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SESSION EXTRAORDINAIRE
----SÉANCE DU VENDREDI 30 NOVEMBRE 2018

La séance a débuté à 9 h 40 sous la présidence de M. Pierre CAMANI, président du Conseil
départemental de Lot-et-Garonne, assisté de M. Jacques ANGLADE, directeur général des services.

Étaient présents : M. BARRAL Bernard, Mme BESSON Séverine, MM. BILIRIT Jacques, BOCQUET
Christophe, BORDERIE Jacques, Mme BORDERIE Sophie, M. BORIE Daniel, Mmes BRANDOLIN-ROBERT Clémence,
BRICARD Nathalie, M. CALMETTE Marcel, Mme CAMBOURNAC Louise, MM. CASSANY Patrick, CHOLLET Pierre,
CONSTANS Rémi , COSTES Pierre, DELBREL Christian, DEZALOS Christian, Mme DHELIAS Danièle, M. DREUIL Jean,
Mmes DUCOS Laurence, GARGOWITSCH Sophie, M. GIRARDI Raymond, Mmes GONZATO-ROQUES Christine, HAURETROCHON Caroline M. HOCQUELET Joël, Mmes JOFFROY Catherine, KHERKHACH Baya, M. LACOMBE Nicolas,
Mmes LALAURIE Line, LAMY Laurence, LAURENT Françoise, M. LEPERS Guillaume, Mme MAILLOU Émilie,
MM. MASSET Michel, MERLY Alain, Mmes PAILLARES Marylène, SALLES Marie-France, SUPPI Patricia, TONIN Valérie,
VIDAL Hélène.
Était absent : M. PERAT Michel (a donné pouvoir à Mme LALAURIE).

M. le PRÉSIDENT. – Nous devons débuter nos travaux car M. Poggioli doit nous rejoindre
pour assister à la commission permanente, il ne dispose que d’une demi-heure avant une réunion
importante, donc nous allons essayer de tenir cette séance rapidement. Le quorum est atteint.
Je pense que Marcel Calmette fera un bon secrétaire de séance, et il est d'accord. Nous
avons une motion déposée par les conseillers départementaux du groupe l’Avenir Ensemble. Nous
pouvons maintenant entrer dans le vif du sujet.
M. Marcel Calmette est désigné Secrétaire de séance.

COMMISSION FINANCES ET EVALUATION DES POLITIQUES PUBLIQUES
RAPPORT N° 9025
CONVENTION DE PARTENARIAT TRIENNALE 2019-2021 ENTRE LE DEPARTEMENT DE LOT-ET-GARONNE,
L’ASSOCIATION DES MAIRES DE LOT-ET-GARONNE ET LE SERVICE DEPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE
SECOURS DE LOT-ET-GARONNE
RAPPORTEUR : M. LE PRESIDENT

