janvier 2013

lalettre

n°

43

d u p ré s i d e n t d u C o n s e i l g é n é r a l d e L o t - e t - G a ro n n e

à l’aube de cette nouvelle année, je forme
pour tous les Lot-et-Garonnais des vœux
de bonheur, de santé et de réussite dans
vos projets. Je souhaite que l’année qui
s’ouvre soit celle de la consolidation des
efforts engagés au plan national et de la
mobilisation générale pour le redressement
économique et social que nos concitoyens
appellent de leurs vœux.
Le nouveau cap donné au pays est
conforme à nos engagements sur le terrain
depuis bientôt cinq ans. Pour autant, la
gravité de la situation actuelle nous oblige
à redoubler d’efforts. Or, je ne crois pas
au progrès sans solidarité ; solidarité entre
les territoires d’abord, solidarité entre les
hommes ensuite.
Je suis convaincu que la République
décentralisée est la condition d’un
développement plus ambitieux et plus
harmonieux de notre pays. à l’heure d’un
nouvel acte de la décentralisation, il est
indispensable que les collectivités locales
disposent d’un cadre pour échanger entre
elles et pour décider. C’est dans cet
esprit que j’ai institué une Conférence
des Exécutifs de Lot-et-Garonne qui
rassemble autour d’une même table et
dans le respect de chacun, l’ensemble des
présidents de communautés de communes
et d’agglomération et le Conseil général.
Cette instance de dialogue doit nous aider
à rationaliser, à mieux coordonner notre
action et à être plus efficace. En novembre
dernier, date de cette première rencontre,
trois sujet d’intérêt dépar temental ont

été abordés : la nouvelle génération des
crédits européens et le besoin de travailler
en étroite coordination pour favoriser le
financement futur de nos projet locaux, le
développement du Très haut débit en Lot-etGaronne et l’intervention des gestionnaires
de voirie pour préparer la saison hivernale.
Cette initiative qui a démontré toute son
utilité sera renouvelée chaque trimestre.
La solidarité entre tous les Lot-et-Garonnais c’est le deuxième axe de notre feuille
de route - passe par l’emploi qui est la
clé d’une insertion sociale réussie. C’est
pourquoi, dès l’automne, le Conseil général
s’est engagé avec détermination aux côtés
de l’Etat pour mettre en œuvre le dispositif
des Emplois d’avenir. Cette mesure
concernera prioritairement les jeunes de
16 à 25 ans qui peinent à s’insérer sur le
marché du travail faute de qualifications
suffisantes. Dès 2013, le Conseil général
mobilisera d’importants crédits pour donner
à 250 jeunes la chance d’acquérir une
véritable expérience professionnelle. Nous
avons en effet la volonté de ne laisser
aucun de nos enfants sur le bord du chemin.
Je crois aux vertus d’une action pragmatique
et réaliste. Pour relever les défis qui nous
attendent, il n’y a pas de place pour
les polémiques politiciennes. L’heure est
au rassemblement de toutes les bonnes
volontés et elles sont nombreuses en Lotet-Garonne. C’est la voie que je souhaite
tracer pour 2013.
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LE POINT SUR
Conférence des Exécutifs de Lot-et-Garonne

Une initiative saluée

Lundi 26 novembre 2012, Pierre Camani, président du Conseil général, réunissait à l’Hôtel du Département la première
Conférence des Exécutifs de Lot-et-Garonne. Cette conférence regroupe l'ensemble des présidents des communautés de
communes et d'agglomération du département. Ces collectivités jouent un rôle de plus en plus important en matière d'aménagement du territoire départemental et de développement économique. D'où l'importance de travailler ensemble pour être
plus efficaces.

Anticipant les préconisations de
l’acte 3 de la décentralisation, Pierre
Camani souhaite voir s’améliorer
l’articulation et le partenariat entre les
différents niveaux de collectivités en
Lot-et-Garonne. En période de crise et
d’argent public rare, la coordination des
politiques publiques s’impose comme
une impérieuse nécessité. Aussi,
cette conférence des exécutifs a pour
objectif d'apporter de la cohérence,
de l'efficacité et des économies dans
les politiques publiques. En effet, les
grands dossiers qui intéressent l’avenir
du Lot-et-Garonne doivent associer
autour d’une même table tous les
élus du territoire au-delà des clivages
politiques.
Lors de cette première rencontre, trois
sujets ont été abordés.

