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Budget primitif 2020 

Vendredi 3 juillet 2020  

Allocution de Sophie Borderie, Présidente du Conseil départemental 

(seul le prononcé fait foi)  

 

Mesdames et Messieurs les élus,  

Chers collègues, chers internautes,  

 

Je constate que le quorum est atteint. 

Toutes les conditions sanitaires étant réunies, je déclare ouverte cette session 
consacrée à l’examen du budget primitif de notre collectivité.  

En préambule de cette session, je tiens à adresser mes félicitations à l’ensemble 
des candidats ayant remportés le second tour des élections municipales. Tout 
comme vous, je regrette l’abstention historique qui a marqué ce second tour. 
Malgré cette faible participation qui doit nous interroger, les candidats élus 
disposent d’une légitimité démocratique incontestable. Leur victoire les honore 
mais les oblige également, et ils devront s’atteler rapidement aux responsabilités 
que les électeurs leur ont confiées. 

Toujours sur le volet électoral, une rumeur fait son chemin au plus haut sommet de 
l’Etat et plusieurs d’entre vous m’ont interpellé sur le sujet. Les élections régionales 
voire les élections départementales pourraient être reportées. Vous avez tous lu les 
déclarations du président de la République dans la presse quotidienne régionale. Il 
souhaite aller vers plus de différenciation pour donner plus de libertés aux 
collectivités locales. On ne peut que s’en réjouir. Dès cet été, une grande 
conférence des territoires devrait s’ouvrir. Sur le report des élections régionales et 
départementales, le président a parlé de « faux débat ».  

Je ne dirais pas les choses ainsi... Je souhaite que toutes les ambigüités soient 
rapidement levées car aujourd’hui, ce n’est pas encore le cas. Une chose est sure, 
nos concitoyens ont d’autres préoccupations beaucoup plus urgentes et concrètes.   

Notre session budgétaire était initialement prévue pour le 10 avril dernier. Les 
quatre mois qui viennent de s’écouler ont bouleversé le monde, bouleversé nos vies, 
impacté notre organisation. Vous le savez, l’ordonnance du 25 mars 2020 relative 
aux mesures de continuité budgétaire, financière et fiscale des collectivités 
territoriales a fixé au 31 juillet le délai maximal pour l’adoption du compte 
administratif 2019 et du budget primitif pour l’année en cours.  

Lors de la commission de refondation du 5 juin dernier, j’ai présenté le nouveau 
calendrier que nous avons défini pour tenir compte de l’impact de la crise sanitaire.  

Nous avons retenu la date du 3 juillet car quelques semaines auront été nécessaires 
à l’administration pour retravailler une épure qui tienne compte de l’impact 
financier de la crise sanitaire.  



2 

 

Dans la foulée, dès le 24 juillet, nous examinerons la décision modificative n°1 afin 
d’intégrer les mesures nationales de soutien annoncées par le Gouvernement et 
traduites dans la 3ème loi de finances rectificatives.  

Le processus budgétaire que nous ouvrons aujourd’hui répond donc à une volonté 
de réactivité, d’efficacité et de sincérité.  

Mesdames et Messieurs, j’ai déjà eu l’occasion de le dire et de l’écrire, pendant 
cette crise sanitaire, le Conseil départemental a été en première ligne. Nous avons 
pallié de nombreuses défaillances intervenant le plus souvent au-delà de nos 
compétences. Face à la menace imminente de la pandémie, nous avons répondu 
présents pour protéger les Lot-et-Garonnais. Et je veux le dire avec satisfaction, 
nous avons pris toute notre part à l’effort de solidarité nationale. Concrètement, 
pour gérer cette crise sans précédent, le Département a mobilisé en urgence 2,5 
millions d’euros : 1,1M€ via nos interventions directes auxquels s’ajoutent 1,4 M€ de 
soutien financier aux acteurs de terrain. Christian Dezalos y reviendra dans 
quelques instants et vous détaillera l’ensemble des mesures que nous avons prises.  

