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COMMUNIQUE DE PRESSE 

COMMISSION PERMANENTE 
DU 27 NOVEMBRE 2020 

2 779 918 € attribués  
 

Ce vendredi 27 novembre, la commission permanente du Conseil départemental, s'est 

réunie en format restreint, en application des mesures sanitaires en vigueur, l'ensemble 

des groupes étant proportionnellement représentés. A cette occasion, 64 dossiers ont 

été soumis au vote de l'assemblée par la présidente Sophie Borderie. 

Au total, 2 779 918 €  ont été attribués. 
 

Dans ce contexte de crise sanitaire, les décisions prises montrent que le Conseil 

départemental reste un acteur incontournable des solidarités, et un acteur majeur de 

l’aménagement du territoire. Des sujets plus particulièrement ciblés par cette 

commission permanente sont à signaler : 

 

 Les suites du plan de soutien exceptionnel face à la crise 

 L’élargissement du dispositif de cumul RSA/activité 

 Les aides en faveur de la jeunesse/éducation 

 Le soutien à l’agriculture 

 La poursuite du financement des études pour le pont et barreau de 

Camélat. 
 

PLAN DE SOUTIEN : VERSEMENT DES AIDES 
 

 Répartition d’un fonds de soutien exceptionnel de 274 023 € à 
66 associations pour faire face à la crise sanitaire 

 

La crise sanitaire a durement touché tout un pan du secteur associatif dont l’activité est 

par nature liée au contact humain. Dès le 3 juillet 2020, lors du vote du budget primitif, 

les élus départementaux ont adopté 3 fonds exceptionnels destinés à soutenir les 

associations particulièrement fragilisées par cette crise. 274  023 € de subventions ont 

aujourd’hui été attribués à 66 associations : 

 

 169 823 € à 40 associations sportives  

Pour les associations employeuses ayant a minima 0.5 ETP et /ou les associations 

reconnues comme pratiquant leur discipline à haut niveau. 

 

 94  450 € à 24 associations culturelles   

Pour les situations les plus critiques, notamment dues à une perte significative de 

recettes qui fragilise le maintien des emplois, ou encore pour compenser les pertes liées 

à des projets n’ayant pas pu être diffusés en raison de la crise sanitaire. 

 

 9 750 € à 2 associations citoyennes et/ou développement durable :  

Le fonds dédié à la citoyenneté et au développement durable est destiné aux associations 

têtes de réseau dont le partenariat avec le Département est avéré. 



 

 

 
 513 703 € d’aides du Département à 12 projets communaux « relance 

verte » : 
 

En juillet 2020, le Conseil départemental a voté le lancement d’un appel à projets 

« Travaux communaux pour une relance verte ». Dans un contexte social et 

économique incertain, suite à une crise sanitaire sans précédent, cet appel à projets 

traduit la volonté du Conseil départemental de donner un coup d’accélérateur aux projets 

communaux pour soutenir le tissu économique et l’emploi local. 

Enfin pour répondre au défi environnemental, le Conseil départemental a choisi de 

favoriser les projets ayant la capacité à se réaliser rapidement avec une forte 

mobilisation de main d’œuvre et permettant l’accélération de la transition écologique et 

énergétique. 

Les douze dossiers retenus concernent les communes de Cancon, Castelmoron-sur-Lot, 

Damazan, Lagruère, Monbahus, Monflanquin, Lévignac-de-Guyenne, Penne d'Agenais, 

Pont du Casse, Nérac, Paulhiac, Saint-Vite. 

Le montant des travaux pour l’ensemble de ces projets s’élève à 7 666 642 € HT pour 

un volume de subventions départementales de 513 703 €. 

 

 

 Soutien aux structures l’Economie Sociale et Solidaire (ESS) : 73 750 € 

accordés aux 9 lauréats des 1ers États Généraux de l’ESS afin de financer 

leurs premières actions 

 

Afin d’apporter un soutien rapide et concret suite à la crise sanitaire, en juillet 2020, le 

Département a lancé, un appel à Projets dédié aux structures de l’ESS mises en difficulté 

par la crise sanitaire. Les 9 lauréats* de l’année 2020, bénéficient de 73 750 € d’aides du 

Département en cohérence avec ses compétences (sociale, solidarité territoriale, 

collèges, économie sociale et solidaire en particulier). 

