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DM1 2020 

Vendredi 24 juillet 2020 – Hémicycle 

*** 

Allocution de Sophie Borderie, Présidente du Conseil départemental 

(seul le prononcé fait foi)  

 

Mesdames et Messieurs les élus, 

Chers collègues, chers internautes, 

 

Mes chers collègues, depuis le 20 juillet et suite aux risques de recrudescence de la pandémie de 

coronavirus, les protocoles sanitaires d’organisation de réunions en milieu clos ont évolué. Je vous 

demanderai ainsi, afin de respecter les directives nationales, de bien vouloir garder votre masque durant la 

session.  

Je déclare ouverte cette session consacrée à l’examen du budget primitif de notre collectivité.  

*** 

 

Mes chers collègues, 

 

Cette session plénière, qui sera suivie d’une Commission permanente, intervient 3 semaines après le vote 

du Budget prévisionnel 2020. 

 

Dernière séance avant la trêve estivale, elle permettra à l’Assemblée départementale, en toute 

transparence, de faire un point financier et budgétaire au regard des dernières informations et prévisions 

reçues, de prendre connaissance et de débattre de plusieurs dossiers d’actualité et de lancer plusieurs 

initiatives élaborées dans le cadre du plan départemental de soutien exceptionnel suite à la pandémie. 

 

Notre session ne sera donc pas nécessairement longue, mais dense et importante. 

 

Quelques points d’actualité nationale : 

 

Le Premier ministre a finalisé la liste de son Gouvernement. Un Gouvernement pour le moins pléthorique... 

Tout comme de nombreux élus départementaux, j’ai bien évidemment adressé mes sincères félicitations à 

Brigitte KLINKERT, qui était jusqu’à présent présidente du Département du Haut-Rhin, territoire avec lequel 

le Lot-et-Garonne entretient historiquement des liens forts de coopération. Pour autant, la composition de 

ce Gouvernement me laisse pour le moins interrogative. De fortes personnalités, quelques “stars 

médiatiques” dont le choix interroge au regard de leurs activités professionnelles ou de leur actualité, une 

cohérence qui reste à prouver...  
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En tout état de cause et sans tomber dans les a priori ou raccourcis faciles, il faut désormais que ce 

Gouvernement entende enfin les attentes et aspirations des territoires, qui plus est à la lumière du rôle 

déterminant joué par les collectivités face à la pandémie de covid et ses conséquences. 

 

Le Premier Ministre, à l’occasion de son discours de politique générale devant l’Assemblée nationale, suivie, 

quelques jours plus tard, d’une intervention sensiblement différente devant le Sénat, a fait quelques 

annonces qui méritent d’être évoquées. 

 

 Dès la fin juillet, un projet de loi organique sera présenté en Conseil des ministres et viendra donner 

un nouveau cadre aux expérimentations menées par les collectivités locales, pour qu'elles ouvrent 

la voie à, je cite, « une différenciation durable ». 

 

 Un autre projet de loi "viendra consacrer et donner de l'effectivité à ces trois principes: différenciation, 

décentralisation, déconcentration", a ajouté le Premier ministre sans donner plus de détails. 

 

Pour rendre l'Etat "plus proche des concitoyens", il a souhaité rendre "rapidement plus cohérente et efficace 

l'organisation de l'Etat, en particulier au niveau du département", où se feront en priorité les recrutements 

de fonctionnaires.  

A l'égard des territoires ruraux, il a souhaité, je cite toujours, les "revitaliser par l'économie, le service public 

suivra". Il a proposé de conserver les lignes ferroviaires et "peut-être réinvestir dans les routes", en 

suggérant que la responsabilité de ces dernières revienne aux régions. 

 

De manière plus globale, en matière de « libertés » nouvelles données aux territoires, le Premier ministre 

ne s’est pas montré plus précis. Il faudra attendre la prochaine Conférence nationale des territoires qui 

devrait se tenir avant septembre, pour que le gouvernement annonce « clairement (ses) intentions ». Le 

Premier Ministre a annoncé vouloir examiner de façon « très attentive et très bienveillante » les 50 

propositions émises par le Sénat ainsi que celle proposée par Territoires unis, association rassemblant les 

trois grandes associations d’élus le début juillet. Enfin, la modification du calendrier électoral semble 

abandonnée. 

 

En ce qui concerne le plan de soutien gouvernemental aux collectivités. 

 

Le troisième et dernier projet de loi de finances rectificative pour 2020 qui doit permettre de faire face à la 

crise sanitaire et économique qui touche le pays vient d’être voté par le Parlement.  

Le ministre de l’Economie, des Finances et de la Relance a bien précisé que, par souci de « simplicité » et 

d'« efficacité », il n'y aurait « pas de projet de loi de finances rectificative 4 ni de loi ordinaire » puisque le 
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plan de relance de 100 milliards d'euros sera présenté « dès la fin de l’été » et « sera intégré dans le projet 

de loi de finances (PLF) pour 2021 ». 

