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Un accord départemental de relance
de 200 millions d’euros
Dans le cadre du Plan de relance,
le Conseil départemental s’engage
aux côtés de l'État pour soutenir
38 projets structurants prêts à
démarrer.
L’accord départemental de relance, l’un
des tout premiers signés en France,
résulte d’un travail conduit conjointement
par le Département et la préfecture de
Lot-et-Garonne à la suite des annonces
gouvernementales pour répondre aux
conséquences économiques de la crise
sanitaire.
En Lot-et-Garonne, cet accord porte
sur un investissement de près de 200
millions d’euros qui seront injectés dans
l’économie locale dans les deux ans à
venir afin de réaliser 38 projets majeurs.
Ces derniers répondent à 3 critères : d’un
montant supérieur à 500 000 euros,
ils sont réalisables d’ici la fin 2022 et
entrent dans les champs d’intervention
du Département.

• 200 millions d’euros
mobilisés au total
• 42,4 millions inscrits
par le Conseil
départemental
• 38 projets structurants
ciblés
• dont 19 portés par
le bloc communal
(communes et EPCI)

ACCORD DÉPARTEMENTAL
DE RELANCE
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et la Présidente du Conseil départemental de Lot-et-Garonne

Février 2021

Cet accord va donc jouer un effet de
levier pour le tissu économique local. Un
million d’euros d’investissement public
génère de l’activité directe et indirecte
pour au moins 20 salariés. Les 200 millions d’euros investis en Lot-et-Garonne
devraient donc permettre de créer ou
de sauvegarder 4000 emplois d’ici 2022.
Pour répondre aux attentes des territoires, toutes les intercommunalités ont
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été consultées afin de faire
remonter leurs projets. Le
Département a également
souhaité déroger au cadre
fixé par le Gouvernement en
intégrant des projets communaux, non ciblés par le
dispositif initial. A ce titre, la
programmation des travaux
du pont et du barreau de
Camélat a pu être inscrite
dans cet accord de relance
négocié avec l'État.
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Le Conseil départemental apportera sur
le montant global plus de 42,4 millions
d’euros, déjà inscrits dans son programme
pluriannuel d’investissements.
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Soutien aux territoires

Conseil départemental et Banque des Territoires :
un partenariat gagnant pour les collectivités
Au travers du dispositif « Petites
Villes de demain », la Banque des
Territoires s’associe au Conseil départemental pour soutenir l’ingénierie
de projets sur la période 2021-2026.
Il s’agit de la première convention de
ce type signée au niveau national.
Lancé le 1er octobre 2020 par l'État, le
Programme « Petites Villes de Demain »
a pour ambition de redonner aux villes
de moins de 20 000 habitants exerçant
des fonctions de centralité les moyens
de concrétiser leurs projets de territoire.
15 communes lot-et-garonnaises*, réparties
en 9 pôles, sont lauréates de l’appel à projets. Grâce à ce label, ces communes vont
bénéficier d’un accompagnement financier
de la Banque des Territoires qui co-financera jusqu’à 50 % l’ingénierie nécessaire
au montage de projet. Une enveloppe de
510 000 € est ainsi réservée pour le Lotet-Garonne sur la période 2021-2026, soit
85 000 €/an en moyenne.
Pour autant, les dispositifs mis en place à
l’échelle nationale ou régionale sont souvent complexes. Les maires, notamment

ceux des « petites communes », ont besoin d’un
accompagnement
de
proximité pour en tirer
tous les bénéfices. C’est
déjà le rôle que joue le
Département à travers
l’assistance technique
AT47. C’est celui qu’il
entend jouer pour le
dispositif « Petites villes
de demain », en relayant
localement les aides de
la Banque des Territoires
et en accompagnant les
maires dans l’élaboration de leurs projets. Les La restructuration du collège Chaumié, inscrite au Plan collèges
2020 – 2025, bénéficiera du soutien de la Banque des Territoires
85 000 €/an apportés
taux attractifs des projets départementaux.
par la Banque des territoires s’ajouteront
C’est le cas notamment de la rénovation du
ainsi à l’enveloppe de 170 000 €/an que le
collège Chaumié, projet de 10 M€, le plus
Département consacre à l'AT47, en partenaimportant du Plan collèges 2020-2025 doté
riat avec la SEM47 et le CAUE. Au total, ce
de 77 M €.
sont ainsi plus de 250 000 €/an qui seront
disponibles pour l’ingénierie publique, au
* Fumel/Monsempron-Libos ; Aiguillon/Damazan/
plus près des territoires.
Port-Sainte-Marie ; Cancon/Castillonnès/
Outre le volet ingénierie, la Banque des
Territoires vient également financer à des

Monflanquin/Villeréal ; Castelmoron-sur-Lot ;
Miramont-de-Guyenne ; Duras ; Casteljaloux ;
Nérac ; Sainte-Livrade-sur-Lot.