Un motif d’optimisme d’abord. En Lot-et-Garonne, le confinement a porté ses fruits. 
Des vies ont été perdues. C’était malheureusement inévitable et mes pensées les 
plus sincères vont aujourd’hui aux familles des victimes et à leurs proches. 
Toutefois, le taux de mortalité lié au Covid-19 est 3 fois inférieur à la moyenne 
régionale et 14 fois inférieur à la moyenne nationale.  

Pour autant, le bilan économique et social de la crise sanitaire est préoccupant et 
les perspectives de redressement au second semestre ne permettront pas de 
rattraper les pertes des 6 premiers mois de l’année. Au plan national, le produit 
intérieur brut devrait reculer de 10 à 11% selon les estimations. En Lot-et-Garonne, 
début mai, l’activité avait reculé de 29% et au 3 juin, plus de 6000 établissements 
lot-et-garonnais avaient sollicité une mesure de chômage partiel ou son équivalent.  

Après le choc économique viendra le choc social. Nous le savons, il est, lui aussi, 
inévitable. Et là encore, à travers nos compétences notamment dans le champ de 
l’insertion et de la protection de l’enfance, le Département sera très rapidement et 
très directement impacté.   

Un simple chiffre. Avec une récession de 2,9%, le nombre des bénéficiaires du RSA 
a progressé de 9,7% en 2009 et de 12,8% l’année suivante.  

La simple comparaison donne le vertige. Il faut rester prudent face à l’avenir, rester 
mobilisés et offensifs. C’est tout le sens du budget que je vous soumets aujourd’hui.  

Mobilisés, nous l’avons été dès le premier jour de la crise sanitaire. 860 agents 
départementaux ont poursuivi leur activité en présentiel ou en télétravail pour 
assurer les missions du service public. Dès le 13 mai, 75% des agents étaient 
opérationnels. A partir du 2 juin, lors de la phase 2 du déconfinement, nous avons 
réussi un retour progressif à la normale en visant à la fois un retour des agents sur 
leur lieu de travail et la protection des plus vulnérables. Cette crise nous aura 
permis d’expérimenter le télétravail à grande échelle et de l’avis de tous, c’est un 
succès. 500 postes ont été équipés en un temps record et grâce à cette prouesse 
humaine et technologique, aucune mission essentielle n’a été interrompue. C’est 
pourquoi, je souhaite que nous allions plus loin en définissant un cadre précis pour 
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l’exercice du télétravail. Je parle sous le contrôle de Marie-France Salles, d’ici 
l’automne, j’ai demandé à la commission des Ressources humaines de faire des 
propositions pour aboutir à une charte du télétravail  qui sera soumise à 
l’Assemblée départementale.  

Mobilisés pour assurer la continuité des services publics départementaux. 
Mobilisés aussi pour protéger les Lot-et-Garonnais au plus fort de la crise du 
coronavirus. Je l’ai dit, nous avons pris des initiatives, au-delà de nos compétences, 
notamment pour pallier les défaillances de l’Etat central. Si nul ne peut 
objectivement nier les dysfonctionnements constaté au niveau national, je tiens à 
saluer par contre les services de l’Etat au niveau local, qui ont accompli un travail 
remarquable avec des moyens limités et bien souvent malgré des directives 
contradictoires voire inapplicables... Je retiendrai une seule chose : si certain en 
doutaient encore, le Conseil départemental a prouvé son utilité.  

Oui nous avons été utiles en achetant et en distribuant près d’un million de masques 
aux agents départementaux, aux collégiens, aux professionnels du secteur médico-
social, aux professionnels de santé, aux communes et aux EPCI. Parce que protéger 
ceux qui en avaient le plus besoin était notre priorité absolue, nous avons consacré 
900 000 euros aux équipements de protection.  

Parce que l’Etat s’est montré incapable de fournir des masques en nombre 
suffisant, nous avons proposé aux communes et aux intercommunalités de 
coordonner leurs commandes. 470 000 masques ont donc été commandés en trois 
phases pour un montant de 557 000 euros.  

Un Département utile, tout le monde le reconnaît désormais. Un Département 
solidaire aussi et permettez-moi d’y revenir car, là, nous sommes au cœur de nos 
compétences.  

Notre collectivité n’a eu qu’un seul mot d’ordre : ne laisser personne sur le bord du 
chemin et faire en sorte que le Conseil départemental soit un filet de sécurité pour 
tous les Lot-et-Garonnais touchés par la crise sanitaire.  