-2M. le PRÉSIDENT. – Merci, mon Colonel, de votre présence avec nous. Nous avons trois
dossiers à aborder et nous allons commencer tout de suite par le vôtre : la convention de partenariat
triennale, 2019-2021, entre le Département, l’Association des maires de Lot-et-Garonne et le Service
départemental d’incendie et de secours de Lot-et-Garonne. Je vais vous donner la parole, Monsieur le
Directeur du SDIS de Lot-et-Garonne, pour nous présenter un diaporama sur les budgets du SDIS pour
la période 2019-2021, avec peut-être un rappel de nos contributions, parce que je sens poindre une
petite difficulté avec l’Amicale des maires, dont j’ai eu le président ce matin, qui me dit ne plus être
d'accord parce que nous n’avons pas le même niveau d’augmentation.
En effet, nous proposons la base suivante : 7-6-5, tandis que les maires seraient à 9-8. Je
lui ai répondu que j’aurais bien entendu sa remarque d’avoir le même niveau d’augmentation si
l’exigence du Département avait été identique les années précédentes ; et si l’on regarde comment les
choses se sont passées depuis sept ou huit ans, il apparaît que le Département a contribué beaucoup
plus que les communes. Nous n’avons jamais demandé ou exigé d’égalité d’évolution des participations.
Ce point de détail étant dit, je vous donne la parole, Monsieur le Directeur.
(présentation d’un diaporama p. : 10)
M. QUEYLA. – Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, tout d'abord je voudrais
excuser le Président du conseil d’administration du SDIS, Francis Da Ros, actuellement hors du
territoire national, et il vous prie de bien vouloir l’excuser. La présentation est une prévision budgétaire
sur trois exercices, avec l’objectif de donner des perspectives.
Pour ce qui est de la population, nous avons peu de perspectives d’évolution, ce qui veut
dire que les rentrées financières seront assez limitées. Je rappelle les principaux indicateurs du
SDIS 47 : 220 pompiers professionnels, 1 210 pompiers volontaires, 70 personnes travaillant dans les
domaines administratif et technique, pour alimenter 44 centres de secours. Le délai moyen d’arrivée
sur les lieux dans le département est inférieur à 10 minutes (exactement 9 minutes 58, à comparer avec
la moyenne nationale de 13 minutes 13 et avec une moyenne de 17-20 minutes pour des départements
similaires). Cette efficacité est largement basée sur le volontariat.
L’état des lieux montre que l’augmentation de la charge opérationnelle a été de l’ordre de 2
à 3 % par an au regard des dix dernières années. L’année 2017 a vu une augmentation de 0,76 %.
Pour 2018, nous pouvons parler plutôt de stagnation. Cet état des lieux montre aussi que les missions
d’assistance à personne sont en forte évolution et impactent directement l’activité opérationnelle.
En termes de financement du SDIS, un tableau vous montre les évolutions entre 2012 et
2018. En effet, 1 % du Conseil départemental n'est pas équivalent à 1 % des communes, puisque la
part financière n'est pas la même : 10 M€ pour les communes et 16 M€ pour le Conseil départemental.
Ainsi, 1 % pour le Conseil départemental représente plus de 150 000 €, alors que 1 % des communes
et EPCI équivaut à 100 000 €. Vous voyez la retranscription sur un graphique de l’évolution des
contributions communales et intercommunales, en parallèle avec celles du Département.
M. le PRÉSIDENT. – Vous allez faire une remarque pour l’année 2014.
M. QUEYLA. – Effectivement, en 2014, il n’y a pas eu d’évolution des contributions au
budget de fonctionnement, mais une très forte évolution a été enregistrée en investissement, avec
l’achat d’une échelle aérienne, coûtant environ 500 000 €, un achat permis par la contribution du Conseil
départemental. L’astérisque sur la courbe indique cela. Les évolutions des contributions du Conseil
départemental et des communes n’ont donc pas été les mêmes, bien qu’elles aient plutôt tendance à
se rejoindre ces dernières années, et tel est l’objectif que nous sommes en train de cibler.
Le budget de fonctionnement présente un très faible excédent, qui passerait en dessous de
zéro si les missions telles qu’elles avaient été prévues s’étaient poursuivies.
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et la préfète m’ont demandé de mettre en place des actions ayant tendance à diminuer la charge
financière du SDIS. Nous avons ainsi mené un projet de réorganisation, pendant six mois, ayant donné
lieu à plusieurs réflexions, plusieurs questionnements, plusieurs réunions, dont des réunions publiques
avec le Président du Conseil départemental, des réunions aussi en préfecture pour expliquer la
démarche, l’idée étant bien entendu de ne pas diminuer le niveau opérationnel du SDIS, de maintenir
les 44 centres de secours, mais de répartir un peu différemment les personnels permanents, là où se
déploie le plus d’activité. Le président de l’Association des maires dit qu'il faut être plus productif, et tel
est le sens de cette réorganisation, par laquelle nous mettons des pompiers professionnels plutôt à
Marmande, là où l’activité est forte, que dans un centre avec peu d’activité et où des pompiers
volontaires peuvent suffire. Nous nous sommes réorganisés aussi au niveau central, de manière à
