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L’été a été marqué par 
d’importantes vagues 
de chaleur, des épisodes 
climatiques inhabituels, 
des incendies… Est-ce que 
ce contexte pèse sur votre 
façon d’aborder cette 
rentrée ?

Sophie Borderie : Nous avons 
vécu un été particulier, à 
l’issue duquel nous avons 
toutes et tous pris un peu 
plus conscience des fragili-
tés de notre monde. Même 
si, évidemment et malheu-
reusement, ce n’est pas une 
surprise. Chacune et chacun, 
a fortiori celles et ceux qui 
exercent des responsabilités 
publiques, savent combien 
la nécessité d’apporter des 
réponses à ces grands dérè-
glements est essentiel, et 
même désormais vital !

Et cela vous conforte dans 
votre vision du territoire à 
moyen et long terme ?

S. B. : J’en parlais justement à 
la fin de l’été avec le président 
du conseil départemental de 
Gironde, Jean-Luc Gleyze, 
dont le territoire a été meur-
tri par les incendies et qui 
partage cette volonté d’un 
nouveau modèle de socié-
té plus «  résilient  ». Vous le 
savez, je mets moi-même 
beaucoup d’énergie à bâtir 
ce nouveau modèle qui nous 
permettra de mieux amor-
tir les crises, quelles qu’elles 
soient, de renforcer les solida-
rités économiques et sociales, 
d’assurer plus d’équité territo-
riale et de faire en sorte que 
les jeunes soient eux-mêmes 
acteurs de ce modèle ver-
tueux que nous appelons de 
nos vœux.  

Ces jeunes d’aujourd’hui, 
justement, comment 
le Département les 
accompagne pour former 
les citoyens de demain ?

S. B. : Notre action passe 
d’abord, très concrètement, 
par notre Plan collèges, éta-
blissements dont nous avons 
la compétence en matière de 
bâtiments, d’entretien et de 
restauration. Notre plan 2020-
2025 doté de 77 millions 
d’euros est à ce jour déjà réali-
sé à plus de 40 %. Nous tenons 
notre engagement de baisse 
du repas dans le cadre du 
programme « Du 47 dans nos 
assiettes » grâce au travail de 
fond réalisé depuis plusieurs 
années notamment sur les cir-
cuits courts et la lutte contre 
le gaspillage. Nous continuons 
de déployer le numérique et 
surtout d’en accompagner les 
usages avec nos partenaires 
de la communauté éducative. 
Et puis nous amplifions nos 
actions autour de l’apprentis-
sage de la citoyenneté, de la 
laïcité, de la lutte contre les 
discriminations et de l’égalité 
fille-garçon, sujet qui me tient 
particulièrement à cœur. 

Vous évoquez le Plan 
collèges. N’est-ce pas 
trop difficile de tenir le 
programme initial au 
regard de la hausse des 
coûts de l’énergie et des 
matériaux ?

S. B. : Il est certain que, dans 
nos collectivités, nous avons 
connu meilleur contexte éco-
nomique.  Mais le rôle des 
élus est d’anticiper et de pré-
voir. Nos choix budgétaires 
antérieurs –que d’aucuns qua-
lifiaient de «  trop prudents  » 
et que je qualifiais alors de 
«  responsables  »- ainsi que la 
démarche d’économies d’éner-
gie engagée de longue date, 
du temps même de mon pré-
décesseur Pierre Camani, nous 
permettent aujourd’hui de tenir 
nos engagements et de tenir le 
cap. Ce n’est pas un hasard si 
nous avons priorisé les travaux 
de rénovation thermique dans 
les collèges. En la matière, les 
investissements d’aujourd’hui 
sont les économies de demain ! 

C’est aussi cet état 
d’esprit qui vous a conduit 
à revisiter le système des 
aides départementales 
en direction du bloc 
communal ?