Le déploiement de l’Internet
Très haut débit (THD) pour
l’aménagement du territoire
Développer le Très haut débit est un
enjeu majeur pour notre département.
La création d’un syndicat départemental,
réunissant Région, Dépar tement,
Syndicat départemental d'électricité
et d'énergie de Lot-et-Garonne,
intercommunalités et divers partenaires
permettra tout à la fois d’assurer un
maillage équilibré de la fibre optique sur
notre territoire et de réduire les coûts de
déploiement.

La nouvelle génération des crédits
européens et la nécessité de
travailler en étroite coordination
pour favoriser le financement des
projets locaux et l’emploi
L’activation du levier financier européen

est aujourd’hui indispensable à la
réalisation de bon nombre de projets
locaux. Mais cela sera-t-il encore
possible avec la génération 2014-2020
des fonds européens ?

Le Conseil général a décidé de se
mobiliser, en concertation avec les
intercommunalités, pour peser dans
la négociation entre l’État et la Région
afin de défendre au mieux les intérêts
du Lot-et-Garonne. La spécificité rurale
de notre département doit en effet
être prise en compte et retenue dans
les critères d’attributions des aides
européennes.

La mise en place d’un dispositif
de viabilité hivernale à échelle
départementale pour faire face
efficacement et rapidement à
des gestions de crises, tels les
épisodes neigeux
Le Lot-et-Garonne est classé en zone
climatique à « hiver peu rigoureux »
et « enneigement faible ». Cependant,
notre département a connu, en février

2012, un épisode neigeux d’une rare
intensité.
Durant cette période, le Conseil général
a effectué plus de 300 interventions,
y compris sur des voies communales,
1 200 tonnes de sel ont été répandues
sur les routes (contre 350 tonnes en
2011), les transports collectifs ont
été suspendus durant 8 jours pour
garantir la sécurité des élèves et 250
barrières de dégel ont du être posées
afin de préserver le réseau routier.
Malheureusement, cer tains dysfonctionnements, essentiellement liés à
un manque de concertation entre les
différents gestionnaires de voirie ont
été relevés. Afin d’y pallier, le Président
Camani a mis l'accent sur la nécessité
d’améliorer l’organisation du dispositif
de viabilité hivernale:
• en fixant de nouvelles priorités
d’intervention ;
• en renforçant la communication en
direction des usagers ;
• en investissant dans du matériel plus
performant ;
• en étant
plus réactif
sur le réseau
secondaire
• en améliorant la
coordination
de l’ensemble des
gestionnaires de
voirie.

Pierre Camani a précisé que la
Conférence des Exécutifs de Lot-etGaronne sera appelée à se réunir
3 à 4 fois par an sur un ordre du
jour concerté avec les collectivités
partenaires.
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zoom sur
Insertion des jeunes

Emplois d’avenir :
le Département s’engage pour la jeunesse
Fin octobre, le Premier ministre et l’Assemblée des Départements de France ont adopté une déclaration commune fixant 10
priorités pour favoriser la croissance, l’emploi et la solidarité dans les territoires. Le soutien au dispositif « Emplois d’avenir »
est l'un de ces objectifs. Le Conseil général de Lot-et-Garonne figure parmi les premiers Départements de France à prendre part
à la réussite de cette mesure destinée aux jeunes.
Redonner espoir en garantissant un
emploi aux jeunes peu ou pas qualifiés
est l’enjeu premier des emplois
d’avenir. C’est en ces termes que
Pierre Camani, président du Conseil
général, et Marc Burg, préfet de Lot-etGaronne, ont présenté cette mesure,
lors de la signature d’un protocole de
partenariat entre les deux institutions
en novembre 2012. Ce partenariat doit
favoriser l’accès à l’emploi des jeunes
lot-et-garonnais âgés de 16 à 25 ans,
actuellement confrontés au chômage,
soit près de 3 500 jeunes.
Soucieux, le Conseil général a pris
deux engagements forts :

• le recrutement de 15 emplois
d’avenir dans ses propres effectifs.
Inscrits dans une logique de tutorat
professionnel, les jeunes recrutés
viendront renforcer certaines directions
telles que celles des routes ou des
collèges afin d’améliorer la qualité des
services rendus à la population ;
• la création en début d’année 2013, avec
effet rétroactif, d’une aide à l’embauche
des emplois d’avenir par les associations
lot-et-garonnaises. L’aide se montera à
1000 € par an et par emploi d’avenir,
dans la limite de 3 recrutements par
employeur, et s’ajoutera bien entendu à
celle de l’État.