3 questions à…

Jean-Paul Terren, Directeur Territorial de la Banque des Territoires
La Banque des territoires est un acteur
majeur du Plan de relance. Quels sont les
leviers d’action sur les territoires ?
Le groupe Caisse des Dépôts s’est mobilisé
dès les premières heures de la crise, à travers l’action conjuguée de Bpifrance, qui a
apporté sa garantie à plus de 58 000 prêts
garantis par l'État en Nouvelle-Aquitaine pour
un montant cumulé de 8,4 milliards d’euros,
et de la Banque des Territoires, qui a lancé
aux côtés de la Région Nouvelle-Aquitaine un
fonds régional de solidarité et de proximité
doté de 24 millions d’euros.
Après cette première phase d’urgence, l’heure
est maintenant à la relance plus durable et
plus inclusive.
Les collectivités locales doivent participer à
cette relance à travers des investissements
structurants, pour soutenir dans la durée
notre économie et recréer de l’activité et de
l’emploi.
La Banque des Territoires souhaite accompagner les collectivités du Lot-et-Garonne pour
transformer leurs projets en réalisations, en
mobilisant ses ressources, tant en ingénierie,
en prêts ou à travers des acquisitions immobilières avec la SEM 47 par exemple.

La convention signée avec le
Département est l’une des premières au
niveau national. Pourquoi un partenariat
« départemental » ?
Le Département de Lot-et-Garonne accompagne les collectivités en ingénierie depuis
plusieurs années et plus particulièrement à
travers son agence AT47.
De son côté, la Banque des Territoires
prévoit de mobiliser près de 510 000 €
d’ingénierie en faveur des 15 communes de
Lot-et-Garonne lauréates du programme
« Petites Villes de Demain » sur la période
2021-2026. Agir chacun de son côté, alors
que les territoires visés et les dynamiques
qu’il s’agit d’accompagner sont les mêmes,
se traduirait immanquablement par une
déperdition d’énergie et de moyens, et
créerait de la confusion préjudiciable à
l’action.
C’est pourquoi nous avons décidé à travers
la convention de partenariat signée le 29 janvier dernier avec le Conseil Départemental
du Lot-et-Garonne de mutualiser nos
moyens, coordonner nos actions et faciliter
l’accès à nos co-financements d’études à
travers un guichet unique, l’AT47.

Au total, plus de 250 000 € par an seront
ainsi mobilisés sur cette période pour l’ingénierie publique en Lot-et-Garonne.
Ce partenariat départemental va se prolonger avec la création prévue en juin 2021
d’une foncière, filiale de la SEM 47 qui sera
dédiée à la requalification et au portage
de locaux d’activité dans les centres-villes
ainsi que dans les zones pouvant faire
émerger de l’immobilier d’entreprise. La
Banque des Territoires prévoit d’entrer au
capital de cette foncière à hauteur de près
de 1 M€, soit presqu’autant que ce que la
SEM 47 prévoit de son côté d’apporter à
sa filiale. Ce niveau de capitalisation vise
à permettre près de 10 M€ d’investissements immobiliers sur le territoire du
Lot-et-Garonne.
L'un des volets du plan concerne la
transition écologique et énergétique des
territoires. Comment cela se concrétise
en Lot-et-Garonne ?
Financer la transition écologique et énergétique est l’une de nos grandes priorités.
Depuis plusieurs années nous investissons
dans des projets de production d’énergie
renouvelable et en Lot-et-Garonne plus
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Egalité

Attractivité

Une exposition pour
célébrer les femmes
lot-et-garonnaises
engagées

Le Center Parcs prend forme
Alors que les cottages sont en voie
d’achèvement, les équipements
collectifs prennent forme pour une
livraison au printemps 2022.

Le Département travaille depuis plusieurs mois sur la question de l’égalité
femmes-hommes en se dotant d’une
feuille de route présentée à l’Assemblée
départementale en juillet 2020 et portée
par la conseillère départementale déléguée à l’égalité femmes-hommes et à la
lutte contre les discriminations. Dans ce
cadre, de nombreuses actions ont déjà
été menées (création d’hébergements
intermédiaires pour les femmes victimes
de violences, soutien au dispositif des
intervenants sociaux en gendarmerie,
signature de la Charte européenne pour
l'égalité femmes-hommes...).