Depuis le mois de mars, 9,2 millions d’euros ont ainsi été versés sans interruption 
aux bénéficiaires des allocations de solidarité. Sur le fondement de l’ordonnance du 
25 mars 2020, les droits ouverts pour la PCH et le RSA ont été prolongés de 6 mois. 
Je salue ce répit offert à nos concitoyens les plus fragiles et les plus vulnérables.  

Vous le savez, la crise sanitaire a révélé l’importance de nos filières agricoles et 
agroalimentaires. Nous devons les conforter car en temps de crise, elles sont 
vitales. Le 30 avril, nous avons donc adopté, en concertation avec les acteurs 
locaux, la possibilité de cumuler le RSA avec des revenus issus du travail agricole. 
J’estime que c’est une réelle innovation en matière d’insertion qui vise à la fois à 
faciliter les recrutements dans les filières et qui encourage le retour à l’emploi des 
bénéficiaires du RSA. Depuis, un travail a été mené en lien avec nos partenaires. La 
plateforme Job 47 a également été mobilisée. Nous devons approfondir cette 
démarche car elle constitue, je crois, une réelle opportunité. Les résultats sont de 
l’aveu même du président de la chambre d’agriculture encourageant, mais il nous 
faudra transformer l’essai.  
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Cette crise a également révélé un profond besoin de simplification notamment des 
procédures et des chaines de décision administrative. C’est un enseignement que 
nous devons tirer. Le 6 avril dernier, j’ai donc écrit aux services et aux structures 
d’aide à domicile pour leur indiquer qu’il n’y aurait pas de modulation des paiements 
en fonction de l’activité et que nous facilitions la transmission des justificatifs.  

J’évoque les services d’aide à domicile. Ils ont été particulièrement éprouvés au 
plus fort de cette crise. Cela pose la question de l’attribution de primes 
exceptionnelles à tous les personnels exposés au coronavirus et qui ont pris des 
risques pour assumer leurs missions. Je le dis sans détour, ces primes sont 
parfaitement légitimes. Mais il y actuellement un problème de méthode et un 
problème de fond.  

Sur le fond, tous les personnels concernés doivent pouvoir y prétendre, agents des 
services d’aide à domicile mais, dans ce cas, également agents des établissements 
sociaux et médico-sociaux. Je refuserai toute forme d’injustice catégorielle ou 
territoriale.  

Sur la méthode, le bât blesse. Nous avons chiffré cette mesure en Lot-et-Garonne. 
Peu ou prou, nous arrivons à 3,6 millions d’euros, soit plus que le budget dépensé à 
ce jour en actions directe ou indirectes. A ce jour, très clairement, il n’est pas 
envisageable que le Département contribue à la prise en charge d’une prime tant 
que l’Etat ne s’est pas engagé à compenser intégralement les pertes de fiscalité ; le 
système d’avance remboursable proposé dans le cadre du plan de soutien aux 
collectivités ne réglant en aucun cas le mur financier devant lequel se trouvent les 
Départements. 

J’en ai plus qu’assez que l’Etat se montre généreux avec l’argent des autres. Il est 
temps que le vieux principe de « qui décide paie et qui paie décide » soit réaffirmé.  

C’est ce que j’ai fait dans un courrier que j’ai récemment adressé au Premier 
ministre. J’ai également soulevé cette question auprès de Jacqueline GOURAULT 
et d’Olivier VERAN vendredi dernier en présence de 5 autres présidents de 
Départements.  

Enfin, deux secteurs doivent être au cœur de nos préoccupations dans les semaines 
et les mois à venir tant ils sont exposés aux conséquences de cette crise sanitaire.  

C’est d’abord tout le secteur de la protection de l’enfance. Deux impératifs : 
soutenir les professionnels confrontés à une augmentation des situations 
préoccupantes et faire en sorte d’éviter à tout prix les ruptures de placement.  