L'affectation à cet effet d’un budget de
200 000 € sera soumise au vote de
l’Assemblée départementale en février
prochain.
Plus d'infos sur travail-emploi.gouv.fr

Signature en présence du Préfet

Puymirol - Novembre 2012

Nouvelle visite cantonale
Pierre Camani s’est rendu en novembre dernier sur le canton de Puyrmirol, effectuant ainsi sa 18e visite cantonale. Accompagné
des élus locaux, il a rencontré et échangé avec les acteurs économiques du canton qui participent à son développement et à
son rayonnement.

14 h 00 : spécialisée dans le commerce
de gros de céréales, de semences et
d’aliments pour le bétail, l’entreprise
Agri Agen à Lafox ne cesse de se développer, preuve de son dynamisme et de
sa volonté de pérenniser le négoce dans
la région.
15 h 00 : La poule à vélo à Saint-Jeande-Thurac est née de la volonté de VNF

et du Conseil général de réhabiliter les
maisons éclusières situées le long du
canal. Restauration, hébergement, boutique avec vente de produits locaux, tout
a été pensé par Christelle Cousset pour
satisfaire les touristes.
15 h 45 : les remparts médiévaux
de Puymirol constituent une véritable
richesse architecturale pour le canton.
Afin de conserver ce patrimoine unique
dans le Sud-Ouest, un programme de
restauration a été entrepris. Réalisé par
tranches, il bénéficie du soutien financier du Département.
16 h 00 : visite de la maison de
retraite Les Terrasses à Puymirol, qui dispose de 65 lits d’hébergement permanent
et 6 d’hébergement temporaire. Cet éta-

blissement a vu sa capacité croître depuis
2011 puisqu’il n’accueillait initialement
que 50 personnes. Cette opération de
restructuration et d’extension s’est élevée
à 3,1 M€ et a été soutenue à hauteur de
700 000 € par le Conseil général.
17 h 00 : le Gaec de Lasserrette à
Clermont-Soubiran est une structure
familiale, regroupant deux frères, JeanMichel et Patrice. Culture céréalière et
élevage rythment le quotidien de cette
exploitation.

18 h 00 : au terme de ces visites, une
réunion avec tous les maires du canton
a permis d’aborder les projets communaux de chacun, mais aussi d’évoquer
des sujets plus génériques tels que les
infrastructures.
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Travaux routiers
près de chez vous

à noter
Villefranche-du-Queyran
Jusqu’au 12 février, D 108 :
aménagement de la traverse
du bourg. Alternats.
Travaux : Malet.
Lamontjoie
Jusqu’au 28 février, D 131 :
travaux liés au réseau
d’adduction en eau potable.
Alternat par feux selon
besoins. Travaux : TICA TP.
Villeneuve-sur-Lot
Jusqu’au 31 janvier, D 911 :
rétablissement du troisième
ouvrage d’art. Pas de
déviation. Travaux : NGE Génie
civil. Estimation : 2 751 814 e
Jusqu’au 1er mars, D 911 :
aménagement des voies
longitudinales. Pas de
déviation. Travaux : Eurovia.
Estimation : 951 114 e

Sport

Sécurité routière

Trophées des champions

Sensibiliser les plus jeunes

Plus de 200 spor tifs lot-et-garonnais
ont été mis à l’honneur par le Conseil
général et ont reçu des trophées pour
s’être illustrés sur les scènes nationales,
européennes, voire internationales.
Au cours de la soirée, qui avait lieu à
l’espace François-Mitterrand à Boé, Daniel
Borie, vice-président en charge du Sport,
a salué les performances de chacun,
mais également le travail fourni par les
dirigeants et les bénévoles, qui participent
incontestablement aux résultats obtenus
par les sportifs. Sans oublier les valeurs
de dépassement de soi, de courage,
de partage qui sont véhiculés par ces
athlètes. Au total, 208 champions ont été
récompensés, parmi lesquels 33 supers
champions et 2 trophées « Coup de cœur ».

