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DOSSIER DE PRESSE 

UN BUDGET COMBATIF, SOLIDAIRE ET RESPONSABLE 

Crise sanitaire oblige, cette session budgétaire initialement prévue le 10 avril dernier a été 

reprogrammée et ce avant le 31 juillet, date maximum fixée par ordonnance nationale. Si 

de nombreuses conséquences sont encore devant nous, il est désormais possible de dresser 

un premier état de lieux de la période écoulée. La présidente Sophie Borderie, en tenant 

compte des paramètres connus à ce jour, soumet ce vendredi 3 juillet au vote de l’assemblée 

départementale un budget combatif, solidaire et responsable. 

Ce budget 2020 est construit autour de trois axes : 

- la contribution déterminante du Département au plus fort de la crise sanitaire, 

- le rôle de la collectivité pour faire redémarrer l’activité et amortir le choc économique 

et social, 

- la préparation de l’avenir du Lot-et-Garonne, en tirant toutes les leçons de la crise. 

 

 

I. Répondre à l’urgence durant la crise : quand proximité et efficacité 

font la différence… 

Nul doute que la crise sanitaire a mis en évidence, dans un contexte difficile, le rôle déterminant de la 

décentralisation et le caractère indispensable de l’échelon départemental. Les collectivités ont su faire 

preuve de l’agilité et de la réactivité qui ont souvent fait défaut au pouvoir central, dans une période 

nécessitant de s’adapter en permanence et d’agir vite. 

Concrètement, l’action du Département durant la crise, c’est : 

• 1,1 million d’euros mobilisé spécifiquement durant la crise pour les masques et autres 

équipements sanitaires. 

• 1 million de masques. Le Département a acheté et distribué en tout un million de masques 

pour ses propres agents, les collégiens, les professionnels du secteur médico-social, les 

professionnels de santé, les communes et intercommunalités. 

• La continuité du service public départemental, notamment par le télétravail et une 

adaptation des modalités d’intervention. 

• Un accès à la Médiathèque numérique départementale sans nécessité de passer par 

l’inscription en bibliothèque, le service étant resté gratuit et ayant même été élargi. 

• La possibilité de cumuler RSA et revenus liés à une activité salariée dans les secteurs agricole 

et agro-alimentaire. 



• Une prime forfaitaire de 300 à 400 € pour les 162 assistants familiaux accueillant les enfants 

de l’Aide Sociale à l’Enfance, pour compenser les frais supplémentaires liés à la crise et au 

confinement. 

 

• Tous les droits sociaux ont été prolongés et les 3 allocations individuelles 

de solidarité (APA, PCH, RSA) ont été intégralement versées : 9,2 M€/mois. 

 

• Toutes les participations au fonctionnement des établissements sociaux et médico-sociaux 

ont été maintenues : 8,1 M€/mois. 

 

• Les subventions aux associations ont été maintenues et versées de manière accélérée : 

7,9 M€ attribués durant la période. 

 

• Toutes les manifestations (culturelles, sportives, associatives…) annulées ont été soutenues 

dans la limite des dépenses engagées avant annulation et de 40 % du budget total de la 

manifestation. 

 

Ces éléments ont été partagés et discutés en Commission de refondation des politiques publiques 

associant les trois groupes de l’assemblée départementale. 

 

 

II. Faire redémarrer l’activité et amortir le choc économique et social : 

le Département toujours aux côtés des Lot-et-Garonnais ! 

Les conséquences économiques et sociales de la crise sanitaire sont déjà très lourdes et nous n’en 

connaissons pas encore toute la portée. 

Au plan national, la baisse du PIB devrait atteindre entre 15 et 20 % au 2ème trimestre, recul jamais 

observé depuis 1949. Le nombre de demandeurs d’emploi inscrits à Pôle Emploi et n’ayant pas du tout 

travaillé a augmenté de 30 % entre janvier et avril. 

En Lot-et-Garonne, l’activité des entreprises était en baisse de 29 % début mai, comparativement à la 

même période hors crise. Même s’il est encore trop tôt pour estimer précisément les conséquences 

sociales sur les territoires, à titre de repère, au niveau national, les dépenses de RSA ont augmenté de 

9,7 % en 2009 et de 12,8 % en 2010, alors que le PIB n’avait reculé « que » de 2,9 % suite à la crise de 

2008. 

Aussi, ce budget départemental intègre des mesures immédiates et concrètes, tenant compte du 

cadre légal (loi NOTRe) qui lui interdit d’attribuer des aides directes aux entreprises. 