C’est ensuite le secteur de la culture au sens large. Sur ce plan, nous avons veillé 
pendant le confinement à promouvoir l’accès à la culture pour tous avec la 
Médiathèque et les Archives départementales. Mais plus encore, Je tiens ici à 
réaffirmer le partenariat privilégié que le Département entretient avec les acteurs 
culturels sur le terrain. Plus que jamais, ils ont besoin de se sentir soutenus. Et nous, 
nous avons besoin d’eux pour retrouver l’optimisme d’une vie normale ! 
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Mesdames et Messieurs, les 3 diapositives projetées derrière moi résument de 
manière non exhaustive le rapide bilan de gestion de la crise que je vous ai présenté.  

Très sincèrement, je crois que durant cette période difficile, le Conseil 
départemental a fait beaucoup mieux que tenir son rang.  

Certes, nous devrons tirer des enseignements de la pandémie afin d’adapter ou de 
moderniser certaines procédures, de faire évoluer certaines de nos pratiques ;  

Pour autant, objectivement, durant cette crise, le Département a été un acteur 
incontournable, s’adaptant, innovant, anticipant, fédérant et bien souvent se 
substituant à d’autres acteurs locaux. 

Cette réactivité et cette efficacité, le Département le doit beaucoup à ses agents 
dont je veux, en votre nom à tous, à nouveau saluer le professionnalisme et 
l’engagement. 

Nous avons su gérer la crise mais il nous faut désormais préparer l’avenir.  

En effet, de simples mesures d’accompagnement ne suffiront pas. Nous devons 
activer tous les leviers à notre disposition pour aider au redressement de la 
situation. Ce budget est donc un budget combattif, mais responsable !  

Pour réussir cette stratégie du redressement que j’appelle de mes vœux, nous 
devons d’abord compter sur nous-mêmes et mobiliser nos propres ressources et 
nous devons les mobiliser efficacement.  

C’est pourquoi, il vous est proposé d’adopter un programme d’investissements à 
hauteur de près de 72 millions d’euros destiné à faciliter la reprise des chantiers 
interrompus par la crise. De nombreux projets étaient prêts à démarrer, nous 
devons être au rendez-vous pour les financer. Nous travaillons également avec la 
Région, les communautés d’agglomération et communautés de communes afin que 
l’Etat finalise rapidement un CPER fort et ambitieux qui pourrait participer à la 
relance économique et, localement voir l’accélération de certains dossiers locaux.  

Le soutien aux territoires, ce ne sont pas seulement des dépenses d’infrastructures 
aussi importantes soient-elles. C’est être aussi aux côtés des acteurs du terrain au 
moment où ils en ont le plus besoin. C’est ce que nous avons fait en attribuant 8 
millions d’euros prévus par nos régimes d’aides aux associations lot-et-
garonnaises. C’est une action concrète pour soutenir les 8000 associations du 
Départements. Plus de 1000 d’entre elles emploient environ 10 000 salariés.  

Au-delà de ces mesures de soutien que je qualifierai de « classiques », j’ai souhaité 
déployer un fonds de soutien exceptionnel pour les secteurs les plus 
particulièrement touchés par cette crise. Les secteurs qui relèvent de nos 
compétences légales bien entendu.  

J’ouvre d’ailleurs une parenthèse en soulignant que les collectivités qui ont engagé 
des investissements en dehors de leurs champs de compétences ont été 
systématiquement sanctionnées par le contrôle de légalité. Agir efficacement, ce 
n’est pas se contenter d’effets d’annonce car au final tout le monde est perdant. 
Parenthèse refermée.  
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Notre plan, finalisé après un échange que j’ai souhaité approfondi dans le cadre de 
la commission de refondation, se veut donc réaliste et respectueux des dispositions 
légales.  

D’un montant global de 1,4 millions d’euros, nous le concentrons sur les trois 
secteurs prioritaires du tourisme, du tissu associatif et de l’économie sociale et 
solidaire. Il comprend également un volet « investissement » de 400 000 euros pour 
soutenir les investissements « innovants » des communes et intercommunalités.  

Ce plan a été concerté avec les acteurs locaux concernés. Il répond véritablement 
aux besoins exprimés sur le terrain.  

Trois secteurs clés. Trois plans sur mesure qui respectent nos engagements en 
faveur d’une relance intelligente, durable et inclusive.  