 

Adopté en première lecture par l’Assemblée, le nouveau budget d’urgence prévoit environ 45 milliards 

d'euros supplémentaires pour secourir les secteurs les plus fragilisés par la crise - tels que le tourisme (18 

milliards d’euros), l'aéronautique (15 milliards d’euros) ou encore l'automobile (8 milliards d’euros) - et 

intègre 4,5 milliards d’euros de soutien aux collectivités, dont 1,75 milliard d’euros pour les communes et 

intercommunalités.  

 

Mes chers collègues, en ce qui concerne les Départements, le compte n’y est toujours pas et, je commence 

à douter d’une possible évolution favorable, malgré la mobilisation menée par le groupe de gauche de l’ADF 

et quelques départements de droite.  

 

A ce jour, le Gouvernement semble bloqué sur sa proposition de prêts remboursables. L’ADF souhaite un 

simple allongement des délais de remboursement, nous souhaitons, de notre côté, que cette enveloppe 

prenne la forme de subventions, sur le modèle de ce qui est accordé aux communes. En outre, il devient 

urgent et inévitable de reconsidérer les montants de la péréquation verticale entre Etat et Département au 

regard des conséquences économiques et sociales de la pandémie sur les finances de nos collectivités. Je 

note à ce titre que le premier ministre a enfin accepté le gel de la réforme de l’assurance chômage, gel que 

nous avions demandé depuis de nombreux mois. 

 

A la suite de mon intervention, Christian DEZALOS vous fera un point financier et budgétaire actualisé qui 

vous démontrera la nécessité de rester combatif et vigilant dans les mois à venir. 

 

Plus localement, quelques informations rapides qui pourront être développées lors de nos 

échanges, en session plénière ou en Commission Permanente. 

 

La campagne de votation pour le Budget participatif est un réel succès et suscite un engouement 

enthousiasmant, démontrant, s’il en était besoin, l’intérêt d’associer la population aux choix de la collectivité. 

Nous constatons sur le terrain une mobilisation des porteurs de projet qui, à l’aide du kit de communication 

réalisé par nos services, tentent de convaincre les lot-et-garonnais de voter pour leur dossier. Laurence 

Lamy pourra y revenir, mais dès à présent nous pouvons affirmer que cette initiative, à laquelle je tenais 

tout particulièrement, est un succès ! 

 

Concernant notre campagne de communication touristique. Indéniablement, avec l’aide de nos 

partenaires du CDT et du secteur touristique, le Lot-et-Garonne s’est distingué et a marqué les esprits au 

niveau national ! S’il est encore tôt pour en mesurer l’impact en termes de retombées économiques locales, 
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les premiers chiffres connus, par exemple du nombre de participants au jeu concours pour gagner des 

séjours dans notre département -près de 70 000 issus de 84 départements !- démontre que cette opération 

est là aussi un succès qu’il nous faudra néanmoins confirmer dans le temps. 

 

A ce titre, je vous proposerai, en concertation avec le CDT, de nous engager dans une démarche de 

labélisation « tourisme durable » et ainsi, je l’espère, être le premier département labélisé « tourisme 

durable » en Nouvelle Aquitaine. Un rapport vous a été adressé concernant ce sujet. J. Bilirit aura l’occasion 

de vous le présenter mais je suis intimement persuadée que nous devrons désormais penser l’ensemble 

de nos action au regard des impératifs environnementaux. 

 

Enfin, vous avez été destinataires du courrier adressé au Présidente de l’Agglomération d’Agen suite 

à son intervention sur le dossier du barreau de Camélat. Je ne reviendrai pas sur les éléments de mon 

courrier qui sont clairs, détaillés et incontestables, même si il aura fallu moins de 12 minutes après le début 

du Conseil communautaire pour, qu’une nouvelle fois, le Conseil départemental soit interpellé par le 

président de l’Agglomération, mais je tiens une nouvelle fois, la conscience tranquille et sans vouloir 

« faire monter la mayonnaise », à poser quelques principes de base sur lesquels je ne transigerai 

toujours pas : 

 

 Le Conseil départemental est une collectivité autonome et souveraine, avec des compétences et des 

priorités librement définis par l’Assemblée départementale. 

 

 Le Conseil départemental n’est ainsi pas un tiroir-caisse auquel on envoie des factures de projets 

locaux décidés sans concertation préalable. 

 

 Quand il prend des engagements financiers, quand il décide de participer à des projets d’intérêt 

départemental, après un travail concerté et transparent, le Conseil départemental tient ses 

engagements et honore sa parole, pourvu que son interlocuteur en fasse de même. 

 

Je le dis solennellement, dans les mois à venir, je ne laisserai pas dire ou écrire n’importe quoi. Je ne 

laisserai passer aucune attaque ou remise en cause injustifiée de l’action ou des engagements du 

Département. Une campagne électorale ne justifie pas tout et si j’accepte la critique ou la remise en 

question, c’est uniquement lorsqu’elle est justifiée ou constructive.  

