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DOSSIER DE PRESSE 

DECISION MODIFICATIVE N°1 DU BUDGET 2020 

 Le Département participe 
activement au redémarrage avec 
son plan de soutien exceptionnel 

 

L’adoption tardive du budget 2020 en raison de la crise sanitaire, l’attente de précisions 

relatives à certains paramètres nationaux et la nécessité d’affiner son plan de soutien 

exceptionnel conduisent le Conseil départemental à tenir sa première décision modificative 

du budget ce 24 juillet. C’est donc sur les bases d’un budget1 combatif, solidaire et 

responsable adopté le 3 juillet dernier que sont apportés un certain nombre d’ajustements 

et de compléments. 

 

I/ LE DEPARTEMENT, ACTEUR MAJEUR DU REDEMARRAGE DE L’ACTIVITE 

 

 Un niveau d’investissement maintenu à un niveau élevé pour 2020 : 

72 millions d’euros pour les secteurs prioritaires des routes, de l’éducation et du numérique. 

 

 Un plan de soutien exceptionnel de 1,4 million d’euros. Les crédits affectés étant ciblés sur 

des secteurs particulièrement touchés par la crise et relevant des compétences du 

Département2 : 

- Tourisme 

- Economie Sociale et Solidaire 

- Soutien aux associations 

- Investissements communaux pour la relance verte 

 

  

                                                           
1 Après DM1, le budget du Département s’équilibre à 431,3 millions d’euros : 334,3 M€ en fonctionnement, 

97 M€ en investissement. 

2 Le fonds est employé dans le respect de la loi NOTRe, dont les principes ont été rappelés par l’Etat dans la 
circulaire ministérielle du 5 mai 2020. 



 La participation du Conseil départemental aux dispositifs « Vacances apprenantes » et 

« Quartiers d’été » pour lutter contre le décrochage des jeunes 

 

Le Département est partenaire de ces opérations lancées par l’Etat, en les soutenant à hauteur 

de 50 000 euros. 

Concernant les « vacances apprenantes », la collectivité fiancera notamment une partie des 

frais de transport des classes concernées par les séjours dits « écoles ouvertes / buissonnières » 

ou « colos apprenantes ». Cette participation viendra alléger le coût des séjours pour les 

familles lot-et-garonnaises. Les jeunes de l’Aide Sociale à l’Enfance pourront aussi bénéficier 

des « vacances apprenantes ». 

Concernant le dispositif « Quartiers d’été : tous en clubs cet été », le Conseil départemental a 

lancé un appel à projets en partenariat avec le Comité Départemental Olympique et Sportif. 

Cette opération vise à étendre à tous les Lot-et-Garonnais, y compris les jeunes des zones 

rurales, l’offre de loisirs sportifs jusqu’ici réservée aux jeunes concernés par les dispositifs 

« politique de la ville ». 

 

 

II/ LE PLAN DE SOUTIEN EXCEPTIONNEL A LA REPRISE D’ACTIVITE SE DEPLOIE 

 Le soutien au tourisme lot-et-garonnais 

 

- Une campagne de promotion qui fait parler du Lot-et-Garonne 

La campagne de promotion « En Lot-et-Garonne, on ne manque pas d’air ! » a fait parler et fait 

couler beaucoup d’encre, par son positionnement décalé et dans l’air du temps. Notre 

département s’est distingué en choisissant de s’adresser à la fois aux Lot-et-Garonnais et aux 

touristes régionaux et franciliens, mais aussi en valorisant plus qu’une destination, un modèle 

touristique, authentique, durable et soutenable (cf. infra). 

Résultats : 70 000 participants au grand jeu-concours, 84 départements représentés parmi les 

gagnants, une audience très large avec des milliers de prescriptions sur les réseaux sociaux et 

des retombées médiatiques nationales importantes (TF1, France Inter, RMC, France 3…). 

A cela s’ajoute la participation du Département aux « chèques solidarité tourisme » initiés par 

le Conseil régional, à hauteur de 50 000 euros. A ce jour, 818 familles lot-et-garonnaises sont 

déjà bénéficiaires de ces chèques pour une valeur totale de 200 000 euros. C’est dire l’effet 

levier de la contribution départementale pour soutenir le secteur touristique local. 

- Et maintenant, faire du Lot-et-Garonne LA destination durable 

La crise sanitaire a mis en évidence la nécessité de réinventer un « modèle touristique », en 

plaçant le développement durable au cœur des pratiques. Jusqu’à présent, l’appropriation des 

notions de développement durable a trop souvent été limitée aux expériences des parcs 

naturels ou à l’activité de quelques réseaux et à la promotion de labels spécialisés. Néanmoins, 

suite notamment au travail engagé dans le cadre des schémas de développement touristique 

régional et départemental, tous les secteurs de l’activité touristique ont débuté une réflexion 

voire une intégration progressive de la démarche de développement durable. 

 



L’action du Département en faveur des hébergements et des équipements touristiques a ainsi 

intégré le volet tourisme durable avec la collaboration du Conseil d’Architecture, d’Urbanisme 

et de l’Environnement (CAUE) et du Comité Départemental du Tourisme de Lot-et-Garonne 

(CDT 47) qui a lui aussi décidé d’axer sa stratégie de marque autour du « tourisme durable ». 

Ces initiatives correspondent à l’ambition portée par la Région Nouvelle-Aquitaine et le 

Département de Lot-et-Garonne. 

 

Il convient dès lors de poser les bases d’un partenariat fort entre les collectivités en charge des 

stratégies de développement touristique pour accompagner durablement le secteur. La 

convention-cadre entre le Département de Lot-et-Garonne et la Région Nouvelle Aquitaine a 

pour objet de définir les actions conjointes à déployer, dans l’exercice de la compétence 

partagée relative au tourisme, pour soutenir le développement des activités touristiques 

autour de la démarche globale de tourisme durable. 

