CONSEIL DÉPARTEMENTAL
Direction de la communication
Agen, mardi 23 juin 2015

COMMUNIQUE DE PRESSE

Décision modificative n° 1
Vendredi 26 juin à 9 h 00 - Hôtel du Département
La Décision modificative n°1 se tiendra vendredi 26 juin à partir de 9 h 00 à l’Hôtel du
Département à Agen. Réunis en session plénière, les 42 conseillers départementaux pourront
ainsi ajuster les décisions prises lors du vote du budget en mars dernier.
Vingt-deux dossiers seront examinés par l’Assemblée départementale, parmi lesquels :
•

le développement de la filière numérique en Lot-et-garonne  ce projet regroupe
plusieurs dossiers, notamment l’installation de l’école d’ingénierie informatique In’Tech Info
dans des locaux à Agen dont le Département est propriétaire (Ecole supérieure du
professorat et de l’éducation dite ESPE), et le plan d’actions du cluster numérique inoo

•

la politique de la ville  la liste des quartiers prioritaires ayant été fixée dans un décret
du 30 décembre 2014, il s’agit d’élaborer des contrats de ville en coordonnant les actions
du Département et celles des villes concernées

•

la promotion et le soutien à l’innovation agricole  pour rester performante et
compétitive, l’agriculture doit sans cesse se renouveler et innover ; c’est pourquoi le
Département soutient les initiatives qui répondent à ces enjeux.

•

l’élaboration d’un agenda d’accessibilité programmée (Ad’Ap)  ce rapport présente
les étapes à venir pour engager la mise en accessibilité des établissements de la
collectivité recevant du public, notamment la programmation des travaux et les
financements

•

le Rapport d’activité 2014 des services départementaux  ce rapport met en valeur la
diversité des métiers exercés par les 1 400 agents départementaux et les actions menées
par le Département au titre de l’année 2014.

A noter qu’à l’ouverture de la séance, Denis Conus, préfet de Lot-et-Garonne, présentera le
Rapport d’activité 2014 des services de l’Etat et répondra aux questions des élus.
NB : Les débats seront retransmis en direct sur le site Internet du Département :
www.lotetgaronne.fr
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