S. B. : Le contexte est un 
élément mais ce n’est pas le 
seul. Notre premier objec-

tif est que le Département 

renforce encore son rôle de 

levier en matière d’investis-

sement des communes et 

intercommunalités. Simplicité, 

clarté, efficacité sont les 

maîtres-mots du Fonds d’aide 

aux communes et intercom-

munalités lot-et-garonnaises 

(FACIL). Mais notre objectif 

est que l’outil soit en adéqua-

tion avec les besoins et les 

attentes des élus locaux. C’est 

pourquoi nous entrons dans 

une phase de concertation qui 

nous permettra d’adapter et 

d’affiner le dispositif. Quoi qu’il 

en soit, près de 10 millions 

d’euros sont d’ores et déjà 

prévus, sur 3 exercices, pour 

sa mise en œuvre dès 2023.

Comment parler rentrée 
et collectivités territoriales 
sans parler des Assises 
des Départements de 
France qui se dérouleront 
chez nous en octobre…

S. B. : C’est en effet un évé-

nement majeur et une grande 

fierté pour le Lot-et-Garonne ! 

D’autant plus que le format 

de ces Assises est inédit à ce 

jour  : plus ouvertes sur l’exté-

rieur, adossées à un village 

des partenaires, valorisant 

nos fleurons et nos produits 

locaux, nos savoir-faire et nos 

innovations. Je tiens d’ailleurs 

à remercier très chaleureu-

sement toutes celles et tous 

ceux –entreprises, syndicats 

professionnels, organismes 

publics ou parapublics, fédé-

rations et associations…- qui 

ont accepté de se joindre à 

l’aventure en s’associant à 

cette formidable vitrine pour 

notre territoire. L’élan du pack 

lot-et-garonnais est dans une 

incroyable dynamique. C’est 

formidable !

L’ENTRETIEN 

La rentrée est l’occasion pour la présidente Sophie Borderie de 
faire le point sur les avancées du Plan collèges et autres dispositifs 
départementaux - Ici au collège Jasmin à Agen, avec le Directeur des 
services départementaux de l'Éducation Nationale.
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  Aide aux communes et intercommunalités 

Le FACIL : simplicité, clarté, efficacité

En créant le Fonds d’aide aux 
communes et intercommunalités 
lot-et-garonnaises, le Département 
souhaite associer satisfaction des 
nouveaux besoins des territoires 
et mise en œuvre de politiques 
partagées. 

Quels sont les objectifs  
du FACIL ?
Il s’agit de donner un nouvel élan à 
la politique départementale d’aide en 
faveur du bloc communal pour gagner 
en efficacité et s’adapter à l’évolution 
des enjeux territoriaux (centralités, 
accès aux services, transitions 
énergétiques…). Le dispositif a été 
conçu pour apporter un meilleur 
soutien aux projets structurants, tout 
en prévoyant d'accompagner les 
équipements publics du quotidien à 
dimension plus locale. Le tout, en 
complémentarité des aides existantes 
en matière d’ingénierie avec 
l’Assistance Technique 47 (AT47) qui 
représente souvent un gain de temps 
et d’argent non négligeable pour une 
commune.

Deux fonds d’aide seront disponibles, 
augmentant ainsi de 500 000 €, soit 
20%, l’enveloppe annuelle dédiée 
à la politique de soutien au bloc 
communal :

1. Le premier permettra de soutenir les 
équipements de centralité structurants : 
gros projets scolaires, équipements 
sportifs, culturels et touristiques, 
commerce et service, aménagement. 
Seront éligibles les projets d’un 
montant d’investissement supérieur à 

100 000  € hors taxe, dans la limite d’un 

plafond de 750  000 € de dépenses 

éligibles. Le taux de subvention pourra 

atteindre 25 %, avec un montant 

plafond de subvention de 150 000 €.

2. Le second, quant à lui, soutiendra 

les équipements locaux de moins 

de 100 000 € hors taxe  : scolaires, 

touristiques, culturels, sportifs et 

routiers. Il permettra au Département de 

soutenir les travaux 100 % communaux 

jusqu’à 25 % incluant un bonus de 5 % 

pour les projets s’intégrant dans une 

démarche de transition écologique. 