Chaque année, le Conseil général et la
Préfecture unissent leurs efforts pour
sensibiliser les collégiens et lycéens à l’importance de bien se conduire sur les routes.
Cette opération s’inscrit dans le cadre
du Programme départemental d’actions de
sécurité routière (PDASR), consistant à
mettre en place des actions d’éducation,
de prévention, de formation et de communication sur l’ensemble du département en
matière de sécurité routière. Comme ici à
Marmande, en présence de Jacques Bilirit,
cette initiative a permis de sensibiliser les
jeunes sur les dangers de la route liés à
l’association « vitesse, alcool, cannabis,
fatigue » afin qu’ils prennent conscience
que les prises de risques sur la route
peuvent avoir de lourdes conséquences.

Expression des groupes politiques

Seyches
Jusqu’au 15 mars, D 933 :
aménagement de la traversée
du bourg, phase 2, entrée Sud.
Alternats. Travaux : Malet.
Maîtrise d’ouvrage communale.

Majorité

opposition

L’année 2012 s’est achevée sur de grandes décisions pour l’emploi. Des choix à la hauteur des difficultés que rencontre notre
pays, des choix qui replacent au cœur de notre République notre
Jeunesse, celle sans laquelle rien n’est envisageable. Assurer
son avenir est un point qui rassemble au-delà des clivages politiques. Les emplois d’avenir en sont un formidable exemple. Ils
sont un des engagements de campagne de François Hollande, et
sont, en ce début d’année, signés par de nombreuses collectivités y compris celles dirigées par des élus de l’opposition.
Le gouvernement a pris la mesure de la crise que traverse la
France et a su instaurer une synergie gagnant gagnant entre
État et collectivités. Ainsi, au niveau national, se sont 150 000
jeunes sans formation qui vont pouvoir accéder à un emploi
stable avec une véritable formation.
A ces emplois, s’ajouteront les 500 000 contrats de générations qui permettront à autant de seniors d’être maintenus
dans l’emploi jusqu’à la retraite. Ce combat pour une société
plus juste se traduit dans cet acte de solidarité entre génération
qui permet de transmettre l’expérience d’une vie au travail.
C’est en faisant confiance à notre Jeunesse, en l’accompagnant
que nous combattrons de la meilleure manière le chômage. Les
élus de la majorité soutiennent l’ensemble de ces actions et
sont heureux de voir aujourd’hui les élus de l’opposition accompagner ce mouvement de redressement national.
C’est avec ce nouvel élan que nous présentons à tous les lotet-garonnais nos meilleurs vœux pour l’année 2013.
Groupe de la majorité départementale
Tél. : 05 53 69 42 11 - lotetgaronnepourtous@cg47.fr

2012 s’annonçait particulièrement difficile. La crise était
installée et les écueils allaient être nombreux. Dans ce
contexte, les promesses utopistes de changement et de
« réenchantement du rêve » ont su séduire les Français,
prenant le pas sur les efforts responsables et le sens de
l’intérêt général.
Les conséquences, hélas, ont été immédiates. Les dispositifs
destinés à soutenir la compétitivité des entreprises et le
pouvoir d’achat des ménages sont vidés de leur sens.
Des taxes nouvelles sont inventées tous les jours. Les
entreprises ferment ou délocalisent, le chômage augmente,
le malaise social s’accentue. En parallèle, de nouvelles
mesures accroissent les difficultés au lieu de les résoudre,
entraînant la France dans un engrenage de dépenses
publiques et de hausses d’impôts.
C’est ainsi que s’ouvre 2013. Ce ne sera pas une année
facile et les combats seront plus nombreux encore. Nous
avons jusqu’ici soutenu les réformes qui nous paraissaient
justes et responsables. Nous combattrons résolument toutes
celles qui mettent en danger les équilibres économiques,
sociaux et territoriaux de notre pays. Que les Lot-et-Garonnais
en soient sûrs : notre détermination à défendre leurs intérêts
ne faiblit pas.
Bonne année 2013 à toutes et à tous !
Groupe d’opposition L’Avenir Ensemble
Tél. : 05 53 98 52 00 - costes.jeanlouis@gmail.com

