CONSEIL DEPARTEMENTAL
Direction de la Communication

Agen, lundi 3 avril 2017

DOSSIER DE PRESSE

Budget 2017 : le Département résiste !
Dégradation de la situation budgétaire du fait de l’accentuation de l’effet ciseaux, adaptation au
nouveau cadre règlementaire établi par la loi NOTRe durant l’année 2016, participation à l’effort de
redressement des comptes de la Nation... le contexte dans lequel le budget 2017 du Département a
été élaboré est cette année encore particulièrement complexe.
Pour l’année 2017, le budget du Conseil départemental s’établit à 424,8 M€, faisant ainsi du
Département le premier financeur et investisseur public de Lot-et-Garonne.

Le poids des Allocations de solidarité nationale
416,6 M€ : c’est le montant la dette cumulée depuis 2008 de l’Etat à l’égard du Département
de Lot-et-Garonne du fait de la non compensation des trois allocations de solidarité nationale
(APA, PCH et RSA). Ce montant est l’équivalent d’un budget départemental annuel.
En 2017, le Département inscrit une recette de 21 M€ pour obliger l’Etat à couvrir une partie des
charges non compensées et équilibrer ainsi son budget sans augmenter la fiscalité départementale ni
renoncer à ses politiques essentielles.

L’Assemblée départementale fait bloc
Dans le prolongement du débat d’orientations budgétaires, l’ensemble des conseillers
départementaux des trois groupes politiques composant l’assemblée ont adopté à l’unanimité
une motion relative à la situation du Département.
Extraits :
« Réunis en session, les conseillers départementaux de Lot-et-Garonne :
• refusent de faire porter aux Lot-et-Garonnais une augmentation de la fiscalité pour pallier la
défaillance de l’État ;
• demandent la réouverture de la négociation avec l’État pour une reprise du financement du
RSA ;
• réclament, dans l’attente de la mise en place de cette solution, l’abondement du fonds
d’urgence à destination des Départements les plus en difficulté à hauteur de 500 M€ ;
• appellent l’ensemble des Départements qui subissent la même injustice que le Lot-et-Garonne
à la mobilisation ;
• interpellent les candidats à l’élection présidentielle sur le devenir des Départements et la
nécessité de leur garantir des ressources dynamiques et pérennes. »
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Commission de refondation : engagements tenus !
Afin d’optimiser davantage ses interventions et d’explorer toutes les pistes d’économie possibles, le
Département a créé l’année dernière la Commission de refondation des politiques publiques,
associant les trois groupes politiques de l’Assemblée départementale.
Un an après, au moment de construire le budget 2017, les mesures sont effectives :
•
•
•
•
•
•
•

absence d’augmentation de la fiscalité (pour la 8e année consécutive)
réduction de 10 % des moyens de fonctionnement des services
nouvelle diminution des frais du cabinet
priorisation des interventions au profit des compétences obligatoires du Département
optimisation des interventions en matière de solidarité (notamment avec l’adoption au budget
primitif des préconisations du groupe de travail « Pour une juste attribution des prestations
individuelles d’aide sociale et leur contrôle »)
préservation du financement du tissu associatif, culturel et sportif
plan de stabilisation de la masse salariale.

Le budget 2017 en chiffres
Budget global : 424,8 M€
•
•

Section de fonctionnement : 346 M€
Section d’investissement : 78,8 M€
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Au-delà des investissements directs portés par la collectivité, des projets importants sont
menés grâce à l’intervention du Département et induisent des investissements considérables
qui doivent donc être mis au bénéficie des investissements départementaux.
Ainsi, les 13 M€ d’investissement par an pour le déploiement du THD pendant les 10 prochaines
années doivent être mis à l’actif des investissements du Département. Même chose pour le BEA des
casernes de gendarmerie qui génèrera plus de 3 M€ d’investissement en 2017 et l’investissement du
SDIS là aussi directement généré par l’intervention du Département avec 2 M€ de travaux réalisés par
an en moyenne depuis 2009. Au total, cela représente donc près de 20 M€ d’investissements
générés par le Département, à ajouter aux 78,8 M€ de sa section d’investissement.
Le budget 2017 du Département permet ainsi de continuer à accompagner au quotidien les Lotet-Garonnais (solidarité, éducation, développement économique, modernisation du réseau routier…)
et de préparer l’avenir (révolution numérique avec déploiement du très haut débit avec la fibre
optique, Etats généraux du Tourisme, contractualisation territoriale…).
Les ambitions du Conseil département pour le Lot-et-Garonne restent fortes :
• Un département partenaire des Lot-et-Garonnais et des territoires
• Un département fier de son patrimoine, de sa culture et de ses productions locales
• Un département terre de réussites
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Le Département, moteur de développement du Lot-et-Garonne
Avec un budget de 424,8 M€, le Département reste le premier financeur et investisseur public
du Lot-et-Garonne. Les choix budgétaires pris par l’Assemblée départementale attestent du
rôle indispensable de la collectivité pour accompagner les Lot-et-Garonnais au quotidien et
pour renforcer l’attractivité du territoire.

• Autonomie des personnes
Un panel d’actions élargi pour aider les plus fragiles
2017 est l’année de pleine mise en œuvre des actions du Schéma de l’autonomie s’adressant aux
personnes âgées et aux personnes handicapées. Un des premiers axes s’est concrétisé rapidement
avec la « Conférence des financeurs » mobilisant 775 000 € en faveur de la lutte contre la perte
d’autonomie.