Cette aide sera plafonnée à 7 500 €. 

Les travaux d’aménagement réalisés en 

périphérie d’une route départementale 

pourront quant à eux bénéficier d’un 

taux d’aide atteignant 50% pour un 

montant plafonné à 30 500 €. 

EN ACTION(S)

Inauguration des travaux d’agrandissement du 
Centre médico-social de Marmande, d’un montant 
de 2 millions d’euros, financés par le Conseil 
départemental. Aux côtés de Jacques Bilirit,  
Joël Hocquelet et Emilie Maillou.

En qualité de présidente du SDIS47, lors de la 
Journée nationale des sapeurs-pompiers, à 
Agen.

A Gontaud, lors des premières Journées de 
nettoyage de la ville et de la nature : Jours 
Nets47. 65 communes et plus de 2500 bénévoles 
mobilisés sur l’ensemble du territoire pour cette 
1re édition.

25  
JUIN

5  
JUIL.

6  
JUIL.

13  
JUIN

Un dispositif concerté
Une nouvelle commission dénommée « Solidarités territoriales », 
composée à due proportion des groupes de l’assemblée, a été créée pour 
accompagner la création du FACIL dans un premier temps et pour participer 
ensuite à l’instruction des aides dans le cadre d’une programmation annuelle.

Parallèlement, d’ici à la fin de l’année, seront organisées des réunions 
territoriales pour s’assurer de l’adéquation entre objectifs et attentes. 
Toutes les mairies du département seront informées très prochainement du 
calendrier de cette phase de concertation.

Le Conseil départemental de Lot-et-Garonne a décidé de créer le FACIL, le Fonds d’aide aux communes 
et intercommunalités lot-et-garonnaises, doté d’une enveloppe de près de 10 millions d’euros sur 3 ans. 

Calendrier prévisionnel du FACIL 
Fin 2022
Présentation du règlement d’intervention des deux fonds et accompagne-
ment des communes et intercommunalités pour permettre un dépôt des 
dossiers dès cette année. A savoir que les délais seront prolongés pour cette 
première année : tous les dossiers déposés jusqu’au 28 février 2023 seront 
recevables pour examen au titre de l’année en cours.

Année 2023  
Dépôt des dossiers avant le 31 décembre de l’année N-1 pour un 
financement l’année N.

Pour plus de fluidité, les maires et présidents pourront déposer leurs 
dossiers dès qu’ils sont prêts, sans interruption. Ils seront enregistrés par 
les services, sans être contraints par l’instruction qui se déroulera telle que 
définie ci-dessus.
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  Aide aux communes et intercommunalités 

Le FACIL : simplicité, clarté, efficacité

Grâce au programme «  Du 47 dans nos 

assiettes  » permettant de maîtriser les 

coûts via les circuits courts et la réduction 

du gaspillage alimentaire, le Département 

parvient cette année encore à diminuer 

le prix du repas dans les restaurants 

scolaires des 28 collèges publics (dont 

4 en cité scolaire), qui relèvent de la 
compétence départementale. 

Ainsi, malgré l’augmentation du coût 
de l’énergie et des matières premières, 
le Conseil départemental tient son 
engagement de porter le prix du repas à 
2€ maximum, dans le cadre des forfaits, 
avec toujours la même qualité de service 
et de produits. Une économie annuelle 
pour les familles de 120 euros par 
collégien demi-pensionnaire.

Quelles sont les solutions disponibles ?

L’accès à un logement : Aide au paiement 
du dépôt de garantie sous forme de 
prêt à 0%, aide au paiement des 80% du 
premier loyer sous certaines conditions, 
participation aux frais de location de 
camion, aide au paiement des 50 % des 
frais d’agence sous certaines conditions, 
aide à l’achat mobilier et appareils de 
première nécessité lié à une première 
installation.