rendre plus efficaces nos actions.
Le SDIS a fourni des efforts dans son nombre d’interventions. Cette année, ce nombre ne
devrait pas augmenter de 2 %, mais serait plutôt stabilisé, voire un peu inférieur. En termes de
fonctionnement, une mutualisation est engagée, pour partager un certain nombre de choses. Vous
verrez tout à l’heure une deuxième délibération qui concerne les relations entre le SDIS et le Conseil
départemental : un groupement de commandes va être créé entre nos deux structures. Du reste, des
services de sécurité ont été réduits, car on s’aperçoit qu’à chaque fois que ce type de service est mis
en place, qu’il soit pour une collectivité ou pour un privé, cela nous coûte plus cher. Nous délibérerons
prochainement en conseil d’administration pour revoir notre impact et réduire ces services, qui devraient
être réalisés plutôt par des privés ; nous substituer à eux n'est pas forcément la meilleure des choses.
Enfin, nous avons participé au groupement d’achat des SDIS de Nouvelle-Aquitaine, par lequel nous
achèterons bientôt un véhicule spécialisé dans les feux de forêt.
La délibération sur le groupement de commandes a déjà été présentée au bureau du conseil
d’administration du SDIS. L’idée est de faire des choses en commun, de mutualiser nos services
administratifs et techniques, pour réaliser des économies d’échelle, pour avoir des gains sur les
prestations que vont nous fournir les marchés. Si vous validez cette délibération, nous allons travailler
dès le 1er décembre sur la partie technique, sur les pièces détachées, les pneumatiques, les huiles et
lubrifiants, et sur des prestations vis-à-vis de services extérieurs, pour lesquels nous pourrons
certainement effectuer des mutualisations, par exemple pour les portails, de façon à obtenir des prix
beaucoup plus intéressants.
En investissement, le PPI (Plan Pluriannuel d’Investissement) tel qu'il est prévu depuis 2007
sera financé avec des actions prioritaires : la logique reste donc la même. Mais nous allons essayer de
rationaliser le parc de véhicules, composé de 457 véhicules aujourd'hui. Il existe parfois des doublons,
et nous pouvons parfois faire des choses différemment. Nous pouvons créer aussi des véhicules
polyvalents. Dans la vallée du Lot, par exemple, nous allons créer prochainement un véhicule qui servira
à la fois de fourgon d’incendie et de secours routier, alors que jusqu’à présent nous avions deux
véhicules. L’impact est donc aussi budgétaire, et, au niveau opérationnel, les deux peuvent travailler de
concert. La mutualisation est à poursuivre y compris en investissement.
En termes de perspectives, vous avez en rouge l’évolution attendue si l’on retient une
augmentation de 2 % par an. Le SDIS s’engage à ce que le nombre d’interventions soit quasiment
identique d’année en année. Pour cela, un groupe de travail a été créé, sur les missions non urgentes.
Nous travaillons avec les services du Conseil départemental sur un sujet particulier, car on s’aperçoit
que le SDIS intervient régulièrement auprès de mêmes personnes. Pour votre information, sachez qu’en
2017 nous avons fait 27 interventions auprès d’une seule personne à domicile, pour la relever, ce qui
pose quelques interrogations sur son autonomie. Nous travaillons sur ce sujet particulier pas seulement
avec le Conseil départemental, mais aussi avec des mairies, de façon à ce que ces personnes puissent
être amenées à avoir une autre attitude.
Outre les restrictions des services de sécurité, je mentionne la révision des départs types.
Quand je suis arrivé, plusieurs personnes m’ont dit voir partir cinq ou six véhicules pour des
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déjà réduit ce nombre et, il y a quinze jours, nous avons créé un groupe de travail sur la révision totale
de ces départs types. Je vais vous donner un exemple très simple pour illustrer mon propos. Lorsque
quelqu'un nous appelle pour un feu de cheminée, un véhicule d’incendie suffit en France ; dans le
département, en pareil cas, nous avons l’habitude de poser une question : « Les flammes dépassentelles de la cheminée ? », et si la réponse est positive (elle l’est forcément en cas d’incendie), nous
envoyons deux véhicules incendie, un véhicule échelle plus un commandement, donc quatre véhicules.
Prochainement, nous n’enverrons plus qu’un seul véhicule, comme cela se fait partout en France. S’il
est besoin de renforts, nous les enverrons. La question ne sera plus la même, elle sera : « Les flammes
sont-elles au-delà de la cheminée ? » Auquel cas nous enverrons les quatre véhicules. Mais dès
l’instant où les flammes restent confinées à la cheminée, il n’y a pas de raison d’en envoyer plus de
deux.
J’en viens à l’évolution budgétaire, qui est ce qui nous intéresse dans le cadre de cette
convention pluriannuelle. Jusqu’à présent, l’évolution suivait globalement celle des interventions, de
l’ordre de 2 %. Le SDIS s’engage sur trois ans sur une évolution aux alentours de 1 %, en faisant un
certain nombre d’économies, notamment par une meilleure répartition des pompiers professionnels, en
ne procédant pas à de nouveaux recrutements, que ce soient des pompiers professionnels ou des PAX,
