, ayant tout pouvoir à l’effet des présentes en vertu des statuts adoptés à 
l’unanimité lors de l’assemblée constitutive du 11 août 2003, 
 

Ici dénommée « l’Association » 
d’autre part, 
 
 

PREAMBULE 
 
 
Depuis 2003, l’association « Arbres, Haies, Paysages d’Aveyron » œuvre dans la 

sensibilisation, l’accompagnement et le conseil pour la plantation de haies champêtres. Elle 
intervient en termes d’appui technique, de conseil et d’animation sur l’ensemble du département, 
auprès des propriétaires, des associations, des collectivités ou bien encore des établissements 
scolaires. Depuis sa création, près de 4 200 personnes ont été sensibilisées au thème de la haie 
champêtre. L’association a accompagné plus de 700 planteurs pour la réalisation de plus de 150 
km de haies sur le département. L’association compte 208 adhérents. 

 
Cette association a pour objectif de favoriser la promotion et le développement de 

l’arbre, hors forêt, dans un but : 
- de protection des milieux et activités en milieu rural, 
- d’amélioration et de préservation du paysage et de la biodiversité, 
- de production de bois. 
 

L’ensemble des actions menées par l’association s’inscrit dans le principe du 
développement durable. Elles visent à :  

 
- permettre la création et la restauration des haies par la mise à disposition 
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de services et de conseils (information, montage des dossiers, suivis,…) à l’attention des 
candidats planteurs, 

- sensibiliser, conseiller et former à la gestion des milieux, 
- réaliser des observations, expérimentations ou études. 

 
Les actions de l’association « Arbres, Haies, Paysages d’Aveyron » et ses propositions 

pour l’année 2022, sont en cohérence avec les actions du Département sur les multi-usages de 
l’espace rural, notamment l’aménagement rural et la politique en matière d’Espaces Naturels 
Sensibles, au sein de la politique agricole et de gestion de l’espace, dans le contrat de mandature 
2018-2021 « Agir pour nos territoires » voté le 23 février 2018. 

 
Cette convention a pour objet de déterminer les obligations du « Département » et de 

« l’association » pour atteindre les objectifs communs présentés ci-après. 
 
 
CECI EXPOSE, IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT : 
 
ARTICLE 1er – OBJET DE LA CONVENTION 
 

Par la présente convention l’ « association » s’engage à concentrer ses actions autour des 
objectifs décrits ci-dessous (et détaillés dans l’annexe ci-jointe) et à mettre en œuvre tous les 
moyens nécessaires à leur bonne exécution : 
 

 diffuser un message fort sur les rôles de la haie par la mise en place de 
réunions de sensibilisation du public, d’information auprès des propriétaires, agriculteurs et 
collectivités afin qu’ils deviennent acteurs de leur projet, et de formation des propriétaires 
planteurs. 
 

 accompagner ceux qui souhaitent réaliser des plantations (conseiller les 
propriétaires, répondre aux demandes, assurer un suivi des réalisations) et transmettre un 
savoir-faire en assurant la formation des propriétaires afin qu’ils évoluent dans leur pratique. 

 
 

 Récolter des graines dans le cadre du label «  Végétal local » en partenariat 
avec la pépinière départementale de salmiech qui sollicitera au cours de l’année 2021 une 
demande d’agrément en tant que producteur d’arbres et d’arbustes 

 
 

 apporter une assistance technique auprès des maîtres d’ouvrage ou des 
maîtres d’œuvre dans le cadre : 

- des opérations menées dans le cadre de la politique Espaces Naturels 
Sensibles du Département, 

- des opérations d’amélioration des abords de bâtiments d’exploitation 
agricole, 
 

 réaliser des opérations d’expérimentation, de recherche et de 
développement afin d’améliorer le programme de plantation annuel mais également afin de 
favoriser la prise en compte et la valorisation de la haie champêtre. 

 
 mettre en place et diffuser des supports d’information lors de participation à 

des salons ou des manifestations. 
 
 informer les différents partenaires associatifs ou institutionnels. 
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Pour sa part, le « Département » s’engage, sous réserve de l’inscription des crédits au budget, 
à soutenir financièrement « l’association » pour la réalisation de ces actions. 
 
En outre, le Département pourra mettre à disposition de l’ « association » à titre gracieux des 
plaquettes bois issues des campagnes d’élagage des arbres en bordure de routes 
départementales, pour le paillage de quelques chantiers pilotés par l’ « association ». 

 
 
ARTICLE 2 – PROMOTION ET COMMUNICATION 
 

- Le Département de l’Aveyron apparaît comme l’un des principaux partenaires et à ce titre, 
le bénéficiaire s’engage pendant la durée de cette convention à valoriser le Département de 
l’Aveyron en tant que partenaire : 
 
- Concéder l’image et le nom du bénéficiaire pour tout support de communication élaboré par 
le Département pour la promotion du département de l’Aveyron. 
 
- Développer la communication corporate relative au bénéficiaire (y compris les évènements 
presses et télévisés) en étroite collaboration avec le service de communication du 
Département de l’Aveyron (05.65.75.80.70)  
 
- Apposer systématiquement le logo du Département sur tous les supports de présentation, de 
promotion ou d’information concernant l’organisme. L’utilisation obligatoire du logo sur les 
supports de communication doit se faire en collaboration étroite avec le service communication du 
Département et faire l’objet d’une validation de BAT. Contact tél : 05-65-75-80-70 
 
- S’engager à retourner systématiquement au service communication du Département un état 
des lieux de la communication produite et se rapportant à la communication corporate 
subventionnée. 
 
- Convier le Président du Département pour tous les moments forts liés à l’organisme  (AG…). 
 

 
ARTICLE 3 – ASPECTS FINANCIERS  
 

Afin de permettre la réalisation des actions fixées dans la présente convention, le 
« Département» alloue à « l’association » une subvention d’un montant de 20 000 € pour 
l’année 2021. 
 
Cette subvention sera créditée au compte de « l’association » selon les procédures comptables 
en vigueur, sous réserve du respect par « l’association » des obligations mentionnées à l’article 
5. 
 
 

ARTICLE 4 – OBLIGATIONS COMPTABLES ET REMISE DE PIECES 
 
Le paiement de cette subvention interviendra, sous réserve de la disponibilité des crédits, selon les 
modalités suivantes : 
 - sous forme de plusieurs acomptes dans la limite de 80 % de la subvention sur présentation d’un 
rapport intermédiaire d’activité. 
 
Le solde sera libéré, sur présentation de justificatifs suivants : 

 une copie certifiée de son budget et des comptes de l’exercice écoulé, 
 un rapport d’activité de « l’association », lequel fera ressortir l’utilisation 

des aides allouées par le « Département », 
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 le compte-rendu financier attestant de la conformité des dépenses par 
rapport à l’objet de la subvention (décompte analytique par rapport aux axes et actions aidés), 

 un état des lieux de la communication relative aux actions présentées dans 
l’article 1 (photos, revue de presse, publications…). 

 
Le solde sera calculé au prorata du budget définitif annuel affecté à chacune des actions de 
« l’association ». 
Par ailleurs, « l’association » s’engage à faire certifier ses documents comptables à fournir au 
« Département » par son commissaire aux comptes ou le Président. 

 
 
ARTICLE 5 – MODALITES DE MISE A DISPOSITION GRATUITE DES PLAQUETTES BOIS PAR LE 

« DEPARTEMENT » 
 
Les campagnes d’élagage au lamier sur les routes départementales se déroulent chaque 

hiver de novembre à mars. Les chantiers sont programmés en fonction des besoins liés aux 
opérations de sauvegarde du réseau ou à des problématiques de sécurité particulière, à l’échelle 
d’un réseau comprenant 6 000 km de voirie. 

 
De la même façon « l’association » ne dispose pas d’une visibilité précise de 

l’implantation géographique des chantiers de plantation avant les mois de septembre / octobre 
de chaque année. 

 
Aussi, l’intérêt de la démarche étant de valoriser localement les sous-produits issus de 

l’élagage,  
« l’association » doit prendre contact avec la Direction des Routes et Grands Travaux (DRGT) 
du « Département » afin d’identifier avec précision les chantiers pouvant faire l’objet d’un 
partenariat.  

 
La mise à disposition de plaquettes par le « Département » pourra être effectuée sous 

3 formes : 
 
1) plaquettes stockées sur une emprise du domaine privé départemental (ex : centre 

d’exploitation, lieu de dépôt fermé). « L’association » fait appel à des prestataires qui assurent 
le chargement et l’évacuation du volume de plaquettes convenu avec la DRGT. Cette opération 
fera systématiquement l’objet d’un protocole de chargement / déchargement élaboré par le 
« Département ». 

2) plaquettes stockées sur un délaissé du domaine public routier départemental. 
« L’association » coordonne les opérations de chargement et d’évacuation des plaquettes en 
lien avec les prestataires qu’elle aura missionnés. Les services concernés de la DRGT devront 
être prévenus au préalable. 

3) chargement de benne à l’avancement du chantier d’élagage. Dans ce cas de figure, le 
prestataire identifié par « l’association » qui récupère les plaquettes est présent sur le chantier 
avec une benne agricole afin de récolter directement les broyats d’élagage en sortie de goulotte 
d’éjection du broyeur. Pour des raisons de sécurité, le prestataire devra passer un contrat de 
prestation à titre gracieux avec le titulaire du marché d’élagage. Ce contrat préparé par les 
services du « Département » conditionne la mise à disposition gratuite des plaquettes. 

 
 

L’association a été confrontée l’hiver dernier à une situation jusqu’alors jamais rencontrée. 
Lors de travaux routiers, un propriétaire qui avait planté en bord de route dans le cadre du 
programme de plantation de l’association s’est vu arracher sa haie sans contrepartie. 
Afin de prévenir ce cas de figure à l’avenir et en accord avec le Service des Routes du 
Département, l’association propose : 918



 

5/9 

- la transmission annuelle d’une couche cartographique SIG des plantations réalisées dans le cadre 
de son programme de plantation aux services départementaux afin de les informer des plantations 
réalisées, 
- l’intégration dans la convention d’objectifs de la possibilité de mettre en place des mesures 
compensatoires pour toute plantation issue de ce programme de plantation, arrachée lors d’un 
chantier routier. Ces mesures compensatoires devront être demandées par le propriétaire de la 
haie lors de la négociation. La haie replantée devra être compatible avec les objectifs du chantier 
routier (par exemple éviter les ombres portées sur la route (humidité, verglas), visibilité…). 

 
En fin de campagne d’élagage, un bilan des volumes de plaquettes récupérés par 

« l’association » sera finalisé par le « Département ». Les volumes en jeu, qui peuvent varier 
d’une année à l’autre, sont estimés à 290 m3/an minimum (donnée 2017). 

 
 
ARTICLE 6– VALIDITE DE LA SUBVENTION 
 

La convention est établie pour une durée d’un an, dans le respect de l’annualité budgétaire. 
 

La subvention départementale deviendra caduque de plein droit, et sera donc annulée si aucune 
demande de versement n’est intervenue avant 18 mois à compter de la notification de la présente 
convention. 
 
Passée cette date, la subvention sera considérée comme soldée, et toute demande de versement 
ultérieure sera considérée comme nulle et non avenue. 

 
 
ARTICLE 7 – CONTROLE 
 

« L’association » s’engage à : 
 faciliter, à tout moment, le contrôle par le « Département » de la 

réalisation des objectifs, notamment par l’accès à toute pièce justificative des dépenses et tout 
autre document dont la production serait jugé utile, 

 à remettre au service concerné du « Département », les documents ci-
dessus visés. Un contrôle sur place et sur pièces pourra être effectué par des agents du 
« Département » ou mandatés par celui-ci, en vue d’en vérifier l’exactitude, 

 réunir effectivement les organes de direction dans les conditions statutaires 
et tenir à disposition un registre des délibérations, 

 tenir à disposition du Président du Département, les procès-verbaux des 
réunions du Conseil d’Administration et de l’Assemblée Départementale (le Département étant 
invité à cette dernière) dans les deux mois. 
 
 

ARTICLE 8 – AUTRES ENGAGEMENTS 
 

« L’association » communiquera sans délai au « Département », toute modification relative 
aux statuts (objet, siège, dénomination…) et fournira une copie de ceux-ci dûment certifiés 
conformes et les attestations de dépôt en Préfecture, le cas échéant. 

 
En cas de retard pris dans l’exécution de la présente convention, « l’association » devra en 
informer le « Département ». 
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ARTICLE 9 – REVERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 

Le « Département » demandera, par émission d’un titre de perception, le reversement de tout 
ou partie des sommes mandatées en cas : 
 

 d’emploi de la subvention non-conforme à son objet, 
 d’inexécution partielle ou totale des conditions liées à l’octroi de l’aide, 
 de non respect des dispositions de l’article relatif à la communication. 

 
ARTICLE 10 – ÉVALUATION 
 

L’évaluation des conditions de réalisation des projets ou des actions auxquels le « Département 
» a apporté son concours sera réalisée aux termes d’une période de 12 mois écoulés. 
L’évaluation sera basée notamment sur l’étude des résultats des indicateurs présentés ci-après : 
 

 nombre de personnes présentes aux réunions de formation, 
 nombre de réunions d’information ou de formation réalisées, 
 nombre de dossiers traités dans le cadre de l’appel à projets sur les Espaces 

Naturels Sensibles, 
 nombre de dossiers relatifs aux opérations de plantations pour 

l’amélioration des abords de bâtiments d’exploitation agricole, 
 nombre de Kms de linéaires plantés, 

 
ARTICLE 11 – MODIFICATIONS -AVENANT 
 

Toute modification, concernant le montant de la subvention ou le programme d’actions annexé, 
définie d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant. 
 
Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne puissent conduire 
à remettre en cause les objectifs définis à l’article 1er. 
L’avenant sera soumis aux mêmes procédures d’adoption que la présente convention. 
Une nouvelle convention sera établie pour toutes modifications de l’article 1er. 

 
ARTICLE 12 – RESILIATION 
 

La présente convention pourra être résiliée de plein droit, par l’une ou l’autre des parties, en cas 
de non-respect des engagements respectifs inscrits dans la présente convention, ou du non 
respect des lois et règlements. La résiliation sera effective après mise en demeure adressée à 
l’autre partie par l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception ou remise par un 
agent assermenté et non suivie d’effet. 

 
ARTICLE 13 – CONTENTIEUX 
 

Les parties s’engagent à rechercher, en cas de litige sur l’interprétation ou sur l’application de la 
présente convention, toute voie amiable de règlement et notamment la médiation ou l’arbitrage, 
avant de soumettre tout différent à une instance juridictionnelle. 
En cas d’échec des voies amiables de résolution, tout contentieux devra être porté devant le 
Tribunal Administratif de TOULOUSE, s’agissant d’une convention dont l’objet est l’attribution à 
l’association de fonds publics. 
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ARTICLE 14 – ÉLECTION DE DOMICILE 
 

Pour l’exécution de la présente, les parties font élection de domicile en l’Hôtel du Département 
de l’Aveyron. 
La présente convention est établie en DEUX exemplaires originaux, l’un pour le 
« Département » l’autre pour « l’association ». 
 

 
Fait à Rodez, 
Le 
………………………………………………………………… 
 

 

 
Le Président de l’association 

« Arbres, Haies, Paysages d’Aveyron » 
 
 
 
 

Alain JOULIE 
 

 
Le Président 

 du Département de l’Aveyron 
 
 
 
 

Arnaud VIALA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Département de l’Aveyron 

Direction de l’Eau et du Développement Durable 
Hôtel du Département – BP 724 – 12007 RODEZ Cedex 
Réf : FD 
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ANNEXE 
---------- 

 
---------- 

 

      SSEENNSSIIBBIILLIISSAATTIIOONN,,  IINNFFOORRMMAATTIIOONN  EETT  CCOOMMMMUUNNIICCAATTIIOONN  
 

 Organisation de réunions de sensibilisation du public, d’information auprès des 
propriétaires, agriculteurs, collectivités et établissements scolaires   

 
 20 journées prévues au cours de cette année 2021 sous forme de réunions en salle / 

salle et terrain / chantiers pédagogiques. Le thème abordé peut porter sur la haie en 
départemental ou bien traité de sujets plus techniques tels que les paillages, la plantation, 
entretien, la restauration ou encore l’agroforesterie du territoire concerné. Elles peuvent 
également s’inscrire dans un programme ENS ou TPE. 

 
 Animation du site internet de l’association  6 journées 

 
 Publication de lettres d’information trimestrielles  4 journées 

 
 Réalisation d’un livret sur les arbres et arbustes des paysages aveyronnais  30 journées 

 
 

 

Montant de l’Action 
(H.T.) 

Accompagnement demandé 
du Département (H.T.) 

Accompagnement du 
Département accordé 

7 800,00 €  2 340,00 € 2 340,00 € 

 
 
 

 

      AACCCCOOMMPPAAGGNNEERR  CCEEUUXX  QQUUII  SSOOUUHHAAIITTEENNTT  RREEAALLIISSEERR  DDEESS  PPLLAANNTTAATTIIOONNSS  

EETT  TTRRAANNSSMMEETTTTRREE  UUNN  SSAAVVOOIIRR  FFAAIIRREE  
 

  S’assurer de la viabilité des haies plantées ainsi que de leur bonne intégration dans le 
paysage, mais aussi dans la vie de l’exploitation agricole  

 
 il est prévu, pour l’année 2021, la plantation de 17 000 ml de haies champêtres. 

 

Montant de l’Action 
(H.T.) 

Accompagnement demandé 
du Département (H.T.) 

Accompagnement du 
Département accordé 

230 350,00 € 15 260,00 € 15 260,00 € 

 
 
 
 

DESCRIPTIF DETAILLE DES ACTIONS 2022 
DE L’ASSOCIATION « ARBRES, HAIES, PAYSAGES D’AVEYRON » 

ACCOMPAGNEES PAR LE CONSEIL DEPARTEMENTAL 
DANS LE CADRE DE CETTE CONVENTION 
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      RREENNOOUUVVEELLEERR  LLEESS  AARRBBRREESS  EENN  SSEEGGAALLAA  22002222  
 

  Faire participer l'ensemble des citoyens autour d'un projet de renouvellement des arbres 
des champs , chacun pouvant agir par le biais de différentes actions concrètes proposées. 

 
  Il est prévu, pour l’année 2021, de réaliser une exposition, des supports de 

communication et des animations dans 4 écoles 
 

Montant de l’Action 
(H.T.) 

Accompagnement demandé 
du Département (H.T.) 

Accompagnement du 
Département accordé 

8 000,00 € 2 400,00 € 2 400,00 € 

 
 
COÛT TOTAL DU PROGRAMME 2022 : 246 150 €  
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REPUBLIQUE FRANÇAISE

Direction de l’Assemblée et des
Commissions

EXTRAIT
du procès-verbal des délibérations de la

commission permanente
_____________________

Objet Education à l'environnement et au développement durable

Délibération CP/17/06/22/D/005/32  Accusé de réception en Préfecture
012-221200017-20220617-42897-DE-1-1
Reçu le 23 juin 2022

Déposée le 23 juin 2022 

Affichée le 23 juin 2022 

Publiée le     12 juillet 2022

La commission permanente régulièrement convoquée, s'est réunie le 17 juin 2022 à 11h30 à
l'Hôtel du Département, sous la présidence de M. Arnaud VIALA, Président du Département.

32 conseillers départementaux étaient présents.

Absent  s   ayant donné procuration : Madame Monique ALIES à Monsieur Christophe LABORIE,
Madame Stéphanie BAYOL à Monsieur Eric CANTOURNET, Monsieur Michel CAUSSE à Madame Nathalie
PUEL, Madame Annie CAZARD à Monsieur Vincent ALAZARD, Monsieur Sébastien DAVID à Madame Emilie
GRAL, Madame Kateline DURAND à Monsieur Arnaud COMBET, Monsieur Edmond GROS à Madame Sarah
VIDAL, Monsieur Christian NAUDAN à Madame Christine PRESNE, Madame Graziella PIERINI à Monsieur
Hélian CABROLIER, Monsieur Christian TIEULIE à Madame Michèle BUESSINGER.

Absent  s   excusé  s : , Monsieur André AT, Monsieur Jean-François GALLIARD, Madame Karine
ORCEL, Monsieur Jean-Philippe SADOUL.

Président de séance : Monsieur Arnaud VIALA
Secrétaire de séance : Monsieur André AT
Rapporteur : Monsieur Christophe LABORIE

__________________________________________________________________

LA COMMISSION PERMANENTE

Ouï  les  rapports  présentés  à  la  réunion  de  la  commission  permanente  du  17  juin  2022
adressés aux élus le 8 juin 2022

APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,

VU le rapport intitulé Education à l'environnement et au développement durable présenté en
Commission du développement durable et de l'amélioration du cadre de vie

Département de l'Aveyron Page 1 sur 2 Délibération CP/17/06/22/D/005/32
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CONSIDERANT que les rapports présentés lors de la réunion de la commission permanente
du 17 juin 2022 ont été adressés aux élus le 8 juin 2022 ;

VU l’avis favorable de la commission du développement durable et de l’amélioration du cadre
de vie lors de sa réunion du 3 juin 2022 ;

ATTRIBUE les subventions suivantes au titre de l’année 2022 :

 Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement (CPIE) : Malles
pédagogiques

3 500 €

 Association Millefeuilles :
« Forêt en fête, des pieds et des mains pour la forêt »

1 800 €

 « Un autre regard sur le Rougier du Camarès » 1 000 €

AUTORISE Monsieur le Président du Département à signer les documents afférents à ces
opérations.

Sens des votes : Adoptée à l'unanimité
- Pour : 42
- Abstention : 0
- Contre : 0
- Absents excusés : 4
- Ne prend pas part au vote : 0

Le Président du Département

Arnaud VIALA
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REPUBLIQUE FRANÇAISE

Direction de l’Assemblée et des
Commissions

EXTRAIT
du procès-verbal des délibérations de la

commission permanente
_____________________

Objet Aide aux collectivités en matière d'assainissement et aide exceptionnelle pour l'hygiénisation des boues

Délibération CP/17/06/22/D/005/33  Accusé de réception en Préfecture
012-221200017-20220617-42890-DE-1-1
Reçu le 23 juin 2022

Déposée le 23 juin 2022 

Affichée le 23 juin 2022 

Publiée le    12 juillet 2022

La commission permanente régulièrement convoquée, s'est réunie le 17 juin 2022 à 11h30 à
l'Hôtel du Département, sous la présidence de M. Arnaud VIALA, Président du Département.

32 conseillers départementaux étaient présents.

Absent  s   ayant donné procuration : Madame Monique ALIES à Monsieur Christophe LABORIE,
Madame Stéphanie BAYOL à Monsieur Eric CANTOURNET, Monsieur Michel CAUSSE à Madame Nathalie
PUEL, Madame Annie CAZARD à Monsieur Vincent ALAZARD, Monsieur Sébastien DAVID à Madame Emilie
GRAL, Madame Kateline DURAND à Monsieur Arnaud COMBET, Monsieur Edmond GROS à Madame Sarah
VIDAL, Monsieur Christian NAUDAN à Madame Christine PRESNE, Madame Graziella PIERINI à Monsieur
Hélian CABROLIER, Monsieur Christian TIEULIE à Madame Michèle BUESSINGER.

Absent  s   excusé  s :  ,  Monsieur Jean-Philippe ABINAL, Monsieur André AT,  Monsieur Jean-
François GALLIARD, Madame Karine ORCEL.

Président de séance : Monsieur Arnaud VIALA
Secrétaire de séance : Monsieur André AT
Rapporteur : Monsieur Christophe LABORIE

__________________________________________________________________

LA COMMISSION PERMANENTE

Ouï  les  rapports  présentés  à  la  réunion  de  la  commission  permanente  du  17  juin  2022
adressés aux élus le 8 juin 2022

APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,

VU  le  rapport  intitulé  Aide  aux  collectivités  en  matière  d'assainissement  et  aide
exceptionnelle  pour  l'hygiénisation des boues présenté en Commission du développement  durable  et  de
l'amélioration du cadre de vie

Département de l'Aveyron Page 1 sur 3 Délibération CP/17/06/22/D/005/33
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CONSIDERANT que les rapports présentés lors de la réunion de la Commission Permanente
du 17 juin 2022 ont été adressés aux élus le 8 juin 2022 ;

VU l’avis favorable de la commission du développement durable, et de l’amélioration du cadre
de vie lors de sa réunion du 3 juin 2022 ;

VU le programme de mandature « L’Aveyron se bouge : 12 défis pour faire vibrer l’Aveyron »
adopté  par  délibération  de  l’Assemblée  départementale  le  10  décembre  2021  affirmant  une  politique
ambitieuse en matière d’eau à l’attention des communes rurales et groupements de communes ;

CONSIDERANT qu’une autorisation de programme de 1 620 000 € sur trois ans a été votée
sur la ligne eau potable et assainissement collectif ;

CONSIDERANT que la 1ere programmation d’aide s’élevait à 66 343 € ;

ATTRIBUE les dotations suivantes :

1. Etudes en matière d’assainissement collectif

* La commune de Flavin     :
Réalisation du schéma directeur d'assainissement

13 984 €

* La commune de Martrin     :
Etude diagnostique des réseaux d’assainissement

5 094 €

* La commune de Roussenac :
Réalisation  du  plan  d'épandage des  boues  de la  station
d'épuration

1 164 €

2. Travaux en matière d’assainissement collectif

* La commune de Séverac d’Aveyron     :
Mise aux normes de l'assainissement collectif du
secteur de Saint-Amans de Varès

3 998 €

* La commune de Taussac     :
Assainissement du hameau de Cancelade

25 000 €

3. Aide exceptionnelle aux collectivités pour l’hygiénisation des boues

CONSIDERANT que depuis l’apparition du COVID-19 au printemps 2020, la règlementation a
évolué et interdit désormais l’épandage des boues sans traitement préalable qui permet d’éliminer tout germe
de ce virus ;

CONSIDERANT que dans le cadre du Budget Primitif 2021, une enveloppe avait été votée
pour accompagner les collectivités  aveyronnaises à faire face au surcoût engendré par  l’obligation de ce
traitement d’hygiénisation ;

Département de l'Aveyron Page 2 sur 3 Délibération CP/17/06/22/D/005/33
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CONSIDERANT  que  le  Budget  Primitif  2022a  prévu  la  prolongation  de ce  dispositif
exceptionnel attribuant ainsi une enveloppe supplémentaire de 50 000 € ; 

ATTRIBUE les aides suivantes :
- Communauté de Communes COMTAL, LOT et TRUYERE pour un montant de 5 023 €

- Commune de THERONDELS, pour un montant de 1 310 €

4. Prorogation d’arrêté de subvention

CONSIDERANT  que  le  règlement  budgétaire  et  financier  du  Département  adopté  le  28
septembre 2018, permet, à titre exceptionnel et sur présentation du bénéficiaire d’une demande justifiée, de
proroger une subvention pour une période de 12 à 24 mois maximum ;

CONSIDERANT  la  demande  de  la  commune  de  Laissac-Séverac  l’Eglise  sollicitant  la
prorogation de l’arrêté lui allouant une subvention pour l’amélioration de la filière de traitement de Laissac,
suite à des retards dûs à la crise sanitaire et à des pénuries de matières premières ;

APPROUVE la prorogation de l’arrêté jusqu’au 29 mai 2023.

AUTORISE  Monsieur  le  Président du  Département  à  signer  les  arrêtés  attributifs  de
subventions correspondants et les documents afférents

Sens des votes : Adoptée à l'unanimité
- Pour : 42
- Abstention : 0
- Contre : 0
- Absents excusés : 4
- Ne prend pas part au vote : 0

Le Président du Département

Arnaud VIALA
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REPUBLIQUE FRANÇAISE

Direction de l’Assemblée et des
Commissions

EXTRAIT
du procès-verbal des délibérations de la

commission permanente
_____________________

Objet Politique départementale en faveur de la culture : Partenariats et soutiens financiers

Délibération CP/17/06/22/D/006/34  Accusé de réception en Préfecture
012-221200017-20220617-43032-DE-1-1
Reçu le 23 juin 2022

Déposée le 23 juin 2022 

Affichée le 23 juin 2022 

Publiée le     12 juillet 2022

La commission permanente régulièrement convoquée, s'est réunie le 17 juin 2022 à 11h30 à
l'Hôtel du Département, sous la présidence de M. Arnaud VIALA, Président du Département.

32 conseillers départementaux étaient présents.

Absent  s   ayant donné procuration : Madame Monique ALIES à Monsieur Christophe LABORIE,
Madame Stéphanie BAYOL à Monsieur Eric CANTOURNET, Monsieur Michel CAUSSE à Madame Nathalie
PUEL, Madame Annie CAZARD à Monsieur Vincent ALAZARD, Monsieur Sébastien DAVID à Madame Emilie
GRAL, Madame Kateline DURAND à Monsieur Arnaud COMBET, Monsieur Edmond GROS à Madame Sarah
VIDAL, Monsieur Christian NAUDAN à Madame Christine PRESNE, Madame Graziella PIERINI à Monsieur
Hélian CABROLIER, Monsieur Christian TIEULIE à Madame Michèle BUESSINGER.

Absent  s   excusé  s :  ,  Monsieur Jean-Philippe ABINAL, Monsieur André AT,  Monsieur Jean-
François GALLIARD, Madame Karine ORCEL.

Président de séance : Monsieur Arnaud VIALA
Secrétaire de séance : Monsieur André AT
Rapporteur : Madame Christine PRESNE

__________________________________________________________________

LA COMMISSION PERMANENTE

Ouï  les  rapports  présentés  à  la  réunion  de  la  commission  permanente  du  17  juin  2022
adressés aux élus le 8 juin 2022

APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,

VU le  rapport  intitulé  Politique  départementale  en  faveur  de  la  culture  :  Partenariats  et
soutiens financiers présenté en Commission de la culture

Département de l'Aveyron Page 1 sur 3 Délibération CP/17/06/22/D/006/34
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CONSIDERANT que les rapports présentés lors de la réunion de la Commission permanente
du 17 juin 2022 ont été adressés aux élus le 8 juin 2022 ; 

VU l’avis favorable de la commission de la culture lors de sa réunion du 3 juin 2022 ;

VU le programme de mandature 2022-2028 « L’AveyrOn se bouge : 12 défis pour faire vibrer
l’Aveyron »,  adopté  par  délibération  de  l’Assemblée  départementale  le  10  décembre  2021,  intégrant  les
orientations pour une politique culturelle départementale ambitieuse s’appuyant sur les territoires et sur les
acteurs culturels ;

I. Fonds Départemental d’Actions Culturelles

ATTRIBUE  pour  chaque  projet culturel  la  proposition  de  subvention  afférente  telle  que
déclinée dans le tableau ci annexé ;

APPROUVE chacune des conventions jointes en annexe  ainsi  que l’avenant  et AUTORISE
Monsieur le Président du Département à les signer ;

II.   Bastides du Rouergue     : Espaces Culturels Villefranchois     : Festival en Bastides

CONSIDERANT qu’une dotation de 50 000 € a été inscrite au Budget Primitif 2022 au titre
des Bastides du Rouergue – section fonctionnement ;

ATTRIBUE  une  aide  de  34  000  €  à  l’association  Espaces  Culturels  Villefranchois  qui
organisent la 22ème édition du Festival en Bastides du 1er au 6 août 2022 ;

APPROUVE le projet de convention joint en annexe et AUTORISE Monsieur le Président du
Département à le signer.

III.   Médiathèque départementale     :   Projet d'album de naissance     : choix de l’album à offrir

CONSIDERANT le« Défi#4.2 » du projet de mandature  dont la mise œuvre de la nouvelle
action intitulée « Favoriser l’éveil  culturel  des tout-petits :  le  projet  d’album de naissance »  validée par la
Commission permanente du 6 mai 2022, il a été acté que le choix de l’album  soit soumis à un jury réunissant
Mme Christine PRESNE, Conseillère départementale du canton « Lot et Palanges » et Vice-Présidente en
charge de la  Culture,  Mme Nathalie  DUGAST,  Conseillère départementale du canton « Vallon »  et  Mme
Kateline DURAND, Conseillère départementale du canton « Tarn et Causse » ;
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CONSIDERANT que les membres du jury se sont réunis le 18 mai 2022 ;

DECIDE de retenir l’album Petite pousse, publié aux éditions Hélium (Paris).