* Ecoreso Autonomie, Régie Vallée du Lot, Scop Archi’mède, Bougeons-nous 47, 

Tr@nsnumeric, Association les Cigales, Habitats des possibles, Association Familiale 

Départementale pour l’Aide et le Soutien aux personnes en difficultés physiques ou 

morales (AFDAS), CEDP 47. 

 

SOLIDARITE 

 

 Elargissement du cumul de l'allocation du revenu de solidarité active 

(rSa) avec les revenus d'une activité salariée 

 

Afin de répondre aux difficultés récurrentes de recrutement de main d’œuvre de certains 

secteurs telles les filières agricoles et agroalimentaires, un dispositif spécifique a été 

adopté en avril 2020 par le Conseil départemental pour permettre aux allocataires du rSa 

de reprendre, sans perte de leurs droits, une activité dans ces secteurs en souffrance. A 

ce jour, déjà une soixantaine d’allocataires ont pu s’inscrire dans ce dispositif. 

 

Pour aller plus loin, il est envisagé d’étendre cette expérimentation à d’autres secteurs 

tels que l’hôtellerie/restauration, le tourisme et les métiers du grand âge… Par ailleurs, 

pour lever un obstacle identifié lors de l’expérimentation, il est proposé de permettre ce 

cumul pour les allocataires lot-et-garonnais qui trouveraient une activité dans les 

entreprises limitrophes mais installées hors du département, de manière à ne pas limiter 

les opportunités de retour à l’emploi. 

 
JEUNESSE/EDUCATION 

 149 835 € aux communes et intercommunalités pour l’utilisation des 

installations sportives par les collégiens au titre de l’année scolaire 2019-

2020 

 

 124 807 € au titre de la dotation en mobiliers et équipements 2020 pour 

les collèges publics.  



 

 46 829 € attribués aux 28 projets éducatifs et culturels des collèges dans 

le cadre de la convention éducative 

 

Partenaire actif de la communauté éducative notamment par le biais de la convention 

éducative, le Conseil départemental propose une aide concrète, constituée d’outils et de 

moyens, pour la mise en œuvre des parcours élèves au sens de la loi de Refondation de 

l’Ecole de la République. Quatre parcours ont été identifiés : 

Le parcours d’éducation artistique et culturel (EAC) « pour réduire les inégalités et 

favoriser un égal accès de tous les jeunes à l’art et à la culture. » ; 

Le parcours citoyen, car « pour devenir de jeunes citoyens, les élèves doivent 

apprendre les principes de la vie démocratique et acquérir des compétences civiques […] 

notamment par leur engagement dans la vie associative. » ; 

Le parcours santé selon trois axes : l’éducation, la prévention et la protection ; 

Enfin, le parcours avenir, permet à chaque élève de découvrir le monde professionnel 

et les métiers dès la 6e. 

Sur l’ensemble du territoire, ce sont près de 200 opérateurs culturels, scientifiques, 

environnementaux, acteurs de la citoyenneté, de la santé et du monde économique qui 

proposent 138 itinéraires aux enseignants. 

Les 28 dossiers de candidature ont été étudiés de façon concomitante par l’Inspection 

académique et le Département. Les projets ont fait l’objet d’une validation pédagogique 

en Conseil d’administration des établissements. 

 

 7 995 € attribués pour l’organisation de journées de sensibilisation à la 

lutte contre les discriminations et le harcèlement scolaire  

 

Les actes d’incivilité et de harcèlement sont récurrents dans notre quotidien et les 

établissements scolaires de Lot-et-Garonne n’en sont pas exempts. Attaché à préserver 

le vivre ensemble et à accompagner au mieux les publics jeunes, le service citoyenneté 

du Département co-organise avec l’Inspection académique et les partenaires de la 

citoyenneté des journées de lutte contre les discriminations et le harcèlement. Animées 

par la Ligue de l’enseignement et les Francas, ces journées se déroulent entre le 16 

novembre 2020 et le 29 janvier 2021. 