sauf si nous réalisons des économies. Nous avons déjà identifié une source d’économie, en recyclant
un agent polyvalent, qui fera des réparations dans les casernes, pour répondre à un problème de lenteur
dans ces opérations : il fallait parfois trois mois ou six mois pour changer une serrure. Ce que cet agent
va nous aider à économiser va payer son salaire. Je vous rappelle en outre que nous avons supprimé
deux emplois de direction (de commandant).
En termes d’investissement, vous voyez les projets pour la période 2019-2021, pour les
achats de véhicules. L’effort financier ne s’arrête pas : il sera aux alentours de 1,5 M€ d’investissement,
ce qui permettra de disposer d’un parc complet. Certains véhicules sont très vieillissants, âgés de treize
ou quatorze ans, au-delà de la durée moyenne, ce qui peut avoir des incidences à la fois sur la sécurité
du personnel et sur la réalité opérationnelle. Pour les VSAV (Véhicule de Secours et d’Assistance aux
Victimes), nous allons revenir à une durée de douze ans. Nous allons revoir aussi les durées
d’engagement de certains véhicules : par exemple, pour un fourgon, la durée d’amortissement était de
quinze ans, alors que ce type de véhicule, qui ne roule pas beaucoup, dure vingt ou vingt-cinq ans.
Dernièrement, nous avons ainsi modifié les durées d’amortissement.
Le PPI continue évidemment tel qu'il était prévu. Nous attaquons la deuxième phase du
plan, avec 1,5 M€ par an - 500 000 € par le SDIS, 500 000 € par le Conseil départemental, 500 000 €
par les communes de premier appel. Nous avons identifié les communes prioritaires pour les opérations
suivantes : la réfection d’Aiguillon, la construction de Sainte-Bazeille, de Monflanquin, de Miramont-deGuyenne, de la Sauvetat-de-Savères, l’aménagement et l’extension de Duras, et l’achèvement du pôle
technique à Pont-du-Casse qui sera bientôt inauguré. Nous avons rajouté deux opérations qui n’étaient
pas prévues initialement : à Francescas où nous bénéficions d’une opportunité par la mairie et à Meilhan
où la mairie a également fait des efforts. Nous devrions pouvoir mener ces deux opérations dans le
PPI 2 avec la même masse budgétaire initialement prévue, sachant que ces deux collectivités nous
permettent d’économiser près de 400 000 €.
J’ai classé par ordre alphabétique les autres actions qui ne sont pas aujourd'hui prévus dans
le plan : la construction d’un centre de secours à Bruch, l’aménagement et l’extension à Cancon, un
projet à Castillonnès, une extension à Lamontjoie, idem à Lavardac, une réfection du bâtiment ancien
(d’une trentaine d’années) à Marmande, un aménagement intérieur à Mézin, une construction neuve ou
un aménagement à Nérac, une action à Port-Sainte-Marie après l’incendie de la caserne il y a quelques
années, et un projet sans doute avec très peu de travaux à Villeneuve-sur-Lot (dont les services
techniques sont aujourd'hui à Pont-du-Casse).
Monsieur le Président a parlé tout à l’heure de la contribution départementale en disant « 76-5 ». J’étais très content, mais je vois que c'est 0,7-0,6-0,5. Cette évolution est tout à fait classique par
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augmentations de budget avoisinent les 110 000 € en 2019, jusqu’à 80 000 € en 2021.
Avec les communes et les EPCI, l’idée est d’arriver à des évolutions identiques pour le
montant global. Les sommes pour 2019 et 2021 sont quasiment identiques que celles que je viens
d’indiquer. Un schéma vous montre les participations globales à la fois du Conseil départemental et des
communes, et vous voyez que le montant global est quasiment identique.
Le principe d’une convention tripartite se concrétise aussi par des réunions semestrielles en
un comité de suivi, qui permet de réadapter si nécessaire les prévisions budgétaires. L’idée est aussi
d’associer les maires à cette réflexion, qui se déroulait habituellement au sein du SDIS seul. Il s’agit
vraiment d’impliquer l’ensemble des contributeurs et, en quelque sorte, de recréer ce qui a été fait au
niveau national et que l’on appelle le comité des financeurs. Ainsi, les communes, les EPCI et le Conseil
départemental discutent sur les projections et arrivent à définir un budget en conséquence.
Voilà, Monsieur le Président, ce que je devais vous présenter.
M. LE PRÉSIDENT. – Je vous remercie. Votre présentation était très claire. Appelle-t-elle
des observations ?
M. BORDERIE. – J’avais bien compris le besoin de ressources du SDIS, qui était d’environ
2 % par an, notamment en raison de l’augmentation des « fluides ». Je ne comprends pas pourquoi
nous ne suivons pas ces demandes de ressources, puisque nous proposons une hausse dégressive,
ce qui va à l’encontre de ce que j’avais compris. Il y a certainement de bonnes raisons à cela, et
j’aimerais les connaître.
M. QUEYLA. – L’idée pour nous aujourd'hui est d’arriver à faire des économies d’échelle, à
la fois sur le budget de fonctionnement et sur celui de l’investissement. La proposition est dégressive
parce qu’en fait la réorganisation sera progressive. La redistribution des pompiers professionnels ne se
fait pas en un tour de main ; il faut d'abord mettre en place des solutions qui pallient ce rééquilibrage.