Sens des votes : Adoptée à l'unanimité
- Pour : 42
- Abstention : 0
- Contre : 0
- Absents excusés : 4
- Ne prend pas part au vote : 0

Le Président du Département

Arnaud VIALA
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Direction de la Culture, des Arts et des Musées - Fonds départemental d'actions culturelles
Commission permanente du 17 juin 2022 annexe 1

Dispositif Partenariat départemental avec les structures culturelles et les territoires

Subvention Subvention Avis de la Décision de la

Dossier Localité Objet de la demande obtenue sollicitée Commission Commission

en 2021 culture permanente

Résidences de création
Compagnie le Plus petit espace Millau Résidence de création au Club du 15 au 18 1 000 € 2 000 € 500 € 500 €

possible février 2022 pour le spectacle "la Femme résidence au Club

pavillon" "Sautez, dansez,

embrassez qui 

vous voudrez"

Le Club dramatique Toulouse Résidence de création à Rodez pour la revisite 1 000 € 5 000 € 1 000 € 1 000 €

de 2 farces de Molière "Sganarelle ou le cocu résidence

imaginaire" et "le Médecin volant" "le bourru bienfaisant"

du 1er au 18 août 2022

Programmateurs départementaux
Kalbéni, les articulteurs réquistanais Réquista Programmation culturelle 2022 4 500 € 4 500 € 4 200 € 4 200 €

convention convention

annexe 2 annexe 2

Centre culturel Aveyron Ségala Rieupeyroux Programmation culturelle 2022 6 000 € 8 000 € 6 000 € 6 000 €

viaur convention convention

annexe 3 annexe 3

Total 11 700 € 11 700 €
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Dispositif Festivals et manifestations culturelles aveyronnaises
Subvention Subvention Avis de la Décision de la

Dossier Localité Objet de la demande obtenue sollicitée Commission Commission

en 2021 culture permanente

Festivals et manifestations à forte notoriété

Festival du Rouergue : Cultures Pont de 65e édition du Festival du Rouergue, cultures 14 000 € 14 000 € 10 000 € 10 000 €

du monde Salars du monde du 8 au 14 août 2022 en 2019 convention convention

annulé 2020/21 annexe 4 annexe 4

Orgues et musique St Geniez 27e édition du Festival en vallée d'Olt 14 000 € 15 500 € 14 000 € 14 000 €

du 19 au 29 juillet 2022 convention convention

annexe 5 annexe 5

Comité des jeunes de Bozouls Bozouls 10e édition Festa del traouc du 19 au 21 août 2022 - 8 000 € 6 000 € 6 000 €

convention convention

annexe 6 annexe 6

Manifestations animant le territoire rural

Musique et danse

Musicatem Villefranche 20e festival les nuits musicales du Rouergue 2 000 € 2 500 € 1 800 € 1 800 €

de Rouergue les 24, 26 et 28 juillet 2022

Eclats lyriques Millau 2e édition du festival "Changez d'air" les 29 et 1 000 € 3 000 € 900 € 900 €

30 juillet 2022 à Peyre

Ensemble Arcoterzetto Albi 7e Festival d'autan du 13 au 23 juillet 2022 1 000 € 4 000 € 900 € 900 €

4 concerts en Aveyron : Plaisance, Najac, Sébazac

Les Nuits et les Jours de Querbes Asprières Festival les Nuits et les jours de Querbes du 31 4 000 € 4 000 € 4 000 € 4 000 €

juillet au 7 août à Decazeville, Figeac, Capdenac

Saison culturelle 2021/2022 1 000 € 2 000 € 1 000 € 1 000 €

Fédération départementale des Rieupeyroux Programmation musicale 2022 5 000 € en 2021 10 000 € 7 700 € 7 700 €

sociétés musicales 10 000 € en 2019 avenant avenant

annexe 7 annexe 7
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Subvention Subvention Avis de la Décision de la

Dossier Localité Objet de la demande obtenue sollicitée Commission Commission

en 2021 culture permanente

Musique et danse

Amirondelle Thérondels Festival Hirondelle du 17 au 21 août 2022 1 000 € 1 500 € 700 € 700 €

à Mur de Barrez et Thérondels

Office de tourisme Millau Grand Millau Festival "Sites et sons" 2 500 € 2 500 € 1 800 € 1 800 €

Causses du 23 avril au 17 septembre 2022 festival sites et sons

festival mio nino

le Chant des Serènes Le Bas 10e édition festival les Détours métaphoniques 3 000 € 3 000 € 3 000 € 3 000 €

Ségala les 8, 9 et 10 juillet 2022

Association Son'O'Liort La Salvetat 2e édition Festival Son'O'Liort - 1 500 € 1 000 € 1 000 €

Peyralès les 22 et 23 juillet 2022

Animation culturelle
Commune d'Espalion Espalion Festival total festum le 25 juin 2022 - 2 500 € rejet rejet

Amis du musée Soulages Rodez Programme d'activités culturelles : conférences, 1 500 € biennale 5 000 € 1 000 € 1 000 €

duo acrobatique, spectacle voltige, lecture livre artiste

théâtralisée de janvier à décembre 2022 1 000 € conférences

en 2019

Aporia culture St Beaulise *Participation à l'évènement national "Partir en pas de demande 3 000 € 1 000 € 1 000 €

livre" avec la manifestation "En avant la 

musique" à Millau et St Beauzély du 20 juin

au 31 août 22

*2e année saison d'expositions graphiques à 1 000 € 3 000 € 1 000 € 1 000 €

Millau de mai à décembre 2022

et 1 000 € pour les

"Petits arts oseurs" 

en 2021

Festenal de la Musa Castelnau 16e édition Festenal de la Musa 800 € 1 500 € 800 € 800 €

Pegayrols du 18 juin à décembre 2022

Théâtre
Capucine Mouret 11e festival courant d'art en culottes courtes à 1 000 € 1 200 € 1 000 € 1 000 €

Marcillac (mars à novembre 2022)
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Subvention Subvention Avis de la Décision de la

Dossier Localité Objet de la demande obtenue sollicitée Commission Commission

en 2021 culture permanente

Langue et littérature
Mescladis Decazeville 15e édition de la fête des langues à Aubin 1 200 € 2 000 € 1 000 € 1 000 €

le 9 juillet 2022 versé 856,44 € en 2019

Festival BD, livre et Jeunesse La Fouillade 24ème édition du festival du livres et de la BD les 3 400 € 3 400 € 3 200 € 3 200 €

 23 et 24 juillet 2022

Arts visuels
Vitrine régionale d'art contemporain Millau Expositions à la vitrine d'art contemporain 2 000 € 2 000 € 2 000 € 2 000 €

11 février 2022 à fin janvier 2023

Cinéma
Association Georges Rouquier Goutrens Manifestations cinématographiques 2022 2 000 € 2 000 € 1 900 € 1 900 €

(mai à novembre)

Cinécure Entraygues 5e édition Festival de cinéma 1 000 € 1 000 € 800 € 800 €

du 22 au 24 juillet 2022

Animation culturelle territoriale

Musique et danse

Foyer rural de l'Hospitalet du Hospitalet Festival de musique "les zicos du Larzac" - 2 500 € rejet rejet

Larzac du Larzac le 18 juin 2022

Musique et orgue en Aubrac Laguiole Un été musical à Laguiole 300 € 450 € rejet rejet

21 et 28 juillet, 10 et 7 août 2022

le Citron bleu Camjac Musique en Naucellois : concerts de musique annulé en 2020 500 € 300 € 300 €

classique du 2 juillet à Naucelle et 5 août 300 € en 2014

à Camjac

La Cabrette du Haut-Rouergue Espalion Manifestation dans le cadre des 60 ans de 500 € en 2010 2 500 € 300 € 300 €

l'association le 30 avril et le 1er mai 2022 (50 ans)

Rencontres musicales Pays Entraygues Journées mondiales de l'orgue 7 et 8 mai 2022 800 € pour festival 1 600 € 1 000 € 1 000 €

d'Entraygues Festival de création et tradition occitanes orgue et cinéma

du 4 au 15 août 2022
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Subvention Subvention Avis de la Décision de la

Dossier Localité Objet de la demande obtenue sollicitée Commission Commission

en 2021 culture permanente

Musique Vivante et Orgues Villeneuve 2 concerts "le printemps de l'orgue" les 23 avril 500 € 200 € 200 € 200 €

d'Aveyron et 8 mai 2022 en l'église en 2019

Le Gerfaut Toulonjac Rencontres musicales de Toulonjac du 31 juillet au 1 000 € 1 500 € 1 000 € 1 000 €

7 août 2022.

Pueblo latino Arvieu 3e édition Pueblo latino à Arvieu le 18 juin 2022 800 € 1 000 € 500 € 500 €

Théâtre

Belcastel accueil information Belcastel 3e édition Festival de théâtre "Belcastel en 800 € 6 000 € 1 000 € 1 000 €

scène du 4 au 7 août 2022

Commune d'Olemps Olemps Printemps du théâtre (3 spectacles avril - 500 € rejet rejet

et mai 2022)

Animation culturelle

Artémisia 12 Villefranche Action culturelle à Villefranche de Panat "Réveille - 800 € rejet rejet

de Panat ta créativité" le 9 juillet 2022

Les chemins buissonniers Rieumes Projet Paroles d'arbres le 31 juillet 2022 600 € 1 500 € 300 € 300 €

à Thérondels projet annulé

Machin machines le Bas 3e édition la fête à machin les 3 et 4 juin 2022 500 € en 2019 1 000 € 500 € 500 €

Ségala à Vabre Tizac 560 € en 2021

(fonds exceptionnel)
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Subvention Subvention Avis de la Décision de la

Dossier Localité Objet de la demande obtenue sollicitée Commission Commission

en 2021 culture permanente

Arts Visuels

Porteurs des toiles Flagnac 5e édition du parcours d'art contemporain 500 € 500 € 500 € 500 €

"Flagn'art" du 21 juillet au 7 août 2022 en 2020

à Flagnac

Association de Défense du Mostuéjouls Exposition photos "les paysages de nos 400 € 500 € 300 € 300 €

Patrimoine de la commune de Causses, géographie botanique et économie en 2019

Mostuéjouls rurale au début du XXe siècle" 

du 6 au 31 août 2022 et septembre

Trames d'art Salles la 1ère édition Passage au jardin à Bozouls - 1 800 € rejet rejet

Source du 16 au 31 juillet 2022

Total 72 400 € 72 400 €
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Annexe 2 

 
Convention de partenariat 

 

entre 

 

LE DEPARTEMENT DE L'AVEYRON 

 
et 

 

Kalbéni : les articulteurs réquistanais 

 
 

Entre le Département représenté par Monsieur Arnaud VIALA, Président du 

Département autorisé par la délibération de la Commission permanente du 17 juin 

2022, 

 

Et 

 

Kalbéni : les articulteurs réquistanais, régulièrement déclarée en Préfecture sous le 

n° W122001239, représentée par son Président Monsieur Fabien GRIMAL, 

conformément à la décision de l’Assemblée générale du 5 mars 2022. 

 

 

Préambule 
 

La Communauté de communes du Réquistanais a élaboré un projet culturel de territoire qui 

a été validé lors du Conseil communautaire le 19 juin 2019.  

Cette démarche s’inscrit dans le prolongement du travail effectué en amont entre la 

Communauté de communes du Réquistanais et Aveyron culture - Mission départementale 

pour établir le diagnostic du territoire en matière culturelle et préparer le Projet culturel de 

territoire.  

Ainsi, suivant les orientations de la politique culturelle départementale, un projet de 

convention pluri-annuelle 2019-2021 a été établi entre la Communauté de Communes et le 

Département qui reconnaissent ainsi faisant partie de leurs priorités, l’objectif de la mise en 

œuvre d’une politique culturelle de territoire. Cette convention a été validée à la 

Commission permanente du 20 décembre 2019 et signée par les 2 partenaires le 5 février 

2020. 

Elle identifie les objectifs et les priorités partagées, les axes de développement, les 

ressources et les acteurs du territoire, les dispositifs techniques et financiers susceptibles de 

contribuer à leur réalisation, l’engagement des partenaires publics locaux. 

Cette convention décline dans le domaine culturel la démarche du Département fondée sur 

un partenariat renforcé avec les intercommunalités. 

 

L’association Kalbéni : les articulteurs réquistanais s’inscrit dans cette démarche et a été 

identifiée comme acteurs culturels majeurs du territoire. 
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En effet, depuis 2009, le Département et l’association Culture et Art en Ségala Réquistanais 

devenu Kalbéni : les articulteurs réquistanais se sont engagés dans le cadre d’une convention 

annuelle de partenariat pour la mise en œuvre de la programmation culturelle. 

L’association souhaitait encourager l’accès de tous à la culture, valoriser et dynamiser son 

territoire grâce à une programmation culturelle de qualité. 

 

Considérant les orientations de la politique culturelle départementale approuvée dans le 

cadre du programme de mandature 2022-2028 « L’AveyrOn se bouge : 12 défis pour faire 

vibrer l’Aveyron », adopté par délibération de l’Assemblée départementale le 10 décembre 

2021, le Département a souhaité encourager l’accès de tous à la culture (élargissement des 

publics) et promouvoir la diversité culturelle, le but étant de valoriser et dynamiser un 

territoire grâce à une programmation culturelle de qualité et de soutenir le lancement 

d’initiatives intercommunales fédératrices. 

 

Ainsi, il a été convenu ce qui suit : 

 

Article 1 : Objet de la convention 
 

La présente convention définit le soutien et la collaboration entre le Département et 

l’association Kalbéni : les articulteurs réquistanais dans la mise en œuvre d’un projet 

artistique et culturel de territoire (budget prévisionnel 2022 en annexe). 

 

Programmation culturelle 2022 

La programmation développe des actions culturelles pouvant toucher toute la population et 

en lien direct avec le territoire. 

 

Programmation accessible à tout public :  

-Théâtre en Ségala le 29 avril et le 1er mai 2022 

-Le 29 juillet 2022 : Rendez-vous musical en Réquistanais avec l’accueil en résidence du 

musicien Laurent Dehors et son trio sur le territoire avec proposition d’un stage de jazz et de 

plusieurs concerts sur le territoire incluant la participation des stagiaires locaux et extra 

locaux. Lieu : Réquista, Durenque et Lédergues 

 

Le 12 novembre 2022 :  Cie les boudeuses « le quine de Chantal et Josiane » 

 

Projets en direction des séniors 

-Fin du projet Mijot’age 

-Avec le point info sénior, l’ADMR, le centre de soins infirmiers, le pôle de santé : Atelier de 

création séniors : Tress’Age : utiliser le végétal pour décorer au naturel 

 

Une programmation en lien avec des partenaires départementaux  

 « Nos campagnes – regards croisés » : thème en cours (octobre et novembre) 

 

Actions de médiation : 

Actions en direction des écoles : projet Trait PorTrait avec Guillaume TAURINES et Florian 

MELLOUL 

Ecoles partenaires : Durenque –La Selve -Lédergues Rullac -Saint Jo Réquista-Saint Jean 

Delnous 

Les portraits réalisés seront intégrés à la scénographie du Moulin à Durenque. 

Action en direction des Collèges en partenariat avec les établissements scolaires et 

Aveyron Culture autour du spectacle « Cendrillon » de la Cie Création Ephémère qui sera en 

résidence. Spectacle le 5 avril 2022 
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Article 2 : Engagement des différents partenaires 
 

Le Département s’engage, en application des critères d’éligibilité énoncés, à soutenir 

financièrement le projet culturel et artistique du territoire de l’association Kalbéni : les 

articulteurs réquistanais 

Ce soutien financier accompagne la structuration du projet sur l’ensemble du territoire. 

 

L’association contribue à la structuration de ce programme de développement culturel et 

artistique en raison de la mise en synergie d’un certain nombre de moyens : 

 

-un territoire identifié, celui de la Communauté de communes. 

-une décentralisation des actions sur le territoire de la Communauté de communes. 

-un projet culturel et artistique intégrant des représentations et des actions périphériques et 

de sensibilisation des publics 

-une programmation de spectacles professionnels hors période estivale 

 

Il est entendu que la programmation culturelle et artistique de ce territoire, outre la 

présentation de spectacles, devra contribuer à la mise en œuvre de la politique 

départementale de développement culturel notamment à la promotion de la diversité 

culturelle, l’élargissement des publics, la professionnalisation des équipes d’accueil, le 

développement des résidences de création et de diffusion. 

 

L’association engagera toutes les démarches nécessaires à la mise en œuvre du projet et à 

son bon déroulement. 

 

 

Article 3 : Accompagnement financier de l’opération et détermination de la 

contribution financière du Département 
 

Le Département attribue une subvention de  € à l’association Kalbéni : les articulteurs 

réquistanais pour l’organisation de sa programmation culturelle 2022 sur un budget de 

58 129 € (+ 10 500 € contributions volontaires) au titre de l’exercice 2022. 

 

Cette subvention globale représente  % du coût prévisionnel de l’opération. 

 

Cette subvention fera l’objet d’un engagement sur les crédits ouverts au budget 

départemental de l’exercice 2022 chapitre 65 compte 6574 fonction 311 programme Fonds 

départemental d’Actions Culturelles 
 

 

Article 4 : Modalité de versement de la contribution financière 

 

Le paiement de cette subvention sera effectué, en fonction de la disponibilité des crédits du 

Département et sous réserve du respect par l’association des obligations mentionnées aux 

articles 7 et 9, en un seul versement sur demande du bénéficiaire et sur attestation de 

réalisation de l’opération subventionnées. 
 

Le montant de la subvention effectivement versé sera proportionnel au montant des 

dépenses réalisées de l’association et en tout état de cause plafonné à  €. 
 

L’association s’engage à fournir au Département : 
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-une copie du bilan financier de la programmation 2022 certifié conforme et signé par le 

Président de l’association. 

 

-un rapport d’activité de la programmation faisant ressortir l’utilisation de l’aide en 

conformité avec l’objet de la subvention. 

 

L’ensemble des justificatifs devra être adressé par le bénéficiaire de la subvention à la 

Direction de la Culture, des Arts et des Musées et sera conservé par ce service à toute fin de 

contrôle. 

 

Article 5 : Actions transversales au titre du lien social  
 

Le Département a engagé une démarche de développement social qu’il souhaite conforter 

en intégrant la dimension culturelle comme facteur de lien social. En effet, la culture peut 

être un moyen d’intégration et d’insertion pour les publics en difficultés à travers des projets 

culturels et artistiques dédiés aux plus fragiles et intégrés dans les parcours d’insertion. 
 

L’association participe à cette démarche en proposant une programmation culturelle 

rendant la culture accessible au plus grand nombre et notamment les familles et le milieu 

agricole. L’objectif est également de rapprocher les gens, de renforcer la cohésion, la mixité 

sociale. Ainsi, en associant les habitants dans la conception et la réalisation du projet, 

l’association crée du lien social. 

 

Article 6 : Partenariat Aveyron Culture - Mission Départementale 
 

Aveyron Culture - Mission Départementale est partenaire de la structure sur un certain 

nombre d’actions identifiées qui porte sur une collaboration artistique, technique ou actions 

pédagogiques notamment dans le cadre du réseau « nos campagnes, regards croisés ». 

 

Le Département s’appuiera sur l’expertise technique d’Aveyron Culture – Mission 

départementale chargée du suivi et de l’évaluation de l’action. Ce sera l’un des critères pris 

en compte pour le renouvellement de la convention. 

 

Article 7 : Contrôle et évaluation de la programmation 
 

En dehors des vérifications opérées lors du versement de l’aide, le Département se réserve 

le droit de procéder à tout contrôle de l’exécution de l’opération suivant les engagements de 

la présente convention. 

 

Une évaluation portera sur le bilan qualitatif et le bilan quantitatif de la programmation 

culturelle adressés par l’association dans un délai de 24 mois à compter de la date de la 

convention et au regard des pièces à fournir :  

-le bilan financier de l’association  

-le bilan financier de la programmation 

-un commentaire sur les écarts entre le budget prévisionnel et la réalisation de la 

programmation 

-le bilan d’activités décrivant la nature des actions entreprises et les résultats 

obtenus par rapport aux objectifs initiaux de l’association. Indiquer la fréquentation, le 

nombre d’actions menées, le nombre d’artistes, faire une évaluation des actions 

périphériques, l’impact économique et touristique du projet. 

 

Ce bilan servira de référence à la décision des partenaires de poursuivre leur collaboration. 
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Article 8 : Reversement 
 

Le Département demandera, par émission d’un titre de perception, le reversement de tout 

ou partie des sommes mandatées en cas de non-respect des dispositions de la convention. 

 

Article 9 : Communication 
 

Le Département de l'Aveyron apparaît comme l'un des principaux partenaires et à ce titre, 

l'organisateur s'engage pendant la durée de la convention à valoriser ce partenariat lors des 

manifestations et notamment : 

 

- à autoriser l’utilisation de l’image et de Kalbéni : les articulteurs Réquistanais pour tout 

support de communication élaboré par la collectivité pour la promotion du département 

de l'Aveyron dans le domaine culturel.  

 

- à développer la communication relative à son projet (y compris les évènements presses et 

télévisés). L’organisateur doit prendre systématiquement contact avec la Direction de la 

Communication : 05 65 75 80 70 

 

- à retourner systématiquement à la Direction de la Communication du Département un 

état des lieux de la communication produite et se rapportant à l’opération subventionnée. 

 

-Faire état de la participation du Département dans toute action de communication 

concernant l’opération subventionnée et faire apparaître le logo du Département de façon 

lisible et identifiable sur tous les supports imprimés et édités en lien avec les opérations 

dans le respect de la charte graphique du Département et de son logo ; ce dernier étant 

téléchargeable sur aveyron.fr  avec validation préalable en BAT de la Direction de la 

Communication du Département de l’Aveyron. Contact tél : 05 65 75 80 70 – 

scom@aveyron.fr. Mettre le #aveyron et #departementAveyron sur les publications 

réseaux sociaux de l’opération en prenant soin de mentionner le partenariat 

 

-L’association devra sur son site internet faire un lien vers le site du Département 

« aveyron.fr ». Ci-joint l’adresse vers laquelle orienter le lien : 

http://aveyron.fr/thematiques/culture 

 

-A apposer des panneaux ou oriflamme de promotion sur les lieux de spectacle en étroite 

collaboration avec la Direction de la Communication 

 

-A informer les collégiens et leurs familles sur les supports officiels (carnet de 

correspondance…) de la participation du Département lors de toute intervention en milieu 

scolaire 

 

-lors de toutes interventions d’animateur ou d’annonces micro sur la manifestation 

valoriser le partenariat avec le Département 

 

-A transmettre à la Direction de la Communication un calendrier précis de la 

programmation 

 

-à convier le Président du Département à tous les temps forts de la programmation 

 

-Faire bénéficier le Département de la revue de presse de la programmation. 
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- à retourner systématiquement à la Direction de la Communication du Département un 

état des lieux de la communication produite et se rapportant à l’opération subventionnée. 

 

Suite à votre prise de contact avec la Direction de la Communication, le Département 

s’engage à fournir le logo du Département en fichier numérique pour les supports de 

communication réalisés à l’occasion de la mise en œuvre de la programmation à les valider 

dans des délais raisonnables et à mettre à disposition à la Direction de la Communication sur 

Rodez des banderoles et panneaux à apposer par l’organisateur durant a programmation de 

façon visible du grand public.  

 

Il conviendra avec le bilan d’activités d’envoyer des photos afin de justifier de la mise en 

œuvre du partenariat 

Article 10 : Durée de la convention 

 

La présente convention est conclue pour une année et prendra effet à compter de la date de 

la notification à l’ensemble des parties. 

 

L’attribution de la subvention du Département deviendra caduque de plein droit et sera 

donc totalement annulée, si les justificatifs de dépenses, tels que visés à l’article 7, ne sont 

pas adressés par le bénéficiaire au Département, dans un délai de 24 mois à compter de la 

date de de la présente convention. 

 

Passée cette date, la convention sera considérée comme soldée et toute demande de 

versement ultérieure sera jugée comme nulle et non avenue. 
 

Article 11 : Résiliation, litiges et recours 
 

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 de plein droit par l’une ou l’autre 

des parties à l’expiration d’un délai de trois mois suivant l’envoi d’un pli recommandé avec 

accusé de réception valant mise en demeure. 

 

En cas de litige sur l’interprétation ou l’application du présent contrat et après épuisement 

des voies amiables les parties conviennent de s’en remettre à l’appréciation du Tribunal 

administratif de Toulouse. 
 

Article 12 : Modifications 
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 signé par chaque 

partie. Celui–ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne 

puissent conduire à remettre en cause les objectifs généraux définis à l’article 1er. 

 

      Fait en deux exemplaires à Rodez, le  

 

Le Président de Kalbéni : les 

articulteurs Réquistanais 

Fabien GRIMAL 

 

 

 

Pour le Département de l’Aveyron  

Le Président, 

Arnaud VIALA 
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Annexe 3 

 

 
Convention de partenariat 

 

entre 

 

LE DEPARTEMENT DE L'AVEYRON 

 
et 

 

Centre culturel Aveyron Ségala Viaur 

 
 

 

 

Entre le Département représenté par Monsieur Arnaud VIALA, Président du 

Département autorisé par la délibération de la Commission permanente du 17 juin 

2022, 

 

Et 

 

Le Centre Culturel Aveyron Ségala Viaur, régulièrement déclaré en Préfecture sous le 

n° W123000650, représentée par son Président, Paul PHILIPPON, conformément à la 

décision de l’Assemblée générale. 

 

 

Préambule 
 

La Communauté de communes et les acteurs associatifs ont souhaité mener un projet 

culturel à l’échelle du territoire décliné en une programmation d’animations et 

d’évènements générateurs d’une dynamique et de retombées économiques locales. 

 

L’association, créée à cet effet, entend quant à elle, à travers ce projet, encourager l’accès 

de tous à la culture, valoriser et dynamiser son territoire grâce à une programmation 

culturelle de qualité. 

 

Elle a également mis en place une artothèque en milieu rural qui fonctionne comme une 

bibliothèque en proposant au prêt des œuvres d’artistes contemporains. Elle dispose d’un 

fonds d’environ 300 œuvres d’une valeur de 198 000 €, 67 artistes, 8 relais dont MJC Rodez, 

Médiathèque de Villefranche de Rouergue, Office de tourisme de Rignac, Bibliothèque de 

Baraqueville, Médiathèque d’Onet le Château, Médiathèque de Luc la Primaube, 

Médiathèque de Decazeville, Direction des Services Départementaux de l’Education 

Nationale (DSDEN). 

 

Deux fonds ont été constitués. Un fonds pour le tout public, pour les entreprises et les 

collectivités locales et un fonds spécifique pour les scolaires avec des outils de médiation. 
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Par ailleurs, l’association propose un abonnement pour chaque collège du département et 

un prêt d’œuvres. Le Département accompagne cette action de manière spécifique. 

 

Depuis 2009, le Département et le Centre Culturel Aveyron Ségala Viaur se sont engagés 

dans le cadre d’une convention de partenariat pour la mise en œuvre de la programmation 

culturelle. 

 

Considérant les orientations de la politique culturelle départementale approuvée dans le 

cadre du programme de mandature 2022-2028 « L’AveyrOn se bouge : 12 défis pour faire 

vibrer l’Aveyron », adopté par délibération de l’Assemblée départementale le 10 décembre 

2021, le Département a souhaité encourager l’accès de tous à la culture (élargissement des 

publics) et promouvoir la diversité culturelle, le but étant de valoriser et dynamiser un 

territoire grâce à une programmation culturelle de qualité pluriannuelle sur un territoire et 

de soutenir le lancement d’initiatives intercommunales fédératrices. 

 

Ainsi, il a été convenu ce qui suit : 

 

Article 1 : Objet de la convention 
 

La présente convention définit le soutien et la collaboration entre le Département et le 

Centre culturel Aveyron Ségala Viaur dans la mise en œuvre d’un projet artistique et culturel 

de territoire (budget prévisionnel 2022 en annexe). 

 

Programmation culturelle 2022 

Saison culturelle en spectacles vivants : 5 spectacles (dont un jeune public) en février, 

mars, octobre, novembre et décembre. 

1 concert en avril : Amor y pasión (report 2021) Récital de musique espagnole. 

5 expositions : Jusqu’au 11/02 : Chifoumi, Uter et Magali Vermeersch, Du 18/02 au 11/04 : 

Interstices, Felip Costes, Du 15/04 au 15/06 : Je vous trouve très beau, Frédéric Blaimont, Du 

17/06 au 31/08 : Exposition des productions de l’atelier de Patrick Laroche “Dessin d’après 

modèle vivant”, Du 30/09 au 25/11 2022 : les petits temps morts de l’éternité, Hugues Vial, 

Du 2 décembre 2022 au 31 janvier 2023 - Dominique Piveteaud, artiste sculpteur. 

 

L’Artothèque comprend deux fonds spécifiques : l’un tout public destiné aux particuliers et 

aux professionnels et un autre réservé aux scolaires. 

Environ 300 oeuvres de 67 artistes professionnels, en majorité issus du territoire régional. 

Le fonds scolaire permet de mettre en place des interventions en classe avec les artistes  

En 2022, l’association envisage de démarcher les lycées (généraux et professionnels) et le 

Conseil Régional d’Occitanie pour un soutien équivalent à celui du Département de 

l’Aveyron pour les collèges 

 

Actions de sensibilisation des publics 

En milieu scolaire :  

-participation au dispositif départemental « Arts vivants au collège » : la comédienne et le 

comédien de Notes, cascades soniques et kiffs sémantiques interviennent dans les deux 

collèges de Rieupeyroux auprès des classes de 4e et 3e 

-la chanteuse et le musicien Maria Mirante et Paul Beynet (Amor y pasión) interviennent 

auprès des collégiens dans le cadre du dispositif Itinéraires d’éducation artistique et 

culturelle (IEAC) porté par Aveyron culture 

-Médiations autour des expositions et des spectacles 

Stage, intervention en classe et visites commentées en scolaire, visite commentées, 

conférences, construction d’une exposition à partir du fonds de l’artothèque (projet PEAC) 
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-Arts’Mateurs en Ségala : ateliers de pratique artistique, réguliers ou ponctuels. 

 

Action en direction des séniors : 

Chaque année, l’association répond aux appels à projets de la CARSAT Midi-Pyrénées et de 

l’ARS/conférence des financeurs et propose des actions « Culture et lien social ». 

-Poursuite du projet sur la thématique « Rompre l’isolement des personnes âgées à domicile 

et en établissement ». Le projet présenté par le CCASV repose sur 3 piliers mettant en 

oeuvre des ateliers de pratique artistique adaptés aux seniors et suivis d’une restitution (10 

juillet 2022). 

 

Nouveaux projets 2022/2023 

- « Mort(e) ? … L’objectif de ce projet est d’offrir aux participant.es la possibilité de 

s’exprimer sur un sujet souvent douloureux, au travers de moments de paroles (cafés 

mortels), d’activités créatrices (ateliers d’écriture) et de rencontres artistiques (visite 

commentée de l’exposition par l’artiste, bord de scène avec la comédienne du spectacle 

programmé). 

-Babel en Ségala : projet intergénérationnel autour des langages et des langues le plus 

couramment utilisée sur notre territoire. 

 

 

Article 2 : Engagement des différents partenaires 
 

Le Département s’engage, en application des critères d’éligibilité énoncés, à soutenir 

financièrement le projet culturel et artistique du territoire du Centre Culturel Aveyron Ségala 

Viaur et notamment l’artothèque et le travail de médiation qui l’accompagne ainsi que la 

prise en charge d’un abonnement et le prêt d’œuvres pour les collèges de l’Aveyron 

intéressés. 

 

Ce soutien financier accompagne la structuration du projet sur l’ensemble du territoire. 

 

L’association contribue à la structuration de ce programme de développement culturel et 

artistique en raison de la mise en synergie d’un certain nombre de moyens : 

 

-un territoire identifié, celui de la Communauté de communes. 

-une décentralisation des actions sur le territoire de la Communauté de communes. 

-un projet culturel et artistique intégrant des représentations et des actions périphériques et 

de sensibilisation des publics 

-une programmation de spectacles professionnels hors période estivale 

 

Il est entendu que la programmation culturelle et artistique de ce territoire, outre la 

présentation de spectacles, devra contribuer à la mise en œuvre de la politique 

départementale de développement culturel notamment à la promotion de la diversité 

culturelle, l’élargissement des publics, la professionnalisation des équipes d’accueil, le 

développement des résidences de création et de diffusion. 

 

L’association engagera toutes les démarches nécessaires à la mise en œuvre du projet et à 

son bon déroulement. 
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Article 3 : Accompagnement financier de l’opération et détermination de la 

contribution financière du Département 
 

Le Département attribue au Centre culturel Aveyron Ségala Viaur une aide de  € pour 

l’organisation de la programmation culturelle 2022 sur un budget global de 135 311,10 € (+ 

14 133 € de contribution volontaires) au titre de l’exercice 2022. 

 

Cette subvention globale représente   % du coût prévisionnel de l’opération. 

 

Cette subventions fera l’objet d’un engagement sur les crédits ouverts au budget 

départemental de l’exercice 2022 chapitre 65 compte 6574 fonction 311 programme Fonds 

départemental d’Actions Culturelles 

 

Article 4 : Modalité de versement de la contribution financière 

 

La subvention votée par la Commission permanente sera mandatée au compte de 

l’association selon les procédures comptables en vigueur, sous réserve du respect par 

l’association des obligations mentionnées aux articles 7 et 9. 

 

Le paiement des subventions sera effectué en plusieurs acomptes dans la limite de 80 % de 

la subvention, au prorata des dépenses réalisées et sous réserve de la disponibilité des 

crédits. Ces acomptes interviendront sur présentation des justificatifs de réalisation de 

l’opération subventionnée (récapitulatif sous forme de tableau des factures payées 

certifiées par l’association). 

 

Le solde sera libéré sur présentation de justificatifs attestant de l’entière réalisation de 

l’opération subventionnée et sur présentation : 

 

-une copie du bilan financier de la programmation certifié conforme et signé par le Président 

de l’association 

 

-un rapport d’activité de la programmation faisant ressortir l’utilisation de l’aide en 

conformité avec l’objet de la subvention. 

 

Au vu des justificatifs de ces dépenses, le montant de la subvention effectivement versé 

sera proportionnel au montant des dépenses réalisées des actions et en tout état de cause 

plafonné à  €.  

 

L’ensemble des justificatifs devra être adressé par le bénéficiaire de la subvention à la 

Direction de la Culture, des Arts et des Musées et sera conservé par ce service à toute fin de 

contrôle. 

 

Les années suivantes et sous réserve du vote des crédits par l’Assemblée départementale au 

titre des exercices concernés, le montant de l’aide sera déterminé par une nouvelle 

convention établie sur présentation d’un dossier relatif à la programmation concernée et au 

vu du bilan de l’exercice précédent. 

 

Article 5 : Actions transversales au titre du lien social 
 

Le Département a engagé une démarche de développement social qu’il souhaite conforter 

en intégrant la dimension culturelle comme facteur de lien social. En effet, la culture peut 
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être un moyen d’intégration et d’insertion pour les publics en difficultés à travers des projets 

culturels et artistiques dédiés aux plus fragiles et intégrés dans les parcours d’insertion. 

 

L’association participe à cette démarche en mettant en place en 2007 sur la Communauté de 

communes du Contrat Educatif local axé sur la culture pour des actions destinées à tous les 

enfants et les jeunes du territoire leur permettant ainsi l’accès à la culture et à la pratique 

artistique. 

 

L’association s’efforce de croiser culture et tourisme, culture et éducation, culture et 

économie, culture et lien social afin de rendre son territoire plus attractif. 

 

En 2021/2022, le CCASV a répondu à l’appel à projet « Culture et lien social » lancé par le 

Département.  

La thématique, affectée au territoire de la Communauté de Communes Aveyron Bas Ségala 

Viaur, est : « Rompre l’isolement des personnes âgées à domicile et en établissement ». 

Le projet présenté par le CCASV repose sur 3 piliers mettant en oeuvre des ateliers de 

pratique artistique adaptés aux seniors et suivis d’une restitution. 

 

Article 6 : Partenariat Aveyron Culture - Mission départementale 
 

Aveyron Culture - Mission départementale est partenaire de la structure sur un certain 

nombre d’actions identifiées qui porte sur une collaboration artistique, technique ou actions 

pédagogiques. 