Malgré l’impact des mesures de restriction
liées à la crise sanitaire sur l’activité
touristique, le chantier a pu se poursuivre
grâce à la bonne coordination de toutes les
entreprises, de la maîtrise d’œuvre et de la
maîtrise d’ouvrage.
L’optimisation des plannings suite au premier
confinement a permis au chantier des
cottages de prendre une avance de 6 mois
par rapport au chantier des équipements

(Centre Village, Bike center, accueil et
ferme). Ainsi, les cottages sont déjà terminés
à 100 % pour les fondations et à 90 %
pour le clos couvert. Afin de coordonner la
livraison de tous les bâtiments, les dernières
opérations reprendront juste après l’été 2021
et la construction des cottages insolites
débutera à l’automne.

Afin de sensibiliser le plus grand nombre
aux combats d’aujourd’hui comme
d’hier, le Conseil départemental et les
Archives départementales proposent
l’exposition « Femmes lot-et-garonnaises citoyennes engagées », qui
retrace le parcours de treize femmes à
l’engagement exemplaire (femmes dans
la Résistance, Justes parmi les Nations et
premières femmes élues).

Actuellement, près de 200 personnes sont
à pied d’œuvre quotidiennement sur le site
pour construire les équipements collectifs et
le cœur de village, avec une date d’ouverture
confirmée au printemps 2022.

L’exposition,
présentée
dans
un premier temps à l’Hôtel du
Département, peut être empruntée
gratuitement par toute structure
intéressée (établissements scolaires,
bibliothèques, EHPAD, municipalités,
centre sociaux, associations, etc.).
Une convention de prêt sera signée
entre les deux parties et un kit pédagogique mis à disposition.

particulièrement dans des projets de
serres photovoltaïques, que nous développons avec un acteur local installé près
d’Agen, Reden Solar.
Pour accompagner les collectivités
locales et plus spécialement dans la rénovation énergétique de leurs bâtiments,
nous avons mis en place des prêts long
terme (de 15 à 40 ans) à taux bonifiés.
Les prêts de la Banque des Territoires
ont la particularité d’avoir des taux identiques quelle que soit la collectivité. Il n’y
a pas de grands ou petits clients, seule
compte la réalisation des projets dans
le respect de la soutenabilité financière
pour les collectivités qui les conduisent.
Au-delà nous sommes prêts à instruire
les besoins de financement pour tout
projet favorisant la transition écologique,
que ce soit dans les secteurs de l’immobilier ou de la mobilité tels que les voies
cyclables, des stations Gaz Naturel pour
véhicules (GNV) ou la transformation des
flottes des collectivités ou syndicats de
transports « en véhicules propres ».
Nos équipes sont mobilisées pour
répondre au mieux aux besoins de financements des projets lot-et-garonnais.

Femmes47-8m2.indd
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Pour toute demande :
Archives départementales
de Lot-et-Garonne
05 53 69 42 84
archives@lotetgaronne.fr

Sécurité

Des nouveaux véhicules pour les sapeurs-pompiers
Dans le cadre du renouvellement du parc de véhicules d’intervention, 8 nouveaux
véhicules ont été livrés au Service départemental Incendie et Secours :
• 2 Fourgons Pompe Tonne (FPT) affectés aux CIS de Tonneins et Fumel
• 5 Véhicules de Secours et d’Assistance aux Victimes (VSAV), affectés aux CIS d'Agen,
Fumel, Le Passage, Marmande et Villeneuve-sur-Lot
• 1 Véhicule Risques Animaliers (VRA) affecté au CIS d'Agen.
L'achat de ces véhicules s'inscrit dans le cadre d'un plan pluriannuel d'équipement qui
mobilise 1,5 million d'euros par an.
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Le Département es
ir
côtés des territo

Sainte-Livrade-sur-Lot

Nouvelles façades rouges et blanches pour le
collège Paul Froment. Cette isolation par l’extérieur, d’un montant total de 1,6 M€, accroît la
performance énergétique des locaux et apporte
une nouvelle esthétique au bâtiment.

Castelnau-sur-Gupie

La nouvelle école primaire, intégrée à un
Regroupement Pédagogique intercommunal
(RPI), regroupe désormais les niveaux maternelle
et élémentaire dans les mêmes locaux.
Le Département a apporté une aide de
192 000 € à ce projet d’envergure.

Castelmoron-sur-Lot

Les travaux d’aménagement du bourg
viennent de débuter. Ils s’inscrivent dans le
cadre de l’appel à projet « Travaux communaux
pour une relance verte », avec pour objectifs la
lutte contre les îlots de chaleur et une gestion
économe de l’eau. Le Département intervient à
hauteur de 45 000 €.