 

 Une subvention de 8 000 € en faveur du Comité départemental handisport 
 
Le comité départemental handisport mène dans le département une mission spécifique 
de promotion des activités sportives auprès des personnes en situation de handicap 
physique et sensoriel. Soutenu par le Département, il bénéficie d’une mise à disposition 
gratuite d’un bureau qui accueille le salarié du comité au sein de la Maison des sports. 
Pour 2020, le comité s’est engagé à poursuivre et à favoriser : 

- Le développement et le fonctionnement d’un centre « handiscole’sport »  
- La création et le développement des sections handisport dans les clubs du 

département 
- Les activités multisports, par l’organisation de journées en direction des 

structures d’accueil des personnes en situation de handicap, 
- Des évènements proposant une pratique partagée handi/valides 

 

AGRICULTURE  

 232 000 € POUR LES NOUVEAUX INSTALLES EN AGRICULTURE 

 

Par délibération du 30 novembre 2018, l'Assemblée départementale a décidé de 

maintenir et de simplifier le régime d'aide forfaitaire à l'installation en agriculture.  

Ainsi tout agriculteur de moins de 50 ans qui s'installe pour la première fois à titre 

principal et réside en Lot-et-Garonne, et dont l'installation à moins de cinq ans reçoit une 

aide forfaitaire de 6 000 € à l'installation, portée à 8 000 € pour un agriculteur qui 

s'installe en agriculture biologique ou qui mène une exploitation en apiculture. 

Selon ce régime d’aides 36 dossiers sont éligibles : 

- 28 bénéficiaires installés en agriculture conventionnelle, 

- 8 bénéficiaires installés en agriculture biologique. 

 
 



 

 86 242 € versés à titre de l’aide à l'investissement pour les entreprises 

agroalimentaires ou de produits de la pêche ou des forêts :  

 

L’Aide à l’investissement pour les entreprises agroalimentaires ou de produits de la pêche 

ou de la forêt (AIE) cofinance les équipements nécessaires à la production, au bénéfice 

des entreprises en création ou en développement. En effet, la convention signée avec la 

Région Nouvelle-Aquitaine permet l’intervention du Département pour le soutien aux 

entreprises du domaine agricole et de l’Industrie agroalimentaire, de la forêt et de la 

pêche. L’aide conditionnée à plusieurs critères a été versée à 3 entreprises lot-et-

garonnaises : Sarl buche Eco à la Sauvetat du Dropt, Sarl Les Fleurons à Penne 

d’Agenais, SAS APIHA à Marmande. 
 

PONT - BARREAU DE CAMELAT 

 Déviation ouest d'Agen - barreau de Camélat : 233 520 € attribués à 

l'Agglomération d'Agen 

 

Pour ce projet l’Agglomération d’Agen assure la maîtrise d’ouvrage des études et 

acquisitions foncières du pont et du barreau de Camélat. Le montant prévisionnel de ces 

études et acquisitions foncières est de 6 M€. Il est financé dans le cadre du CPER 2015-

2020 à hauteur de : 

- un tiers par l’Agglomération d’Agen ; 

- un tiers par le Département (plafonné à 2 M€) ; 

- un tiers par l’Etat. 

 

Troisième versement à l’Agglomération d'Agen. 

Lors de sa réunion du deuxième trimestre 2016, le Conseil départemental a donné son 

accord pour une participation maximale du Département aux infrastructures de 

l’Agglomération Agenaise en rive gauche à hauteur de 26 M€ (33,33 % de 78 M€). 

L’enveloppe de 26 M€ couvre notamment une subvention de 33,33 % aux études et 

acquisitions foncières du pont et du barreau de Camélat, pour un montant maximal 

de 2 M€. 

Un premier acompte d’un montant de 371 000 € a été versé en février 2019. 

Un deuxième acompte d’un montant de 344 818,35 € a été versé en décembre 2019. 

Enfin à la suite du courrier de l’Agglomération d’Agen reçu en novembre 2020, qui justifie 

de nouvelles dépenses d’acquisitions foncières et d’études à hauteur de 700 631 €, le 

Département effectue un troisième versement. 
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