 

Le Département s’appuiera sur l’expertise technique d’Aveyron Culture – Mission 

départementale chargée du suivi et de l’évaluation de l’action. Ce sera l’un des critères pris 

en compte pour le renouvellement de la convention 

 

Article 7 : Contrôle et évaluation de la programmation 
 

En dehors des vérifications opérées lors du versement de l’aide, le Département se réserve 

le droit de procéder à tout contrôle de l’exécution de l’opération suivant les engagements de 

la présente convention. 

 

Une évaluation portera sur le bilan qualitatif et le bilan quantitatif de la programmation 

culturelle adressés par l’association dans un délai de 24 mois à compter de la date de la 

convention et au regard des pièces à fournir :  

-le bilan financier de l’association  

-le bilan financier de la programmation 

-un commentaire sur les écarts entre le budget prévisionnel et la réalisation de la 

programmation 

-le bilan d’activités décrivant la nature des actions entreprises et les résultats 

obtenus par rapport aux objectifs initiaux de l’association. Indiquer la fréquentation, le 

nombre d’actions menées, le nombre d’artistes, faire une évaluation des actions 

périphériques, l’impact économique et touristique du projet. 

Ce bilan servira de référence à la décision des partenaires de poursuivre leur collaboration. 
 

Article 8 : Reversement 
 

Le Département demandera, par émission d’un titre de perception, le reversement de tout 

ou partie des sommes mandatées en cas de non respect des dispositions de la convention. 
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Article 9 : Communication 
 

Le Département de l'Aveyron apparaît comme l'un des principaux partenaires et à ce titre, 

l'organisateur s'engage pendant la durée de la convention à valoriser ce partenariat lors de 

la mise en œuvre de la programmation et notamment : 

 

- à autoriser l’utilisation de l’image et du nom du Centre culturel Aveyron Ségala Viaur 

pour tout support de communication élaborés par le Département pour la promotion du 

département de l'Aveyron dans le domaine culturel.  

 

- à développer la communication relative à son projet (y compris les évènements presses 

et télévisés). L’organisateur doit prendre systématiquement contact avec le service 

communication : 05 65 75 80 70 

 

- à retourner systématiquement à la Direction de la Communication du Département un 

état des lieux de la communication produite et se rapportant à l’opération 

subventionnée. 

 

--Faire état de la participation du Département dans toute action de communication 

concernant l’opération subventionnée et faire apparaître le logo du Département de 

façon lisible et identifiable sur tous les supports imprimés et édités en lien avec les 

opérations dans le respect de la charte graphique du Département et de son logo ; ce 

dernier étant téléchargeable sur aveyron.fr  avec validation préalable en BAT de la 

Direction de la Communication du Département de l’Aveyron. Contact tél : 

05 65 75 80 70 – scom@aveyron.fr. Mettre le #aveyron et #departementAveyron sur les 

publications réseaux sociaux de l’opération en prenant soin de mentionner le partenariat 

 

-L’association devra sur son site internet faire un lien vers le site du Département 

« aveyron.fr ». Ci-joint l’adresse vers laquelle orienter le lien : 

http://aveyron.fr/thematiques/culture  

 

-A apposer des panneaux ou oriflamme de promotion sur les lieux de spectacle en 

étroite collaboration avec la Direction Communication  

 

-lors de toutes interventions d’animateur ou d’annonces micro, valoriser le partenariat 

avec le Département 

 

-A transmettre à la Direction Communication un calendrier précis de la programmation 

 

-à convier le Président du Département à tous les temps forts de la programmation. 

 

-Faire bénéficier le Département de la revue de presse de la programmation. 

 

- à retourner systématiquement à la Direction Communication du Département un état 

des lieux de la communication produite et se rapportant à l’opération subventionnée. 

 

Suite à votre prise de contact avec la Direction Communication, le Département s’engage à 

fournir le logo du Département en fichier numérique pour les supports de communication 

réalisés à l’occasion de la programmation à les valider dans des délais raisonnables et à 

mettre à disposition au service communication sur Rodez des banderoles et panneaux à 

apposer par l’organisateur durant la programmation de façon visible du grand public.  
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Il conviendra avec le bilan d’activités d’envoyer des photos afin de justifier de la mise en 

œuvre du partenariat. 
 

Article 10 : Durée de la convention 

 

La présente convention est conclue pour une année et prendra effet à compter de la date de 

la notification à l’ensemble des parties. 

 

L’attribution de la subvention du Département deviendra caduque de plein droit et sera 

donc totalement annulée, si les justificatifs de dépenses, tels que visés à l’article 7, ne sont 

pas adressés par le bénéficiaire au Département, dans un délai de 24 mois à compter de la 

date de de la présente convention. 

 

Passée cette date, la convention sera considérée comme soldée et toute demande de 

versement ultérieure sera jugée comme nulle et non avenue. 

 
 

Article 11 : Résiliation, litiges et recours 
 

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 de plein droit par l’une ou l’autre 

des parties à l’expiration d’un délai de trois mois suivant l’envoi d’un pli recommandé avec 

accusé de réception valant mise en demeure. 

 

En cas de litige sur l’interprétation ou l’application du présent contrat et après épuisement 

des voies amiables les parties conviennent de s’en remettre à l’appréciation du Tribunal 

administratif de Toulouse. 
 

Article 12 : Modifications 
 

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 signé par chaque 

partie. Celui–ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne 

puissent conduire à remettre en cause les objectifs généraux définis à l’article 1er. 

 

      Fait en deux exemplaires à Rodez, le  
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Annexe 4 

 

 
Convention de partenariat 

 

entre 

 

LE DEPARTEMENT DE L'AVEYRON 

 
et 

 

Festival du Rouergue – cultures du monde 

 
 

Entre les soussignés, 
 

LE DEPARTEMENT DE L'AVEYRON 
 

représenté par son Président Monsieur Arnaud VIALA, autorisé par la délibération de la 

Commission permanente du Département du 17 juin 2022. 

 

d'une part, 

 

le Festival du Rouergue – cultures du monde régulièrement déclarée en Préfecture sous le 

n°0122001997, représenté par son Président, Monsieur Vincent VERGNES, conformément à 

la décision de l’Assemblée générale. 

 

d'autre part, 

 
 

Préambule 
 

Le Festival du Rouergue – cultures du monde, anciennement festival folklorique 

international du Rouergue existe depuis plus de 60 ans. En 1974, il devient départemental et 

irrigue l’ensemble du territoire aveyronnais ;  la journée panorama avec l’ensemble des 

groupes se déroule toujours dans son village de naissance à Pont de Salars.  

 

Depuis 1955, ce sont plus de 500 ballets et groupes invités représentant plus de 100 nations, 

près de 17 000 artistes qui se sont produits sur les scènes du festival. 

 

Ce festival est devenu une figure de proue du monde du folklore en Occitanie et un 

formidable outil de promotion de notre territoire. 

 

Véritable institution, il attire un public de plus en plus nombreux, de plus en plus exigeant et 

de plus en plus passionné. 

 

En 2018, avec une équipe renouvelée et un souffle novateur, le festival change de visage 

avec une nouvelle ambition : devenir accessible à un plus grand nombre et offrir une 

programmation de qualité de dimension internationale en proposant des groupes de tout 

horizon.  
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C’est aussi, plus d’animations de rue, plus de spectacles proposés pour les ainés et pour les 

plus jeunes. 

 

Considérant les orientations de la politique culturelle approuvée par l’Assemblée 

Départementale en date du 10 décembre 2021 dans le cadre du programme de mandature 

« L’AveyrOn se bouge : 12 défis pour faire vibrer l’Aveyron », le Département reconnaît, 

pour sa part, un intérêt à conforter une manifestation qui anime le milieu rural au travers 

d’un festival à forte notoriété, promeut son patrimoine folklorique et donne l'image d'un 

département dynamique désireux de renforcer son attractivité par le biais d’une politique 

culturelle audacieuse. 
 

Considérant cette démarche commune, il a été convenu ce qui suit : 
 

Article 1 : Objet de la convention 
 

La présente convention a pour objet de fixer les engagements réciproques des deux partenaires 

pour la mise en œuvre du Festival du Rouergue – cultures du monde. 

 

Le festival se déroulera du 08 au 14 août 2022. Il accueillera 6 ou 7 groupes étrangers, 

accompagnés par 4 ensembles rouergats (la Pastourelle, L’Escloupeto, los Oyolos et La 

Cabrette du Haut).  
Le Festival du Rouergue reçoit cette année près de 230 musiciens et danseurs. 100 
bénévoles, jeunes pour la plupart, les accueillent, les accompagnent et participent à 
l’organisation de la manifestation qui dure 8 jours. 
 
Groupes :  

Ensemble Folklorique « Cultivando el Arte » Andalousie - Espagne 

Ensemble Folklorique « Wild Goose Chase Cloggers » Etat du Minnesota - U.S.A. 

Ensemble National « Couleurs d’Algérie » - Algérie 

Ensemble Folklorique « Tche Kreol » Martinique - France 

Ensemble « Zora » Sofia - Bulgarie 

Ensemble « Navasart » - Arménie  

Ensemble « El Candil » - Madrid - Espagne 

 

Le 9 août : à Rodez, défilé aux monument aux morts puis cérémonie d’ouverture place Foch  

Puis le festival se poursuivra à Moyrazès, Naucelle, Pont de Salars, St Amans des Côts, 

Villecomtal, Baraqueville, Laguiole, Lédergues, Le Rozier, le Truel, Cajarc, Campagnac… 

 

Article 2 : Accompagnement financier de l’opération et détermination de la 

contribution financière du Département 
 

Le Département attribue une subvention de € au Festival du Rouergue – cultures du monde 

pour l’organisation de son festival 2022 sur un budget de 57 072 € TTC. 

 

Cette subvention globale représente  % du coût prévisionnel de l’opération. 

 

Cette subvention fera l’objet d’un engagement sur les crédits ouverts au budget 

départemental de l’exercice 2022 chapitre 65 compte 6574 fonction 311 programme Fonds 

Départemental d’actions culturelles. 
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Article 3 : Modalité de versement de la contribution financière 

 
La subvention votée par la Commission permanente sera mandatée au compte de 

l’association selon les procédures comptables en vigueur, sous réserve du respect par 

l’association des obligations mentionnées à l’article 1 et 7. 

 

Le paiement de la subvention sera effectué en plusieurs acomptes dans la limite de 80 % de 

la subvention, au prorata des dépenses réalisées et sous réserve de la disponibilité des 

crédits. Ces acomptes interviendront sur présentation des justificatifs de réalisation de 

l’opération subventionnée (récapitulatif sous forme de tableau des factures payées 

certifiées par l’association). 

 

Le solde sera libéré sur présentation de justificatifs attestant de l’entière réalisation de 

l’opération subventionnée et sur présentation : 
 

-d’une copie du bilan financier et technique du festival certifié conforme et signé par le 

Président de l’association. 

 

-rapport d’activité et le bilan comptable de l’association faisant ressortir l’utilisation de l’aide 

en conformité avec l’objet de la subvention. 

 

Au vu des justificatifs de ces dépenses, le montant de la subvention effectivement versé 

sera proportionnel au montant des dépenses réalisées du festival et en tout état de cause 

plafonné à  €.  

L’ensemble des justificatifs devra être adressé par le bénéficiaire de la subvention à la 

Direction de la Culture, des Arts et des Musées et sera conservé par ce service à toute fin de 

contrôle. 

 

Article 4 : Actions transversales au titre du lien social 
 

Le Département a engagé une démarche de développement social qu’il souhaite conforter 

en intégrant la dimension culturelle comme facteur de lien social. En effet, la culture peut 

être un moyen d’intégration et d’insertion pour les publics en difficultés à travers des projets 

culturels et artistiques dédiés aux plus fragiles et intégrés dans les parcours d’insertion. 

 

Le Festival du Rouergue – cultures du monde participe à cette démarche en proposant un 

accueil différencié et un accompagnement pour le public handicapé. 

 

Article 5 : Contrôle et évaluation 
 

En dehors des vérifications opérées lors du versement de l’aide, le Département se réserve 

le droit de procéder à tout contrôle de l’exécution de l’opération suivant les engagements de 

la présente convention. 

 

Une évaluation portera sur le bilan qualitatif et le bilan quantitatif adressés par l’association 

dans un délai de 24 mois à compter de la notification de la convention et au regard des 

pièces à fournir :  

-le bilan financier de l’association  

-le bilan financier du festival 

-un commentaire sur les écarts entre le budget prévisionnel et la réalisation de la 

programmation  
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-le bilan d’activités décrivant la nature des actions entreprises et les résultats obtenus 

par rapport aux objectifs initiaux de l’association notamment la fréquentation, la 

qualité des interventions et une évaluation de l’impact économique et touristique du 

projet. 

 

Article 6 : Reversement 
 

En cas de non-respect des dispositions de la présente convention, le Département pourra 

demander le reversement de tout ou partie des sommes mandatées. 
 

 

Article 7 : Communication 
 

Le Département de l'Aveyron apparaît comme l'un des principaux partenaires et à ce titre, 

l'organisateur s'engage pendant la durée de la convention à valoriser ce partenariat lors des 

différentes actions et notamment : 

 

- à autoriser l’utilisation de l’image et du nom du Festival du Rouergue – cultures du monde 

pour tout support de communication élaborés par le Département pour la promotion du 

Département de l'Aveyron dans le domaine culturel.  

 

-Faire état de la participation du Département dans toute action de communication 

concernant l’opération subventionnée et faire apparaître le logo du Département de façon 

lisible et identifiable sur tous les supports imprimés et édités en lien avec les opérations 

dans le respect de la charte graphique du Département et de son logo ; ce dernier étant 

téléchargeable sur aveyron.fr  avec validation préalable en BAT de la Direction de la 

Communication du Département de l’Aveyron. Contact tél : 05 65 75 80 70 – 

scom@aveyron.fr. Mettre le #aveyron et #departementAveyron sur les publications réseaux 

sociaux de l’opération en prenant soin de mentionner le partenariat 

 

-L’association « Festival du Rouergue – cultures du monde » devra sur son site internet faire 

un lien vers le site du Département « aveyron.fr ». Ci-joint l’adresse vers laquelle orienter le 

lien : http://aveyron.fr/thematiques/culture  

 

- à développer la communication relative à son projet (y compris les évènements presses et 

télévisés) en étroite collaboration avec le service de communication du Département de 

l’Aveyron,  

 

- à retourner systématiquement au service communication du Département un état des lieux 

de la communication produite et se rapportant à l’opération subventionnée. 

 

- à faire bénéficier le Département de la revue de presse du festival. 

 

-lors de toutes interventions d’animateur ou d’annonces micro sur la manifestation valoriser 

le partenariat avec le Département 

 

- à convier le Président du Département lors des temps forts du festival (conférence de 

presse…) et fournir en amont au service Communication un calendrier précis de ces 

moments forts. 

 

- à fournir 10 pass invitation pour le festival à adresser au service Communication du 

Département 
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- à apposer des aquilux et banderoles durant le festival afin de rendre le partenariat avec le 

Département le plus visible possible du grand public. Les choix de lieux d’exposition de ces 

aquilux doivent être faits en collaboration avec le service communication du Département. 

 

Suite à votre prise de contact avec le service communication, le Département s’engage à 

fournir le logo du Département en fichier numérique pour les supports de communication 

réalisés à l’occasion du festival à les valider dans des délais raisonnables et à mettre à 

disposition au service communication sur Rodez des banderoles et panneaux à apposer par 

l’organisateur durant le festival de façon visible du grand public.  

 

Il conviendra avec le bilan d’activités d’envoyer des photos afin de justifier de la mise en 

œuvre du partenariat. 
 

Article 8 : Durée de la convention 
 

La présente convention est conclue pour une année et prendra effet à compter de la date de 

la notification à l’ensemble des parties. 

 

L’attribution de la subvention du Département deviendra caduque de plein droit et sera 

donc totalement annulée, si les justificatifs de dépenses, tels que visés à l’article 5, ne sont 

pas adressés par le bénéficiaire au Département, dans un délai de 24 mois à compter de la 

date de notification de la présente convention. 

 

Passée cette date, la convention sera considérée comme soldée et toute demande de 

versement ultérieure sera jugée comme nulle et non avenue. 
 

Article 9 : Résiliation, litiges et recours 
 

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 de plein droit par l’une ou l’autre 

des parties à l’expiration d’un délai de deux mois suivant l’envoi d’un pli recommandé avec 

accusé de réception valant mise en demeure. 

En cas de litige sur l’interprétation ou l’application du présent contrat et après épuisement 

des voies amiables les parties conviennent de s’en remettre à l’appréciation du Tribunal 

Administratif de Toulouse. 

 

Article 10 : Modifications 
 

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 signé par chaque 

partie. Celui–ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne 

puissent conduire à remettre en cause les objectifs généraux définis à l’article 1er. 

Fait en 2 exemplaires à Rodez, le 
 

Pour le Festival du Rouergue 

cultures du monde 

Le Président, 

Vincent VERGNES 
 

 

Pour le Département de l’Aveyron  

Le Président, 
Arnaud VIALA 
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Annexe 5 

 
Convention de partenariat 

 

entre 

 

LE DEPARTEMENT DE L'AVEYRON 

 
et 

 

Orgues et musique à Saint Geniez/festival en Vallée 

d’Olt 

 

 
 

 

Entre les soussignés, 
 

LE DEPARTEMENT DE L'AVEYRON 
 

représenté par son Président autorisé par la délibération de la Commission permanente du 

Département du 17 juin 2022. 

 

d'une part, 

 

l’association Orgues et musique à Saint Geniez/Festival en Vallée d’Olt, régulièrement 

déclarée en Préfecture sous le n°0122005849, représenté par son Président, Monsieur Jean-

Paul DUVIVIER habilité à signer la convention conformément à la décision de l’Assemblée 

générale. 

 

d'autre part, 

 
 

Préambule 
 

L’association Orgues et musique à Saint Geniez/Festival en Vallée d’Olt organise chaque 

année depuis 27 ans son festival de musique de chambre pour instruments à cordes et 

instruments à vent sur plusieurs sites de son territoire en mettant ainsi en valeur le 

patrimoine architectural historique de la vallée d’Olt. 

 

Considérant les orientations de la politique culturelle approuvée par l’Assemblée 

Départementale en date du 10 décembre 2021 dans le cadre du programme de mandature 

« L’AveyrOn se bouge : 12 défis pour faire vibrer l’Aveyron », le Département reconnaît, 

pour sa part, un intérêt à conforter une manifestation vecteur culturel important dans le 

milieu rural en matière de musique classique et de création contemporaine  

 

Considérant cette démarche commune, il a été convenu ce qui suit : 
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Article 1 : Objet de la convention 
 

La présente convention a pour objet de fixer les engagements réciproques des deux 

partenaires pour la mise en œuvre du festival organisé par l’association Orgues et musique. 

 

27ème édition du festival en Vallée d’Olt du 19 au 29 juillet 2022 avec 8 concerts répartis sur 

les communes de Saint Geniez d’Olt et Aubrac, Saint Côme d’Olt, Sainte Eulalie d’Olt. 

Chaque année, le Festival voit se produire une quinzaine de musiciens renommés, grands 

solistes internationaux issus de formations musicales françaises et européennes les plus 

prestigieuses. Ces artistes exceptionnels, d’envergure nationale et internationale viennent 

notamment de l’Opéra de Paris, de l’Orchestre National de France, de l’Orchestre 

Philharmonique de Radio France, de l’Orchestres Les Siècles… et jouent tous en musique de 

chambre dans des ensembles prestigieux. 

A ce festival s’adjoint une académie de musique de chambre. Les mêmes musiciens, tous 

professeurs de renom (CNSM de Paris, de Lyon, CRR de Paris et Boulogne, Pôles 

supérieurs … ), dispensent dans la journée des cours à une centaine de jeunes stagiaires, 

pour certains déjà d’un très haut niveau. 

 

Au programme : 

-19 juillet à St Geniez : W. A. Mozart : quintette en la M K.581 et L.V.Beethoven : Symphonie 

7 en la M. op. 92  

-21 juillet à St Côme d’Olt : W.A. Mozart : Sonate K.292, H. Tomasi : Cinq danses profanes et 

sacrées, L. Beethoven : Symphonie pastorale n°6 en Fa M. op.68 

-22 juillet à St Geniez : Z. Fibich : Quintette en ré majeur op. 42, L.V.Beethoven : Symphonie 

2 en ré M.op. 36 

-23 juillet à St Geniez : A.Misek : Legenda, P. Dukas : L’apprenti sorcier, L.V.Beethoven : 

Symphonie 8, S. Prokofiev : Ouverture sur des thèmes juifs 

-25 juillet à St Geniez : H. V.Herzogenberg : Trio Op.61, L.V.Beethoven : Symphonie 1en do 

M. op. 21 

-26 juillet à St Geniez : A.Dvorak : Quintette, Beethoven : Symphonie 4 en sib M. op 60 

-28 juillet à Ste Eulallie d’Olt : concerts des étudiants 

-29juillet à St Geniez : H. Biber : Battalia, J. Jaroch : Children suite, L.V.Beethoven : 

Symphonie 3 en mib M. op 55 Héroique 

 

Les musiciens : Céline Nessi – Flûte, Jacques Tys – Hautbois, Carlos Ferreira – Clarinette, 

Laurent Lefèvre – Basson, Robin Pailette – cor, Jan Orawiec – Violon,  Manuel Solans – 

Violon, Harvey de Souza – Violon, Marion Duchesne – Alto, Frédéric Audibert – Violoncelle, 

Jean-Christophe Garzia – Alto, Pauline Bartissol – Violoncelle, Yann Dubost – Contrebasse,  

Nicolas Mallarte – Piano. 
 

Article 2 : Accompagnement financier de l’opération et détermination de la 

contribution financière du Département 
 

Le Département attribue une subvention de  € à Orgues et musique sur un budget de 52 350 

€ HT pour l’organisation de son festival au titre de l’exercice 2022. 

 

Cette subvention globale représente  % du coût prévisionnel de l’opération 
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Cette subvention fera l’objet d’un engagement sur les crédits ouverts au budget 

départemental de l’exercice 2022 chapitre 65 compte 6574 fonction 311 programme Fonds 

Départemental d’actions culturelles. 

 

 

Article 3 : Modalité de versement de la contribution financière 

 
La subvention votée par la Commission permanente sera mandatée au compte de 

l’association selon les procédures comptables en vigueur, sous réserve du respect par 

l’association des obligations mentionnées aux articles 4, 6 et 8. 

 

Le paiement de la subvention sera effectué en plusieurs acomptes dans la limite de 80 % de 

la subvention, au prorata des dépenses réalisées et sous réserve de la disponibilité des 

crédits. Ces acomptes interviendront sur présentation des justificatifs de réalisation de 

l’opération subventionnée (récapitulatif sous forme de tableau des factures payées 

certifiées par l’association). 

 

Le solde sera libéré sur présentation de justificatifs attestant de l’entière réalisation de 

l’opération subventionnée et sur présentation : 

 

-une copie du bilan financier du festival certifié conforme et signé par le Président de 

l’association  

-rapport d’activité et le bilan comptable de l’association faisant ressortir l’utilisation de l’aide 

en conformité avec l’objet de la subvention. 

 
Au vu des justificatifs de ces dépenses, le montant de la subvention effectivement versé sera proportionnel 

au montant des dépenses réalisées du festival et en tout état de cause plafonné à  €.  

 

L’ensemble des justificatifs devra être adressé par le bénéficiaire de la subvention à la 

Direction de la Culture, des Arts et des Musées et sera conservé par ce service à toute fin de 

contrôle. 
 

Article 4 : Engagement du bénéficiaire relatif à l’opération subventionnée 
 

Le bénéficiaire s’engage à réaliser le programme d’action pour lequel il a obtenu une aide 

départementale, dans les conditions précisées aux articles 1 et 2. 

 

L’association s'engage à se joindre à la démarche du Département concernant l'accueil des 

jeunes internes en médecine générale pour leurs périodes de stage en Aveyron. Elle met 

ainsi gratuitement à la disposition de la cellule aide médecin, téléphone 05 65 75 81 69, mail 

: aidemedecin@aveyron.fr au maximum 4 places par spectacle, sur demande expresse 

formulée au nom du Département par le collaborateur de la cellule. 
 

Article 5 : Actions transversales au titre du lien social 
 

Le Département a engagé une démarche de développement social qu’il souhaite conforter 

en intégrant la dimension culturelle comme facteur de lien social. En effet, la culture peut 

être un moyen d’intégration et d’insertion pour les publics en difficultés à travers des projets 

culturels et artistiques dédiés aux plus fragiles et intégrés dans les parcours d’insertion. 
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L’association participe à cette démarche avec la volonté d’ouverture sociale et d’accessibilité 

au plus grand nombre par une politique tarifaire qui offre la gratuité totale des concerts aux 

demandeurs d’emploi, aux personnes handicapées et aux jeunes de moins de 18 ans. 
 

Article 6 : Contrôle et évaluation 
 

En dehors des vérifications opérées lors du versement de l’aide, le Département se réserve 

le droit de procéder à tout contrôle de l’exécution de l’opération suivant les engagements de 

la présente convention. 

 

Une évaluation portera sur le bilan qualitatif et le bilan quantitatif adressés par l’association 

dans un délai de 24 mois à compter de la date de la convention et au regard des pièces à 

fournir :  

-le bilan financier de la manifestation et de l’association 

-un commentaire sur les écarts entre le budget prévisionnel et la réalisation du festival 

-le bilan d’activités décrivant la nature des actions entreprises et les résultats obtenus par 

rapport aux objectifs initiaux de l’association notamment la fréquentation, la qualité des 

interventions, un compte rendu des actions périphériques, une évaluation de l’impact 

économique et touristique du festival. 

 

Le Département s’appuiera sur l’expertise technique d’Aveyron culture – Mission 

départementale chargée du suivi et de l’évaluation de l’action 

 

Article 7 : Reversement 
 

En cas de non respect des dispositions de la présente convention, le Département pourra 

demander le reversement de tout ou partie des sommes mandatées. 
 

Article 8 : Communication 
 

Le Département de l'Aveyron apparaît comme l'un des principaux partenaires et à ce titre, 

l'organisateur s'engage pendant la durée de la convention à valoriser ce partenariat lors des 

différents concerts et notamment : 

 

- à autoriser l’utilisation de l’image et du nom d’Orgues et musiques à Saint Geniez/Festival 

en Vallée d’Olt pour tout support de communication élaborés par le Département pour la 

promotion du département de l'Aveyron dans le domaine culturel.  

 

-Faire état de la participation du Département dans toute action de communication 

concernant l’opération subventionnée et faire apparaître le logo du Département de façon 

lisible et identifiable sur tous les supports imprimés et édités en lien avec les opérations 

dans le respect de la charte graphique du Département et de son logo ; ce dernier étant 

téléchargeable sur aveyron.fr  avec validation préalable en BAT de la Direction de la 

Communication du Département de l’Aveyron. Contact tél : 05 65 75 80 70 – 

scom@aveyron.fr. Mettre le #aveyron et #departementAveyron sur les publications réseaux 

sociaux de l’opération en prenant soin de mentionner le partenariat 
 

-L’association « Orgues et musiques à St Geniez/Festival en Vallée d’Olt » devra sur son site 

internet faire un lien vers le site du Département « aveyron.fr ». Ci-joint l’adresse vers 

laquelle orienter le lien : http://aveyron.fr/thematiques/culture  
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- à développer la communication relative à son projet (y compris les évènements presses et 

télévisés) en étroite collaboration avec le service de communication du Département de 

l’Aveyron,  

 

- à retourner systématiquement au service communication du Département un état des lieux 

de la communication produite et se rapportant à l’opération subventionnée. 

 

-à faire bénéficier le Département de la revue de presse de la manifestation. 

 

-lors de toutes interventions d’animateur ou d’annonces micro sur la manifestation valoriser 

le partenariat avec le Département 

 

-à convier le Président du Département au temps fort de la manifestation (conférence de 

presse…) en fournissant en amont au service Communication un calendrier précis de ces 

moments forts. 

 

- à fournir 10 pass invitation pour le festival à adresser au service Communication du 

Département 

 

-à apposer des aquilux oriflammes et banderoles durant le festival afin de rendre le 

partenariat avec le Département le plus visible possible du grand public. Les choix de lieux 

d’exposition de ces aquilux doivent être faits en collaboration avec le service communication 

du Département. 

 

Suite à votre prise de contact avec le service communication, le Département s’engage à 

fournir le logo du Département en fichier numérique pour les supports de communication 

réalisés à l’occasion du festival à les valider dans des délais raisonnables et à mettre à 

disposition au service communication sur Rodez des banderoles et panneaux à apposer par 

l’organisateur durant le festival de façon visible du grand public.  

 

Il conviendra avec le bilan d’activités d’envoyer des photos afin de justifier de la mise en 

œuvre du partenariat 

 
 

Article 9 : Durée de la convention 
 

La présente convention est conclue pour une année et prendra effet à compter de la date de 

la notification à l’ensemble des parties. 

 

L’attribution de la subvention du Département deviendra caduque de plein droit et sera 

donc totalement annulée, si les justificatifs de dépenses, tels que visés à l’article 6, ne sont 

pas adressés par le bénéficiaire au Département, dans un délai de 24 mois à compter de la 

date de la présente convention. 

 

Passée cette date, la convention sera considérée comme soldée et toute demande de 

versement ultérieure sera jugée comme nulle et non avenue. 
 

Article 10 : Résiliation, litiges et recours 
 

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 de plein droit par l’une ou l’autre 
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des parties à l’expiration d’un délai de deux mois suivant l’envoi d’un pli recommandé avec 

accusé de réception valant mise en demeure. 

 

En cas de litige sur l’interprétation ou l’application du présent contrat et après épuisement 

des voies amiables les parties conviennent de s’en remettre à l’appréciation du Tribunal 

Administratif de Toulouse. 

 

Article 11 : Modifications 
 

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 signé par chaque 

partie. Celui–ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne 

puissent conduire à remettre en cause les objectifs généraux définis à l’article 1er. 

Fait en 2 exemplaires à Rodez, le 

 

Pour Orgues et musique  

Le Président, 

Jean-Paul DUVIVIER 

Pour le Département de l’Aveyron 

Le Président, 

Arnaud VIALA 

 
 

 
Convention de partenariat 

 

entre 

 

LE DEPARTEMENT DE L'AVEYRON 

 
et 

 

Comité des jeunes de Bozouls 

 
 

 

Entre les soussignés, 
 

LE DEPARTEMENT DE L'AVEYRON 
 

représenté par son Président Monsieur Arnaud VIALA, autorisé par la délibération de la 

Commission permanente du Département du 17 juin 2022, 

 

d'une part, 

 

le Comité des jeunes de Bozouls régulièrement déclarée en Préfecture sous le n° 

W122001276, représenté par le Président, Monsieur Hans BERTRAND, habilité à signer la 

convention conformément à la décision de l’Assemblée générale. 

 

d'autre part, 
 

 

Préambule 
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L’association a pour but de promouvoir le territoire de Bozouls, mettre en place des 

animations tout public, dynamiser la vie communale, réinvestir le quartier historique du 

village, la ruelle étroite suspendue au sommet du Gourg D’enfer, rassembler la population 

de Bozouls autour d’un même objectif, proposer des animations culturelles et permettre à 

des artistes locaux et nationaux reconnus de se produire sur un site d’exception. 

 

Quant au Département, dans le cadre du programme de mandature 2022-2028 « L’AveyrOn 

se bouge : 12 défis pour faire vibrer l’Aveyron », adopté par délibération de l’Assemblée 

départementale le 10 décembre 2021, il réaffirme sa volonté de soutenir le développement 

culturel, enjeu fort pour la collectivité départementale et pour l’attractivité de son territoire. 

Son objectif est de soutenir notamment les actions culturelles autour des musiques actuelles 

qui drainent la jeune génération pour laquelle le Département porte une attention 

particulière. 

 

Considérant cette démarche commune, il a été convenu ce qui suit : 
 

Article 1 : Objet de la convention 
 

La présente convention a pour objet de fixer les engagements réciproques des deux 

partenaires pour la mise en œuvre de la 10e édition du Festa del Traoux les 4 et 5 juin 2022 

qui se déroulera les 19 et 20 août 2022 au sommet du canyon de Bozouls au pied de l’église 

Ste Fauste. 

 

Festival de musiques actuelles qui regroupe et permet à la fois à des jeunes artistes locaux 

de se produire sur une scène majeure et qui propose aux festivaliers un accès à des groupes 

de rayonnement national et international à un prix abordable. 

 

Programme de concerts au pied de l’église Ste Fauste 

Vendredi : Rhino feat.F.P/New live looping, Matteo DJ set, Baja Frequencia DJ set, Guts DJ 

set 

Samedi : Solar project, Supachill, Electro Deluxe, Youthstar&Miscellaneous 

 

Le samedi : show slackline/highline au-dessus du canyon de Bozouls 
 

Article 2 : Accompagnement financier de l’opération et détermination de la 

contribution financière du Département 
 

Le Département attribue une subvention de € au Comité des jeunes de Bozouls pour 

l’organisation du Festa del Traouc sur un budget de 71 871 € sur l’exercice 2022. 

 

Cette subvention globale représente  % du coût prévisionnel de l’opération. 

 

Cette subvention fera l’objet d’un engagement sur les crédits ouverts au budget 

départemental de l’exercice 2022 chapitre 65 compte 6574 fonction 311 programme Fonds 

départemental d’Actions Culturelles. 
 

Article 3 : Modalité de versement de la contribution financière 

 
La subvention votée par la Commission permanente sera mandatée au compte de 

l’association selon les procédures comptables en vigueur, sous réserve du respect par 

l’association des obligations mentionnées aux articles 4 et 6. 
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Le paiement de la subvention sera effectué en plusieurs acomptes dans la limite de 80 % de 

la subvention, au prorata des dépenses réalisées et sous réserve de la disponibilité des 

crédits. Ces acomptes interviendront sur présentation des justificatifs de réalisation de 

l’opération subventionnée (récapitulatif sous forme de tableau des factures payées 

certifiées par l’association). 

 

Le solde sera libéré sur présentation de justificatifs attestant de l’entière réalisation de 

l’opération subventionnée et sur présentation : 

 

-une copie du bilan financier du festival certifié conforme et signé par le Président de 

l’association. 