A bon entendeur… 

 

Je terminerai enfin en évoquant rapidement quelques-uns des dossiers que nous aurons à examiner à 

l’occasion de notre décision modificative ou de notre Commission permanente. 
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Dans le cadre du plan de soutien départemental exceptionnel suite à la pandémie de Covid-19, le 

Conseil département prend aujourd’hui plusieurs initiatives : 

 

 Nous lançons officiellement l’appel à projet « Economie Sociale et Solidaire 2020 ».  

 

J. Bilirit reviendra sur ce sujet, mais, pour mémoire, je rappelle que j’ai souhaité valoriser et promouvoir les 

entreprises de l’ESS du département, capables de produire des biens matériels ou des services créatifs ou 

innovants.  

100 000 euros seront consacrés à cette opération. La date de dépôt des candidatures est fixée au 18 

septembre. Les dossiers seront examinés par un jury que j’ai souhaité ouvert à l’ensemble des groupes de 

notre assemblée. Les lauréats seront connus le 30 septembre prochain à l’occasion des Etats Généraux de 

l’ESS organisés au Département. 

 

 Nous lançons également dès aujourd’hui un appel à projet « Accompagnement des communes 

à la relance verte ». 

 

Afin d’accompagner la relance des investissements en Lot-et-Garonne, tout en favorisant des projets 

innovants ou répondant aux exigences de la transition écologique et énergétique, une enveloppe de 

400 000 euros est mobilisée pour financer des projets communaux dont les travaux sont prêts à démarrer 

en 2020. Les candidatures seront ouvertes du 1er aout au 30 septembre. J’ai souhaité, en concertation avec 

les Vice-présidents concernés, élargir ce dispositif aux aménagements d’espaces publics facilitant en 

particulier la mise en place et le développement des circuits courts, vous avez reçu à ce titre un envoi de 

rapport modifié il y a quelques jours. J’écrirai à l’ensemble des maires du département pour les en informer 

et je vous invite tout naturellement à relayer cette initiative vis-à-vis des élus de votre canton. 

 

 Parce que la jeunesse fait partie de nos priorités, j’ai également souhaité prendre deux 

initiatives : 

 

La participation du Département au dispositif Gouvernemental « vacances apprenantes ». Vous 

constaterez que, si je suis critique vis à vis de ce Gouvernement lorsque des décisions desservent l’intérêt 

de notre département ou de ses habitants, je sais reconnaitre les initiatives intéressantes qu’il met en place 

et m’y associer le cas échéant !  

Le Département sera ainsi partenaire de l’opération en finançant notamment une partie des frais de 

transport des classes concernées par les séjours écoles ouvertes, écoles buissonnières ou colos 

apprenantes. Cette participation départementale permettra d’alléger le coût des séjours pour les familles 

lot-et-garonnaises. (Éventuellement revenir sur déplacement de la veille) 
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Seconde initiative, le lancement d’un appel à projet « Quartiers d’été : tous en clubs cet été » en 

partenariat avec le Comité Départemental Olympique et Sportif. 

Cette opération, que Daniel Borie pourra vous présenter, a pour objectif d’étendre à tous les lot-et-garonnais 

l’offre de loisirs sportifs jusqu’ici réservée aux jeunes concernés par les dispositifs dit « quartier politique de 

la ville ». Si des mesures spécifiques doivent en effet cibler les quartiers prioritaires, je ne souhaite ni 

stigmatiser des catégories de population ni oublier la ruralité, et cette extension permettra à de jeunes 

ruraux de bénéficier des mêmes loisirs en favorisant également la mixité à laquelle je suis profondément 

attachée. 

 

 Enfin, le calendrier d’élaboration du plan de soutien départemental aux associations voté lors 

de l’examen du budget primitif a été finalisé.  

 

L’objectif est une attribution des subventions exceptionnelles avant la fin de l’année, en novembre. 

L’assemblée départementale devra ainsi se prononcer sur les critères de ce régime d’aide lors de la CP de 

septembre ; le sujet sera bien évidemment travaillé dans les commissions internes concernées ; ce soutien 

exceptionnel, d’un montant de 300 000 euros je vous le rappelle, devra être élaboré au regard des régimes 

d’aide existant, national et régional.  

 

Mes chers collègues, session estivale, courte mais vous le constatez, dense ! 

 

Même si de nombreuses inconnues demeurent aujourd’hui, je ne doute pas que notre collectivité saura faire 

face aux défis qui l’attendent. Pour ce faire, il nous faudra faire preuve de détermination, d’imagination et 

de résilience.  

 

Je donne maintenant la parole à Christian Dezalos afin qu’il nous fasse un rapide point de la situation 

financière et budgétaire.   

 