 

Les deux collectivités, par cette convention, établissent une feuille de route du tourisme 

durable en Lot-et-Garonne / Nouvelle-Aquitaine, en articulant leurs interventions pour : 

 Préserver les milieux naturels et les écosystèmes ; 

 Garantir une bonne qualité de l’air et de l’eau ; 

 Diminuer et gérer les impacts négatifs (déchets, pollutions…) ; 

 Organiser l’intermodalité et l’itinérance douce ; 

 Permettre le développement d’hébergements et d’activités ayant un fort 

engagement dans la durabilité ; 

 Contribuer au développement des circuits courts ; 

 Organiser la répartition des retombées économiques sur le territoire ; 

 Promouvoir le progrès social des habitants ; 

 Favoriser l’accès du territoire à toutes les catégories de touristes. 

 

 Un engagement fort en faveur de l’Economie Sociale et Solidaire 

La présidente du Département, référente du groupe de travail de l’Assemblée des 

Départements de France sur le sujet, avait exprimé sa volonté de valoriser et promouvoir les 

entreprises de l’Economie Sociale et Solidaire, capables de produire des biens matériels ou 

des services innovants. C’est là aussi un champ d’intervention qui participe directement de la 

relance mais aussi un secteur d’activité qui contribue à un type d’économie particulièrement 

solidaire et durable. 100 000 euros de crédits nouveaux sont consacrés à cette opération. 

La date de dépôt des candidatures est fixée au 18 septembre. 

Les dossiers seront examinés par un jury ouvert à l’ensemble des groupes de l’assemblée 

départementale. Les lauréats seront connus le 30 septembre prochain à l’occasion des Etats 

Généraux de l’Economie Sociale et Solidaire organisés par le Département. 

 

 L’accompagnement des communes pour la relance verte 

 

A la suite de la crise sanitaire, le Département souhaite donner un coup d’accélérateur aux 

projets locaux qui contribuent à soutenir le tissu économique et l’emploi local. 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. 

 
Eligibilité des projets : 

 
 Travaux d’aménagement ou de bâtiment qui s’inscrivent dans un projet global de transition 

écologique et énergétique : 
- Lutte contre les îlots de chaleur 
- Gestion durable de l’eau 
- Economie et production d’énergie (gestion des consommations, Energie 

renouvelables…) 
- Economie du foncier et revitalisation des cœurs de bourg 
- Mobilités durables 
- Aménagement d’espaces publics facilitant en particulier la mise en place et le 

développement de circuits courts. 
 

 Travaux prêts à démarrer en 2020 : le projet présenté doit en être au moins au stade du 
lancement des marchés publics de travaux (le maitre d’œuvre étant déjà recruté) 
 

 Montant de la subvention : 15 % d’une dépense éligible plafonnée à 300 000 € HT, soit une 
subvention maximum de 45 000 € HT. Plancher de dépenses : 50 000 € HT. 

 

 Un fonds d’urgence pour les associations  

 

Lors du budget primitif, la collectivité a voté le principe d’un fonds d’urgence à hauteur de 

300 000 euros3 pour les associations en difficulté en raison de la crise sanitaire. L’objectif est 

d’attribuer ces subventions exceptionnelles en novembre. L’assemblée départementale se 

prononcera lors de la commission permanente de septembre sur les critères de ce régime 

d’aide qui devra tenir compte des autres régimes d’aide existants, au plan national et régional. 

 

III/ UNE MOTION POUR DEMANDER QUE LA SOLIDARITE NATIONALE S’EXERCE 

PLEINEMENT EN DIRECTION DES DEPARTEMENTS 

Durant cette crise, notamment au plus fort de l’épidémie sur le territoire national,  les 

Départements ont répondu présent. Le Chef de l’Etat, le Premier Ministre Castex et son 

gouvernement l’ont ouvertement reconnu récemment. Pour autant, le 3ème projet de loi de finances 

rectificative pour 2020 prévoit une simple avance de trésorerie aux Départements. Ces avances 

feront l’objet d’un versement en 2020 (2 Md€ sur les 2,7 Md€ prévus) puis d’un ajustement en 2021 

pour « soutenir les collectivités concernées dans l’attente d’un redémarrage des DMTO, anticipé dès 

2021 ». Ainsi, les Départements seront appelés à rembourser cette avance en 3 ans, « à travers un 

prélèvement sur les avances mensuelles de fiscalité locale ». 

Or, en Lot-et-Garonne, comme en témoigne les ajustements budgétaires de cette Décision 

Modificative n°1 du budget 2020, ce sont déjà 8,5 millions d’euros de recettes en moins et 1,5 

million d’euros de dépenses prévisionnelles supplémentaires pour le RSA, soit 10 millions d’euros 

                                                           
3 300 000 euros auxquels s’ajoutent les 50 000 euros de soutien aux structures associatives mobilisées pour les 
« vacances apprenantes ». 



de baisse de l’épargne brute. Et, selon tous les spécialistes, cette tendance aura des effets 

exponentiels durant encore de longs mois. 

Aussi, à l’occasion de cette session, la majorité départementale a déposé une motion demandant : 

- la transformation des prêts accordés suite à la crise du Covid-19 en dotation, comme pour les 

autres collectivités ; 

- la réouverture des négociations sur le financement des Allocations Individuelles de Solidarité (AIS) 

qui puisse aboutir à une véritable péréquation verticale et une refonte du mode de financement 

des AIS dont la part de l’État non compensée asphyxie les budgets départementaux ; 

- l’élaboration d’un nouveau pacte d’avenir, ambitieux et responsable, conclu entre l’État et les 

Départements. 
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