 

-rapport d’activité et le bilan comptable de l’association faisant ressortir l’utilisation de l’aide 

en conformité avec l’objet de la subvention. 

 

Au vu des justificatifs de ces dépenses, le montant de la subvention effectivement versé 

sera proportionnel au montant des dépenses réalisées du festival et en tout état de cause 

plafonné à  €. L’ensemble des justificatifs devra être adressé par le bénéficiaire de la 

subvention à la Direction de la Culture, des Arts et des Musées et sera conservé par ce 

service à toute fin de contrôle. 
 

Article 4 : Contrôle et évaluation 
 

En dehors des vérifications opérées lors du versement de l’aide, le Département se réserve 

le droit de procéder à tout contrôle de l’exécution de l’opération suivant les engagements de 

la présente convention. 

 

Une évaluation portera sur le bilan qualitatif et le bilan quantitatif adressés par l’association 

dans un délai de 24 mois à compter de la convention et au regard des pièces à fournir :  

-le bilan financier de la manifestation et de l’association 

-un commentaire sur les écarts entre le budget prévisionnel et la réalisation du 

festival 

-le bilan d’activités décrivant la nature des actions entreprises et les résultats obtenus par 

rapport aux objectifs initiaux de l’association notamment la fréquentation, la qualité des 

interventions, un compte rendu les actions périphériques, une évaluation de l’impact 

économique et touristique du festival. 

 

Article 5 : Reversement 
 

En cas de non respect des dispositions de la présente convention, le Département pourra 

demander le reversement de tout ou partie des sommes mandatées. 
 

Article 6 : Communication 
 

Le Département de l'Aveyron apparaît comme l'un des principaux partenaires et à ce 

titre, l'organisateur s'engage pendant la durée de la convention à valoriser ce partenariat 

lors des concerts et notamment : 

 

- à autoriser l’utilisation de l’image et du nom du Festa del Traouc pour tout support de 

communication élaborés par le Département pour la promotion du département de 

l'Aveyron dans le domaine culturel.  
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-Faire état de la participation du Département dans toute action de communication 

concernant l’opération subventionnée et faire apparaître le logo du Département de 

façon lisible et identifiable sur tous les supports imprimés et édités en lien avec les 

opérations dans le respect de la charte graphique du Département et de son logo ; ce 

dernier étant téléchargeable sur aveyron.fr  avec validation préalable en BAT de la 

Direction de la Communication du Département de l’Aveyron. Contact tél : 05 65 75 80 70 

– scom@aveyron.fr. Mettre le #aveyron et #departementAveyron sur les publications 

réseaux sociaux de l’opération en prenant soin de mentionner le partenariat 

 

-Le Comité des jeunes de Bozouls devra sur son site internet faire un lien vers le site du 

Département « aveyron.fr ». Ci-joint l’adresse vers laquelle orienter le lien : 

http://aveyron.fr/thematiques/culture  

 

- à développer la communication relative à son projet (y compris les évènements presses 

et télévisés) en étroite collaboration avec le service de communication du Département 

de l’Aveyron,  

 

- à retourner systématiquement à la Direction de la Communication du Département un 

état des lieux de la communication produite et se rapportant à l’opération 

subventionnée. 

 

-à faire bénéficier le Département de la revue de presse de la manifestation. 

 

-lors de toutes interventions d’animateur ou d’annonces micro sur la manifestation 

valoriser le partenariat avec le Département 

 

-à convier le Président du Département au temps fort de la manifestation (conférence de 

presse…) en fournissant en amont à la Direction de la Communicationun calendrier précis 

de ces moments forts. 

 

- à fournir 10 pass invitation pour le festival à adresser au Direction de la Communication 

du Département 

 

-à apposer des aquilux ou tout autre outil de visibilité durant le festival afin de rendre le 

partenariat avec le Département le plus visible possible du grand public. Les choix de lieux 

d’exposition de ces aquilux doivent être faits en collaboration avec la Direction de la 

Communication du Département. 

 

Suite à votre prise de contact avec le service communication, le Département s’engage à 

fournir le logo du Département en fichier numérique pour les supports de communication 

réalisés à l’occasion des représentations à les valider dans des délais raisonnables et à 

mettre à disposition à la Direction de la Communication sur Rodez des banderoles et 

panneaux à apposer par l’organisateur durant les représentations de façon visible du 

grand public.  

Il conviendra avec le bilan d’activités d’envoyer des photos afin de justifier de la mise en 

œuvre du partenariat 
 

Article 7 : Durée de la convention 
 

La présente convention est conclue pour une année et prendra effet à compter de la date de 

la notification à l’ensemble des parties. 
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L’attribution de la subvention du Département deviendra caduque de plein droit et sera 

donc totalement annulée, si les justificatifs de dépenses, tels que visés à l’article 4, ne sont 

pas adressés par le bénéficiaire au Département, dans un délai de 24 mois à compter de la 

présente convention. 

 

Passée cette date, la convention sera considérée comme soldée et toute demande de 

versement ultérieure sera jugée comme nulle et non avenue. 
 

Article 8 : Résiliation, litiges et recours 
 

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 de plein droit par l’une ou l’autre 

des parties à l’expiration d’un délai de deux mois suivant l’envoi d’un pli recommandé avec 

accusé de réception valant mise en demeure. 

 

En cas de litige sur l’interprétation ou l’application du présent contrat et après épuisement 

des voies amiables les parties conviennent de s’en remettre à l’appréciation du Tribunal 

Administratif de Toulouse. 

 

Article 9 : Modifications 
 

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 signé par chaque 

partie. Celui–ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne 

puissent conduire à remettre en cause les objectifs généraux définis à l’article 1er. 
 

Fait en 2 exemplaires à Rodez, le 
 

Pour le Comité des jeunes de Bozouls 

Le Président, 

Hans BERTRAND 

Pour le Département de l’Aveyron 

Le Président, 

Arnaud VIALA 
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Annexe 7 

Avenant n°1  
 

 

ENTRE LES SOUSSIGNES : 

 

LE DEPARTEMENT DE L’AVEYRON représenté par Monsieur Arnaud VIALA agissant en 

qualité de Président, autorisé par la délibération de la Commission Permanente du 17 juin 

2022, 

 

AVEYRON CULTURE - Mission Départementale ci-après nommée Aveyron Culture, 

association dont le siège social est à Rodez (Aveyron), 25 avenue Victor-Hugo, représentée 

par Madame Christine PRESNE agissant en qualité de Présidente, dûment habilitée aux fins 

de signature des présentes, 

 

et 

 

La Fédération Départementale des Sociétés Musicales de l’Aveyron ci-après nommée 

FDSMA, association dont le siège social est à Rieupeyroux (Aveyron), 1 place du Général 

Mouly, représentée par Madame Patricia LAVILLE agissant en qualité de Présidente, dûment 

habilitée aux fins de signature des présentes, 

 

Préambule 

La Commission permanente du 4 février 2022 a validé la convention qui définit le partenariat 

technique et financier entre le Département de l’Aveyron, Aveyron Culture et la FDSMA, 

signataires des présentes dans la mise en œuvre et l’encadrement de stages de formation et 

des concerts. Cette convention a été signée le 8 mars 2022. 

 

Par courrier du 4 avril 2022, l’association sollicite une aide de 10 000 € pour sa 

programmation musicale 2022. 

 

La convention est complétée comme suit : 

 

Article 1 : Accompagnement financier de l’opération et détermination de la contribution 

financière du Département 

 

Le Département attribue une subvention de € à la Fédération départementale des sociétés 

musicales pour sa programmation musicale 2022 (en annexe) sur un budget de 28 880 €. 

 

Cette subvention globale représente  % du coût prévisionnel de l’opération. 

 

Cette subvention fera l’objet d’un engagement sur les crédits ouverts au budget 

départemental de l’exercice 2022 chapitre 65 compte 6574 fonction 311 programme Fonds 

Départemental d’actions culturelles. 

 

Article 2 : Modalité de versement de la contribution financière 

 
La subvention votée par la Commission permanente sera mandatée au compte de 

l’association selon les procédures comptables en vigueur, sous réserve du respect par 

l’association des obligations mentionnées à l’article 1 et 3. 
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Le paiement de la subvention sera effectué en plusieurs acomptes dans la limite de 80 % de 

la subvention, au prorata des dépenses réalisées et sous réserve de la disponibilité des 

crédits. Ces acomptes interviendront sur présentation des justificatifs de réalisation de 

l’opération subventionnée (récapitulatif sous forme de tableau des factures payées 

certifiées par l’association). 

Le solde sera libéré sur présentation de justificatifs attestant de l’entière réalisation de 

l’opération subventionnée et sur présentation : 

-d’une copie du bilan financier et technique de la programmation certifié conforme et signé 

par la Présidente de l’association. 

 

-rapport d’activité et le bilan comptable de l’association faisant ressortir l’utilisation de l’aide 

en conformité avec l’objet de la subvention. 

Au vu des justificatifs de ces dépenses, le montant de la subvention effectivement versé 

sera proportionnel au montant des dépenses réalisées de la programmation et en tout 

état de cause plafonné à  €.  

L’ensemble des justificatifs devra être adressé par le bénéficiaire de la subvention à la 

Direction de la Culture, des Arts et des Musées et sera conservé par ce service à toute fin de 

contrôle. 

 

Article 3 : Contrôle et évaluation 

 

En dehors des vérifications opérées lors du versement de l’aide, le Département se réserve 

le droit de procéder à tout contrôle de l’exécution de l’opération suivant les engagements de 

la présente convention. 

 

Une évaluation portera sur le bilan qualitatif et le bilan quantitatif adressés par l’association 

dans un délai de 24 mois à compter de la notification de la convention et au regard des 

pièces à fournir :  

-le bilan financier de l’association  

-le bilan financier du festival 

-un commentaire sur les écarts entre le budget prévisionnel et la réalisation de la 

programmation  

-le bilan d’activités décrivant la nature des actions entreprises et les résultats obtenus 

par rapport aux objectifs initiaux de l’association notamment la fréquentation, la 

qualité des interventions et une évaluation de l’impact économique et touristique du 

projet. 

 

Article 4 : Reversement 

 

En cas de non-respect des dispositions de la présente convention, le Département pourra 

demander le reversement de tout ou partie des sommes mandatées. 

 

Article 5 :  

 

Les autres articles restent inchangés. 
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Fait à RODEZ en trois exemplaires originaux. 

 

Le 

 

 

La Présidente 

de la FDSMA 

 

 

 

 

Patricia LAVILLE 

La Présidente 

d’Aveyron Culture 

 

 

 

 

Christine PRESNE 

Le Président 

du Département 

 

 

 

 

Arnaud VIALA 
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Projet d’activités 2022 de la FDSMA 

 

 

Janvier ou février : Assemblée générale de la FDSMA 
 
12 et 13 février : 1ère session de stage de l’Orchestre Départemental d’Harmonie 
Senior au centre Aux portes des monts de l’Aubrac à Espalion 
 
12 et 13 mars : 2e session de stage de l’Orchestre Départemental d’Harmonie 
Senior au centre Aux portes des monts de l’Aubrac à Espalion 
 
Mars ou avril : Concert de l’Orchestre Départemental d’Harmonie Senior (date et 
lieu à définir) 
 
2 avril à 21 h : Concert de l’Orchestre Départemental d’Harmonie Senior au Théâtre 
de la Maison du Peuple à Millau (première partie par l’Harmonie du Sud Aveyron)  
 
2 au 7 mai : Stage et concert de l’Orchestre Départemental d’Harmonie des Jeunes  
Stage du 2 au 7 mai au centre Aux portes des monts de l’Aubrac à Espalion 
Concert de fin de stage le 7 mai à 16 h à la salle des fêtes de Bozouls (à confirmer) 
 
14 mai : Concert de l’Orchestre Départemental d’Harmonie des Jeunes en 
partenariat avec le CRDA (Ensemble à vent de Rodez), à l’Espace Culturel de Saint-
Geniez-d’Olt 
 
31 juillet au 5 août : Stage et concert de l’Orchestre Régional d’Harmonie  
Stage du 1er au 6 août (lieu à définir en Occitanie) 
Création d’Alexandre Kosmicki 
Concert de fin de stage : 6 août (lieu à préciser en Occitanie) 
 
Du 22 au 27 août : stage et concert de l’Orchestre Départemental d’Harmonie 
Stage du 22 au 27 août au lycée François Marty de Monteils 
Concert de fin de stage le 27 août à 21 h à la salle des fêtes de Monteils  
 
Entre septembre et novembre : 3 Concerts de l’Orchestre Départemental 
d’Harmonie en Aveyron 
Dates et lieux à préciser 
 
Octobre : 45e Festival Régional d’Harmonie d’Occitanie 
Concerts de l’Orchestre Départemental d’Harmonie de l’Aveyron et de l’Orchestre 
Régional d’Harmonie  
Dates et lieux à préciser en Occitanie 
 
Mi-décembre : Séance de déchiffrage de l’Orchestre Départemental d’Harmonie 
Senior, lieu à préciser à Rodez 
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Annexe 8 

Convention de partenariat 

 

entre 

 

LE DEPARTEMENT DE L'AVEYRON 

 

et 

 

l’Association « Espaces Culturels Villefranchois » 

 
 

Entre les soussignés, 
 

LE DEPARTEMENT DE L'AVEYRON 
 

représenté par son Président Monsieur Arnaud VIALA autorisé par la délibération de la 

Commission Permanente du Département du 17 juin 2022. 
 

d'une part, 
 

l’Association « Espaces Culturels Villefranchois» représentée par ses Co-Présidents, 

Madame Monique FREJAVILLE, et Monsieur Francisco GOMES autorisés à cet effet par les 

statuts,  
 

d'autre part, 
 

Préambule 
 

L’association « les Espaces Culturels Villefranchois » participe à la valorisation, à l’attractivité 

et à l’animation territoriale du Département.  

 

Elle organise depuis plus de 20 ans le Festival en Bastides qui s’est imposé au fil des ans 

comme un rendez-vous culturel majeur. Le Département entend promouvoir, à cette 

occasion l'image d'un département dynamique, qui s’inscrit dans une transversalité culture, 

patrimoine et tourisme. 

 

En lien avec ce festival, l’association propose une programmation annuelle et des actions 

périphériques nombreuses aptes à sensibiliser la population de l’ouest Aveyron et à 

conquérir de nouveaux publics. 

 

Ainsi, l’association, agrée d’Education populaire, poursuit cette année ses objectifs de faire 

découvrir le spectacle vivant et plus particulièrement dans le cadre du Festival en Bastides, 

les Arts de la rue ; proposer une offre culturelle de qualité, accessible au plus grand nombre, 

sur notre territoire rural ; permettre à tous les publics de se rencontrer et de partager 

collectivement cette expérience en y trouvant un espace d’expression, une occasion 

d’exister autrement. Par ailleurs, l’association se soucie de valoriser le patrimoine et au-delà 

l’image du Département, ainsi que les retombées économiques du Festival. 

 

Quant au Département, dans le cadre de la politique culturelle adoptée par l’Assemblée 

départementale du 10 décembre 2021, son objectif est de soutenir les actions qui drainent 
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un large public et sont vecteurs d’une réelle dynamique culturelle et d’un engagement 

bénévole. Il souhaite s’inscrire dans une dynamique du Département et accompagner les 

associations qui irriguent le territoire notamment en milieu rural avec des festivals et 

manifestations et qui proposent des actions culturelles pour tout public et notamment en 

faveur des jeunes. 

 

Il a été convenu et arrêté ce qui suit : 
 

 

Article 1 : Objet de la convention 
 

La présente convention a pour objet de fixer les engagements réciproques des deux 

partenaires dans un souci de valoriser l'image du Département de l'Aveyron et des bastides 

du Rouergue à travers un programme d’animation du patrimoine. 

 

L’association organise du 1er au 6 août 2022 la 22ème édition du Festival en Bastides. 

Le festival se déroule sur les sites suivants : La Bastide l’Evêque, Vabre-Tizac, Rieupeyroux, 

Sauveterre-de-Rouergue, Villefranche-de-Rouergue, Villeneuve-d’Aveyron. 

 

Elle prévoit 25 compagnies régionales, nationales et internationales et propose une 

programmation riche et diversifiée pour tout public dans la pluridisciplinarité des Arts de la 

Rue : théâtre, conte, mime, magie, cirque, spectacles musicaux, danse, mentalisme... 
 

 

Article 2 : Accompagnement financier de l’opération et détermination de la 

contribution financière du Département 
 

La participation financière du Département pour l'organisation de la manifestation intitulée 

"Festival en Bastides" se traduit par l’attribution d'une subvention d’un montant de € sur un 

budget de 126 500 € TTC au titre de l’exercice 2022 que le Département de l'Aveyron 

versera à l’association « Espaces Culturels Villefranchois ». 
 

Cette subvention globale représente  % du coût prévisionnel de l’opération. 
 

Cette subvention fera l’objet d’un engagement sur les crédits ouverts au budget 

départemental de l’exercice 2022 chapitre 65 compte 6574 fonction 312 programme 

Bastides du Rouergue. 
 

 

Article 3 : Modalité de versement de la contribution financière 
 

La subvention votée par la Commission Permanente sera versée en plusieurs acomptes dans 

la limite de 80 % de la subvention, sous réserve de la disponibilité des crédits et sur 

présentation des justificatifs de réalisation de l’opération subventionnée (récapitulatif sous 

forme de tableau des factures payées certifiées par l’association) et selon les procédures 

comptables en vigueur, sous réserve du respect par l’association des obligations 

mentionnées dans l’article 5 : 
 

Le solde sera libéré sur présentation de justificatifs ci-dessous attestant de l’entière 

réalisation de l’opération subventionnée : 
 

L’Association s’engage à fournir au Département : 
 

• Une copie certifiée de son budget et des comptes de l’exercice écoulé, 

• Un bilan d’activités de la manifestation lequel fera ressortir l’utilisation de l’aide 

allouée par le Département, 
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• Le compte-rendu financier attestant de la conformité des dépenses par rapport à 

l’objet de la subvention 

 

Au vu des justificatifs de dépenses, le montant de la subvention effectivement versé sera 

proportionnel au montant des dépenses réalisées des actions et en tout état de cause 

plafonné à  €. L’ensemble des justificatifs devra être adressé par le bénéficiaire de la 

subvention à la Direction de la Culture, des Arts et des Musées et sera conservé par ce 

service à toute fin de contrôle. 
 

 

Article 4 : Engagement du bénéficiaire relatif à l’opération subventionnée 
 

Le bénéficiaire s’engage à réaliser le programme d’action pour laquelle il a obtenu une aide 

départementale, dans les conditions précisées aux articles 1 et 2. 

 

L’association « Les Espaces Culturels Villefanchois » s'engage à se joindre à la démarche du 

Département concernant l'accueil des jeunes internes en médecine départementale pour 

leurs périodes de stage en Aveyron. Elle met ainsi gratuitement à la disposition de la cellule 

aide médecin, téléphone 05.65.75.81.69, mail : aidemedecin@aveyron.fr au maximum 10 

entrées par spectacle, pour les 2 manifestations payantes à Villefranche de Rouergue, sur 

demande expresse formulée au nom du Département par le collaborateur de la cellule. 
 

 

Article 5 – Contrôle – Evaluation  
 

En dehors des vérifications opérées lors du versement de l’aide, le Département se réserve 

le droit de procéder à tout contrôle de l’exécution de l’opération suivant les engagements de 

la présente convention. 

 

Une évaluation portera sur le bilan qualitatif et le bilan quantitatif du projet culturel. Ils 

devront être adressés par l’association dans un délai de 24 mois à compter de la notification 

de la convention et au regard des pièces à fournir :  

-  le bilan financier du festival ; 

-  un commentaire sur les écarts entre le budget prévisionnel et la réalisation de la 

programmation du festival ; 

-  le bilan d’activités décrivant la nature des actions entreprises et les résultats 

obtenus par rapport aux objectifs initiaux de l’association notamment la 

fréquentation, la qualité des interventions, un compte rendu des actions 

périphériques et une évaluation de l’impact économique et touristique du projet 

culturel ; 
 

Le Département s’appuiera sur ces informations pour l’évaluation de cette opération qui 

constituera l’un des critères de renouvellement de la convention. 
 

 

 

Article 6 : Communication 
 

Le Département de l'Aveyron apparaît comme l'un des principaux partenaires et à ce titre, 

l’association Espaces Culturels Villefranchois s'engage pendant la durée de la convention à 

valoriser ce partenariat lors des différentes initiatives qu’elle prendra et notamment : 
 

- à concéder l'image et le nom des Espaces Culturels Villefranchois pour tout support 

de communication élaborés par le Département pour la promotion du département de 

l'Aveyron dans le domaine culturel.  
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-Faire état de la participation du Département dans toute action de communication 

concernant l’opération subventionnée et faire apparaître le logo du Département de 

façon lisible et identifiable sur tous les supports imprimés et édités en lien avec les 

opérations dans le respect de la charte graphique du Département et de son logo ; ce 

dernier étant téléchargeable sur aveyron.fr  avec validation préalable en BAT de la 

Direction de la Communication du Département de l’Aveyron. Contact tél : 

05 65 75 80 70 – scom@aveyron.fr. Mettre le #aveyron et #departementAveyron sur 

les publications réseaux sociaux de l’opération en prenant soin de mentionner le 

partenariat 

 

- L’association « Les Espaces Culturels Villefranchois » devra sur son site internet faire 

un lien vers le site du Département « aveyron.fr ». Ci-joint l’adresse vers laquelle 

orienter le lien : http://aveyron.fr/thematiques/culture  

 

- à apposer kakemonos et/ou banderoles ou tout autre support de promotion mettant 

en avant le Département sur tout évènement organisé dans le cadre de ce partenariat. 
 

- à retourner systématiquement au Direction de la Communication du Département un 

état des lieux de la communication produite et se rapportant à l’opération 

subventionnée. 
 

- à faire bénéficier le Département de la revue de presse des actions de l’association. 
 

- à convier le Président du Département ou son représentant aux spectacles et à tous 

les moments forts de l’opération (conférence de Presse…), transmettre au préalable au 

Direction de la Communication un agenda précis de tous ces moments forts et à 

fournir 10 pass invitations au Département/Direction de la Communication. 
 

- lors de toutes interventions d’animateur ou d’annonces micro sur les manifestations 

valoriser le partenariat avec le Département 
 

Le Département s’engage à fournir le logo du Département pour les supports de 

communication réalisés à l’occasion du festival et à fournir des banderoles et panneaux à 

apposer par l’organisateur durant le festival de façon visible du grand public. 
 

 

Article 7 : Durée de la convention 
 

La convention a une durée d’un an à compter de sa signature.  

La subvention du Département deviendra caduque de plein droit et sera donc totalement 

annulée, si les justificatifs de dépenses, tels que visés à l’article 3, ne sont pas adressés par le 

bénéficiaire au Département, dans le délai de 24 mois à compter de la date de la présente 

convention. 

 

Passée cette date, la convention sera considérée comme soldée et toute demande de 

versement ultérieure sera jugée comme nulle et non avenue. 
 

Article 8 : Reversement 
 

En cas de non-respect des dispositions de la présente convention, le Département pourra 

demander le reversement de tout ou partie des sommes mandatées et de même en cas 

d’annulation de la manifestation. 

 

Article 9: Avenant 

La présente convention pourra faire l’objet d’un avenant en cas de modification d’un ou 

plusieurs articles de la convention dans le courant de l’année. 
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Article 10 : Résiliation, litiges et recours 
 

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 de plein droit par l’une ou l’autre 

des parties à l’expiration d’un délai de deux mois suivant l’envoi d’un pli recommandé avec 

accusé de réception valant mise en demeure. 

 

En cas de litige sur l’interprétation ou l’application du présent contrat et après épuisement 

des voies amiables les parties conviennent de s’en remettre à l’appréciation du Tribunal 

Administratif de Toulouse. 

 

Article 11 : Modifications 
 

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 signé par chaque 

partie. Celui–ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne 

puissent conduire à remettre en cause les objectifs généraux définis à l’article 1er. 
 

Fait en 2 exemplaires à Rodez, le 

 

 Pour l’association 

 « Espaces Culturels Villefranchois» 

Les Co-Présidents  

Monique FREJAVILLE et 

Franscico GOMES 

 

 

 

Pour le Département de l’Aveyron, 

Le Président 

Arnaud VIALA 
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REPUBLIQUE FRANÇAISE

Direction de l’Assemblée et des
Commissions

EXTRAIT
du procès-verbal des délibérations de la

commission permanente
_____________________

Objet Restauration et valorisation du patrimoine : partenariats et soutiens financiers

Délibération CP/17/06/22/D/006/35  Accusé de réception en Préfecture
012-221200017-20220617-42982-DE-1-1
Reçu le 23 juin 2022

Déposée le 23 juin 2022 

Affichée le 23 juin 2022 

Publiée le     12 juillet 2022

La commission permanente régulièrement convoquée, s'est réunie le 17 juin 2022 à 11h30 à
l'Hôtel du Département, sous la présidence de M. Arnaud VIALA, Président du Département.

31 conseillers départementaux étaient présents.

Absent  s   ayant donné procuration : Madame Monique ALIES à Monsieur Christophe LABORIE,
Madame Stéphanie BAYOL à Monsieur Eric CANTOURNET, Monsieur Michel CAUSSE à Madame Nathalie
PUEL, Madame Annie CAZARD à Monsieur Vincent ALAZARD, Monsieur Sébastien DAVID à Madame Emilie
GRAL, Madame Kateline DURAND à Monsieur Arnaud COMBET, Monsieur Edmond GROS à Madame Sarah
VIDAL, Monsieur Christian NAUDAN à Madame Christine PRESNE, Madame Graziella PIERINI à Monsieur
Hélian CABROLIER, Monsieur Christian TIEULIE à Madame Michèle BUESSINGER.

Absent  s   excusé  s :  ,  Monsieur Jean-Philippe ABINAL, Monsieur André AT,  Monsieur Jean-
François GALLIARD, Monsieur Serge JULIEN, Madame Karine ORCEL.

Président de séance : Monsieur Arnaud VIALA
Secrétaire de séance : Monsieur André AT
Rapporteur : Madame Christine PRESNE

__________________________________________________________________

LA COMMISSION PERMANENTE

Ouï  les  rapports  présentés  à  la  réunion  de  la  commission  permanente  du  17  juin  2022
adressés aux élus le 8 juin 2022

APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,

VU le rapport intitulé Restauration et valorisation du patrimoine : partenariats et soutiens
financiers présenté en Commission de la culture

Département de l'Aveyron Page 1 sur 3 Délibération CP/17/06/22/D/006/35
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CONSIDERANT que les rapports présentés lors de la Commission Permanente du 17 juin
2022 ont été adressés aux élus le 8 juin 2022 ;

VU l’avis favorable de la commission culture lors de sa réunion du 3 juin 2022 ;

VU le programme de mandature 2022-2028 « L’AveyrOn se bouge : 12 défis pour faire vibrer
l’Aveyron »,  adopté  par  délibération  de  l’Assemblée  départementale  le  10  décembre  2021,  intègrant  les
orientations en matière de patrimoine tant pour le sauvegarder aux fins de transmission aux générations
futures que pour son usage actuel et le faire vivre dans une finalité de développement culturel et touristique ;

I - Restauration du patrimoine protégé

ATTRIBUE les aides détaillées en annexe 1 au titre de :
-Strict Entretien des Monuments Historiques Classés et Inscrits
-Monuments Historiques Classés et Inscrits – Gros Travaux

APPROUVE les conventions et l’avenant à intervenir avec chaque bénéficiaire.

II - Sauvegarde du Petit Patrimoine Bâti

ACCORDE les subventions aux demandeurs telles que précisées dans l’annexe 2 jointe.

III - Chantiers de bénévoles et fouilles archéologiques

CONSIDERANT que l’Assemblée  Départementale  a  valorisé le  travail  des  bénévoles  et  a
reconsidéré le taux de journées chantiers à 3 € par jour au lieu de 2,50 € précédemment.

ATTRIBUE  une  aide  aux  associations  au  titre  des  chantiers  bénévoles  dont  la  liste  est
détaillée en annexe 3.

PRECISE que s’agissant du versement des subventions "chantiers de bénévoles", le paiement
interviendra en fin d'année au vu du bilan accompagné de photos avant et après chantier, des justificatifs
visés par les services compétents de l’Etat et sur avis du maire de la commune concernée.

ALLOUE les aides aux associations au titre des fouilles archéologiques détaillées en annexe 4.

IV - Action de médiation et d’animation numérique autour du patrimoine 

ATTRIBUE à l’association des Amis du Vieux Camarès  une subvention de 2 100 € pour la
reconstitution en 3D de la ville haute de Camarès diffusée dans les salles de conférences du château.

APPROUVE la convention jointe en annexe 5 à intervenir avec l’association.

V - Fondation du Patrimoine 

CONSIDERANT que le Département de l’Aveyron, a décidé de soutenir par le biais d’une
convention de partenariat l’action engagée par la Fondation du Patrimoine pour la sauvegarde et la mise
en valeur du patrimoine rural non protégé ; 
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CONSIDERANT que  la  participation  du  Département  est  affectée  au  financement  par  la
Fondation du Patrimoine de sa quote-part de 2 % sur chaque opération labellisée et qu’un plafonnement
de subvention a été mis en place à hauteur de 750.00 € par opération.  La participation du département est
également affectée au cas par cas au financement de dossiers présentés par des personnes non soumises à
l’impôt  (labels non fiscaux dits « de qualité ») et selon les mêmes conditions de financement libellées ci-
dessus (2% sur chaque opération avec un plafonnement d’aide de 750 € sur chaque opération) ;

APPROUVE la convention jointe en annexe 6  attribuant à la Fondation du Patrimoine une
dotation de 7 500 €.

VI - Association «     Sur les Pas de Saint-Jacques     »     :   réédition du guide pratique Sur les Pas de Saint-Jacques et de
l’opération #TrouveMonGaletStJacques

CONSIDERANT que l’association « Sur les Pas de Saint-Jacques » œuvre pour la promotion,
l’accueil des marcheurs et l’animation sur la section du GR65 du Puy-en-Velay à Livinhac-le-Haut, soit
environ 230 km de la célèbre Via Podiensis ;

AUTORISE le renouvellement de l’adhésion à l’association pour une  cotisation annuelle  de
1 000 € au titre de l’année 2022.

ATTRIBUE une subvention de 1 000 € pour la réédition du guide pratique et de découverte
de la Via Podiensis et pour l’opération #TrouveMonGaletStJacques.

***

AUTORISE  Monsieur  le  Président  à  signer  les  conventions  précitées  et  l’avenant  à  la
convention

Sens des votes : Adoptée à l'unanimité
- Pour : 40
- Abstention : 0
- Contre : 0
- Absents excusés : 5
- Ne prend pas part au vote : 1

Le Président du Département

Arnaud VIALA

Département de l'Aveyron Page 3 sur 3 Délibération CP/17/06/22/D/006/35
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Annexe 1

Maître d'ouvrage Opération-Aide
Coût 

estimatif
Financeurs Aide sollicitée

Avis de la Commission de la 

Culture

Décision de la Commission 

permanente

BURNHAM Heidi Leigh
conservation d'urgence des enduits historiques et peintures 

murales du château de Belcastel
18 324,00

DEPARTEMENT

ETAT DRAC

REGION

FDS PROPRES

  1 832,40

  3 664,80

  1 832,40

10 994,40

1 832,00 1 832,00

DAUTY Jacques 
entretien des couvertures du château des Bourines, 

commune de Bertholène
5 286,60

DEPARTEMENT

ETAT DRAC

FDS PROPRES

   528,60

2 115,00

2 643,00

528,00 528,00

PINEAU Jean
entretien des menuiseries de la partie du bâtiment Sud-Ouest 

du château de Mélac, commune de Saint-Rome de Cernon
9 190,00

DEPARTEMENT

ETAT DRAC

REGION

FDS PROPRES

   919,00

1 838,00

   919,00

5 514,00

919,00 919,00

3 279,00 3 279,00

Maître d'ouvrage Opération-Aide
Coût 

estimatif
Financeurs Aide sollicitée

Avis de la Commission de la 

Culture

Décision de la Commission 

permanente

Association la Tour du Viala du Pas de Jaux restauration de l'escalier en pierre du Logis des Hospitaliers 16 500,00

DEPARTEMENT

ETAT DRAC

REGION

FONDS PROPRES

3 300,00

3 300,00 3 300,00

DENOUAL Yves-Olivier et Annie
restauration des parements Ouest du donjon du château de 

Galinières - travaux complémentaires 
8 392,92

DEPARTEMENT

ETAT DRAC

REGION

FONDS PROPRES

   839,29

3 357,16

   839,29

3 357,16

839,00 839,00

DE SAMBUCY Jean 
restauration du perron de la cour d'honneur du château de 

Sambucy, commune de Millau - 2ème tranche
50 079,00

DEPARTEMENT

ETAT DRAC

REGION

FONDS PROPRES

10 016,00

20 032,00

  7 512,00

  7 512,00

10 016,00 10 016,00

FONDATION VALERY GISCARD D'ESTAING
9ème campagne 2019-2020 : restauration de façades et 

entretien des couvertures du Château d'Estaing
100 000,00

DEPARTEMENT

ETAT DRAC

FONDS PROPRES

10 000,00

50 000,00

40 000,00

10 000,00 10 000,00

24 155,00 24 155,00

Restauration du patrimoine - Monuments historiques inscrits ou classés, entretien

Restauration du patrimoine - Monuments Historiques inscrits ou classés - Gros Travaux
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 - Annexe 2 - 

DEMANDEUR OPERATION CONCERNEE
UDAP 12

 ou 
CAUE

MONTANT DES 
TRAVAUX

FINANCEURS AIDE 
SOLLICITEE

AVIS DU COMITE TECHNIQUE
AVIS DE LA 

COMMISSION 
INTERIEURE

DECISION DE LA 
COMMISSION 
PERMANENTE

BOULOC Isabelle
La restauration d'une grange située dans le 
hameau "Les Boutets", commune de Muret-
le-Château,

UDAP 12 87 163,07 €  -  -

AVIS FAVORABLE
Sous réserve de respecter les prescriptions ci-dessous :

Cette grange particulièrement bien composée, porte d'étable 
centrée, avec une lucarne gerbière juste au-dessus, et de part et 
d'autre  des ouvertures placées de façon symétriques, présente un 
caractère architectural rare pour des constructions agricoles. 
La couverture sera refaite en lauze de schiste de pays de 
récupération, posée au clou, à pureau décroissant.