Le Maintien dans un logement : Aide 
au paiement des impayés de loyers, 
aide au paiement de la facture liée à 
l’entretien annuel de la chaudière, aide au 
paiement de la facture liée à la vidange 
de la fosse septique, aide au paiement 
de la cotisation annuelle de l’assurance 
multirisque habitation de la résidence 
principale. 

Lutte contre la précarité énergétique  : 
Aide sous forme de subvention et/ou prêt 
à 0% pour les factures d’eau, électricité, 
gaz, fioul, bois de chauffage en granulés 
ou en stères.

Les barèmes du Fonds de Solidarité 
Logement 2022 sont disponibles sur  
www.lotetgaronne.fr

  Pouvoir d’achat

Nouvelle baisse du prix 
du repas dans les collèges  

Les barèmes du Fonds 
de Solidarité Logement  
revus à la hausse  

Le prix des repas dans les collèges 
n’excède pas 2€ depuis la rentrée 
de septembre 2022.

L’augmentation par le Conseil 
départemental des barèmes du 
Fonds de Solidarité Logement 
ouvre ce dispositif à un plus large 
public, servant ainsi sa stratégie 
de lutte contre la pauvreté, 
notamment en direction des familles 
monoparentales, des «  travailleurs 
pauvres » ou encore des retraités à 
faibles revenus.

Inauguration à l’Agropole du nouvel espace  
de co-working, l’Orangeraie. En présence de  
Myriam Viau et Patrick Georgelin.

A Laroque-Timbaut, en présence du président du 
CDOS47 Jean-Marie Tovo et de Philippe Sella, lors 
de la Caravane du sport qui proposait plusieurs 
journées d’animations et d’initiations sportives 
gratuites pour toutes et tous, dans la perspective 
des JO 2024.

A Saint-Sixte pour les Nuits d’été, organisées 
par le Conseil départemental, en partenariat avec 
la commune, le CEDP47 et ZLM Productions.

21  
JUIL.

JUIL. 
AOÛT6  

JUIL.

EN BONNE VOIE…
Lors de la première phase de 
consultation en direction des Lot-et-
Garonnais, plus de 1000 personnes 
se sont déjà mobilisées à travers 
l’enquête menée par le Département 
pour poser le cadre de son Plan routes 
et déplacements du quotidien, piloté 
par le vice-président Daniel Borie.

L’heure est aujourd’hui à l’analyse 
des premiers éléments et aux 
premières rencontres territoriales 
avec les élus pour échanger sur les 
résultats obtenus. Une fois que les 
enjeux seront totalement identifiés, la 
dernière phase de priorisation et de 
programmation sera initiée durant le 
1er semestre 2023. 

Les états généraux 
des déchets 
débuteront 
à l'automne 
Organisés par ValOrizon, les 
états généraux des déchets 
du 47 auront lieu les 8, 15, 17 
et 30 novembre prochains sur 
les communes de Damazan, 
Villeneuve-sur-Lot, Agen et 
Marmande. 

Des matinées d’information qui 
permettront d’identifier des 
enjeux communs autour de la 
prévention et de la gestion des 
déchets.

Renseignements auprès de 
ValOrizon :  
Eva Tauzin-Charmetant 
05 53 79 86 29 
etauzin-charmetant 
@valorizon.com 
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Expression des groupes politiques

GROUPE DE LA MAJORITÉ DÉPARTEMENTALE
Chef de file des solidarités territoriales, le Conseil 
départemental est le 1er investisseur public en Lot-et-Garonne. 
La Majorité départementale agit résolument pour que cette 
force de frappe soit mise au service d’un développement 
équilibré de tous les territoires. 

Au cœur de nos politiques en faveur de l’aménagement et du 
développement des territoires, les dispositifs de soutien aux 
projets communaux et intercommunaux constituent un levier 
essentiel de la commande publique qui bénéficie directement 
aux entreprises lot-et-garonnaises. 

Dans ce contexte, nous avons décidé de faire évoluer nos 
régimes d’aides pour les rendre plus efficients, plus en phase 
avec les besoins des communes et plus conformes à nos 
objectifs en matière de transitions écologique et énergétique. 