Notre effort est basé sur trois ans et non sur un an. Dès l’instant où des pompiers professionnels seront
positionnés à Marmande par exemple, nous ferons des économies d’échelle, ce qui permettra d’avoir
une contribution dégressive. Les sommes cumulées du Conseil départemental et des communes
permettent d’arriver à une vision proche de l’augmentation d’activité de 1,5-2 %. Cela nous oblige
évidemment à des économies telles que détaillées, notamment sur les services de sécurité, les missions
non urgentes et les trains de départ. Cela oblige le SDIS à innover et à trouver des solutions permettant
de respecter ces orientations budgétaires.
M. MASSET. – Président, chers collègues, je veux souligner le travail que réalise le
directeur depuis son arrivée, un travail en profondeur. Il a revisité tous les comptes et l’organisation, ce
qui ne s'est pas fait sans difficultés ; de nombreux élus ici présents siégeant également au conseil
d’administration du SDIS le savent. Pour rappel, le résultat de l’an dernier était positif uniquement du
fait d’un produit exceptionnel, qui était la vente d’une maison, sinon les comptes seraient négatifs.
Malgré une progression des sorties, le SDIS parvient à réduire les charges. Voilà pourquoi il faut le
temps nécessaire pour retrouver une baisse, qui interviendra dans les trois ans ; voilà pourquoi la
participation est dégressive.
M. MERLY. – Merci, Monsieur le Président. Mon Colonel, je voudrais savoir si les
pourcentages des contributeurs sont de même ordre au niveau national.
M. QUEYLA. – La répartition est très contrastée au niveau national. Des Départements ont
une contribution stable, d’autres la révisent à la baisse, d’autres encore à la hausse. Les Landes sont
en diminution, alors que la Gironde est plutôt en augmentation, due à la hausse de 20 000 à 30 000
habitants par an, générant des obligations complémentaires. La situation est assez hétérogène, comme
le montrent des plaquettes financières que je pourrais vous transmettre si vous le souhaitez.
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budgets du SDIS.
M. MERLY. – Je demandais si l’équilibre des participations entre le Conseil départemental
et les communes était une tendance nationale ou s’il y avait des disparités énormes.
Mme HAURE-TROCHON. – Vous avez un rôle important, et le recours aux pompiers est
toujours symboliquement très fort. Si vous ne pouvez plus assumer la tâche, ce que je peux entendre
si l’état de la personne nécessite une autre prise en charge, votre intervention reste quand même
primordiale, parce que si vous n’êtes plus là, il n’y aura personne.
M. QUEYLA. – Notre objectif n'est pas de ne plus assumer ces missions : nous allons
continuer à les assumer. Mais dès l’instant où l’on dispose d’informations, il est dommage de ne pas les
donner, car à un moment nous pouvons nous interroger sur la perte d’autonomie, voire sur la
caractéristique physique de la personne. Mais nous irons toujours sur place dès l’instant où nous
sommes appelés pour relever des gens. Nous allons peut-être le faire différemment, en informant aussi
les gens qui peuvent avoir une approche différente ou complémentaire. Nous apportons du secours,
nous ne faisons pas du social, et nous souhaitons que les acteurs du secteur social soient aussi
informés de ces conditions.
Mme HAURE-TROCHON. – Bien sûr, mais nous sommes toujours dans le maintien à
domicile en priorité, donc cela reste compliqué.
M. LE PRÉSIDENT. – Les indicateurs sont intéressants, et il est important de les relayer
aux autres acteurs pour qu’ils agissent peut-être d’une manière un peu différente dans le suivi des
personnes. Effectivement, un nombre de vingt relèvements dénote un problème.
M. MERLY. – Vous avez dit tout à l’heure que sur l’investissement immobilier, il y avait une
partie relevant du Conseil départemental, une partie prise en charge par le SDIS et une partie incombant
à la commune siège. Je voudrais savoir si l’on reste sur la doctrine du partage du coût pour les
communes concernées par le périmètre.
M. QUEYLA. – Oui, ce sont les communes du secteur.
M. LE PRÉSIDENT. – Nous sommes toujours dans le même schéma. Merci de vos
interventions à toutes et à tous. La question de M. Borderie était intéressante, parce que les collectivités
sont contraintes, comme vous le savez ; tout le monde est contraint, et il faut transformer cette contrainte
en opportunité. Le Colonel vous a expliqué qu'il est en train de transformer cette contrainte, d'abord en
sortant du cadre traditionnel et en s’interrogeant sur l’efficacité. Il n’y a pas besoin de quatre véhicules
pour certaines interventions, ce qui produit une économie.
La mutualisation avec les services du Département et les redéploiements internes, choses
que les collectivités commencent à bien connaître, sont également des moyens en ce sens, pour
continuer à rendre le même service, un service de très belle qualité, mais avec des coûts moindres,
parce que nos charges de fonctionnement doivent être contenues. Merci beaucoup pour votre
présentation, mon Colonel. Je suppose que le dossier est adopté, à l’unanimité ? Je vous remercie.
VOTE : Le rapport 9025 est adopté à l’unanimité.