5 500,00 € 5 500,00 €

SERPANTIE-ALLARY 
Françoise

La restauration d'un kiosque de jardin situé 
à Campagnac.

CAUE 26 271,00 €  -  -

AVIS FAVORABLE
Sous réserve de respecter les prescriptions ci-dessous :

Les travaux engagés ne devront en aucun cas modifier la volumétrie 
du bâti (respect de la toiture originale à 4 pans, couverture lauze de 
schiste).

5 500,00 € 5 500,00 €

TOTAL : 11 000,00 € 11 000,00 €

Sauvegarde du petit patrimoine bâti.
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annexe 3

ASSOCIATIONS NATURE DU CHANTIER DATES CHANTIERS

Nombre 

 de journées 

prévisionnelles

Subvention 

prévisionnelle 

3 €/j

Avis de la 

Commission de la 

Culture

Décision de la 

Commission 

permanente

Commune de Rieupeyroux

restauration de sites patrimoniaux : rénovation de murs en pierre sèche qui longent un sentier de randonnée, qui reliait 

l'église médiévale St-Martial à la chapelle St-Jean Baptiste

du 8 au 22 juillet 2022 216 648,00 € 648,00 € 648,00 €

restauration de sites patrimoniaux : rénovation de murs en pierre sèche qui longent un sentier de randonnée, qui reliait 

l'église médiévale St-Martial à la chapelle St-Jean Baptiste
du 25 juillet au 10 août 2022 216 648,00 € 648,00 € 648,00 €

La Mélangeuse - commune de Villeneuve

Le chantier "Feed Your Land" à La Mélangeuse est un séjour de sensibilisation à l'environnement et à des leviers 

d'action pour une vie, production et économie plus résilientes

du 25 juillet au 10 août 2022 216 648,00 € 648,00 € 648,00 €

Condom d'Aubrac

réaménagement du sentier de randonnée entre Condom et St Chély, que la commune souhaite intégrer dans un 

parcours de découverte du territoire : Débarras de pierres et troncs encombrants, débroussaillage et reprise du sentier

du 8 au 22 juillet 2022 216 648,00 € 648,00 € 648,00 €

864 2 592,00 € 2 592,00 € 2 592,00 €

 Hameau de Bécours à Verrières

Volet Patrimoine : Amélioration de la qualité d'accueil : points d'eau supplémentaires. Construction chalet d'activités 

ossature bois, toiture végétalisée. Maison Amade : création espace activités/formation. Maison Hébergement : 

aménagement chambre/infirmerie autonome. Assises bois sur murets de pierres en caves "activités".

Rénovation, entretien : Maison Mairie : système évacuation des eaux de fortes pluies. Cour centrale : reconstruction 

mur en pierre. Divers travaux, dépannage, mise aux normes : Finitions sur chantiers précédents. Zinguerie bloc 

sanitaire. Réseau évacuation eaux usées. Reprise électricité/éclairage caves.

vacances, w-e et périodes 

spécifiques
1 700 5 100,00 € 5 100,00 € 5 100,00 €

Volet Environnement : Entretien, sécurisation, des espaces verts et chemins : Débroussaillage, tailles, coupes. 

Arborisation du terrain avec des fruitiers. Végétalisation et stabilisation de talus pierreux. Reprise murets en pierres 

sèches. Potager pédagogique. Fleurissement village. Lutte contre les chenilles processionnaires.

vacances, w-e et périodes 

spécifiques
800 2 400,00 € 2 400,00 € 2 400,00 €

2 500 7 500,00 € 7 500,00 € 7 500,00 €

Anglars du Cayrol

sécurisation d'un passage dangereux sur montpeyroux, installation de panneaux de signalisation, mise en place d'une 

exposition temporaire, nettoyage du musée, de l'église et des chemins, balisage,sortir du vin, ste Barbe, Journées du 

patrimoine

Sauvegarde du Patrimoine des Costes Gozon

Site du château de Gozon et chapelle

aménagement d'un chemin accès vers la fontaine et la dégager des ronces, étêter, élaguer tous les arbres autour du 

site du château et nettoyage et évacuation de déchets (bois, ronces…)

12 février, 19 et 26 mars 2022 34 102,00 € 102,00 € 102,00 €

Les Amis de Jalenques

(Quins)

Jalenques : commune de Quins

Stabilisation définitive de la tour Nord-Est, remplacement d'une nervure et de 3 encadrements de baies, 

développement de jardins, creation d'un potager participatif

toute l'année 2022 300 900,00 € 900,00 € 900,00 €

Amis du Prieuré du Sauvage

(Balsac - Druelle)

Balsac : prieuré du Sauvage 

poursuite du dégagement du mur de soutènement de l'enclos monastique; nettoyage et entretien du site; pose d'une 

rampe en bois sur la monté qui mène sous la salle du dortoir; réfection de l'installation électrique

toute l'année 2022 150 450,00 € 450,00 € 450,00 €

Ass Tour du Viala du Pas de Jaux
Tour et logis des Hospitaliers

réfection de l'escalier du logis des Hospitaliers et animation du site

du 5 au 17 septembre 2022 + 

toute l'année par période
900 2 700,00 € 2 700,00 € 2 700,00 €

Association de Sauvegarde du château de 

Calmont d'Olt 

(Espalion)

Espalion : Château de Calmont d'Olt

stabilisation du monument historique, taille de pierre, bâti traditionnel
du 10 avril au 1er novembre 2022 1 955 5 865,00 € 5 865,00 € 5 865,00 €

2022 - CHANTIERS DE BENEVOLES - PATRIMOINE et ENVIRONNEMENT

Histoire et Patrimoine d'Anglars du Cayrol

Eclaireurs et Eclaireuses de France

SOUS-TOTAL Eclaireurs et Eclaireuses de France

SOUS-TOTAL Concordia

Concordia Midi-Pyrénées

(Toulouse)

855,00 € 855,00 €855,00 €de mars à octobre 2022 285
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ASSOCIATIONS NATURE DU CHANTIER DATES CHANTIERS

Nombre 

 de journées 

prévisionnelles

Subvention 

prévisionnelle 

3 €/j

Avis de la 

Commission de la 

Culture

Décision de la 

Commission 

permanente

Sainte Eulalie de Cernon

débroussaillage des murs du temple gallo-romain Puech Haut
avril à octobre 2022 50 150,00 € 150,00 € 150,00 €

Sainte Etienne du Larzac

dégagement de la végétation (ronces), nettoyage du sol de l'église (dallage du cœur)
avril à octobre 2022 75 225,00 € 225,00 € 225,00 €

Sainte Eulalie de Cernon

mise en valeur du hameau de la Cédelle par dégagement de la végétation (broussailles, arbustes)
avril à octobre 2022 225 675,00 € 675,00 € 675,00 €

La Couvertoirade

dégagement de la végétation de l'ancienne église de Saint-Caprais, aujourd'hui en ruines
avril à octobre 2022 150 450,00 € 450,00 € 450,00 €

 Le Castelas de Lapanouse de Cernon

mise en valeur des murs de l'enceinte du castelas (débroussaillage)
avril à octobre 2022 40 120,00 € 120,00 € 120,00 €

Sainte Eulalie de Cernon - Fontubière / Carbonnière

débroussaillage / entretien d'ensembles d'architecturaux le long du GR71c
avril à octobre 2022 60 180,00 € 180,00 € 180,00 €

600 1 800,00 € 1 800,00 € 1 800,00 €

Gissac - hameau de la Jasse

maçonnerie traditionnelle en pierre, taille de pierre, charpente et couverture 
du 16 au 20 mai 2022 165 495,00 495,00 495,00

Gissac - hameau de la Jasse

maçonnerie traditionnelle en pierre, taille de pierre, charpente et couverture 
du 18 au 30 juillet 2022 230 690,00 690,00 690,00

Gissac - hameau de la Jasse

maçonnerie traditionnelle en pierre, taille de pierre, charpente et couverture 
du 17 au 31 août 2022 300 900,00 90,00 90,00

Gissac - château de Montaigut et ses abords

restauration diverses sur le site, mise en valeur d'espaces verts, animation des lieux
du 10 avril au 30 octobre 2022 950 2850,00 2850,00 2850,00

1 645 4 935,00 € 4 935,00 € 4 935,00 €

Maison Bastidou et ses abords

Finition dallage et enduits sur les murs d'une pièce rez de jardin, construction de murs (parcelles 87 et 88)
du 25 avril au 6 mai 2022 204 612,00 € 612,00 € 612,00 €

Site médiéval de Peyrusse le Roc

Reconstruction de murs en maçonnerie traditionnelle et en pierre sèches
du 9 au 13 mai 2022 85 255,00 € 255,00 € 255,00 €

Site médiéval de Peyrusse le Roc

Reconstruction de murs et de terrasses en maçoneerie traditionnelle
du 16 au 25 mai 2022 170 510,00 € 510,00 € 510,00 €

Site Médiéval de Peyrusse le Roc

Consolidation et début de restauration d'un édifice en ruine. Réalisation d'une porte en taille de pierre
du 27 juin au 10 juillet 2022 238 714,00 € 714,00 € 714,00 €

Site médiéval de Peyrusse le Roc 

Restauration d'un chemin en technique de calade. Mise en valeur des abords du chemin
du 25 juillet au 8 août 2022 300 900,00 € 900,00 € 900,00 €

997 2 991,00 € 2 991,00 € 2 991,00 €

Les amis de Maleville 
Eglise de Sabadel à Maleville

achèvement de la taille des voussoirs manquants de la croisée d'ogives
30 juillet au 16 août 2022 216 648,00 € 648,00 € 648,00 €

Association des Amis du Château de Latour / 

Sorgues

Marnhagues et Latour - Château de Latour sur Sorgue

mise en place plafond monumental dans la salle Carelle 2, installation systèmes d'accroche dans les salles 

d'expositions, plomberie et électricité dans nouvelle salle d'accueil du château, peinture dans les 3 gîtes

w-e et vacances scolaires 850 2 550,00 € 2 550,00 € 2 550,00 €

11296 33 888,00 € 33 888,00 € 33 888,00 €TOTAL GENERAL

Association pour le Patrimoine 

Archéologique

 et Historique du Larzac

Association Le Bastidou

(Peyrusse le Roc)

Amis du Château de Montaigut

(Gissac)

SOUS-TOTAL Montaigut

SOUS-TOTAL Bastidou

SOUS-TOTAL Association pour le Patrimoine Archéologique 

et Historique du Larzac
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Annexe 4 

 

 
 
 
 

 

- Fouilles archéologiques sur le site de Roquemissou à Montrozier : 

 

Depuis 2012, Monsieur Thomas PERRIN organise chaque année des fouilles sur les 

niveaux préhistoriques du site de Roquemissou. Le chantier associe une fouille 

planimétrique et stratigraphique, ainsi qu’un tamisage à l’eau, relevé tridimensionnel 

des objets à l’aide d’une station totale (tachéomètre), dessins, relevé de coupes, etc. 

 

Le Ministère de la Culture a accordé pour ce projet une première autorisation triennale 

2014-2016, une seconde 2017-2019 et une troisième 2021-2023. 

 

Le Département a soutenu chaque année cette opération depuis 2012. En 2021 une 

subvention de 5 000 € a été allouée. 

 

Pour la seconde année de ce nouveau programme triennal. Monsieur Thomas PERRIN 

prévoit du 27 juin au 22 juillet 2022 de poursuivre l’analyse de la stratigraphie et la 

fouille des vestiges des niveaux du second Mésolithique qui ont été atteints en 2021 

sur toute la surface de la zone de fouille principale.  

 

Il sollicite auprès du Département une subvention de 5 000 € sur un budget de  

38 608 €, qui serait gérée et versée sur le compte de l’association Archéologies.  

 

 

 

- Association de Sauvegarde du Patrimoine Archéologique Aveyronnais : Fouilles 

archéologiques programmées de Monsieur MAILLE, au lieu-dit Le Planet, commune 

de Fayet 

 

Suite à un signalement de la découverte d’une stèle sur le lieu-dit « Le Planet », 

commune de Fayet, Monsieur Michel MAILLE, avec l’aide de chercheurs confirmés et 

de bénévoles de l’ASPAA a débuté des fouilles archéologiques depuis 2015.  

Depuis 2018, Monsieur MAILLE poursuit ses recherches et approfondit ses 

connaissances sur les populations néolithiques, sur leur habitat et sur la première 

métallurgie du cuivre en France. 

 

La campagne 2022 concerne une opération de fouille de niveaux paléométallurgiques 

datés du Chalcolithique avec l’étude de résidus de métallurgie, des minerais, des 

métaux.  

 

Le Département a soutenu depuis 2016 la campagne de fouilles. En 2021, une 

subvention de 4 000 € a été allouée, l’Etat (DRAC) accompagnant également de 

manière significative à 8 000 €. 

 

Monsieur Michel MAILLE sollicite auprès du Département une subvention de  

4 000 € sur un budget de 16 500 €.  
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- Association ArchéoBalma : prospection thématique par Nicolas MINVIELLE sur 

le site le Minier, communes du Viala du Tarn et de Montjaux 

 

Depuis 2017 des prospections-inventaires sont menées par des archéologues 

notamment Alain BERNAT et Nicolas MINVIELLE sur des vestiges de la production 

argentifère médiévale du minier de Montjaux.  

 

Il s’agit d’un projet collectif de recherches portant sur un secteur de production 

argentifère médiéval : le Minier (Viala du Tarn), vallée de l’Amalou.  

 

La campagne 2022 prévue du 1er au 31 août fait suite à celle de 2020 et 2021. Cette 

année, les fouilles porteront sur les travaux miniers de la saliège (galerie souterraine), 

aux Voltes (fontis en surface) mais aussi sur une zone d’ateliers de préparation des 

minerais aux Voltes. Ces derniers travaux devraient permettre de caractériser 

l’ensemble de la chaine de production, ce qui sera une première pour cette période en 

Aveyron. 

 

Cette opération exemplaire soutenue par le Département depuis 2018 est également 

accompagnée par la DRAC Occitanie et la Région. 

 

Monsieur Nicolas MINVIELLE sollicite auprès du Département une subvention de  

4 000 € sur un budget de 13 000 €, qui serait gérée et versée sur le compte de 

l’association ArchéoBalma. 
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 Annexe 5 

 

 

 

Convention de partenariat 
 

entre 
 

LE DEPARTEMENT DE L'AVEYRON 
 

et 
 

l’association des Amis du Vieux Camarès 
 

 

 

 

 

Entre les soussignés, 

 

LE DEPARTEMENT DE L'AVEYRON 

 

représenté par son Président Monsieur Arnaud VIALA autorisé par la délibération de la 

Commission permanente du Département du                        , 

 

 

d'une part, 

 

 

L’association des Amis du Vieux Camarès représentée par son Président, Jean-Paul 

VERDAGUER,  

 

d'autre part, 

 

 

Préambule 

 

L’association des Amis du Vieux Camarès œuvre pour la sauvegarde, l’amélioration et la 

valorisation des sites et patrimoines de Camarès. 

 

Le château de Camarès est la propriété de l’association depuis 2012. Ces ruines ont été 

transformées en un lieu de visites, fréquentées par les camarésiens et les touristes. En partie 

réhabilité et aménagé, aujourd’hui des manifestations culturelles sont organisées. 

 

La démarche de l’association est de faire connaître le patrimoine de la vieille ville de Camarès 

qui se caractérise par la production d’études annuelles présentées au public. 

 

Une reconstitution en 3D de la ville haute de Camarès aux alentours de 1820 a été réalisée, 

d’une durée d’environ 3 minutes, et est diffusée dans les salles de conférences du château. 

 

Un important travail de recherche de documents et de photos anciennes a été mené par les 

bénévoles ainsi que la prises de 300 000 photos via un drone civil et un appareil photo 

numérique. 
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Le montage vidéo a été réalisé par Sébastien Souan, titulaire d’un diplôme d’Etat en 

Architecture et de l’habilitation à la maîtrise d’œuvre en Nom Propre et par Arnaud Mansat, 

géographe, géomaticien et ingénieur d’études SIG. 

 

Le coût global de l’opération est estimé à 8 100 €. La dépense éligible est de 7 000 € 

correspondant à la conception et la production. Les frais liés à l’achat de matériel d’un 

montant de 1 100 € ne sont pas éligibles au dispositif. 

 

Considérant les orientations de la politique patrimoniale départementale dans le cadre du 

programme de mandature « l’AveyrOn se bouge ! – 12 défis pour l’Aveyron » approuvé par 

l’Assemblée Départementale en date du 10 décembre 2021, le Département de l’Aveyron, 

pour sa part, souhaite encourager l’émergence et le développement de projets innovants 

autour de la médiation du patrimoine culturel départemental et ainsi participe à une 

démarche de renforcement de l’attractivité des territoires, dans un souci de développement 

économique et touristique. 

 

Il a été convenu et arrêté ce qui suit : 

 

 

Article 1 : Objet de la convention 
 

La présente convention a pour objet de fixer les engagements réciproques des deux 

partenaires. 

 

Le maître d’ouvrage met en place un outil de médiation numérique « reconstitution en 3D de 

la ville haute de Camarès aux alentours de 1820 » pour compléter son offre lors de visites du 

site et afin de faire connaître le patrimoine de la vieille ville de Camarès. 

 

Pour sa part, dans le cadre de sa politique en matière de Patrimoine approuvée par 

l’Assemblée Départementale en date du 10 décembre 2021, le Département de l’Aveyron 

s’engage à apporter sa contribution au financement de cette opération dans les conditions 

définies ci-après. 

 

 

Article 2 : Accompagnement financier de l’opération et détermination de la 

contribution financière du Département 
 

La participation financière du Département pour la mise en place d’un outil de médiation 

numérique se traduit par l’attribution d'une subvention d’un montant de 2 100 € sur un coût 

prévisionnel éligible de l’opération de 7 000 € TTC au titre du programme « Action de 

médiation et d’animation numérique autour du patrimoine » que le Département de 

l'Aveyron versera à l’association des Amis du Vieux Camarès. Cette subvention globale 

représente 30 % du coût prévisionnel de l’opération. 

 

Cette subvention fera l’objet d’un engagement sur les crédits ouverts au budget 

départemental de l’exercice 2022, chapitre 65 compte 65734, fonction 312, programme 

« Action de médiation et d’animation numérique autour du patrimoine ». 

 

 

Article 3 : Modalité de versement de la contribution financière 
 

Le versement de la subvention votée par le Département sera effectué en plusieurs acomptes 

dans la limite de 80 % de la subvention, selon les procédures comptables en vigueur, sous 
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réserve du respect par la commune des obligations mentionnées dans les articles 4,6 et 7 et 

de la disponibilité des crédits et sur présentation : 

 

- d’un tableau récapitulatif de dépenses certifiées conforme par le Président,  

- des factures  

 

Le solde sera libéré sur présentation de justificatifs ci-dessous attestant de l’entière 

réalisation de l’opération subventionnée : 

 

L’association s’engage à fournir au Département : 

 

- d’un tableau récapitulatif de dépenses certifiées conforme par le Président,  

- des factures  

- d’un état des lieux de la communication relative à l’opération (revue de presse, 

publications, etc…) 

 

Au vu des justificatifs de dépenses, le montant de la subvention effectivement versé sera 

proportionnel au montant des dépenses réalisées des actions et en tout état de cause 

plafonné à 2 100 €. L’ensemble des justificatifs devra être adressé par le bénéficiaire de la 

subvention à la Direction de la Culture, des Arts et des Musées et sera conservé par ce service 

à toute fin de contrôle. 

 

Article 4 : Obligations des parties 
 

-  L’association s’engage à réaliser l’opération prévue pour laquelle elle a bénéficié d’une 

aide départementale et à respecter les obligations en matière de communication et de 

promotion du Département mentionnées dans les articles 6. 

 

-  Outre l'apport financier précité à l'article 2, le Département s'engage à apporter les 

éléments nécessaires aux différents supports papier. 

 

 

Article 5 : Contrôle – Evaluation  
 

En dehors des vérifications opérées lors du versement de l’aide, le Département se réserve le 

droit de procéder à tout contrôle de l’exécution de l’opération suivant les engagements de la 

présente convention. 

 

 

Article 6 : Communication 
 

Le bénéficiaire s’engage à :  

 

- Faire état de la participation du Département dans toute action de communication 

concernant l’opération subventionnée et faire apparaître le logo du Département de façon 

lisible et identifiable sur tous les supports imprimés et édités en lien avec les opérations dans 

le respect de la charte graphique du Département avec validation préalable en BAT du Service 

communication du Département de l’Aveyron. Mettre le #aveyron et #departementAveyron 

sur les publications réseaux sociaux de l’opération en prenant soin de mentionner le 

partenariat 

 

Le Département de l'Aveyron apparaît comme l'un des principaux partenaires et à ce titre, 

l'organisateur s'engage à valoriser ce partenariat lors des évènements organisés pour la 

présentation des outils de médiation numérique.  
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Cet évènement sera organisé en collaboration étroite avec les services du Département. 

 

- à autoriser l’utilisation de l’image et du nom de l’association des Amis du Vieux Camarès 

pour tout support de communication élaborés par le Département pour la promotion du 

département de l'Aveyron dans le domaine culturel, patrimoine et numérique. 

 

- à développer la communication relative au projet (y compris les évènements presses et 

télévisés) en étroite collaboration avec le service de communication du Département de 

l’Aveyron,  

 

- à apposer le Mot « Aveyron » et le logo du Département de l’Aveyron sur tout document 

informatif ou de communication se rapportant à l’opération subventionnée - cette utilisation 

doit se faire en collaboration étroite avec le service communication du Département et faire 

l’objet d’une validation de BAT. Contact tél : 05 65 75 80 70 – scom@aveyron.fr. 

 

-L’association devra faire un lien systématique vers le site du Département « aveyron.fr ». 

Ci-joint l’adresse vers laquelle orienter le lien : http://aveyron.fr 

 

- à retourner systématiquement au service communication du Département un état des 

lieux de la communication produite et se rapportant à l’opération subventionnée. 

 

-à convier le Président du Département au temps fort lié au projet (conférence de presse, 

présentation et fournir en amont au service Communication un calendrier précis de ces 

moments forts. 

 

Le Département s’engage à fournir le logo pour les supports de communication réalisés. 

 

 

Article 7 : Durée de la convention 
 

La présente convention est conclue pour une année et prendra effet à compter de la date de 

la notification à l’ensemble des parties. 

 

L’attribution de la subvention du Département deviendra caduque de plein droit et sera donc 

totalement annulée, si les justificatifs de dépenses, tels que visés à l’article 4, ne sont pas 

adressés par le bénéficiaire au Département, dans un délai de 24 mois à compter de la date 

de notification de la présente convention. 

 

Passée cette date, la convention sera considérée comme soldée et toute demande de 

versement ultérieure sera jugée comme nulle et non avenue. 

 

 

Article 8 : Reversement 
 

En cas de non-respect des dispositions de la présente convention et notamment de l’article 4 

de la présente convention, le Département pourra demander le reversement de tout ou partie 

des sommes mandatées et de même en cas d’annulation de l’opération. 

 

 

Article 9 : Avenant 
 

La présente convention pourra faire l’objet d’un avenant en cas de modification d’un ou 

plusieurs articles de la convention dans le courant de l’année. 
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Article 10 : Résiliation, litiges et recours 
 

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 de plein droit par l’une ou l’autre des 

parties à l’expiration d’un délai de deux mois suivant l’envoi d’un pli recommandé avec accusé 

de réception valant mise en demeure. 

 

En cas de litige sur l’interprétation ou l’application du présent contrat et après épuisement 

des voies amiables les parties conviennent de s’en remettre à l’appréciation du Tribunal 

Administratif de Toulouse. 

 

 

Article 11 : Modifications 
 

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 signé par chaque 

partie. Celui–ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne puissent 

conduire à remettre en cause les objectifs généraux définis à l’article 1er. 

 

Fait en 2 exemplaires à Rodez, le 

 

 

 

 

Pour le Département de l’Aveyron, 

Le Président 

 

 

 

Arnaud VIALA 

 

 

 

 

 

Pour l’association des Amis du Vieux Camarès, 

Le Président 

 

 

 

Jean-Paul VERDAGUER 
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Entre les soussignés, 

 

LE DEPARTEMENT DE L'AVEYRON 
 

représenté par son Président Monsieur Arnaud VIALA autorisé par la délibération de la Commission 

Permanente du Département du 17 juin 2022, 

 

LA FONDATION DU PATRIMOINE 
  

représentée par son Délégué Régional, Monsieur  Bernard CASSAGNET,  

 

Il est convenu ce qui suit : 

 

PREAMBULE 

 

Créée par la loi du 2 juillet 1996, la Fondation du Patrimoine, organisme privé indépendant à but non 

lucratif, reconnue d'utilité publique par décret du 18 avril 1997, a reçu pour mission de promouvoir la 

sauvegarde, la connaissance et la mise en valeur du patrimoine non protégé par l’Etat. 

 

Soutenue par des partenaires publics ou privés, la Fondation peut attribuer un label au patrimoine non 

protégé, ce label étant susceptible d’ouvrir droit à déduction fiscale. 

 

Considérant les orientations de la politique patrimoniale départementale dans le cadre du programme 

de mandature 2022-2028 « L’AveyrOn se bouge : 12 défis pour faire vibrer l’Aveyron », adopté par 

délibération de l’Assemblée départementale le 10 décembre 2021, intègre les orientations en matière 

de patrimoine tant pour le sauvegarder aux fins de transmission aux générations futures que pour son 

usage actuel et le faire vivre dans une finalité de développement culturel et touristique. 

 

Ainsi, le Département et la Fondation du Patrimoine, ont décidé d’établir un partenariat pour 

concrétiser leurs efforts. 

 

 

CONVENTION DE PARTENARIAT 

 

DEPARTEMENT DE L’AVEYRON - FONDATION DU PATRIMOINE 

- Annexe 6 - 
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Article 1 : Objet de la Convention  
 

La présente convention a pour objet de définir les termes du partenariat que le Département de 

l’Aveyron et la Fondation du Patrimoine décident d’établir afin d’encourager le mécénat en faveur de 

la sauvegarde et de la mise en valeur du patrimoine bâti non protégé privé de l’Aveyron. 

 

 

Article 2 : Modalités de Partenariat  
 

Le Département de l’Aveyron soutient l’action engagée par la Fondation du Patrimoine en accordant à 

celle-ci une dotation de 7 500 € en vue de permettre la mise en œuvre par les particuliers d’opérations 

de sauvegarde et de valorisation du patrimoine non protégé sur le territoire du Département. 
 

Cette subvention fera l’objet d’un engagement sur les crédits ouverts au budget départemental de 

l’exercice 2022 chapitre 204 compte 2042 fonction 312 programme Fondation du Patrimoine. 
 

• Nature des opérations : 

Le label et les subventions accordés concernent exclusivement les propriétaires privés qui souhaitent 

restaurer leur patrimoine bâti non protégé. 
 

• Critères de recevabilité : 

- les édifices concernés doivent présenter un intérêt patrimonial ; il sera tenu compte des qualités 

intrinsèques du bâtiment (qualité architecturale, historique et symbolique), de son état de 

conservation, de son environnement et de la qualité du projet de restauration. 

- les édifices doivent êtres visibles de la voie publique. 

- les travaux ne doivent pas être engagés. 

- le porteur du projet présente un dossier de demande à la Fondation du patrimoine. 
 

• Instruction technique des dossiers. 

L’instruction technique des dossiers est assurée par la Fondation du Patrimoine qui se porte garante 

de l’intérêt architectural, historique ou ethnologique de l’édifice concerné. 

 

 

Article 3 : Modalité de versement de la contribution financière 

 

• Modalités de financement : 

La participation du Département de l’Aveyron sera affectée au financement par la Fondation du 

Patrimoine de sa quote-part de 2% sur chaque opération, destinée à permettre la mise en jeu des 

déductions fiscales prévues au 1er ter du II de l’article 156 du code général des impôts. Un 

plafonnement d’aide de 750 € sur chaque opération est mis en place afin d’instruire un maximum de 

dossiers. 
 

Après étude au cas par cas, et dans la limite de la dotation inscrite au budget primitif départemental, la 

participation du Département pourra être affectée au financement par la Fondation du Patrimoine de 

labels non fiscaux dits « de qualité » pour des personnes physiques ou morales de droit privé non 

imposables et selon les mêmes conditions de financement libellées ci-dessus (2% sur chaque opération 

avec un plafonnement d’aide de 750 € sur chaque opération). 
 

• Versement de la subvention : 

La subvention votée par l’Assemblée Départementale sera mandatée au compte de la Fondation du 

Patrimoine selon les procédures comptables en vigueur, sous réserve du respect par la Fondation 

du Patrimoine des obligations mentionnées des articles 3 et 4. 
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Le paiement de la subvention sera effectué en un seul versement, sous réserve de la disponibilité 

des crédits et sur présentation des opérations proposées par le groupe de pilotage et des sommes 

affectées. 
 

L’ensemble des justificatifs devra être adressé par la Fondation du Patrimoine à la Direction de la 

Culture des Arts et des Musées et sera conservé par ce service à toute fin de contrôle. 
 

 

Article 4 : Engagement de la Fondation du Patrimoine  
 

La Fondation du patrimoine s’engage à : 

- informer les bénéficiaires de l’intervention de la Fondation, du concours apporté par le 

Département de l’Aveyron, 

- mentionner dans tout document d’information ou au cours de manifestations publiques que 

l’aide reçue a été obtenue dans le cadre du partenariat Fondation du Patrimoine / Département 

de l’Aveyron. 

- communiquer au Département de l’Aveyron, à la fin de l’exercice en cours, le compte-rendu de 

l’utilisation de la subvention. Celui-ci comportera la liste des opérations de sauvegarde 

concernées et le nom des bénéficiaires. 
 

 

Article 5 : Communication  
 

Le DEPARTEMENT départemental de l’Aveyron apparaît comme l’un des financeurs de l’opération.  

 

- La Fondation du Patrimoine s’engage à valoriser ce partenariat en faisant état de la participation du 

Département dans toute action de communication concernant les opérations subventionnées et en 

faisant apparaître le logo du Département de façon lisible et identifiable sur tous les supports imprimés et 

édités en lien avec les opérations dans le respect de la charte graphique du Département avec validation 

BAT à la Direction de la Communication du Département de l’Aveyron. Contact tél : 05 65 75 80 70 – 

scom@aveyron.fr. Mettre le #aveyron et #departementAveyron sur les publications réseaux sociaux de 

l’opération en prenant soin de mentionner le partenariat. 

 

- Les maîtres d’ouvrage doivent mettre en place : 

 Pendant le chantier, un panneau d’information, implanté à leurs frais aux droits du chantier, 

mentionnant le financement du Département de l’Aveyron et faisant impérativement apparaître le 

logo du Département de l’Aveyron conforme à la charte graphique départementale disponible auprès 

de la direction de la communication du Département (tel : 05.65.75.80.70 ou 72) 

 

S’agissant des maîtres d’ouvrage publics et des associations :  

Après la réalisation des travaux, une plaque fournie par le service communication du Département de 

l’Aveyron sur leur demande (tél : 05.65.75.80.70 ou 72) 

 

• Les maîtres d’ouvrage s’engagent également à : 

- Concéder l’image et le nom du propriétaire pour tout support de communication élaboré par le 

Département pour la promotion du Département de l’Aveyron. 

- Convier le Président du Département à toute manifestation en lien avec l’objet de la subvention 

départementale. 

 

La Fondation du Patrimoine devra sur son site internet faire un lien vers le site du Département 

« aveyron.fr ». Ci-joint l’adresse vers laquelle orienter le lien :  

http://aveyron.fr/thematiques/culture  
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Article 6 : Durée de la convention 
 

Cette convention est conclue pour l’année 2022 et entre en vigueur à la date de sa signature. 

 

L’attribution de la subvention du Département deviendra caduque de plein droit et sera donc 

totalement annulée, si les justificatifs de dépenses, tels que visés à l’article 3, ne sont pas adressés par 

le bénéficiaire au Département, dans un délai de 12 mois à compter de la date de la présente 

convention. 

 

Passée cette date, la convention sera considérée comme soldée et toute demande de versement 

ultérieure sera jugée comme nulle et non avenue. 

 

 

Article 7 : Résiliation, litiges et recours 
 

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 de plein droit par l’une ou l’autre des parties à 

l’expiration d’un délai de trois mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception 

valant mise en demeure. 

 

En cas de litige sur l’interprétation ou l’application du présent contrat et après épuisement des voies 

amiables les parties conviennent de s’en remettre à l’appréciation des tribunaux administratifs de 

Toulouse. 

 

Article 8 : Reversement 
 

Le Département demandera, par émission d’un titre de perception, le reversement de tout ou partie 

des sommes mandatées en cas de non respect des dispositions de la convention. 
 

 

Fait en deux exemplaires à RODEZ, le                             
 

 
 

AVEYRON BUDGET 044-01 

Exercice : 2022 

Marché n°:  

Compte : 204 22 

N° Bordereau :  

N° Mandat :  

N° Titre :  

Ligne de Crédit :  3560 

N° de tiers :  19096 

N° d'engagement :  

N° liquidation :  

 

 

 

 

Le Président  

du Département de l’Aveyron, 

 

 

 

 

 

Arnaud VIALA 

 

 

 

 

Le Délégué Régional 

de la Fondation du Patrimoine,  

 

 

 

 

 

Bernard CASSAGNET 
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Annexe 7 

 

Avenant à la convention 
 

Entre les soussignés, 

 

Le Département de l’Aveyron, représenté par son Président Monsieur Arnaud VIALA autorisé 

par la délibération de la Commission permanente du Département du                          , 

 

d'une part, 

 

 

Madame et Monsieur DENOUAL, propriétaires du château de Galinières, sur la commune de 

Pierrefiche d’Olt. 

 

D’autre part 

 

 

Préambule 

La Commission permanente du 26 juin 2020 a attribué une subvention de 8 000 € à Madame 

et Monsieur Denoual pour la restauration des parements Ouest du donjon du château de 

Galinières. 
 

Par courrier du 3 mai 2022, Madame et Monsieur Denoual mentionnent des travaux 

supplémentaires qui n’étaient pas prévus dans la demande initiale. 
 