D143 Damazan-Razimet

Après une première intervention fin 2020
sur le tronçon Puch-d’Agenais/D120 à Razimet,
une 2e phase de travaux a débuté le 8 mars entre
le carrefour de la D108 et le carrefour de Puchd’Agenais. La reprise de la couche de roulement,
sur 6,5 km, interviendra au 3e trimestre 2021.
L’investissement total du Département s’élève à
3,51 millions d’euros.

Agen

La Maison de santé pluriprofessionnelle (MSP)
de Donnefort est ouverte. Située sur l’axe passant de l’avenue Léon-Blum, elle est composée
de cabinets pouvant accueillir près de 12 praticiens sur une superficie de 500 m2. L’aide du
Département s’élève à 200 000 €.

Miramont-de-Guyenne

Emménagement en vue pour les pompiers de
Miramont-de-Guyenne : la nouvelle caserne,
située zone de Favard, sera opérationnelle
dès juin. Le montant total des travaux, soit
700 000 €, est pris conjointement en charge
par le SDIS47, les communes de la zone d’intervention et le Département dans le cadre de son
plan de rénovations immobilières (PPI 2).

Expression des groupes politiques

GROUPE DE LA MAJORITÉ DÉPARTEMENTALE

GROUPE L’AVENIR ENSEMBLE

Comme l’ensemble des collectivités, le Conseil départemental
élabore son budget pour l’année 2021. Le débat d’orientations
budgétaires s’est tenu, et le vote du budget interviendra courant
avril.

Alors que le complotisme et le relativisme font des ravages, il faut
réaffirmer des valeurs fortes et simples.
Parmi celles-ci, la confiance en la science occupe une place essentielle.
Adossée au génie humain et guidée par la raison, elle améliore la vie
de l’homme et soulage ses souffrances comme les progrès médicaux
le démontrent au quotidien notamment dans mon travail de médecin
pneumologue.
La recherche scientifique, par le vaccin, demeure la seule planche de
salut réaliste pour sortir de cette crise sanitaire trop longue.
L’urgence est aujourd’hui à la vaccination, soyons au rendez-vous de
cette mobilisation générale avec tous les acteurs publics et privés
autour de ce mot d’ordre : vaccinons-nous !

Pour la Majorité départementale, l’enjeu est double : il faut répondre
à l’urgence induite par la crise sanitaire et ses répercussions, tout
en n’obérant pas notre capacité à se projeter au-delà. C’est le
sens de la feuille de route qui a été proposée lors de la session
consacrée aux orientations budgétaires et qui préfigure le vote
du budget.
De nombreux paramètres restent en suspens. L’impossibilité
d’évaluer avec certitude la durée des mesures nécessaires pour
atténuer les effets de la pandémie, ou encore l’application de la
réforme fiscale qui transfère aux communes la taxe foncière sur
les propriétés bâties pour la remplacer par une fraction de TVA,
rendent difficile la construction du budget.
Pour autant, la Majorité départementale aborde cet exercice
budgétaire avec sérénité. D’abord parce que la situation financière
du Département est saine. Ensuite, parce que les Français ont
exprimé leur volonté d’un retour à l’essentiel, à un certain art de
vivre, à plus de proximité. Un département comme le nôtre, qui
allie avec harmonie ruralité et villes moyennes, a toutes les qualités
pour tirer son épingle du jeu. L’heure des territoires ruraux est
venue et nous sommes prêts !
Majorité départementale
Hôtel du Département, 47922 Agen cedex 9
05 53 69 42 72 - majorite.departementale@lotetgaronne.fr

Pierre Chollet, président du groupe L’Avenir Ensemble : 05 53 98 52 00
secgenopp.cg47@gmail.com www.lavenirensemble.net

GROUPE LA DYNAMIQUE CITOYENNE
Putain, un an ! Bien triste anniversaire… Un an déjà que cette cochonnerie
de virus nous pourrit la vie à tous.
Un an qu’on attend, patiemment, avec beaucoup de résilience, de
solidarité, de contraintes et aussi de contrariétés, la sortie du tunnel.
Un an qu’on espère retrouver au plus vite ce lien, qui nous unit, et qui
nous fait tant défaut aujourd’hui.
Un an qu’on rêve de grands repas en famille, de bonnes bouffes entre
potes, de bons restos entre amis, de belles soirées interminables. Ce n’est
malheureusement pas encore pour demain.
L’arrivée des vaccins sur le marché nous a laissé espérer. Mais entre effets
indésirables et surtout problème d’approvisionnement, il nous faudra
être encore patient. Une « qualité » que nous développons, contraints et
forcés, depuis plus d’un an. Dieu, que c’est long !
Nathalie Bricard et Christian Delbrel (LDC) / 06 45 74 46 14
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