M. LE PRÉSIDENT. – Il reste deux autres dossiers. Concernant la dissolution du Syndicat
mixte du Confluent 47, nous devons ajouter dans les annexes, sur l’organisation du partage des
ressources dégagées éventuellement à la fin des contrats de concession en cours, cette mention :
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problème. Y a-t-il des observations sur ces deux sujets, que vous connaissez par cœur ? Sont-ils
adoptés à l’unanimité ? Je vous remercie.
COMMISSION DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE, TOURISME, NUMERIQUE ET POLITIQUES CONTRACTUELLES

RAPPORT N° 3015
DISSOLUTION DU SYNDICAT MIXTE DU SITE DU MARCHE D’INTERET NATIONAL AGEN-BOE (MIN)
RAPPORTEUR : M. LE PRESIDENT
VOTE : Le rapport est adopté à l’unanimité.

RAPPORT N° 3016
DISSOLUTION DU SYNDICAT MIXTE DU CONFLUENT 47
RAPPORTEUR : M. LE PRESIDENT
VOTE : Le rapport est adopté à l’unanimité, après amendement de la délibération.

M. LE PRÉSIDENT. – Nous avons à examiner une motion déposée par les Elus du groupe
« l’Avenir Ensemble » concernant l’AFPA.
M. BILIRIT. – Je proposerai que nous puissions la signer. J’ai une remarque concernant les
demandeurs d’emploi, il me semble que ce sont 60 % plutôt que 80 % des stagiaires qui sont
demandeurs d’emploi, d’après ce qui est relaté dans la presse. Cette remarque vise à être un peu plus
précis, puisque vous avez écrit « 400 stagiaires dont 80 % des demandeurs d’emploi ». Pour terminer,
je suggère l’expression « Souhaitent » à la place de « Espèrent », c’est plus fort…
M. LE PRÉSIDENT. – Merci pour la contribution du groupe majoritaire et pour le vote
unanime de cette motion.
M. LEPERS. – Serait-il possible que vous, en tant que président du Conseil départemental,
vous transmettiez cette motion au président régional de l’AFPA et au président du Conseil régional ?
M. LE PRÉSIDENT. – Bien sûr. C'est ce que nous faisons habituellement : nous
transmettons les motions aux organismes concernés. Merci.
Clôture de la séance à 10 h 10.
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déposée par les Conseillers départementaux du groupe « L’Avenir Ensemble »
relative à l’annonce de la fermeture du Centre « AFPA » d’AGEN-FOULAYRONNES