Ces travaux consistent à un supplément de maçonnerie, des reprises de solins, de couverture 

et de consolidation des peintures murales intérieures, côté façade Ouest.  
 

Le coût s’élève à 8 392,92 € et Madame et Monsieur Denoual sollicitent une aide 

complémentaire de 839,29 €. 
 

Article 1 :  
 

L’article 2 est modifié comme suit :  
 

Le Département attribue une subvention de 8 839 € pour la restauration des parements Ouest 

du donjon du Château sur un coût prévisionnel de travaux de 88 392,92 € TTC au titre du 

programme « Monuments Historiques inscrits et classés, Gros Travaux ». 
 

Article 2 :  
 

Les autres articles restent inchangés. 

      Fait en double exemplaire à Rodez le 
 

Pour le Département de l’Aveyron 

Le Président, 

 

 

 

Arnaud VIALA 

 

 Monsieur et Madame DENOUAL 

Propriétaires du château de Galinières 
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Annexe 8 

 

 

 

Annexe 6 

Convention de partenariat 
 

entre 
 

LE DEPARTEMENT DE L'AVEYRON 

 

et 
 

Monsieur Jean DE SAMBUCY 
 

 

Entre les soussignés, 
 

LE DEPARTEMENT DE L'AVEYRON 
 

représenté par son Président Monsieur Arnaud VIALA autorisé par la délibération de la 

Commission permanente du Département du                   , 
 

d'une part, 
 

Monsieur Jean DE SAMBUCY, propriétaire du château de Sambucy, commune de Millau. 
 

d'autre part, 
 

 

Préambule 
 

L'hôtel, dit château de Sambucy et son jardin sont des éléments majeurs du patrimoine 

millavois. Le Château et son jardin ont été classés au Répertoire des Monuments Historiques 

par arrêté du 1943.  
 

Monsieur Jean DE SAMBUCY, propriétaire, a engagé d’importants travaux de restauration du 

Château qui sont programmés sur trois années et estimés à un coût global de 138 500 €.  
 

La 1ère tranche programmée en 2021 consistait à des travaux de consolidation et de 

restauration de l’escalier sur la Cour des chevaux.  
 

La 2ème tranche prévue en 2022 concerne la restauration du perron de la cour d’honneur du 

château. 
 

Le coût de cette seconde tranche est de 50 079 € TTC. Le gros-œuvre sera réalisé par la SARL 

Muzzarelli, situé à Lodève (34). 
 

Monsieur DE SAMBUCY sollicite une subvention de 10 016 € correspondant à 20 % du coût 

des travaux auprès du Département. La DRAC a attribué une subvention de 40 % soit  

20 032 € 
 

Considérant les orientations de la politique patrimoniale départementale dans le cadre du 

programme de mandature « l’AveyrOn se bouge ! – 12 défis pour l’Aveyron » approuvé par 

l’Assemblée Départementale en date du 10 décembre 2021, le Département de l’Aveyron, 

pour sa part, riche de son patrimoine bâti, souhaite encourager les projets de restauration des 
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Monuments Historiques Inscrits ou Classés et ainsi participe à une démarche de renforcement 

de l’attractivité des territoires, dans un souci de développement économique et touristique. 
 

Il a été convenu et arrêté ce qui suit : 

 

Article 1 : Objet de la convention 
 

La présente convention a pour objet de fixer les engagements réciproques des deux 

partenaires. 
 

Le maître d’ouvrage met en œuvre un programme d’investissement pour la restauration du 

perron de la cour d’honneur du château De Sambucy. 
 

Pour sa part, dans le cadre de sa politique en matière de Patrimoine approuvée par 

l’Assemblée Départementale en date du 10 décembre 2021, le Département de l’Aveyron 

s’engage à apporter sa contribution au financement de cette opération dans les conditions 

définies ci-après. 
 

Article 2 : Accompagnement financier de l’opération et détermination de la 

contribution financière du Département 
 

La participation financière du Département pour cette opération se traduit par l’attribution 

d’une subvention de          € pour la consolidation et la restauration du perron de la cour 

d’honneur du château sur un coût prévisionnel de travaux 50 079 € TTC au titre du programme 

« Monuments Historiques inscrits et classés, Gros Travaux » que le Département de l'Aveyron 

versera à Monsieur Jean De Sambucy. 
 

Cette subvention représente 20 % du coût prévisionnel des travaux correspondants. 
 

Cette subvention fera l’objet d’un engagement sur les crédits ouverts au budget Département 

de l’exercice 2022, chapitre 204, compte 20422, fonction 312, programme Monuments 

Historiques inscrits et classés, Gros Travaux. 

 

Article 3 : Modalité de versement de la contribution financière 
 

Le versement de la subvention votée par le Département sera effectué en plusieurs acomptes 

dans la limite de 80 % de la subvention, selon les procédures comptables en vigueur, sous 

réserve du respect par Monsieur Jean De Sambucy des obligations mentionnées dans les 

articles 4, 5,6 et 7 et de la disponibilité des crédits et sur présentation : 
 

- d’un tableau récapitulatif des dépenses certifiées conforme,  

- des factures correspondantes, 

- d’un certificat de conformité partiel établi par l’Architecte des Bâtiments de France.  
 

Le solde sera libéré sur présentation de justificatifs ci-dessous attestant de l’entière 

réalisation de chaque opération subventionnée : 
 

Le bénéficiaire s’engage à fournir au Département : 

- un tableau récapitulatif des dépenses certifiées conforme,  

- des factures correspondantes, 

- un certificat de conformité établi par l’Architecte des Bâtiments de France.  

- un état des lieux de la communication relative à l’opération (revue de presse, 

publications, etc…) 
 

Au vu des justificatifs de dépenses, le montant de la subvention effectivement versé sera 

proportionnel au montant de la dépense réalisée et en tout état de cause plafonné à              € 999



pour la restauration du perron de la cour d’honneur du château. L’ensemble des justificatifs 

devra être adressé par le bénéficiaire de la subvention à la Direction de la Culture, des Arts et 

des Musées et sera conservé par ce service à toute fin de contrôle. 

 

Article 4 : Obligations des parties 

-  Monsieur Jean De Sambucy s’engage à réaliser les opérations prévues pour laquelle il 

a bénéficié de l’aide Département et à respecter les obligations en matière de 

communication et de promotion du Département mentionnées dans l’article 6. 

- Monsieur Jean De Sambucy s’engage à poursuivre l’ouverture au public. 

-  Outre l'apport financier précité à l'article 2, le Département s'engage à apporter les 

éléments nécessaires aux différents supports papier. 
 

Article 5 : Contrôle – Evaluation  
 

En dehors des vérifications opérées lors du versement des aides, le Département se réserve 

le droit de procéder à tout contrôle de l’exécution des opérations suivant les engagements de 

la présente convention. 
 

Article 6 : Communication 
 

Le bénéficiaire s’engage à valoriser ce partenariat de la manière suivante :  
 

- Faire état de la participation du Département dans toute action de communication 

concernant l’opération subventionnée et faire apparaître le logo du Département de façon 

lisible et identifiable sur tous les supports imprimés et édités en lien avec les opérations dans 

le respect de la charte graphique du Département avec validation préalable en BAT du Service 

communication du Département de l’Aveyron. Mettre le #aveyron et #departementAveyron 

sur les publications réseaux sociaux de l’opération en prenant soin de mentionner le 

partenariat.  
 

- Mettre en place pendant le chantier, un panneau d’information, implanté par le maître 

d’ouvrage à ses frais aux droits du chantier, mentionnant le financement du Département et 

faisant impérativement apparaître le logo du Département conforme à la charte graphique 

départementale – validation préalable par la direction de la communication 

(scom@aveyron.fr  - tel : 05.65.75.80.70). 
 

- Concéder l’image et le nom du propriétaire pour tout support de communication élaboré 

par le Département pour la promotion du Département de l’Aveyron. 
 

- Convier le Président du Département à l’inauguration ou à toute manifestation en lien 

avec l’objet des subventions départementales (conférence de presse…) et afficher les aides de 

la collectivité lors d’évènement lié à ces subventions, voir avec le service communication pour 

utiliser l’outil promotionnel adéquate. 
 

Dans la mesure où la commune envisage d’apposer une plaque sur ce monument, après la 

réalisation des travaux, elle devra intégrer le logo du Département de l’Aveyron, conforme à 

la charte graphique du Département et en lien avec la direction de la communication 

(scom@aveyron.fr  - tel : 05.65.75.80.70). 
 

Article 7 : Durée de la convention 
 

Le délai global de demande de versement de la subvention d’investissement est fixé à 36 mois, 

et un justificatif de commencement d’exécution pour chaque opération doit être présenté 

par le bénéficiaire dans les 18 mois à compter de la date de la présente convention. 
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Sur présentation des justificatifs liés à la complexité des opérations ou à des circonstances 

particulières, le bénéficiaire peut dans le délai de 18 mois suivant la décision attributive de la 

subvention demander au Département une prorogation du délai de versement de la 

subvention. 

Au vu des justifications présentées, la prorogation peut être accordée par la commission 

permanente, pour une durée de 12 à 24 mois. 

La subvention deviendra caduque de plein droit :  

- Si le bénéficiaire de la subvention n’a pas justifié le commencement d’exécution de 

l’opération subventionnée dans un délai de 18 mois suivant la date de la présente convention.  

- Si le bénéficiaire a fait connaître par courrier son intention de ne pas réaliser 

l’opération subventionnée. 

- A l’expiration du délai global du versement de la subvention de 36 mois voire 48 ou 60 

mois en cas de prorogation 

 

Article 8 : Reversement 
 

En cas de non-respect des dispositions de la présente convention et notamment de l’article 4 

de la présente convention, le Département pourra demander le reversement de tout ou partie 

des sommes mandatées et de même en cas d’annulation de l’opération. 

 

Article 9: Avenant 
 

La présente convention pourra faire l’objet d’un avenant en cas de modification d’un ou 

plusieurs articles de la convention dans le courant de l’année. 

 

Article 10 : Résiliation, litiges et recours 
 

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 de plein droit par l’une ou l’autre des 

parties à l’expiration d’un délai de deux mois suivant l’envoi d’un pli recommandé avec accusé 

de réception valant mise en demeure. 
 

En cas de litige sur l’interprétation ou l’application du présent contrat et après épuisement 

des voies amiables les parties conviennent de s’en remettre à l’appréciation du Tribunal 

Administratif de Toulouse. 

 

Article 11 : Modifications 
 

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 signé par chaque 

partie. Celui–ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne puissent 

conduire à remettre en cause les objectifs généraux définis à l’article 1er. 

 

Fait en 2 exemplaires à Rodez, le 

 

 

Pour le Département de l’Aveyron, 

Le Président 

 

 

 

Arnaud VIALA 

 

Monsieur Jean De Sambucy, 

Propriétaire du château de Sambucy 
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Annexe 9 

 

 

 

Convention de partenariat 
 

entre 
 

LE DEPARTEMENT DE L'AVEYRON 

 

et 
 

la Fondation Valéry Giscard d’Estaing 
 

 

 

Entre les soussignés, 

 

LE DEPARTEMENT DE L'AVEYRON 

 

représenté par son Président Monsieur Arnaud VIALA autorisé par la délibération de la 

Commission permanente du Département du                      , 

 

d'une part, 

 

 

La Fondation Valéry Giscard d’Estaing, représentée par son Président, Monsieur Louis Giscard 

d’Estaing. 

 

d'autre part, 

 

 

Préambule 
 

Installé sur un promontoire schisteux qui domine le Lot, le château fut pendant près de huit siècles 

la résidence de la famille d'Estaing, l'une des plus illustres du Rouergue. Il est classé Monument 

Historique depuis 1945. 

 

En 1794, l'édifice, confisqué et morcelé, est vendu par l'Etat comme bien national. A partir de 

1836, le château devient la maison mère de la Congrégation religieuse Saint-Joseph d'Estaing.  

 

Le Château est cédé à la commune d'Estaing en 2000. 

 

En 2005, la SCI du Château d'Estaing constituée par Valéry Giscard d'Estaing, Président de la 

République de 1974 à 1981, devient propriétaire de l'édifice. 

 

En 2012, il est devenu propriété de la Fondation Valéry Giscard d'Estaing, reconnue d'utilité 

publique. 

 

Le Département soutient financièrement depuis plusieurs années les travaux de restauration du 

château. 

 

Aujourd’hui, la Fondation a entamé la 9ème campagne de travaux portée sur le clos et le couvert 

du château : restauration de l'élévation de l'Avant-Cour, en vis-à-vis du châtelet ; restauration de 
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l'élévation Ouest de l'aile-Sud; restauration de l'élévation Sud-Ouest de la dépendance Ouest 

abritant caves, accueil… 

 

La maîtrise d’œuvre de la restauration a été confiée à Trabon Architecte. 

 

Le coût estimatif de l’opération est 100 000 € TTC. 

 

L’autorisation de travaux de l’Etat a été délivrée le 9 avril 2018. 

Les travaux ont débuté en 2020 et se poursuivront tout au long de l’année 2022. 

 

La DRAC a attribué une subvention de 50 000 € soit 50%. Le Département est sollicité à hauteur 

de 10 % soit 10 000 €.  

 

Considérant les orientations de la politique patrimoniale départementale dans le cadre du 

programme de mandature « l’AveyrOn se bouge ! – 12 défis pour l’Aveyron » approuvé par 

l’Assemblée Départementale en date du 10 décembre 2021, le Département de l’Aveyron, pour 

sa part, riche de son patrimoine bâti, souhaite encourager les projets de restauration des 

Monuments Historiques Inscrits ou Classés et ainsi participe à une démarche de renforcement de 

l’attractivité des territoires, dans un souci de développement économique et touristique. 

 

Il a été convenu et arrêté ce qui suit : 

 

Article 1 : Objet de la convention 
 

La présente convention a pour objet de fixer les engagements réciproques des deux partenaires. 

 

Le maître d’ouvrage met en œuvre un programme d’investissement pour la 9ème campagne de 

travaux portée sur le clos et le couvert du château. 

 

Pour sa part, dans le cadre de sa politique en matière de Patrimoine approuvée par l’Assemblée 

Départementale, le Département de l’Aveyron s’engage à apporter sa contribution au 

financement de cette opération dans les conditions définies ci-après. 

 

 

Article 2 : Accompagnement financier de l’opération et détermination de la 

contribution financière du Département 
 

La participation financière du Département pour la 9ème campagne de travaux portée sur le clos et 

le couvert du château se traduit par l’attribution d’une subvention de              € TTC sur un coût 

prévisionnel de travaux 100 000 € ttc (frais d’honoraires inclus) au titre du programme 

« Monuments Historiques inscrits et classés, Gros Travaux » que le Département de l'Aveyron 

versera à la Fondation Valéry Giscard d’Estaing. 

 

Cette subvention représente     % du coût prévisionnel de l’opération. 

 

Cette subvention fera l’objet d’un engagement sur les crédits ouverts au budget départemental 

de l’exercice 2022, chapitre 204, compte 204142, fonction 312, programme Monuments 

Historiques inscrits et classés, Gros Travaux. 

 

 

Article 3 : Modalité de versement de la contribution financière 
 

Le versement de la subvention votée par le Département sera effectué en plusieurs acomptes 

dans la limite de 80 % de la subvention, selon les procédures comptables en vigueur, sous réserve 

du respect par la commune des obligations mentionnées dans les articles 4, 5,6 et 7 et de la 

disponibilité des crédits et sur présentation : 
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- D’un tableau récapitulatif des dépenses certifiées conforme,  

- des factures correspondantes, 

- d’un certificat de conformité partiel établi par l’Unité départementale de l’Architecture et 

du Patrimoine.  

 

Le solde sera libéré sur présentation de justificatifs ci-dessous attestant de l’entière réalisation 

de l’opération subventionnée : 

 

Le bénéficiaire s’engage à fournir au Département : 

- un tableau récapitulatif des dépenses certifiées conforme,  

- des factures correspondantes, 

- un certificat de conformité établi par l’Unité départementale de l’Architecture et du 

Patrimoine,  

- un état des lieux de la communication relative à l’opération (revue de presse, publications, 

etc…) 

 

Au vu des justificatifs de dépenses, le montant de la subvention effectivement versé sera 

proportionnel au montant des dépenses réalisées et en tout état de cause plafonné  

à                 €. L’ensemble des justificatifs devra être adressé par le bénéficiaire de la subvention au 

Département de l’Aveyron et sera conservé à toute fin de contrôle. 

 

 

Article 4 : Obligations des parties 
-  la Fondation s’engage à réaliser les opérations prévues pour laquelle elle a bénéficié d’une 

aide départementale et à respecter les obligations en matière de communication et de promotion 

du Département mentionnées dans l’article 6. 

- la Fondation s’engage à poursuivre l’ouverture au public. 

-  Outre l'apport financier précité à l'article 2, le Département s'engage à apporter les 

éléments nécessaires aux différents supports papier. 

 

 

Article 5 : Contrôle – Evaluation  
 

En dehors des vérifications opérées lors du versement de l’aide, le Département se réserve le droit 

de procéder à tout contrôle de l’exécution de l’opération suivant les engagements de la présente 

convention. 

 

 

Article 6 : Communication 
 

Le bénéficiaire s’engage à valoriser ce partenariat de la manière suivante :  

 

- Faire état de la participation du Département dans toute action de communication 

concernant l’opération subventionnée et faire apparaître le logo du Département de façon lisible 

et identifiable sur tous les supports imprimés et édités en lien avec les opérations dans le respect 

de la charte graphique du Département avec validation préalable en BAT du Service 

communication du Département de l’Aveyron. Mettre le #aveyron et #departementAveyron sur 

les publications réseaux sociaux de l’opération en prenant soin de mentionner le partenariat.  

 

- Mettre en place pendant le chantier, un panneau d’information, implanté par le maître 

d’ouvrage à ses frais aux droits du chantier, mentionnant le financement du Département et 

faisant impérativement apparaître le logo du Département conforme à la charte graphique 

départementale – validation préalable par la direction de la communication (scom@aveyron.fr  - 

tel : 05.65.75.80.70). 
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- Concéder l’image et le nom du propriétaire pour tout support de communication élaboré 

par le Département pour la promotion du Département de l’Aveyron. 

 

- Convier le Président du Département à l’inauguration ou à toute manifestation en lien avec 

l’objet des subventions départementales (conférence de presse…) et afficher les aides de la 

collectivité lors d’évènement lié à ces subventions, voir avec le service communication pour 

utiliser l’outil promotionnel adéquate. 

 

Dans la mesure où la commune envisage d’apposer une plaque sur ce monument, après la 

réalisation des travaux, elle devra intégrer le logo du Département de l’Aveyron, conforme à la 

charte graphique du Département et en lien avec la direction de la communication 

(scom@aveyron.fr  - tel : 05.65.75.80.70). 

 

 

Article 7 : Durée de la convention 
 

Le délai global de demande de versement de la subvention d’investissement est fixé à 36 mois, et 

un justificatif de commencement d’exécution de l’opération doit être présenté par le 

bénéficiaire dans les 18 mois à compter de la date de la présente convention. 

Sur présentation de justificatifs liés à la complexité de l’opération ou à des circonstances 

particulières, le bénéficiaire peut dans le délai de 18 mois suivant la décision attributive de la 

subvention demander au Département une prorogation du délai de versement de la subvention. 

Au vu des justifications présentées, la prorogation peut être accordée par la commission 

permanente, pour une durée de 12 à 24 mois. 

La subvention deviendra caduque de plein droit :  

- Si le bénéficiaire de la subvention n’a pas justifié le commencement d’exécution de 

l’opération subventionnée dans un délai de 18 mois suivant la date de la présente convention.  

- Si le bénéficiaire a fait connaître par courrier son intention de ne pas réaliser l’opération 

subventionnée. 

- A l’expiration du délai global du versement de la subvention de 36 mois voire 48 ou 60 

mois en cas de prorogation 

 

 

Article 8 : Reversement 
 

En cas de non-respect des dispositions de la présente convention et notamment de l’article 4 de 

la présente convention, le Département pourra demander le reversement de tout ou partie des 

sommes mandatées et de même en cas d’annulation de l’opération. 

 

 

Article 9: Avenant 
 

La présente convention pourra faire l’objet d’un avenant en cas de modification d’un ou plusieurs 

articles de la convention dans le courant de l’année. 

 

 

Article 10 : Résiliation, litiges et recours 
 

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 de plein droit par l’une ou l’autre des parties 

à l’expiration d’un délai de deux mois suivant l’envoi d’un pli recommandé avec accusé de 

réception valant mise en demeure. 
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En cas de litige sur l’interprétation ou l’application du présent contrat et après épuisement des 

voies amiables les parties conviennent de s’en remettre à l’appréciation du Tribunal Administratif 

de Toulouse. 

 

 

Article 11 : Modifications 
 

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 signé par chaque partie. Celui–ci 

précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne puissent conduire à remettre 

en cause les objectifs généraux définis à l’article 1er. 

 

 

Fait en 2 exemplaires à Rodez, le 

 

 

 

 

 

 

Pour le Département de l’Aveyron, 

Le Président 

 

 

 

Arnaud VIALA 

 

Pour la Fondation  

Valéry Giscard d’Estaing, 

Le Président 

 

 

 

Louis Giscard d’Estaing 
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REPUBLIQUE FRANÇAISE

Direction de l’Assemblée et des
Commissions

EXTRAIT
du procès-verbal des délibérations de la

commission permanente
_____________________

Objet Musées départementaux et musées conventionnés : partenariats au titre de l'année 2022

Délibération CP/17/06/22/D/006/36  Accusé de réception en Préfecture
012-221200017-20220617-42995-DE-1-1
Reçu le 23 juin 2022

Déposée le 23 juin 2022 

Affichée le 23 juin 2022 

Publiée le     12 juillet 2022

La commission permanente régulièrement convoquée, s'est réunie le 17 juin 2022 à 11h30 à
l'Hôtel du Département, sous la présidence de M. Arnaud VIALA, Président du Département.

32 conseillers départementaux étaient présents.

Absent  s   ayant donné procuration : Madame Monique ALIES à Monsieur Christophe LABORIE,
Madame Stéphanie BAYOL à Monsieur Eric CANTOURNET, Monsieur Michel CAUSSE à Madame Nathalie
PUEL, Madame Annie CAZARD à Monsieur Vincent ALAZARD, Monsieur Sébastien DAVID à Madame Emilie
GRAL, Madame Kateline DURAND à Monsieur Arnaud COMBET, Monsieur Edmond GROS à Madame Sarah
VIDAL, Monsieur Christian NAUDAN à Madame Christine PRESNE, Madame Graziella PIERINI à Monsieur
Hélian CABROLIER, Monsieur Christian TIEULIE à Madame Michèle BUESSINGER.

Absent  s   excusé  s :  ,  Monsieur  Jean-Philippe  ABINAL,  Monsieur  Jean-François  GALLIARD,
Monsieur Serge JULIEN, Madame Karine ORCEL.

Président de séance : Monsieur Arnaud VIALA
Secrétaire de séance : Monsieur André AT
Rapporteur : Madame Christine PRESNE

__________________________________________________________________

LA COMMISSION PERMANENTE

Ouï  les  rapports  présentés  à  la  réunion  de  la  commission  permanente  du  17  juin  2022
adressés aux élus le 8 juin 2022

APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,

VU le rapport intitulé Musées départementaux et musées conventionnés : partenariats au
titre de l'année 2022 présenté en Commission de la culture
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CONSIDERANT  que  les  rapports  présentés  lors  de  la  réunion  du  17  juin  2022  ont  été
adressés aux élus le 8 juin 2022 ;

VU l’avis favorable de la commission de culture lors de sa réunion du 3 juin 2022 ;

I -  Convention établie dans le cadre de la gestion du musée Joseph Vaylet - musée du scaphandre à Espalion
pour la saison 2022 (musée conventionné)

CONSIDERANT la volonté  du Département  d’investir pour un nouveau musée de société à
Espalion émanant de la rénovation-fusion des deux collections présentes sur Espalion et portant l’appellation
« Musée de France » (collection départementale affectée au musées des mœurs et coutumes et collection
ethnographique de l’association du musée Joseph Vaylet – musée du scaphandre) ;

CONSIDERANT que l’année 2022 est un tournant au niveau de la gestion du musée Joseph
Vaylet puisqu’elle sera dorénavant assurée par la commune d’Espalion, le Département conservant toutefois
la gestion scientifique, technique et administrative de la collection Joseph Vaylet exposée et en réserve ;

CONSIDERANT  la volonté partagée des trois partenaires d’inscrire ce partenariat dans une
démarche de développement durable, de préservation d’un patrimoine de qualité et d’en favoriser l’accès au
plus grand nombre, cette convention a pour objet de définir, dans la continuité des années précédentes, les
responsabilités et les champs d’actions des trois partenaires ;

CONSIDERANT qu’afin de faciliter la transition entre la gestion départementale qui a prévalu
jusqu’en  2021  et  le  nouveau  rôle  de  la  commune,  le  Département  s’engage  à  participer  aux  charges
supportées par la commune pour l’ouverture du musée en 2022 notamment au titre des dépenses liées au
personnel saisonnier ; 

ATTRIBUE à ce titre une somme de 3 000 € à la commune d’Espalion prélevée sur le crédit du
Fonds Départemental d’Actions Culturelles ;

PRECISE que les agents du Département pourront, en complément de la visite de l’exposition
temporaire au musée des mœurs et coutumes consacrée aux collections extra-européennes de Joseph Vaylet,
assurer (pour le public scolaire uniquement), la visite du musée Joseph Vaylet ;

APPROUVE le renouvellement de la convention tripartite jointe en annexe à intervenir avec
la commune d’Espalion et l’association du musée Joseph Vaylet pour la saison 2022.

II – Saison 2022 du musée des mœurs et coutumes d’Espalion

A – Programmation culturelle

CONSIDERANT  l’ouverture  du  musée  des  mœurs  et  coutumes  du  14  juin  2022  au  4
novembre 2022 ;

APPROUVE la programmation culturelle du musée des mœurs et coutumes jointe en annexe
2 pour la saison 2022 :
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B – Horaires et tarifs

S’agissant des tarifs, ils sont identiques à 2021. Pour rappel :

- Plein tarif : 4 €
- Tarif réduit pour certains bénéficiaires : 2.50 €
- Groupe  de plus  de  10 personnes :  2,50 €  (réduction  de 15  % supplémentaire  pour  les

professionnels du tourisme, soit une entrée à 2,13 €).

PRECISE que  l’achat d’un billet plein tarif au musée des mœurs et coutumes donne droit à
une entrée gratuite au musée Joseph Vaylet – musée du scaphandre et inversement.

III  –  Demande de subvention au titre du Fonds Régional d’Aide à la Restaurations (FRAR)     :  intervention en
conservation-restauration d’une armure de samouraï de la collection du musée Joseph Vaylet à Espalion

CONSIDERANT que « le samouraï » est une des œuvres emblématiques du musée, exposée
de façon ininterrompue, mais ayant souffert des conditions d’exposition et de présentation ;

CONSIDERANT que le Département a ainsi souhaité financer l’intervention en conservation-
restauration  de  cette  armure  de  samouraï  comprenant  les  prestations  suivantes :  constat  d’état,
dépoussiérage, restauration des éléments textiles et soclage ou mannequinage ;

CONSIDERANT qu’après une mise en concurrence, c’est une équipe de trois conservatrices-
restauratrices,  à spécialité différente,  qui  a été retenue pour un budget global  de 14 404.01 € H.T.  (soit
17 284.81 € T.T.C.) ;

CONSIDERANT l’avis  favorable  de  la  Commission  Scientifique  Régionale  de  Restauration
(CSRR) de la DRAC Occitanie prévoyant qu’une demande de subvention peut être formulée auprès de l’Etat
via la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC), et auprès de la Région « Occitanie » au titre du
Fonds Régional d’Aide à la Restauration (FRAR) ; 

AUTORISE Monsieur le Président à effectuer une demande de financement auprès de l’État
et de la Région au taux le plus élevé possible.

IV –  Demande de subvention au titre du Fonds Régional d’Aide à la Restaurations (FRAR) :  traitement de
conservation curatif et préventif de la collection organique non exposée du musée Joseph Vaylet à Espalion

CONSIDERANT qu’avant d’intégrer la réserve des musées départementaux de Flavin qui est
soumise à un protocole strict, les collections non exposées du musée Joseph Vaylet doivent être soumises à
différents traitements de désinsectisation ;

CONSIDERANT qu’après une mise en concurrence, c’est la  société ATH, basée à Vitrolles
dans les Bouches du Rhône qui a été retenue pour un budget global de 19 968,00 € H.T. (soit 23961.60 €
T.T.C.) ;

CONSIDERANT l’avis  favorable  de  la  Commission  Scientifique  Régionale  de  Restauration
(CSRR) de la DRAC Occitanie prévoyant qu’une demande de subvention peut être formulée auprès de l’Etat
via la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC), et auprès de la Région « Occitanie », au titre du
Fonds Régional d’Aide à la Restauration (FRAR) ;

AUTORISE Monsieur le Président à effectuer une demande de financement auprès de l’État
et de la Région au taux le plus élevé possible.
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V – Convention de partenariat avec la communauté de communes de Conques-Marcillac pour l’intégration de
l’offre du musée des arts et métiers traditionnels de Salles la Source à l’offre de la carte multi-activités

CONSIDERANT que la communauté de communes de Conques-Marcillac propose une carte
multi-activités à destination des jeunes de 11 à 18 ans résidant sur son territoire ;

APPROUVE la convention de partenariat jointe en annexe 3 à intervenir avec la communauté
de communes Conques-Marcillac pour une durée d’un an, du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023.

VI - Dispositions tarifaires dans le cadre du partenariat au titre de   «     L’Aveyron dans l’assiette »

CONSIDERANT que dans le cadre de l’exposition temporaire « Cochons : l’amour vache », le
musée des arts et métiers traditionnels de Salles-la-Source et la Direction de l’Agriculture ont mis en place
une démarche transversale ;

CONSIDERANT qu’un questionnaire a été distribué à tous les collèges aveyronnais prévoyant
que tout collégien ayant répondu au questionnaire gagnera une entrée gratuite pour son accompagnant en
cas de venue au musée (l’entrée étant gratuite pour les moins de 26 ans) ;

CONSIDERANT que le musée des arts et métiers traditionnels propose des visites guidées
gratuites de l’exposition temporaire aux personnels des collèges et aux éleveurs aveyronnais de la  filière
porcine ; 

PREND ACTE des dispositions tarifaires ci-dessus détaillées et permettant la gratuité.

VII - Convention avec la ligue de l’enseignement pour les visites du planétarium

CONSIDERANT que le musée des arts et métiers traditionnels de Salles la Source propose,
pour la saison 2022 et auprès du public scolaire et individuel, des séances au planétarium du musée (le seul
planétarium de l’Aveyron) durant les vacances scolaires ;

CONSIDERANT  que  ces  séances  seront  animées  en  alternance  par  la  Ligue  de
l’enseignement, Fédération des œuvres laïques de l’Aveyron, et les médiatrices du musée ;

CONSIDERANT les conditions financières de ce partenariat suivantes :
- forfait déplacement (temps de trajet, défraiement, préparation du matériel) : 36,00 € T.T.C.
- forfait une heure d’animation : 25,00 € T.T.C.

APPROUVE la convention de partenariat jointe en annexe 4 à intervenir avec avec la ligue de
l’enseignement pour les visites du planétarium 

VIII - Partenariat avec le Conservatoire à Rayonnement Départemental de l’Aveyron (CRDA)

CONSIDERANT  que  chaque  année,  le  CRDA  organise  une  Master’classe  dans  un  lieu
patrimonial du département, cette manifestation permettant ainsi aux musiciens de découvrir une partie du
patrimoine aveyronnais ;

CONSIDERANT que cette année, c’est le village de Salles-la-Source et le musée qui ont été
sélectionnés. C’est ainsi que le samedi 18 juin 2022, le musée des arts et métiers traditionnels accueillera le
CRDA pour son Master’classe « clarinette et accordéon » ;

CONSIDERANT qu’à cette occasion, les 70 musiciens présents pour les répétitions suivront
une visite guidée du musée en fin de matinée. Les familles des musiciens pourront quant à elles participer à
une visite guidée en début d’après-midi.
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PREND ACTE de la gratuité du musée pour les musiciens et de l’entrée pour les familles en
visite guidée à 2.50 € par personne.

IX - Attribution de subventions aux Musées d’Aubin et de Salmiech.

CONSIDERANT qu’un budget annuel de 5 000 € est mobilisé chaque année pour apporter un
soutien financier auprès du musée de la mine Lucien Mazars à Aubin et du musée du charroi rural à Salmiech,
tous deux étant des musées rattachés à l’ancien réseau « Musée du Rouergue » ;

APPROUVE le renouvellement de cette dotation d’un montant de 5 000 €. 

A – Musée de la mine Lucien Mazars d’Aubin

APPROUVE le renouvellement de la convention pour l’année 2022 jointe en annexe 5 
prévoyant l’attribution d’une subvention de 3 050 € pour l’ensemble des actions de l’association, 

B – Musée du charroi rural à Salmiech

APPROUVE  le  renouvellement de  la  convention  pour  l’année  2022  jointe  en  annexe 6
prévoyant une subvention de 1 950 € pour la réalisation de l’ensemble des actions menées par l’association
(visites organisées auprès des établissements scolaires, rencontres avec les membres de diverses structures
culturelles  aveyronnaises,  organisation  d’une  manifestation  culturelle  intitulée  « Discernez  votre  musée »,
participation aux évènements culturels, diffusion de documents…). 

***

AUTORISE Monsieur le Président du Département à signer l’ensemble des documents 
précités permettant la mise en œuvre de ces actions.

Sens des votes : Adoptée à l'unanimité
- Pour : 42
- Abstention : 0
- Contre : 0
- Absents excusés : 4
- Ne prend pas part au vote : 0

Le Président du Département

Arnaud VIALA
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----------- 
 

Programmation culturelle du Musée des mœurs et coutumes. 
Saison 2022. 

 
----------- 

 
Objectif : valorisation de l’exposition temporaire « Quand l’ailleurs est ici » 
 

1 - Week-end du 1er au 3 juillet inclus. 
 

« Voyage au pays du soleil levant » 
Prestataire : Christophe N’guyen 

 
 
 
 
 
 
 

Maître ninjatsu et collectionneur. 
 