J’ajoute que nous avons décidé lors de la dernière Conférence des Territoires de 
mener un travail de coordination avec les EPCI pour peser dans la négociation du 
futur CPER. Nous y reviendrons si vous le souhaitez.  

Ce budget pour 2020 est donc offensif. Il est aussi responsable.  

Être responsables, c’est réaffirmer les engagements que nous avons pris ensemble 
lors du débat d’orientations budgétaires. J’en rappelle les principes :  

- D’abord la stabilité fiscale 

- Ensuite une politique d’investissements qui réponde aux attentes des Lot-et-
Garonnais dans les secteurs prioritaires de l’éducation, des infrastructures 
routières et numériques et du développement social. 72 millions d’euros sont 
sur la table.  

- Nous poursuivrons notre politique de désendettement pour limiter le recours 
à l’emprunt. Cela suppose de continuer à maîtriser nos dépenses de 
fonctionnement.  

Face à la crise qui nous attend, rien ne serait pire que de disperser nos actions, 
que de relâcher nos efforts. C’est bien là toute la difficulté. Nous sommes sur le 
fil du rasoir. Pour y parvenir, je suis convaincue que nous devons rester fidèles 
à nos engagements et c’est pourquoi je vous propose un budget bâti autour de 3 
« familles » d’actions prioritaires. 

Les solidarités humaines et territoriales forment cette première famille. C’est 
notre ADN. Les politiques d’inclusion numérique, d’insertion sociale et 
professionnelle, la protection de l’enfance, le schéma de l’autonomie avec en 
arrière-plan la loi « Grand Âge et Autonomie » attendue avec impatience sont 
autant de chantiers que nous poursuivrons en 2020 car ils touchent au quotidien 
des Lot-et-Garonnais à tous les âges de la vie.  

Sur le volet des solidarités territoriales, il y aura ce nouveau régime d’aide en 
faveur des projets innovants portés par le bloc communal. Il y aura aussi la 
poursuite de l’aménagement numérique du territoire pour atteindre la 
couverture intégrale du Lot-et-Garonne d’ici juin 2024 comme le prévoit l’accord 
AMEL. Ça aussi, c’est du concret. C’est du quotidien.  
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Notre seconde priorité, c’est la transition écologique et énergétique. La crise du 
Covid nous oblige à repenser nos modes de consommation, de production et 
notre rapport à la nature. Mais si nous voulons que ce nouveau modèle suscite 
l’adhésion de nos concitoyens, nous devons le construire en partant du terrain. 
La mission d’information et d’évaluation qui poursuivra ses travaux jusqu’à 
l’automne prochain, a déjà recensé de nombreuses initiatives locales qui 
fonctionnent. Nous devrons tirer tous les enseignements de la mission pour 
traduire ensuite en actions les préconisations rendues par la mission.  

Pour terminer, la troisième priorité que j’affirmais devant vous il y a un peu plus 
d’un an, c’est l’initiative citoyenne. Là encore, la crise sanitaire nous a montré 
les limites d’un système trop centralisé, trop Jacobin, coupé du terrain. Cela me 
conforte dans l’idée d’approfondir davantage notre politique en faveur de la 
démocratie participative. Le lancement du vote du Budget Participatif constitue 
une étape, mais rien, je l’espère, ne pourra arrêter la dynamique que nous avons 
initiée, à l’image de l’investissement et de la qualité du travail du Conseil 
consultatif citoyen qui, un peu à l’image de la Convention citoyenne pour le 
climat, travaille actuellement à ma demande à une contribution sur les mesures 
« post-covid » pouvant être prises. En accord avec les responsables de la 
MIETEE, ils seront également associés au travail de la mission d’information et 
d’évaluation. 

Mes chers collègues, les moments de crise sont aussi des moments de doute. 
Notre institution a fait la preuve de sa solidité au plus fort de la crise du 
coronavirus. Demain, je souhaite qu’elle soit un point de repère et de confiance 
pour tous les Lot-et-Garonnais qui auront besoin de nous. Je souhaite qu’elle soit 
un moteur du redressement économique et social. C’est tout le sens du budget 
d’anticipation que je vous soumets aujourd’hui.  