L’AFPA (Agence pour la formation professionnelle pour les adultes) est le premier organisme de
formation en France. Il est un acteur majeur de la formation professionnelle de nos territoires. Présent
dans de nombreux départements, l’AFPA est implanté en Lot-et-Garonne à Foulayronnes.
Aujourd’hui en grande difficulté, l’AFPA a décidé la fermeture d’un certain nombre de ses sites. Plus
petit centre d’Aquitaine, le site d’Agen-Foulayronnes est aujourd’hui menacé.
Il est évident que cette décision, si elle venait à être entérinée, aurait un impact important pour notre
département et des conséquences particulièrement néfastes pour les années à venir.
Chaque année, en Lot-et-Garonne, ce sont plus de 400 stagiaires dont 80 % de demandeurs d’emploi
lot-et-garonnais qui fréquentent le centre AFPA d’Agen-Foulayronnes répartis dans une vingtaine de
formations qualifiantes proposées.

Aussi, les Conseillers départementaux du Lot-et-Garonne, réunis en session plénière :

- RAPPELLENT toute l’importance de la formation professionnelle, levier majeur de retour à l’emploi,
pour le territoire,
- DEMANDENT à la direction régionale de l’AFPA des informations précises sur l’avenir du centre AFPA
de Foulayronnes,
- REGRETTENT qu’aucune concertation avec les élus du territoire n’ait été menée afin d’étudier des
solutions de maintien du centre,
- ESPERENT qu’une solution durable soit trouvée afin de pérenniser le centre AFPA de Foulayronnes.

(version initiale – a fait l’objet d’un amendement)

-9MOTION amendée
déposée par les Conseillers départementaux du groupe « L’Avenir Ensemble »
et le groupe de la Majorité départementale
relative à l’annonce de la fermeture du Centre « AFPA » d’AGEN-FOULAYRONNES
L’AFPA (Agence pour la formation professionnelle pour les adultes) est le premier organisme de
formation en France. Il est un acteur majeur de la formation professionnelle de nos territoires. Présent
dans de nombreux départements, l’AFPA est implanté en Lot-et-Garonne à Foulayronnes.
Aujourd’hui en grande difficulté, l’AFPA a décidé la fermeture d’un certain nombre de ses sites. Plus
petit centre d’Aquitaine, le site d’Agen-Foulayronnes est aujourd’hui menacé.
Il est évident que cette décision, si elle venait à être entérinée, aurait un impact important pour notre
département et des conséquences particulièrement néfastes pour les années à venir.
Chaque année, en Lot-et-Garonne, ce sont plus de 400 stagiaires - 80 % de Lot-et-garonnais dont 70 %
de demandeurs d’emploi - qui fréquentent le centre AFPA d’Agen-Foulayronnes répartis dans une
vingtaine de formations qualifiantes proposées.
Aussi, les Conseillers départementaux du Lot-et-Garonne, réunis en session plénière :

- RAPPELLENT toute l’importance de la formation professionnelle, levier majeur de retour à l’emploi,
pour le territoire,
- DEMANDENT à la direction régionale de l’AFPA des informations précises sur l’avenir du centre AFPA
d’Agen-Foulayronnes,
- REGRETTENT qu’aucune concertation avec les élus du territoire n’ait été menée afin d’étudier des
solutions de maintien du centre,
- SOUHAITENT qu’une solution durable soit trouvée afin de pérenniser le centre AFPA d’AgenFoulayronnes.

Version amendée
Adoptée à l’unanimité
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