 

Vendredi 1er juillet :  journée d’intervention dédiée aux scolaires. 
 
Invitation aux écoles se trouvant sur le territoire d’Espalion à venir rencontrer un samouraï au 
musée. 
 
L’idée est de leur proposer de découvrir l’histoire des samouraïs grâce à la venue de ce 
spécialiste, ce sera une forme d’appel à la programmation plus étendue proposée les jours 
suivants. Le deuxième objectif est de proposer aux enseignants un premier contact à la fin de 
l’année scolaire pour susciter l’envie de venir aux ateliers pédagogiques que nous allons 
concevoir spécifiquement pour l’exposition et qui seront proposés pour la nouvelle année 
scolaire. 
 

 
 
 
Samedi 2 et dimanche 3 juillet : tout public 
 
- Démonstration de combat de samouraï (en armures) 
proposée par Christophe N’Guyen et l’un de ses élèves. 
- Stand de tir shuriken / tir à l’arc / sarbacane (dans les 
cours extérieures du musée) 
- Exposition de costumes japonais. 
- Expositions d’objets liés à l’histoire des samouraïs. 
- Stand photo : armure de samouraï « passe-tête » (dans la 
cour extérieure du musée) 
 
 
 
 

 
 

ANNEXE 2 
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2 - Cycle des premiers dimanches du mois 
 
Dimanche 7 août : Contes d’Orient 
 

 
 
Intervenant : Duo dastàn 
Le duo dastàn propose une session contée musicale sur le thème de l’Orient. Ce duo homme et 
femme originaire du département du Tarn propose un duo immersif où la musique orientale et 
les traditions orales font voyager. 
 
Dimanche 4 septembre : Contes d’Afrique 
 

 
 
Intervenant : Rémy BOUSSENGUI 
Rémy Boussengui est originaire du Gabon. Ses contes sont issus de collectes réalisées dans son 
village natal. Voir dossier de présentation en annexe. 
 

3 - Evènements 
 
Samedi 17 et dimanche 18 septembre : Journées européennes du patrimoine (thème sur les 
Amériques) 
 
1 - Exposition des planches originales de la BD « L’aventure Pigüé » par Jean-Christophe 
Vergne. Séances de dédicaces. 
Intervenant : Jean-Christophe Vergne 
 
2 - Stand association Rouergue Pigüé et diffusion d’un documentaire. 
Programmation encore en cours d’élaboration. 
 
3 - Contes sur les Amériques 
Intervenant : Victor COVA COREA. 
Contes sur le thème du Pérou et de l’Argentine. 
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4 - Horaires d’ouverture 2022 
 

-------------- 

 
Période du 14 juin au 4 novembre 2022 

 
 

Musée Avril Mai 
Juin 

(à partir du 14 juin) 
Juillet Août Septembre 

Octobre (jusqu’au 
4 novembre) 

Musée des 
mœurs et 
coutumes 

 
(Espalion) 

 

Fermé Fermé 

Ouvert les mardis, 
mercredis, jeudis 

et vendredis 
de 14H00 à 18H00. 

Ouvert du mardi au 
vendredi 

de 10h00 à 12h30 
et de 14h00 à 18h00. 

 
Ouvert le samedi 

de 14h00 à 18h00. 

Ouvert les mardis, 
mercredis, jeudis et 

vendredis 
de 14h00 à 18h00. 

 

Fermé 

 
 

------------------------ 
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Convention de partenariat entre : 

 

LE DEPARTEMENT DE L'AVEYRON 

 
et 

 

LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT 

FEDERATION DES ŒUVRES LAÏQUES DE L’AVEYRON 
 

 

Entre les soussignés, 

 

LE DEPARTEMENT DE L'AVEYRON 

 

représenté par son Président Monsieur Arnaud VIALA, autorisé par la délibération de la 

Commission Permanente du Département du 17 juin 2022, 

 

d'une part et, 

 

La Ligue de l’enseignement, Fédération des œuvres laïques de l’Aveyron, représentée par 

Monsieur Gérard PENEL, secrétaire général, 

 

d’autre part, 

 

PREAMBULE 

 

Le musée des arts et métiers traditionnels de Salles-la-Source fait partie des musées gérés par 

le Département de l’Aveyron. 

 

Situé dans une ancienne filature de drap et de laine, il présente les activités rurales de la société 

aveyronnaise des XIXème et XXème siècles. Chaque année, ce sont près de 7 000 visiteurs qui 

arpentent ses différentes salles où sont exposés des milliers d’outils et de machines faisant 

référence aux activités liées à la terre, au bois, à la pierre, au fer, à l’eau et aux animaux. 

 

Le musée abrite également un planétarium depuis 1998, propriété de l’association Andromède 

4A. Cette dernière a signé avec le Département de l’Aveyron une convention afin de permettre 

l’installation de la structure au sein de locaux accessibles au public. 

 

L’animation des séances de planétarium est assurée par des bénévoles de l’association 

Andromède 4A, et également par les agents du musée. Cependant, des besoins existent afin 

d’assurer des séances de planétarium de manière plus régulière durant les vacances scolaires, 

et également à destination de centres de loisirs ou d’écoles élémentaires venant visiter le musée. 

 

La Ligue de l’enseignement œuvrant dans le domaine de l’éducation populaire s’investit 

régulièrement dans des activités de médiation scientifique, notamment de par l’organisation de 

séjours et de classes découvertes à thématique environnementale. Ainsi, elle a proposé de mettre 

à disposition du musée des arts et métiers traditionnels, un animateur dans le but d’accueillir ce 

public et d’animer des séances de planétarium.  

 

ANNEXE 4 
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Considérant ce contexte, il a été convenu et arrêté ce qui suit : 

 

 

Article 1 - Objet et objectifs de la convention 
 

La présente convention définit les modalités de partenariat entre le Département de l’Aveyron 

et la Ligue de l’enseignement, Fédération des œuvres laïques de l’Aveyron. 

 

La présente convention précise :  

 

 Le cadre d’intervention et les conditions de sa mise en œuvre ; 

 Les engagements réciproques entre les cosignataires. 

 

Ainsi les signataires s’engagent à : 

 

 Favoriser le développement de la culture scientifique, notamment astronomique 

et environnementale, auprès d’un public constitué principalement de familles, d’établissements 

scolaires et de jeunes adhérents à des centres de loisirs. 

 Transmettre un discours scientifique adapté au public. 

 

Article 2 – Engagements de la Ligue de l’enseignement de l’Aveyron 
 

2.1 Activités 

 

La Ligue de l’enseignement, Fédération des œuvres laïques de l’Aveyron, s’engage à respecter 

les objectifs du projet, tels que mentionnés à l’article 1. 

 

Elle s’engage à mettre à disposition un animateur, en la personne de Erik Le Menn, animateur 

numérique éducatif au service de la Vie Fédérative. Les séances de planétarium dont les dates 

seront convenues en accord entre les deux Parties, seront animées par celui-ci.  

 

La Ligue de l’enseignement s’engage également à adapter le contenu des séances de 

planétarium en fonction du public (âge).  

 

2.2 Obligations légales, réglementaires et administratives 

 

La Ligue de l’enseignement s’engage au respect, sur toute la durée de la convention, des 

dispositions légales et réglementaires, notamment en matière : 

 

 D’accueil du public ;  

 D’agrément, de conditions d’ouverture ; 

 D’hygiène, de sécurité ; 

 D’assurances. 

 

Elle déclare ne pas être, lors de la signature de la présente convention, en situation de 

redressement judiciaire, de cessation d’activité ou de dépôt de bilan. 

 

2.3 Éléments de communication 

 

La Ligue de l’enseignement de l’Aveyron s’engage à faire mention du partenariat engagé avec 

le musée des arts et métiers traditionnels de Salles-la-source et donc avec le Département de 
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l’Aveyron, dans les informations et documents administratifs destinés aux familles et dans 

toutes les interventions, déclarations publiques, communiqués, publications, affiches et 

messages internet visant le service couvert par la présente convention. 

 

La Ligue de l’enseignement de l’Aveyron s’engage à faire apparaître le logo du Département 

de façon lisible et identifiable sur tous les supports imprimés et édités en lien avec les opérations 

dans le respect de la charte graphique du Département avec validation préalable du BAT (Bon 

à tirer) de la Direction de la Communication du Département de l’Aveyron (contact :  05 65 

75 80 70 – email scom@aveyron.fr). Mettre le #aveyron et #departementAveyron sur les 

publications réseaux sociaux de l’opération en prenant soin de mentionner le partenariat. 

 

 

Article 3 – Engagements du musée des arts et métiers traditionnels de Salles-

la-Source 
 

En contrepartie du respect des engagements mentionnés à l’article 3, le musée s’engage à 

apporter sa contribution sur la durée de la présente convention à : 

 

- garantir une communication sur le calendrier des séances de planétarium tout 

public, notamment durant les vacances scolaires. 

 

- mettre à disposition le local où est abrité le planétarium, avec un accès par 

l’intérieur du musée pour l’animateur. 

 

Article 4 - Règlementation des visites 
 

La Ligue de l’enseignement, Fédération des œuvres laïques de l’Aveyron fera respecter le 

règlement en vigueur dans l’établissement. 

 

Article 5 – Calendrier et financement 
 

Les séances seront mises en place selon le calendrier prévisionnel suivant. 

 

Séances tout public, durant les vacances scolaires : 

 

 1 ou 2 séances le mercredi 27 avril 2022, après-midi, selon la demande, 

 1 ou 2 séances le jeudi 14 juillet 2022, après-midi, selon la demande, 

 1 ou 2 séances le jeudi 21 juillet 2022, après-midi, selon la demande, 

 1 ou 2 séances le jeudi 4 août 2022, après-midi, selon la demande, 

 1 ou 2 séances le jeudi 25 août 2022, après-midi, selon la demande, 

 1 ou 2 séances le mercredi 26 octobre, après-midi, selon la demande, 

 1 ou 2 séances le mercredi 2 novembre, après-midi, selon la demande. 

 

Séances prévues pour un public scolaire et centres de loisirs : 

 

 2 séances le lundi 13 juin 2022, matin, 

 2 séances le mardi 14 juin 2022, matin. 

 

Les deux parties s’engagent à se prévenir mutuellement en cas d’annulation, d’ajout ou de 

report d’une séance. 
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La facturation se réalisera de la manière suivante : 

 

- Forfait animation 1 heure : 25,00 € TTC 

- Forfait déplacement : 36,00 € TTC 

 

(Exemple : ainsi, pour une après-midi comprenant 2 séances de planétarium de 1 heure, la 

facture s’élèvera à un montant total de 86,00 € TTC) 

 

Article 6 – Développement 
 

Le musée de Salles la source s’engage à inviter La Ligue de l’enseignement pour ses 

inaugurations d’expositions, événements… 

 

La Ligue de l’enseignement, Fédération des œuvres laïques de l’Aveyron s’engage à inviter 

un(e) représentant(e) du musée des arts et métiers traditionnels de Salles-la-Source à son 

assemblée générale annuelle. 

 

Les deux parties se donneront les moyens d’enrichir leur partenariat selon tout axe de 

développement qui pourra être discuté tout au long de la durée de la présente convention. 

 

Article 7 – Assurances 
 

La Ligue de l’enseignement certifie que Erik LE MENN est couvert par une responsabilité 

civile dont l’attestation d’assurance est valable du 01/01/2022 au 31/12/2022 (voir annexe). 

 

Article 8 - Durée et reconduction de la convention 
 

La présente convention de partenariat est conclue du 25 avril 2022 jusqu’au 31 décembre 2022. 

 

Une réunion bilan en fin d’année permettra de définir les modalités de reconduction pour 

l’année suivante. 

 

La présente convention pourra être résiliée par chacune des parties pour son non-respect à tout 

moment. Cette résiliation devra être argumentée. 

 

Article 9 - Litiges et loi applicable 
 

Tout litige devra être porté à la connaissance des instances représentatives de chacune des 

parties. 

 

Les Parties s’efforceront de régler à l’amiable tout différend susceptible de naître de 

l’interprétation et/ou de l’exécution de la présente convention. 

 

A défaut d’accord entre les Parties, tout différend sera régi par la loi française et relèvera de la 

juridiction compétente.  

 

Fait à Rodez, le 
 

 

 

 

Le Président 

du Département 

 

 

 

 

Arnaud VIALA 

Pour la Ligue de l’enseignement, Fédération 

des œuvres laïques de l’Aveyron, 

son secrétaire général 

 

 

 

 

Gérard PENEL 
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Convention de partenariat 

 

entre 

 

LE DEPARTEMENT DE L'AVEYRON 

 
et 

 

L’ASSOCIATION DES AMIS DU MUSEE DE LA MINE 

« LUCIEN MAZARS » A AUBIN 
 

 

 

Entre les soussignés, 

 

LE DEPARTEMENT DE L'AVEYRON 
 

représenté par son Président Monsieur Arnaud VIALA autorisé par la délibération de la 

Commission Permanente du Département du 17 juin 2022, 

 

d'une part et, 

 

L’association des amis du musée de la mine « Lucien MAZARS » représenté par son 

Président, Monsieur Francis MAZARS, autorisé à cet effet par les statuts dans la présente 

convention, 

 

d'autre part, 

 

PREAMBULE 
 

L’association a un double objectif : 

 

-  la gestion du musée de la mine « Lucien Mazars » à Aubin et la conservation des 

collections qui, dans le présent ou l’avenir, pourront lui appartenir, 

-  la réalisation de toutes les opérations ou actes nécessaires au bon fonctionnement 

de cet équipement et à sa promotion dans le cadre qu’elle s’est fixée. 

 

Ainsi, les actions annuelles comme : 

 

- la poursuite des contacts publicitaires dans les divers médias locaux ainsi qu’avec 

les écoles et les clubs du 3ème âge de l’Aveyron et des départements limitrophes, 

- la participation aux journées européennes du patrimoine (3ème week-end de 

septembre), 

- la présence au marché de Noël d’Aubin, 

- la présence du musée dans les guides touristiques locaux et nationaux (guide du 

Routard, guide Michelin…) 

-  

seront reconduites pour cet année. 

ANNEXE 5 
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Par ailleurs, l’association prévoit pour cette année 2022, les actions suivantes : 

 

- la réédition du livre « Terre de Mine en images ». Les 2 250 exemplaires du 

livre, publié en 2009 et réédité en 2012 ont été vendus. 300 nouveaux exemplaires vont être 

imprimés en 2022. 

- la parution du livre « Les voies de la mémoire » (dernier trimestre 2022) qui 

raconte l’histoire du bassin Aubin-Decazeville à travers le nom de ses rues. 

- la rénovation du mannequin « L’enfant et le wagonnet ». Celui-ci étant 

fortement abimé, il va être procédé à sa rénovation et à sa protection avec la mise en place 

d’une cloche plexi. 

- la poursuite des travaux de rénovation de la galerie de mine. 

- la participation au spectacle « Jusqu’aux cerises s’il le faut » dédié à la grêve 

des mineurs de 1962. A l’occasion du 50ème anniversaire de la grêve des 66 jours menée en 

1961-1962 par les mineurs du bassin Aubin-Decazeville contre la fermeture des mines, la 

troupe de théatre « Rutènes en scène » présentera en juillet 2022 puis en février 2023 à 

Decazeville, son spectacle dédié à cet évènement. Le musée est partenaire de cette 

manifestation en collaboration avec l’ASPIBD, le musée de Cransac, la communauté de 

communes Decazeville Communauté et la commune de Decazeville. 

 

Pour sa part, le Département, soucieux de la préservation de son patrimoine minier, témoin de 

l’histoire du bassin de Decazeville-Aubin, a souhaité engager, depuis de nombreuses années, 

un partenariat avec l’association des amis du musée de la mine « Lucien MAZARS ». 

 

L’association assure la promotion et l’animation du musée de la mine. A ce titre, le musée 

bénéficie d’une dotation du Département au titre de l’exercice 2022. 

 

Considérant cette démarche commune, il a été convenu et arrêté ce qui suit : 

 

 

Article 1 : Objet de la convention 
 

La présente convention a pour objet de fixer les engagements réciproques des deux partenaires 

et d’accompagner les initiatives de préservation du patrimoine aveyronnais dans un souci de 

valorisation de l'image du Département de l'Aveyron et de l’association. Avec près de 

8 000 visiteurs par an, le musée apporte ainsi une contribution déterminante à la connaissance 

du patrimoine minier pour toutes les générations. 

 

 

Article 2 : Accompagnement financier de l’opération et détermination de la 

contribution financière du Département 
 

Le Département attribue une subvention de 3 050 € à l’association des amis du musée de la 

mine « Lucien MAZARS » d’Aubin pour un budget de 27 100 € destinée aux actions 

d’animation et de promotion du musée. 

 

Cette subvention représente 11.25 % du budget prévisionnel de l’association pour l’année 

2022. Elle fera l’objet d’un engagement sur les crédits ouverts au budget du Département de 

l’exercice 2022 (chapitre 65 - compte 6574 - fonction 314). 

 

 

Article 3 : Modalité de versement de la contribution financière 
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Le paiement de cette subvention sera effectué, en fonction de la disponibilité des crédits du 

Département et sous réserve du respect, par l’association, des obligations mentionnées aux 

articles 4 et 5, en un seul versement sur demande du bénéficiaire et sur attestation de 

réalisation de l’opération subventionnées. 

 

Le montant de la subvention effectivement versé sera proportionnel au montant des 

dépenses réalisées par l’association et en tout état de cause plafonné à 3 050 €. 

 

L’association s’engage à fournir au Département : 

 

- une copie du bilan financier certifié conforme et signé par le Président de 

l’association qui devra l’adresser à la Direction de la Culture, des Arts et des Musées, le 

rapport d’activité de l’association faisant ressortir l’utilisation de l’aide. 

 

 

Article 4 : Engagement du bénéficiaire relatif à l’opération subventionnée 
 

Le bénéficiaire s’engage à réaliser le programme d’action pour laquelle il bénéficie d’une aide 

départementale, dans les conditions précisées à l’article 1 et 2. 
 

 

Article 5 : Communication 
 

Le Département de l'Aveyron apparaît comme l'un des principaux partenaires. A ce titre, 

l'organisateur s'engage, pendant la durée de la convention, à valoriser ce partenariat lors de 

l’organisation de manifestations et notamment : 

 

- à autoriser l’utilisation de l’image et du nom de l’association des amis du 

musée de la mine « Lucien Mazars » pour tout support de communication élaborés par le 

Département pour la promotion du département de l'Aveyron dans le domaine culturel.  

 

- faire état de la participation du Département dans toute action de 

communication concernant l’opération subventionnée et faire apparaître le logo du 

Département de façon lisible et identifiable sur tous les supports imprimés et édités en lien 

avec les opérations dans le respect de la charte graphique du Département avec validation 

préalable en BAT (Bon à tirer) de la Direction de la Communication du Département de 

l’Aveyron (contact :  05 65 75 80 70 – email scom@aveyron.fr). Mettre le #aveyron et 

#departementAveyron sur les publications réseaux sociaux de l’opération en prenant soin de 

mentionner le partenariat. 

 

- l’association des amis du musée de la mine « Lucien Mazars » devra sur son 

site internet faire un lien vers le site du Département « aveyron.fr ». Ci-joint l’adresse vers 

laquelle orienter le lien : http://aveyron.fr/thematiques/culture.  

 

- à développer la communication relative à son projet (y compris les évènements 

presses et télévisés) en étroite collaboration avec la Direction de la Communication du 

Département de l’Aveyron,  

 

- à retourner systématiquement, à la Direction de la Communication du 

Département, un état des lieux de la communication produite et se rapportant à l’opération 

subventionnée. 
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-- à convier le Président du Département aux temps forts de la programmation 

(conférence de presse…) en fournissant en amont, à la Direction de la Communication, un 

calendrier précis de ces moments forts. 

 

Suite à votre prise de contact avec la Direction de la Communication, le Département 

s’engage : 

 

- à fournir le logo du département en fichier numérique pour les supports de 

communication réalisés à l’occasion de la programmation, 

- à valider ces supports dans des délais raisonnables, 

- et à mettre à la disposition de l’association des amis du musée de la mine 

« Lucien Mazars » des banderoles et panneaux (à récupérer à la Direction de la 

Communication) à apposer par l’organisateur durant les animations afin de rendre le 

partenariat avec le Département le plus visible possible du grand public. 

 

 

Article 6 : Durée de la convention 
 

La présente convention est valable pour une durée d’un an à compter de la date de la signature 

de la convention. Passée cette date, la subvention sera considérée comme soldée et toute 

demande de subvention ultérieure sera jugée comme nulle et non avenue. 

 

A l’issue de cette période, les parties conviendront des conditions du renouvellement éventuel 

de leur partenariat après analyse et évaluation de l’attente des objectifs de l’année précédente. 

 

 

Article 7 : Avenant 
 

La présente convention pourra faire l’objet d’un avenant en cas de modification d’un ou 
plusieurs articles de la convention dans le courant de l’année. 

 
 

Article 8 : Litige 
 

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 de plein droit par l’une ou l’autre des 

parties à l’expiration d’un délai de trois mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec 

accusé de réception valant mise en demeure. 

 

En cas de litige sur l’interprétation ou l’application du présent contrat et après épuisement des 

voies amiables les parties conviennent de s’en remettre à l’appréciation des tribunaux 

administratifs de Toulouse. 

 

 

Article 9 : Reversement 
 

Le Département demandera, par émission d’un titre de perception, le reversement de tout ou 

partie des sommes mandatées : 

 

- en cas d’emploi de la subvention non conforme à son objet, 

- en cas d’inexécution partielle ou totale des conditions liées à l’octroi de l’aide, 

- en cas de non respect des dispositions de l’article relatif à la communication. 
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Fait à Rodez, le 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Président 

du Département 

 

 

 

 

Arnaud VIALA 

Le Président de l’association des 

Amis du musée de la mine 

« Lucien MAZARS » 

 

 

 

 

Francis MAZARS 
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Convention de partenariat 

 

entre 

 

LE DEPARTEMENT DE L'AVEYRON 

 
et 

 

L’ASSOCIATION DES AMIS DU MUSEE DU CHARROI RURAL 

A SALMIECH 
 

 

 

 

Entre les soussignés, 

 

LE DEPARTEMENT DE L'AVEYRON 
 

représenté par son Président Monsieur Arnaud VIALA autorisé par la délibération de la 

Commission permanente du Département du 17 juin 2022, 

 

d'une part et, 

 

L’association des amis du musée du charroi rural représenté par son Président, 

Monsieur Thierry PALAZETTI, autorisé à cet effet par les statuts dans la présente 

convention 

 

d'autre part, 

 

 

PREAMBULE 
 

L’association a pour objectif : 

 

-  la gestion du musée du charroi rural de Salmiech, 

-  la réalisation de toutes les opérations ou actes nécessaires au bon fonctionnement 

de cet équipement et à sa promotion dans le cadre qu’elle s’est fixée. 

 

Au cours de l’année 2022, l’association prévoit l’ouverture du musée toute l’année pour les 

groupes et individuels sur rendez-vous hors période estivale. En juillet et août, ouverture tous 

les jours de 11H00 à 18H30. Elle envisage également de participer aux évènements culturels 

tels que les Journées Européennes du Patrimoine en septembre 2022. 

 

Les actions suivantes seront également menées : 

 

- visite des élèves de l’école de Lédergues en janvier 2022. Cette initiative sera 

reproduite tout au long de l’année avec d’autres établissements scolaires. 

ANNEXE 6 
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- rencontre avec les membres du musée du moulin de Roupeyrac et ceux de la 

Tour de Peyrebrune afin d’initier un circuit du patrimoine de tradition et de l’étendre à 

d’autres musées de l’environnement immédiat. 

- organisation du concept « Discernez votre musée » fondé sur la richesse du 

pattirmoine local 

- numérisation de vieilles cassettes VHS immortalisant la fabrication des pièces 

constitutives du charroi et de la vie artisanale d’antan. 

 

Par ailleurs, l’association participe aussi à la valorisation du site autour du musée avec, en 

2022, la mise à disposition de ses membres aux journées du bénévolat afin d’entretenir et de 

rénover les zones altérées. 

 

Pour sa part, le Département, soucieux de la préservation de son patrimoine rural et de 

l’artisanat traditionnel, est un partenaire, depuis de nombreuses années, de l’association des 

amis du musée du charroi rural. 

 

Les collections du musée du charroi rural sont constituées de pièces acquises par l’association 

ou déposées par des communes, associations, département ou encore particuliers. 

 

L’association assure la promotion et l’animation du musée du charroi rural et de l’artisanat 

local traditionnel. A ce titre, le musée bénéficie d’une dotation du Département au titre de 

l’exercice 2022. 

 

Considérant cette démarche commune, il a été convenu et arrêté ce qui suit : 

 

 

Article 1 : Objet de la convention 
 

La présente convention a pour objet de fixer les engagements réciproques des deux partenaires 

dans un souci de valorisation de l'image du département de l'Aveyron et de l’association. 

 

 

Article 2 : Accompagnement financier de l’opération et détermination de la 

contribution financière du Conseil départemental 
 

Le Département attribue une subvention de 1 950 € à l’association des amis du musée du 

charroi rural et de l’artisanat local traditionnel de SALMIECH destinée à l’animation et à la 

promotion du musée au titre de l’exercice 2022. 

 

Cette subvention fera l’objet d’un engagement sur les crédits ouverts au budget du 

Département de l’exercice 2022 (chapitre 65 - compte 6574 - fonction 314). 

 

 

Article 3 : Modalité de versement de la contribution financière 
 

Le paiement de cette subvention sera effectué, en fonction de la disponibilité des crédits du 

Département et sous réserve du respect, par l’association, des obligations mentionnées aux 

articles 4 et 5, en un seul versement sur demande du bénéficiaire et sur attestation de 

réalisation de l’opération subventionnées. 

 

Le montant de la subvention effectivement versé sera proportionnel au montant des 

dépenses réalisées par l’association et en tout état de cause plafonné à 1 950 €. 
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L’association s’engage à fournir au Département : 

 

- une copie du bilan financier certifié conforme et signé par le Président de 

l’association qui devra l’adresser à la Direction de la Culture, des Arts et des Musées, le 

rapport d’activité de l’association faisant ressortir l’utilisation de l’aide. 

 

 

Article 4 : Engagement du bénéficiaire relatif à l’opération subventionnée 
 

Le bénéficiaire s’engage à réaliser le programme d’actions pour laquelle il bénéficie d’une 

aide départementale, dans les conditions précisées à l’article 1 et 2. 

 

 

Article 5 : Communication 
 

Le Département de l'Aveyron apparaît comme l'un des principaux partenaires. A ce titre, 

l'organisateur s'engage, pendant la durée de la convention, à valoriser ce partenariat lors de 

l’organisation de manifestations et notamment : 

 

- à autoriser l’utilisation de l’image et du nom de l’association des amis du 

musée du charroi rural pour tout support de communication élaborés par le Département 

pour la promotion du département de l'Aveyron dans le domaine culturel.  

 

- faire état de la participation du Département dans toute action de 

communication concernant l’opération subventionnée et faire apparaître le logo du 

Département de façon lisible et identifiable sur tous les supports imprimés et édités en lien 

avec les opérations dans le respect de la charte graphique du Département avec validation 

préalable en BAT (Bon à tirer) de la Direction de la Communication du Département de 

l’Aveyron (contact :  05 65 75 80 70 – email scom@aveyron.fr). Mettre le #aveyron et 

#departementAveyron sur les publications réseaux sociaux de l’opération en prenant soin de 

mentionner le partenariat. 

 

- l’association des amis du musée du charroi rural devra sur son site internet 

faire un lien vers le site du Département « aveyron.fr ». Ci-joint l’adresse vers laquelle 

orienter le lien : http://aveyron.fr/thematiques/culture.  

 

- à développer la communication relative à son projet (y compris les évènements 

presses et télévisés) en étroite collaboration avec la Direction de la Communication du 

Département de l’Aveyron,  

 

- à retourner systématiquement, à la Direction de la Communication du 

Département, un état des lieux de la communication produite et se rapportant à l’opération 

subventionnée. 

 

-- à convier le Président du Département aux temps forts de la programmation 

(conférence de presse…) en fournissant en amont, à la Direction de la Communication, un 

calendrier précis de ces moments forts. 

 

Suite à votre prise de contact avec la Direction de la Communication, le Département 

s’engage : 
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- à fournir le logo du département en fichier numérique pour les supports de 

communication réalisés à l’occasion de la programmation, 

- à valider ces supports dans des délais raisonnables, 

- et à mettre à la disposition de l’association des amis du musée du charroi 

rural des banderoles et panneaux (à récupérer à la Direction de la Communication) à apposer 

par l’organisateur durant les animations afin de rendre le partenariat avec le Département le 

plus visible possible du grand public. 

 

 

Article 6 : Durée de la convention 
 

La présente convention est valable pour une durée d’un an à compter de la date de la signature 

de la convention. Passée cette date, la subvention sera considérée comme soldée et toute 

demande de subvention ultérieure sera jugée comme nulle et non avenue. 

 

A l’issue de cette période, les parties conviendront des conditions du renouvellement éventuel 

de leur partenariat après analyse et évaluation de l’attente des objectifs de l’année précédente. 

 

 

Article 7 : Avenant 
 

La présente convention pourra faire l’objet d’un avenant en cas de modification d’un ou 
plusieurs articles de la convention dans le courant de l’année. 

 
 

Article 8 : Litige 
 

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 de plein droit par l’une ou l’autre des 

parties à l’expiration d’un délai de trois mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec 

accusé de réception valant mise en demeure. 

 

En cas de litige sur l’interprétation ou l’application du présent contrat et après épuisement des 

voies amiables les parties conviennent de s’en remettre à l’appréciation des tribunaux 

administratifs de Toulouse. 

 

 

Article 9 : Reversement 
 

Le Département demandera, par émission d’un titre de perception, le reversement de tout ou 

partie des sommes mandatées : 

 

- en cas d’emploi de la subvention non conforme à son objet, 

- en cas d’inexécution partielle ou totale des conditions liées à l’octroi de l’aide, 

- en cas de non respect des dispositions de l’article relatif à la communication. 

 

 

Fait à Rodez, le 

 

 

 

 
Le Président 

du Département 

 

 

Le Président de l’association 

des amis du musée 

du charroi rural  
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REPUBLIQUE FRANÇAISE

Direction de l’Assemblée et des
Commissions

EXTRAIT
du procès-verbal des délibérations de la

commission permanente
_____________________

Objet Acquisition par le Département de l'immeuble Burloup 2 sis à Rodez

Délibération CP/17/06/22/D/007/37  Accusé de réception en Préfecture
012-221200017-20220617-43082-DE-1-1
Reçu le 23 juin 2022

Déposée le 23 juin 2022 

Affichée le 23 juin 2022 

Publiée le     12 juillet 2022

La commission permanente régulièrement convoquée, s'est réunie le 17 juin 2022 à 11h30 à
l'Hôtel du Département, sous la présidence de M. Arnaud VIALA, Président du Département.

32 conseillers départementaux étaient présents.

Absent  s   ayant donné procuration : Madame Monique ALIES à Monsieur Christophe LABORIE,
Madame Stéphanie BAYOL à Monsieur Eric CANTOURNET, Monsieur Michel CAUSSE à Madame Nathalie
PUEL, Madame Annie CAZARD à Monsieur Vincent ALAZARD, Monsieur Sébastien DAVID à Madame Emilie
GRAL, Madame Kateline DURAND à Monsieur Arnaud COMBET, Monsieur Edmond GROS à Madame Sarah
VIDAL, Monsieur Christian NAUDAN à Madame Christine PRESNE, Madame Graziella PIERINI à Monsieur
Hélian CABROLIER, Monsieur Christian TIEULIE à Madame Michèle BUESSINGER.

Absent  s   excusé  s :  ,  Monsieur  Jean-Philippe  ABINAL,  Monsieur  Jean-François  GALLIARD,
Monsieur Serge JULIEN, Madame Karine ORCEL.

Président de séance : Monsieur Arnaud VIALA
Secrétaire de séance : Monsieur André AT
Rapporteur : Madame Magali BESSAOU

__________________________________________________________________

LA COMMISSION PERMANENTE

Ouï  les  rapports  présentés  à  la  réunion  de  la  commission  permanente  du  17  juin  2022
adressés aux élus le 8 juin 2022

APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,

VU le rapport intitulé Acquisition par le Département de l'immeuble Burloup 2 sis à Rodez
présenté en Commission jeunesse, collèges et immobilier départemental

Département de l'Aveyron Page 1 sur 3 Délibération CP/17/06/22/D/007/37
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CONSIDERANT que les rapports présentés lors de la réunion de la Commission Permanente
du 17 juin 2022 ont été adressés aux élus le 8 juin 2022 ;

VU l’avis favorable de la commission jeunesse, collèges et immobilier départemental lors de sa
réunion du 3 juin 2022 ;

VU la délibération de la commission permanente du 4 février 2022 approuvant le premier
volet  du  Contrat  de  Projets  Aveyron-Territoires  (CPAT)  à  intervenir  entre  le  Département  et  Rodez
Agglomération et  autorisant l’engagement de l’ensemble des démarches pour la mise en œuvre de cette
délibération ;

CONSIDERANT que l’axe 2 de ce contrat concerne l’optimisation du patrimoine immobilier
aux besoins de la population et des administrations et que le principe d’acquisition par le Département des
casernes Burloup 1 et Burloup 2 à Rodez Agglomération a été acté, sans fixer les modalités financières ;

CONSIDERANT que le bâtiment Burloup 2, actuellement inoccupé, a été estimé, par le pôle
d’évaluation domaniale (Direction Départementale des Finances Publiques), selon avis n°2022-12202-10230
en date du 11 avril 2022 ci-annexé, à 600 000 € avec une marge de négociation maximale de 15%  étant
précisé que l’immeuble devra être devra être réhabilité ;

APPROUVE l’acquisition par le Département de l’immeuble « Burloup 2 », propriété de Rodez
Agglomération, cadastré section AI n° 139, au prix de 660 000 € ainsi que la constitution d’une servitude de
passage sur la parcelle cadastrée section AI n° 145 ; 

PRECISE qu’au regard de l’affectation antérieure et future (services dédiés aux collectivités),
la cession interviendra sans déclassement préalable conformément à l’article L.3112-1 du Code Général des
Collectivités Territoriales ;

DIT  qu’un  acte  de  vente  en  la  forme administrative  sera  établi  conformément  à  l’article
L1311-13 du CGCT ;

AUTORISE  Monsieur  le  1er Vice-président  du  Département  à  signer,  l’acte  de  vente  à
intervenir,  en  tant  que  représentant  du  Département,  étant  entendu  que  M.  le  Président  recevra  et
authentifiera l’acte.
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AUTORISE Monsieur le Président du Département à signer tout document à intervenir dans
le cadre de l’exécution de la présente délibération.