• Insertion socio-professionnelle
Une généralisation de l’accompagnement global vers l’emploi
Les réunions de concertation déjà conduites déboucheront en 2017 sur la signature de conventions
sur les 3 bassins d’emploi (Agen/Nérac, Marmande/Tonneins, Villeneuve/Fumel). L’objectif d’insertion
professionnelle des allocataires du RSA sera poursuivi, grâce à l’accompagnement global généralisé
fin 2016 sur tout le territoire. Pour amplifier ses interventions, le Département candidatera au fonds
national d’appui aux politiques d’insertion.

• Enfance - Famille
Naître, grandir, s’épanouir en Lot-et-Garonne
L’aide à la parentalité et l’accueil du jeune enfant est un axe fondamental des missions du
Département. Le Schéma départemental des services aux familles adopté début 2017 renforcera
encore le cadre d’intervention de la collectivité et de ses partenaires. En 2017, le Département
renforcera aussi l’action des Centres de planification et d’éducation familiale qu’il gère : 4 médecins
assureront de nombreuses consultations sur 5 sites différents et interviendront en milieu scolaire.

• Numérique
En route vers le Très Haut Débit
2017 est une année décisive pour les réseaux numériques en Lot-et-Garonne avec l’installation de 70
points haut supplémentaires d’accès au Wifi Haut-Débit et le lancement des premiers travaux de fibre
optique avant la fin du premier semestre pour l’accès au Très Haut Débit ! Les usages ne seront pas
en reste avec l’ouverture à la rentrée du Campus numérique.

• Circuits courts
Du 47 dans nos assiettes
En 2017, le programme du Département visant à inciter tous les Lot-et-Garonnais à manger des
produits locaux prend son envol. Avec le groupement d’achat mis en place à l’échelle de tout le
territoire plus de 200 producteurs et éleveurs locaux proposent des offres très variées. Cela
commence par tous les jeunes lot-et-garonnais, avec l’objectif d’atteindre dès cette année 60 % de
produits locaux servis aux collégiens. Un programme permettant de mieux se nourrir tout en
soutenant l’agriculture locale !

• Infrastructures
La modernisation des voies de communication, une priorité pour renforcer l’attractivité du
territoire
En 2017, l’effort financier de la collectivité pour l’entretien des 3 000 km de routes départementales
reste constant. Cette année verra aussi la poursuite des grands projets, avec notamment les travaux
de la RN 21, axe sur lequel le Département s’est fortement engagé, de la mise en 2 x 2 voies à son
raccordement à l’autoroute, via les infrastructures de l’Ouest Agenais.
De plus, le bilan du plan de modernisation du réseau routier 2010-2025 montre que, sur 37 opérations
ciblées, 14 ont déjà été menées à terme et 15 sont en cours d’exécution. Ainsi, sur 7 ans (2010-2016),
41 M€ mobilisés ont été mobilisés, soit près de 6 M€ par an.
Page 4 sur 5

Au total, le Département injecte chaque année de l’ordre 20 M€ par an dans le secteur des travaux
routiers, ce qui contribue à la sauvegarde d’environ 400 emplois par an.

• Démographie médicale
La poursuite d’une politique originale qui porte ses fruits
Le Lot-et-Garonne se distingue par son action volontariste en matière de lutte contre la désertification
médicale. Il s’agit maintenant de parfaire la couverture, tout en maintenant le travail de mise en
réseau et de valorisation de l’attractivité du territoire en direction des médecins et des internes. 4
nouvelles maisons de santé pluriprofessionnelles ouvriront en 2017 (Penne d’Agenais, Cancon, PortSainte-Marie et Damazan) et 2 les années suivantes (Le Mas d’Agenais, Clairac).
Au total, le Département aura consacré une enveloppe de 2,8 M€ pour soutenir ces projets.

• Education
Tout pour la réussite des jeunes lot-et-garonnais
En 2017, la dotation de fonctionnement des 28 collèges publics sera globalement revalorisée et
portée à 2,6 M€. Doté d’une somme équivalente, le programme de modernisation des établissements
se poursuivra également. Forte de 120 actions réparties en parcours, la convention éducative, dont
l’exemplarité a été saluée au niveau national, sera reconduite par appel à projets.
Au total, la politique éducative du Département concentre 13,45 M€.

• Culture - Sport
Préserver notre patrimoine culturel et sportif
Les mondes culturel et sportif sont particulièrement actifs en Lot-et-Garonne, favorisant ainsi le bien
vivre ensemble. A l’heure où bien des collectivités ont fait le choix de revoir à la baisse leur soutien aux
associations locales, le Département de Lot-et-Garonne maintient le même niveau d’intervention. Ce
choix est d’ailleurs l’une des mesures adoptées par la commission de refondation des politiques
départementales.

• Vie associative
2017, année du bénévolat et de l’engagement citoyen
En Lot-et-Garonne, le tissu associatif représente plus de 8 000 associations ! Pour préserver cette
vitalité, le Département les accompagne par des aides financières mais aussi par les conseils et
formations dispensés gratuitement par le service Vie citoyenne et associative. Au-delà, le
Département a souhaité consacrer l’année 2017 comme année du bénévolat et de l’engagement
citoyen, ayant pour point d’orgue la remise de Trophées du même nom en octobre 2017.

• Tourisme
Après la réflexion, l’action
Fin janvier a eu lieu la restitution des travaux des États généraux du tourisme ouvrant sur la mise en
œuvre des préconisations pour renforcer l’identité et l’attractivité du territoire. Avec un secteur qui
pèse 330 M€ de chiffre d’affaires et 5 000 emplois directs, ce travail était indispensable et ouvre de
formidables perspectives de croissance. D’autant plus avec la future implantation d’un Center Parcs
en Lot-et-Garonne
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