Le Fonds d'Aide aux Communes et Interco Lot-et-Garonnaises, 
appelé FACIL, que nous venons de créer visera à la fois à 
mieux soutenir les communes et les EPCI pour assumer 
leurs charges de centralité, mais aussi à les soutenir plus 
efficacement pour la réalisation des équipements locaux. Pour 
ce faire, une enveloppe de 3 millions d’euros sera prévue au 
budget 2023 dans le cadre d’une autorisation de programme 
de près de 10 millions d’euros sur 3 ans. Notre effort en faveur 
du bloc communal est ainsi en hausse de 20%. C’est, là aussi, 
un marqueur fort des priorités de la Majorité départementale. 

Majorité départementale
Hôtel du Département, 47922 Agen cedex 9 
05 53 69 42 72 - majorite.departementale@lotetgaronne.fr

GROUPE 100 % LOT-ET-GARONNE 
En ce mois de Septembre 2022 va se tenir la toute première Commission 
Solidarités Territoriales. 
Cette dixième commission de notre Conseil Départemental, obtenue de 
la majorité en partie grâce à notre vœu affiché d’une véritable politique 
de soutien aux territoires, ne va cependant pas assez loin. 
Les crédits totaux qui seront alloués aux communes ne représentent 
même pas 1 % du budget départemental, et nous sommes au regret 
de constater qu’autant la ruralité que les grands projets structurants 
pourraient se retrouver oubliés. 
Pierre Chollet, président du groupe 100 % Lot-et-Garonne : 05 53 98 52 00 
secgenopp.cg47@gmail.com - www.lavenirensemble.net

GROUPE LA DYNAMIQUE CITOYENNE  
Les politiques publiques menées par notre vénérable institution dépar-
tementale subissent parfois des «  toilettages  » au fil des ans et des 
nouveaux enjeux. 
Comment ainsi ne pas se réjouir, ici, de la création de nouveaux fonds 
d’aide financière au bloc communal : pour les équipements de centralité 
(projet scolaire, équipements sportifs, culturels et commerce, aménage-
ment de place de village) comme pour les équipements locaux de moins 
de 100 000 €. C’est un signal fort envoyé aux communes. 
Clarisse Maillard et Christian Delbrel (LDC) / 06 45 74 46 14

GROUPE LES 47  
Cet été fut très compliqué pour tous nos agriculteurs, ils ont fortement 
été impactés par les coups de chaleur sans précédents ce qui engendre 
une augmentation des prix. Cela n’as pas empêchés nos marchés des 
producteurs d’avoir du succès, liant l’agriculture et le tourisme dans notre 
Département. Continuons à faire découvrir notre terroir et ses richesses. 
Vanessa Dallies et Gilbert Dufourg (LES 47) - groupeles47@gmail.com

  Congrès ADF

Tous les  
Départements ont 
rendez-vous 
au cœur du Sud-Ouest 

AU CŒUR
DU SUD-OUEST

agen lot-et-garonne 

12-13-14
oct. 2022

assises nationales 91e congrès
des départements de France

LES DÉPARTEMENTS, UNE CHANCE POUR LA FRANCE.

Les 12, 13 et 14 octobre prochains, le Lot-et-Garonne 

accueillera le 91e congrès des Départements de France. 

Cet événement exceptionnel réunira l’ensemble des 

présidents des Départements de France et leurs 

délégations. Pendant trois jours, les 1400 congressistes 

attendus échangeront et débattront au Centre des 

Congrès d’Agen.

A l’occasion, le Département, en partenariat avec les 

différentes chambres consulaires et acteurs économiques 

locaux, organise un village des partenaires qui permettra 

de mettre en avant tout le savoir-faire de nos entreprises 

lot-et-garonnaises. 

Le Lot-et-Garonne innove, puisque cette année 

les maires et présidents d’EPCI, les acteurs socio-

professionnels et les responsables associatifs pourront 

accéder à ce village. 
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