Sens des votes : Adoptée à l'unanimité
- Pour : 42
- Abstention : 0
- Contre : 0
- Absents excusés : 4
- Ne prend pas part au vote : 0

Le Président du Département

Arnaud VIALA
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REPUBLIQUE FRANÇAISE

Direction de l’Assemblée et des
Commissions

EXTRAIT
du procès-verbal des délibérations de la

commission permanente
_____________________

Objet Demande de subvention DSID auprès de l'Etat

Délibération CP/17/06/22/D/007/38  Accusé de réception en Préfecture
012-221200017-20220617-42885-DE-1-1
Reçu le 23 juin 2022

Déposée le 23 juin 2022 

Affichée le 23 juin 2022 

Publiée le     12 juillet 2022

La commission permanente régulièrement convoquée, s'est réunie le 17 juin 2022 à 11h30 à
l'Hôtel du Département, sous la présidence de M. Arnaud VIALA, Président du Département.

32 conseillers départementaux étaient présents.

Absent  s   ayant donné procuration : Madame Monique ALIES à Monsieur Christophe LABORIE,
Madame Stéphanie BAYOL à Monsieur Eric CANTOURNET, Monsieur Michel CAUSSE à Madame Nathalie
PUEL, Madame Annie CAZARD à Monsieur Vincent ALAZARD, Monsieur Sébastien DAVID à Madame Emilie
GRAL, Madame Kateline DURAND à Monsieur Arnaud COMBET, Monsieur Edmond GROS à Madame Sarah
VIDAL, Monsieur Christian NAUDAN à Madame Christine PRESNE, Madame Graziella PIERINI à Monsieur
Hélian CABROLIER, Monsieur Christian TIEULIE à Madame Michèle BUESSINGER.

Absent  s   excusé  s :  ,  Monsieur  Jean-Philippe  ABINAL,  Monsieur  Jean-François  GALLIARD,
Monsieur Serge JULIEN, Madame Karine ORCEL.

Président de séance : Monsieur Arnaud VIALA
Secrétaire de séance : Monsieur André AT
Rapporteur : Madame Magali BESSAOU

__________________________________________________________________

LA COMMISSION PERMANENTE

Ouï  les  rapports  présentés  à  la  réunion  de  la  commission  permanente  du  17  juin  2022
adressés aux élus le 8 juin 2022

APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,

VU le rapport intitulé Demande de subvention DSID auprès de l'Etat présenté en Commission
jeunesse, collèges et immobilier départemental
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VU les avis favorables de la Commission Routes et Mobilité et de la Commission Jeunesse
Collèges et Immobilier départemental, réunies le 3 juin 2022 ;

CONSIDERANT que l’Etat a sollicité le Département pour le dépôt des dossiers de demandes
de subvention relatifs aux opérations de notre programme de travaux portant sur le patrimoine immobilier, les
ouvrages d’art  et  les routes qui  pourraient être  éligibles  à  la  Dotation de Soutien à l’Investissement des
Départements 2022 ;

CONSIDERANT que les plans de financement prévisionnel  de ces opérations sont établis
comme suit :

Collège  Larzac  –  La
Cavalerie – 3ème tranche

dépenses Nature des
recettes

montant Taux

Travaux 5 000 000 € DSID 2 500 000 € 50%
Autofinancement 2 500 000 € 50%

Total 5 000 000 € Total 5 000 000 €

Collège Jean Moulin Rodez
Réaménagement  d’espaces
scolaires

dépenses Nature des
recettes

montant Taux

Travaux 250 000 € DSID 125 000 € 50%
Autofinancement 125 000 € 50%

Total 250 000 € Total 250 000 €

Collège  Rieupeyroux
plateforme PMR

dépenses Nature des
recettes

montant Taux

Travaux 166 000 € DSID 83 000 € 50%
Autofinancement 83 000 € 50%

Total 166 000 € Total 166 000 €

Domaine  La  borie
Sénergues -Menuiseries

dépenses Nature des
recettes

montant Taux

Travaux 70 000 € DSID 35 000 € 50%
Autofinancement 35 000 € 50%

Total 70 000 € Total 70 000 €

RD  60  Pont  de  Saint
Izaire 

dépenses Nature des recettes montant Taux

Travaux 3 075 000 € DSID 922 500 € 30%
Autofinancement 2 152 500 € 70%

Total 3 075 000 € Total 3 075 000 €

Carrefour RD 993 et RD
73  –  Saint  Georges  de
Luzençon

dépenses Nature des
recettes

montant Taux

Travaux 325 000 € DSID 97 500 € 30%
Autofinancement 227 500 € 70%

Total 325 000 € Total 325 000 €

RD  994  Fontneuve  St
Joseph - Rodez

dépenses Nature des recettes montant Taux

Travaux 900 000 € DSID 270 000 € 30%
Autofinancement 630 000 € 70%
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Total 900 000 € Total 900 000 €

RD  809  boulevard
Urbain de Millau

dépenses Nature des recettes montant Taux

Travaux 1 600 000 € DSID 240 000 € 30%
Autofinancement 800 000 € 70%

Total 1 600 000 € Total 1 600 000 € 100 %

APPROUVE le plan de financement pour chaque opération ;

AUTORISE M. le Président du Département à solliciter les subventions correspondantes au
titre de la DSID 2022 ; 

AUTORISE M.  le  Président  du  Département  à  mener  toute  action  et  signer  tout  acte
nécessaire à l’application de cette délibération.

Sens des votes : Adoptée à l'unanimité
- Pour : 42
- Abstention : 0
- Contre : 0
- Absents excusés : 4
- Ne prend pas part au vote : 0

Le Président du Département

Arnaud VIALA
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REPUBLIQUE FRANÇAISE

Direction de l’Assemblée et des
Commissions

EXTRAIT
du procès-verbal des délibérations de la

commission permanente
_____________________

Objet Enseignement privé - Modification de la ventilation des subventions d'investissement 2019

Délibération CP/17/06/22/D/007/39  Accusé de réception en Préfecture
012-221200017-20220617-42894-DE-1-1
Reçu le 23 juin 2022

Déposée le 23 juin 2022 

Affichée le 23 juin 2022 

Publiée le     12 juillet 2022

La commission permanente régulièrement convoquée, s'est réunie le 17 juin 2022 à 11h30 à
l'Hôtel du Département, sous la présidence de M. Arnaud VIALA, Président du Département.

32 conseillers départementaux étaient présents.

Absent  s   ayant donné procuration : Madame Monique ALIES à Monsieur Christophe LABORIE,
Madame Stéphanie BAYOL à Monsieur Eric CANTOURNET, Monsieur Michel CAUSSE à Madame Nathalie
PUEL, Madame Annie CAZARD à Monsieur Vincent ALAZARD, Monsieur Sébastien DAVID à Madame Emilie
GRAL, Madame Kateline DURAND à Monsieur Arnaud COMBET, Monsieur Edmond GROS à Madame Sarah
VIDAL, Monsieur Christian NAUDAN à Madame Christine PRESNE, Madame Graziella PIERINI à Monsieur
Hélian CABROLIER, Monsieur Christian TIEULIE à Madame Michèle BUESSINGER.

Absent  s   excusé  s :  ,  Monsieur  Jean-Philippe  ABINAL,  Monsieur  Jean-François  GALLIARD,
Monsieur Serge JULIEN, Madame Karine ORCEL.

Président de séance : Monsieur Arnaud VIALA
Secrétaire de séance : Monsieur André AT
Rapporteur : Madame Magali BESSAOU

__________________________________________________________________

LA COMMISSION PERMANENTE

Ouï  les  rapports  présentés  à  la  réunion  de  la  commission  permanente  du  17  juin  2022
adressés aux élus le 8 juin 2022

APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,

VU le rapport intitulé Enseignement privé - Modification de la ventilation des subventions
d'investissement 2019 présenté en Commission jeunesse, collèges et immobilier départemental
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VU l’avis favorable de la Commission de la Jeunesse, Collèges et Immobilier Départemental
réunie le 3 juin 2022 ;

VU l’enveloppe de 230 000 € inscrite au titre de la Loi Falloux au bénéfice des établissements
privés d’enseignement sous contrat dans le budget primitif 2019 ;

VU la proposition de répartition par la DDEC, sur la base des 20 dossiers établis et transmis
par les collèges privés ;

CONSIDERANT la validation de cette proposition par la Commission Permanente du 24 mai
2019 et le Conseil Académique de l’Education Nationale du 4 juin 2019 ;

CONSIDERANT que le collège Jeanne d’Arc de St Affrique a informé le DDEC qu’il n’était pas
en capacité d’utiliser cette subvention comme envisagé ;

CONSIDERANT que le DDEC a sollicité le Département pour réattribuer cette subvention
2019, dans le respect de la Loi Falloux, sur les collèges privés de Naucelle, Marcillac, Réquista et Rodez ;

CONSIDERANT la nouvelle répartition proposée dans le tableau ci-dessous, qui sera portée à
la connaissance du prochain CAEN pour avis :

COLLEGES PRIVES SUBVENTION
INITIALE

SUBVENTION
MODIFIEE

Notre Dame Baraqueville 6 108 € 6 108 €
St Michel Belmont sur Rance 7 524 € 7 524 €
St Louis Capdenac 5 200 € 5 200 €
Ste Marie Cassagnes Bégonhès 4 131 € 4 131 €
Ste Foy Decazeville 4 375 € 4 375 €
Immaculée Conception Espalion 15 398 € 15 398 €
Saint Dominique La Fouillade 13 364 € 13 364 €
St Matthieu Laguiole 4 040 € 4 040 €
Sacré Cœur Laissac 8 286 € 8 286 €
St Joseph Marcillac 8 585 € 10 585 €
Jeanne d’Arc Millau 18 631 € 18 631 €
St Martin Naucelle 23 204 € 25 204 €
St Viateur Onet 13 743 € 13 743 €
St Louis Réquista 9 050 € 11 050 €
Dominique Savio Rieupeyroux 2 997 € 2 997 €
Jeanne d’Arc Montbazens/Rignac 7 576 € 7 576 €
St Joseph La Salle Rodez 48 929 € 57 097 €
Jeanne d’Arc Saint Affrique 14 168 € 0 €
Des monts et des Lacs Salles Curan 5 132 € 5 132 €
St Joseph Villefranche de Rouergue 9 559 € 9 559 €

TOTAL 230 000 € 230 000 €

DECIDE d’attribuer  les  subventions  d’investissement  en faveur  des  collèges  privés,  telles
qu’elles figurent dans cette nouvelle répartition ;
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AUTORISE M. le Président du Département à signer les avenants aux conventions 2019 des
collèges St Martin de Naucelle, St Joseph de Marcillac, St Louis de Réquista et St Joseph La Salle de Rodez.

Sens des votes : Adoptée à l'unanimité
- Pour : 42
- Abstention : 0
- Contre : 0
- Absents excusés : 4
- Ne prend pas part au vote : 0

Le Président du Département

Arnaud VIALA
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REPUBLIQUE FRANÇAISE

Direction de l’Assemblée et des
Commissions

EXTRAIT
du procès-verbal des délibérations de la

commission permanente
_____________________

Objet Voyages Scolaires Educatifs 2021/2022

Délibération CP/17/06/22/D/007/40  Accusé de réception en Préfecture
012-221200017-20220617-42921-DE-1-1
Reçu le 23 juin 2022

Déposée le 23 juin 2022 

Affichée le 23 juin 2022 

Publiée le     12 juillet 2022

La commission permanente régulièrement convoquée, s'est réunie le 17 juin 2022 à 11h30 à
l'Hôtel du Département, sous la présidence de M. Arnaud VIALA, Président du Département.

32 conseillers départementaux étaient présents.

Absent  s   ayant donné procuration : Madame Monique ALIES à Monsieur Christophe LABORIE,
Madame Stéphanie BAYOL à Monsieur Eric CANTOURNET, Monsieur Michel CAUSSE à Madame Nathalie
PUEL, Madame Annie CAZARD à Monsieur Vincent ALAZARD, Monsieur Sébastien DAVID à Madame Emilie
GRAL, Madame Kateline DURAND à Monsieur Arnaud COMBET, Monsieur Edmond GROS à Madame Sarah
VIDAL, Monsieur Christian NAUDAN à Madame Christine PRESNE, Madame Graziella PIERINI à Monsieur
Hélian CABROLIER, Monsieur Christian TIEULIE à Madame Michèle BUESSINGER.

Absent  s   excusé  s :  ,  Monsieur  Jean-Philippe  ABINAL,  Monsieur  Jean-François  GALLIARD,
Monsieur Serge JULIEN, Madame Karine ORCEL.

Président de séance : Monsieur Arnaud VIALA
Secrétaire de séance : Monsieur André AT
Rapporteur : Madame Magali BESSAOU

__________________________________________________________________

LA COMMISSION PERMANENTE

Ouï  les  rapports  présentés  à  la  réunion  de  la  commission  permanente  du  17  juin  2022
adressés aux élus le 8 juin 2022

APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,

VU  le  rapport  intitulé  Voyages  Scolaires  Educatifs  2021/2022  présenté  en  Commission
jeunesse, collèges et immobilier départemental
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VU l’avis favorable de la commission jeunesse, collèges et immobilier départemental lors de sa
réunion du 3 juin 2022 ;

CONSIDERANT que le montant de l’aide par nuitée et par élève est établi pour le moment
selon les modalités suivantes : 

- Financement par nuitée ;
- Financement d’un séjour dans le centre d’accueil comptant :

3 nuitées minimum ; en deçà, le séjour n’est pas éligible à l’aide du Département ;
4 nuitées maximum.

Lieu de séjour et montant de l’aide (par nuitée et par enfant) :

- les séjours organisés dans le département de l'Aveyron : 8 €

- les séjours organisés à l'extérieur du département de l'Aveyron 

  gérés par une structure aveyronnaise :

> AACV (Association Aveyronnaise des Centres de Vacances) – Faubourg Bas - Nant 
- Les Angles (66210) : chalet Ma Néou 
- St Georges de Didonne (17110) : les Buissonnets 

> ALTIA CLUB ALADIN - Le Bourg – 12540 FONDAMENTE 
- Leucate : centre à Leucate – Lieu dit St Pierre (11) 

> PEP 12 (Association des Pupilles de l’Enseignement Public) – 279 Rue P. Carrère - La 
Gineste – 12000 Rodez 
- Meschers (17132) : résidence « Le Rouergue » rue des Jonquilles 
- Bourg Madame (66760) : résidence « La Vignole » - Enveigt 

> SOLEIL EVASION - 12230 NANT : 
- Tautavel (66720) : Torre del Far - avenue Verdouble

8 €

- les séjours à la mer 4 €

- les séjours à Paris 4 €

CONSIDERANT que la somme de 90.000 € est inscrite au BP 2022 ;

ATTRIBUE la subvention correspondant à 17 demandes détaillées en annexe, nécessitant un
crédit de 15.608 €, lequel sera réajusté en fonction du nombre d’élèves réellement partis.
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AUTORISE Monsieur le Président à établir et à signer, au nom du Département, les arrêtés
attributifs de subvention correspondants. 

Sens des votes : Adoptée à l'unanimité
- Pour : 42
- Abstention : 0
- Contre : 0
- Absents excusés : 4
- Ne prend pas part au vote : 0

Le Président du Département

Arnaud VIALA
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COMMISSION PERMANENTE  :  17/06/2022

Voyages scolaires éducatifs

Etablissements scolaires Commune Lieu du séjour Thème Centre d'accueil Barème Aide proposée

29784 Ecole publique d'Asprières ASPRIERES Mer : PEP Meschers Classe mer Le Rouergue 42 3 8

29796 Ecole publique de LAX BARAQUEVILLE Mer : PEP Meschers Classe mer Le Rouergue 13 4 8 416,00

39580 Ecole publique de GELLES CAUSSE-ET-DIEGE Hors Aveyron: PEP Enveigt Classe montagne La Vignole 54 4 8

17217 Ecole publique J MACE DECAZEVILLE Mer Altia : Leucate Classe mer Club Aladin 39 4 8

7039 Ecole publique Marie Curie FIRMI Hors Aveyron : PEP Envigt Clkasse montagne La Vignole 35 4 8

10576 Ecole publique Marcel Pagnol FLAVIN Aveyron : St Sernin sur Rance Classe astronomie 21 4 8 672,00

13671 Ecole publique Lé d'Orfer GABRIAC Mer : La Grande Mothe Classe mer Evade 24 3 4 288,00

39709 Ecole publique de Lavernhe MANHAC Mer Altia : Leucate Classe mer Club Aladin 34 4 8

13034 MILLAU Mer : PEP Meschers Classe mer Le Rouergue 41 4 8

44247 Ecole publique Eugène Selles MILLAU Hors Aveyron : PEP Enveigt Classe montagne La Vignole 53 4 8

5181 Collège public du Carladez MUR-DE-BARREZ Paris Classeculture BVJ Opéra Montmartre 22 4 4 352,00

23177 Ecole publique Jules Ferry NAUCELLE Mer : PEP Meschers Classe mer Le Rouergue 49 4 8

5184 Ecole privée Jeanne d'Arc NAUCELLE Mer : Arles et Grau du Roi Classe et mer Auberge de jeunesse HI 46 3 4 552,00

19558 PALMAS D'AVEYRON Mer : PEP Meschers Classe mer Le Rouergue 12 4 8 384,00

20769 Ecole publique de Salan QUINS Mer : PEP Meschers Classe mer Le Rouergue 21 4 8 672,00

29764 SALMIECH Mer : PEP Meschers Classe mer Le Rouergue 30 4 8 960,00

54745 Ecole publique SAUVETERRE-DE-ROUERGUE Mer : PEP Meschers Classe mer Le Rouergue 17 4 8 544,00

17 DOSSIERS

Code 
financier

Nombre 
d'élèves

Durée 
du 

séjour

1 008,00

1 728,00

1 248,00

1 120,00

Centre de séjours 
Valrance

1 088,00

Ecole privée du Sacré Coeur 
Millau

1 312,00

1 696,00

1 568,00

Ecole publique de Cruéjouls 
(APE)

Ecole publique Méandre du 
Céor

15 608,00
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REPUBLIQUE FRANÇAISE

Direction de l’Assemblée et des
Commissions

EXTRAIT
du procès-verbal des délibérations de la

commission permanente
_____________________

Objet Voyages scolaires éducatifs : propositions de nouvelles règles d'attribution pour une jeunesse aveyronnaise qui bouge
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012-221200017-20220617-42924-DE-1-1
Reçu le 23 juin 2022

Déposée le 23 juin 2022 

Affichée le 23 juin 2022 

Publiée le     12 juillet 2022

La commission permanente régulièrement convoquée, s'est réunie le 17 juin 2022 à 11h30 à
l'Hôtel du Département, sous la présidence de M. Arnaud VIALA, Président du Département.

31 conseillers départementaux étaient présents.

Absent  s   ayant  donné  procuration : Madame  Stéphanie  BAYOL  à  Monsieur  Eric
CANTOURNET, Monsieur Michel CAUSSE à Madame Nathalie PUEL, Madame Annie CAZARD à Monsieur
Vincent  ALAZARD,  Monsieur  Sébastien  DAVID  à  Madame  Emilie  GRAL,  Madame  Kateline  DURAND  à
Monsieur Arnaud COMBET, Monsieur Edmond GROS à Madame Sarah VIDAL, Monsieur Christian NAUDAN
à Madame Christine PRESNE, Madame Graziella PIERINI à Monsieur Hélian CABROLIER, Monsieur Christian
TIEULIE à Madame Michèle BUESSINGER.

Absent  s   excusé  s :  ,  Monsieur  Jean-Philippe  ABINAL,  Madame  Monique  ALIES,  Monsieur
Jean-François GALLIARD, Monsieur Serge JULIEN, Monsieur Christophe LABORIE, Madame Karine ORCEL.

Président de séance : Monsieur Arnaud VIALA
Secrétaire de séance : Monsieur André AT
Rapporteur : Madame Magali BESSAOU

__________________________________________________________________

LA COMMISSION PERMANENTE

Ouï  les  rapports  présentés  à  la  réunion  de  la  commission  permanente  du  17  juin  2022
adressés aux élus le 8 juin 2022

APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,

VU  le  rapport  intitulé  Voyages  scolaires  éducatifs  :  propositions  de  nouvelles  règles
d'attribution  pour  une  jeunesse  aveyronnaise  qui  bouge  présenté  en  Commission  jeunesse,  collèges  et
immobilier départemental
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CONSIDERANT  que  les  rapports  présentés  lors  de  la  réunion  du  17  juin  2022  ont  été
adressés aux élus le 8 juin 2022 ;

VU l’avis favorable de la commission jeunesse, collèges et immobilier départemental lors de sa
réunion du 3 juin 2022 ;

CONSIDERANT que le Département souhaite favoriser l’éveil culturel et l’épanouissement
des  jeunes  en  cohérence  avec  les  projets  pédagogiques  développés  par  les  établissements  publics  et
privés (écoles, collèges, établissements d’éducation spécialisés) dans le cadre des voyages scolaires ;

CONSIDERANT que 86 voyages ont été subventionnés en 2019 (avant la pandémie), ce qui
représente plus de 3000 élèves bénéficiaires du dispositif et que les établissements scolaires ont montré
l’importance de ces actions avec des demandes renouvelées dès que la situation sanitaire le permettait. Sur
l’année scolaire 2021/2022, 72 dossiers ont été déposés, déjà plus de 3000 élèves bénéficiaires à ce jour ;

APPROUVE la modification des critères d’attribution et du montant de l’aide par nuitée et par
enfant privilégiant les destinations à fort contenu pédagogique et permettant le développement de nouveaux
projets éducatifs pour tous selon les modalités suivantes à partir de la rentrée scolaire 2022-2023 :

Modalités d’intervention : 

- Financement par nuitée ;
- Financement d’un séjour dans le centre d’accueil dès la première nuitée : 1 à 4 nuitées

Lieu de séjour et montant de l’aide (par nuitée et par enfant) :

- les séjours organisés dans le département de l'Aveyron :

Montant de l’aide (avec bonus) pour une visite sur un site remarquable :
La liste est proposée en annexe

- les séjours organisés à l'extérieur du département de l'Aveyron
gérés par une structure aveyronnaise (AACV, ALTIA, PEP) :

- les séjours hors Aveyron :
Découverte - Nature - Sport

 8 €

10 €

10 €

6€

PRECISE qu’un dispositif particulier pour les jeunes en situation de handicap intégré dans un
établissement aveyronnais voyageant avec un groupe valide sera mis en place. Il s’agit de permettre à ces
jeunes élèves de voyager au même titre que leurs camarades même s’ils ont besoin d’être accompagnés par
une personne spécialisée en s’assurant que l’établissement d’accueil soit en mesure de les accueillir dans les
meilleures conditions. 
L’établissement  bénéficiera  d’une  aide  forfaitaire  journalière  de  25  euros  supplémentaire  pour
l’accompagnement spécifique lié au handicap ;
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DIT que la  dotation  sera versée sur  présentation des justificatifs  du voyage. Les familles
bénéficiaires  sont  systématiquement  informées  de  l’aide  par  le  biais  de  l’établissement  demandeur.  Le
Département mettra à disposition de chaque jeune aveyronnais un kit de voyage (pochette, étiquette valise et
bloc-notes).

Sens des votes : Adoptée à l'unanimité
- Pour : 40
- Abstention : 0
- Contre : 0
- Absents excusés : 6
- Ne prend pas part au vote : 0

Le Président du Département

Arnaud VIALA
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Annexe rapport Voyages scolaires éducatifs : 
Propositions de nouvelles règles d’attribution pour une jeunesse aveyronnaise qui bouge

Listing sites remarquables aveyronnais donnant accès au bonus voyage

Abbaye de Sylvanès
Centre européen d’art et de civilisation médiévale à Conques 
Château de Belcastel
Château et jardin de Bournazel
Château de Calmont d'Olt, Espalion
Château du Colombier Mondalazac
Centrale Hydroélectrique EDF de Cambeyrac 
Conservatoire Larzac Templier et hospitalier 
Espace Archéologique de Montrozier
Espace EDF Truyère de Couesques
Espace hydro Raspes et Lévézou – Le Truel
Espace viaduc Expo à Millau
Grotte et parc préhistorique de Foissac
Maison de l'Aubrac à Saint-Chély-D'Aubrac 
Maison de la Cabrette à Cantoin
Maison des dolmens à Sévérac-d’Aveyron
Maison de l'écrivain Jean Boudou - Ostal Joan Bodon à Crespin
Maison du Gouverneur à Najac
Maison de la Photo de Villeneuve d'Aveyron
Micropolis à St Léons 
Moulins de Roupeyrac / François Fabié à Durenque 
Musée des arts et métiers traditionnels de Salles-la-Source
Musée de la Mine Lucien Mazars à Aubin
Musée du Charroi à Salmiech
Musée Joseph Vaylet à Espalion
Musée du Scaphandre à Espalion
Musée Soulages à Rodez
Noria Maison de L'eau  à Saint-Jean-du-Bruel
Pastoralia, le monde des brebis à St Affrique
Sites Archéologique de la Graufesenque à Millau
stations ski Aveyron
Terra Mémoria à Bozouls
Terra Olt à St-Parthem
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REPUBLIQUE FRANÇAISE

Direction de l’Assemblée et des
Commissions

EXTRAIT
du procès-verbal des délibérations de la

commission permanente
_____________________

Objet La jeunesse aveyronnaise se bouge au-delà des frontières - Aide aux voyages à l'international

Délibération CP/17/06/22/D/007/42  Accusé de réception en Préfecture
012-221200017-20220617-42927-DE-1-1
Reçu le 23 juin 2022

Déposée le 23 juin 2022 

Affichée le 23 juin 2022 

Publiée le     12 juillet 2022

La commission permanente régulièrement convoquée, s'est réunie le 17 juin 2022 à 11h30 à
l'Hôtel du Département, sous la présidence de M. Arnaud VIALA, Président du Département.

31 conseillers départementaux étaient présents.

Absent  s   ayant  donné  procuration : Madame  Stéphanie  BAYOL  à  Monsieur  Eric
CANTOURNET, Monsieur Michel CAUSSE à Madame Nathalie PUEL, Madame Annie CAZARD à Monsieur
Vincent  ALAZARD,  Monsieur  Sébastien  DAVID  à  Madame  Emilie  GRAL,  Madame  Kateline  DURAND  à
Monsieur Arnaud COMBET, Monsieur Edmond GROS à Madame Sarah VIDAL, Monsieur Christian NAUDAN
à Madame Christine PRESNE, Madame Graziella PIERINI à Monsieur Hélian CABROLIER, Monsieur Christian
TIEULIE à Madame Michèle BUESSINGER.

Absent  s   excusé  s :  ,  Monsieur  Jean-Philippe  ABINAL,  Madame  Monique  ALIES,  Monsieur
Jean-François GALLIARD, Monsieur Serge JULIEN, Monsieur Christophe LABORIE, Madame Karine ORCEL.

Président de séance : Monsieur Arnaud VIALA
Secrétaire de séance : Monsieur André AT
Rapporteur : Madame Magali BESSAOU

__________________________________________________________________

LA COMMISSION PERMANENTE

Ouï  les  rapports  présentés  à  la  réunion  de  la  commission  permanente  du  17  juin  2022
adressés aux élus le 8 juin 2022

APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,

VU le rapport intitulé La jeunesse aveyronnaise se bouge au-delà des frontières - Aide aux
voyages à l'international présenté en Commission jeunesse, collèges et immobilier départemental
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VU l’avis favorable de la Commission Jeunesse, Collèges et Immobilier départemental, réunie

le 3 juin 2022 ;

VU le projet de mandature 2021-2028 et son défi #5.5 Accompagner les jeunes qui bougent :
leur permettre d’explorer et d’expérimenter pour mieux comprendre ;

CONSIDERANT la  volonté du  Département de renforcer l’action éducative en faveur des
collégiens en les incitant à s’ouvrir à d’autres horizons culturels au-delà des frontières ;

CONSIDERANT le souhait du Département de favoriser l’éveil culturel et l’épanouissement
des  jeunes  en  cohérence  avec  les  projets  pédagogiques  développés  par  les  établissements  publics  et
privés (écoles, collèges, établissements d’éducation spécialisés) dans le cadre des voyages scolaires ;

CONSIDERANT l’objectif du Département de permettre à tous les collégiens de la 6e à la 3e

de  découvrir  le  monde,  de  s’enrichir  en  partageant  leur  expérience  aveyronnaise  au-delà  des  frontières
françaises ;

DECIDE l’octroi  d’une aide financière au bénéfice des familles,  versée aux établissements
scolaires sur  présentation  des  justificatifs  du  voyage,  modifiée à  partir  de  la  rentrée  de  septembre
2022 comme suit :  

Le programme « Voyages dans un Pays de l’Union européenne » devient « Voyage international » :
. les séjours doivent être effectués à 40 % au moins pendant la période scolaire,
. taux de base : 20 € par enfant par séjour,
. plafond de la subvention : 4000 € par an et par établissement,
. lieux : tous les pays.

APPROUVE la dotation d’un kit de voyage mise à disposition de chaque jeune aveyronnais
par le Département (pochette, étiquette valise et bloc-notes) ;

PRECISE la mise en place d’un dispositif particulier pour les jeunes en situation de handicap
intégré dans un établissement aveyronnais voyageant avec un groupe valide et accompagné par une personne
spécialisée ;

DECIDE l’octroi  à  l’établissement scolaire  d’une aide forfaitaire de 50 euros par  élève en
situation de handicap afin de permettre à ces jeunes élèves de voyager au même titre que leurs camarades ;
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AUTORISE Monsieur le Président du Département à signer tout acte nécessaire à l’exécution
de la présente décision.

Sens des votes : Adoptée à l'unanimité
- Pour : 40
- Abstention : 0
- Contre : 0
- Absents excusés : 6
- Ne prend pas part au vote : 0

Le Président du Département

Arnaud VIALA
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REPUBLIQUE FRANÇAISE

Direction de l’Assemblée et des
Commissions

EXTRAIT
du procès-verbal des délibérations de la

commission permanente
_____________________

Objet Prise en charge de livres offerts aux lauréats du Concours National de la Résistance et de la Déportation 

Délibération CP/17/06/22/D/007/43  Accusé de réception en Préfecture
012-221200017-20220617-43037-DE-1-1
Reçu le 23 juin 2022

Déposée le 23 juin 2022 

Affichée le 23 juin 2022 

Publiée le     12 juillet 2022

La commission permanente régulièrement convoquée, s'est réunie le 17 juin 2022 à 11h30 à
l'Hôtel du Département, sous la présidence de M. Arnaud VIALA, Président du Département.

31 conseillers départementaux étaient présents.

Absent  s   ayant  donné  procuration : Madame  Stéphanie  BAYOL  à  Monsieur  Eric
CANTOURNET, Monsieur Michel CAUSSE à Madame Nathalie PUEL, Madame Annie CAZARD à Monsieur
Vincent  ALAZARD,  Monsieur  Sébastien  DAVID  à  Madame  Emilie  GRAL,  Madame  Kateline  DURAND  à
Monsieur Arnaud COMBET, Monsieur Edmond GROS à Madame Sarah VIDAL, Monsieur Christian NAUDAN
à Madame Christine PRESNE, Madame Graziella PIERINI à Monsieur Hélian CABROLIER, Monsieur Christian
TIEULIE à Madame Michèle BUESSINGER.

Absent  s   excusé  s :  ,  Monsieur  Jean-Philippe  ABINAL,  Madame  Monique  ALIES,  Monsieur
Jean-François GALLIARD, Monsieur Serge JULIEN, Monsieur Christophe LABORIE, Madame Karine ORCEL.

Président de séance : Monsieur Arnaud VIALA
Secrétaire de séance : Monsieur André AT
Rapporteur : Madame Magali BESSAOU

__________________________________________________________________

LA COMMISSION PERMANENTE

Ouï  les  rapports  présentés  à  la  réunion  de  la  commission  permanente  du  17  juin  2022
adressés aux élus le 8 juin 2022

APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,

VU le rapport intitulé Prise en charge de livres offerts aux lauréats du Concours National de la
Résistance et de la Déportation 
 présenté en Commission jeunesse, collèges et immobilier départemental
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VU l’avis favorable de la Commission Jeunesse, Collèges et Immobilier départemental, réunie
le 3 juin 2022 ;

VU  les  crédits  affectés  à  l’enveloppe  du  dispositif  « voyages  scolaires  sur  le  devoir  de
mémoire » ;

CONSIDERANT le Concours national de la résistance et de la déportation (CNRD), organisé
par le ministère de l’Education nationale, ouvert aux collégiens de 3èmes et aux lycéens ;

CONSIDERANT  l’attention  du  Département  associé  au  concours  pour  l’éveil  civique  des
jeunes aveyronnais et à la transmission de la mémoire des deux dernières guerres mondiales ;

CONSIDERANT les résultats du jury départemental, communiqués au rectorat ; 

DECIDE, conformément à la sélection définie par le comité académique du CNRD, la prise en
charge par le Département de l’achat des livres récompensant les lauréats aveyronnais pour un montant de
270.27 € ;

AUTORISE Monsieur le Président à signer tout acte nécessaire à l’exécution de la présente
délibération.

Sens des votes : Adoptée à l'unanimité
- Pour : 40
- Abstention : 0
- Contre : 0
- Absents excusés : 6
- Ne prend pas part au vote : 0

Le Président du Département

Arnaud VIALA
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Rodez, le 12 juillet 2022   

CERTIFIE CONFORME

Le Président du Département

Arnaud VIALA

Le texte intégral des actes du Département publiés ou cités dans ce bulletin 
peut être consulté auprès de la Direction de l’Assemblée 

et des Commissions

Centre administratif Foch - Bâtiment D
1 rue Louis Blanc - 12000 RODEZ

et sur le site internet du Département
www.aveyron.fr

_____________
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