• DEJA 51 CHANTIERS RELANCES POUR UN MONTANT DE 31,5 MILLIONS D’EUROS : 

- 33 chantiers routiers pour 5,7 M€ (134 km de couches de roulement) 

- 4 chantiers de modernisation pour 4,8 M€ : écluse de Saint-Vite, pont du Mas 

d’Agenais, D207 (Rives – Dordogne), D116 (falaise de Meilhan) 

- 12 M€ de commandes sur les réseaux numériques pour le 2ème trimestre 2020 sur les 

zones du Villeneuvois, de l’Est-Marmandais, du Pays de Lauzun, de Lot-et-Tolzac, de 

l’Agenais et du Haut-Agenais-Périgord. 

- 8 chantiers de bâtiments pour 9 M€, dont le Centre Médico-Social de Marmande, le 

Campus numérique, le collège Paul Froment à Sainte-Livrade, le collège Lucie Aubrac 

à Castelmoron-sur-Lot. 



• UN NIVEAU D’INVESTISSEMENT MAINTENU A UN NIVEAU ELEVE 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 à ce plan sont ciblés sur des secteurs particulièrement touchés par la crise et 

relevant des compétences du Département* : 

- Tourisme (350 000 euros pour le plan de soutien au tourisme et la promotion de la 

destination Lot-et-Garonne) 

- Economie Sociale et Solidaire (300 000 euros pour un appel à projets auprès des acteurs 

de l’ESS) 

- Associations (350 000 euros pour les associations en difficulté) 

- Investissements communaux (400 000 euros pour un appel à projets ciblé sur les 

investissements innovants s’inscrivant dans la transition écologique et énergétique) 

*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. 

 

III. Préparer l’avenir avec un budget combatif bâti autour de 3 priorités : 

les solidarités humaines et territoriales, la transition écologique et 

énergétique, l’initiative citoyenne. 

 

• UNE SITUATION D’AVANT-CRISE (COMPTE ADMINISTRATIF 2019) QUI PERMET D’AMORTIR 

LE CHOC ET DE RESTER OPTIMISTE 

Les résultats 2019 confirment que la situation financière du Département est saine, avec de bons ratios 

financiers. Le Département consolide ainsi, dans la continuité de ces deux dernières années, ses 

marges financières. Dans la deuxième année d’application du pacte dit « de Cahors », le Département 

est parvenu à contenir l’évolution de ses dépenses de fonctionnement bien en-deçà du plafond imposé 

par l’Etat. Le niveau définitif arrêté par la Préfecture n’est pas encore connu précisément, du fait de la 

crise sanitaire, mais ce taux sera assurément inférieur à 0,5 %, contre 1,14 % qui était le niveau à ne 

pas dépasser. 

Autre indicateur permettant d’apprécier la santé financière de la collectivité : le niveau d’épargne. 

L’épargne brute 2019 est passée de 44,3 M€ à 49,8 M€, soit une amélioration de plus de 5,5 M€. Le 

meilleur niveau de ces dix dernières années. 

Enfin, la capacité de désendettement de la collectivité s’améliore également (pour la deuxième année 

consécutive) en se situant à 5 ans (contre 6 ans en 2018). 

• UN BUDGET RESPONSABLE 

 

Ce budget 2020 réaffirme les engagements pris avant la crise, à l’occasion du Débat 

d’Orientations Budgétaires : 

 

- La stabilité de la fiscalité ; 

- Une politique d’investissement volontariste, avec 72 M€ mobilisés encore cette année ; 



- La poursuite de la stratégie de désendettement pour limiter le recours à l’emprunt, en 

continuant de maîtriser les dépenses de fonctionnement. 

 

• UN BUDGET COMBATIF POUR PREPARER L’AVENIR 

 

Le budget 2020 du Département s’établit à 439,6 M€, soit une évolution de 2,2 % par rapport à 2019 

(+ 1,2 % seulement pour la section de fonctionnement) : 

� 342,6 M€ en section de fonctionnement 

� 97 M€ en section d’investissement 

La volonté exprimée lors de l’adoption de ce budget est claire : il s’agit de se mobiliser sur 3 axes 

prioritaires pour construire le Lot-et-Garonne de demain. 

- Les solidarités humaines et territoriales, avec la stratégie d’inclusion numérique, 

l’insertion sociale et professionnelle, la protection de l’enfance, le schéma de l’autonomie 

avec en arrière-plan la loi « Grand Âge et Autonomie », mais aussi le nouveau régime 

d’aide en faveur des projets innovants portés par le bloc communal, 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 avec l’opérateur Orange. 

 

- La transition écologique et énergétique, avec la construction d’une feuille de route 

élaborée à partir de la Mission d’information et d’évaluation qui poursuivra ses travaux 

jusqu’à l’automne prochain et a déjà recensé de nombreuses initiatives locales qui ont fait 

leurs preuves.  

 

- L’initiative citoyenne, avec le déploiement de la démarche de démocratie participative 

engagée depuis un an déjà, et en ce moment-même la phase de vote du Budget participatif 

citoyen. 
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