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LE DÉPARTEMENT 
 
 
 
 
Le Département est devenu l’échelon incontournable en matière de solidarités humaines et 
territoriales. Il est une collectivité de proximité portant les valeurs de solidarité et d’intérêt 
général. 
 
 
 
 

42 conseillers départementaux : 
21 femmes et 21 hommes 
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L’assemblée départementale 
 
Présidée par Pierre Camani, l’assemblée départementale se réunit en séance plénière au moins 
une fois par trimestre pour définir la politique du Département. Les affaires courantes sont 
déléguées à la commission permanente qui décide de l’attribution des crédits sur les besoins 
définis en sessions. Elle est composée de l’ensemble des élus (le président, les 12 vice-
présidents, les 4 délégués et les 29 autres conseillers départementaux).
 
 

 
 
 
 

Les conseillers départementaux 
Ils sont des acteurs majeurs du territoire et les premiers représentants des administrés qui les 
ont élus. En Lot-et-Garonne, ils sont au nombre de 42 et interviennent dans différents domaines, 
au plus près des besoins des Lot-et-Garonnais. 
 
 
 

Les vice-présidents 
Patrick Cassany (1er vice-président), Marie-France Salles, Jacques Bilirit, Sophie Borderie, 
Raymond Girardi, Catherine Joffroy, Christian Dezalos, Sophie Gargowitsch, Nicolas Lacombe, 
Daniel Borie, Laurence Lamy, Christine Gonzato-Roques. 
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LES COMMISSIONS 
 
 
Pour aider les 42 élus dans leurs prises de décisions, 9 commissions spécialisées instruisent les 
dossiers qui se rapportent à leurs domaines de compétences. Leurs membres se réunissent 
plusieurs fois par mois pour préparer les travaux de la commission permanente et de l’assemblée 
plénière. 
 
 
Commission Développement social, Insertion et Habitat 
Présidente : Sophie Borderie 
 
 
Commission Aménagement du territoire, Infrastructures et Mobilité 
Président : Patrick Cassany 
 
 
Commission Développement économique, Tourisme, Numérique et Politiques contractuelles 
Président : Jacques Bilirit 
 
 
Commission Développement durable et Citoyenneté 
Présidente : Sophie Gargowitsch 
 
 
Commission Politiques éducatives, collèges et enseignement supérieur 
Président : Nicolas Lacombe 
 
 
Commission Culture, Sport, Jeunesse et Vie associative 
Présidente : Catherine Joffroy 
 
 
Commission Agriculture, Forêt et Environnement 
Président : Raymond Girardi 
 
 
Commission Administration générale, Ressources humaines et Patrimoine 
Présidente : Marie-France Salles 
 
 
Commission Finances et Évaluation des politiques publiques 
Rapporteur : Christian Dézalos 
 
 
 
 
Les délégations 
Marcel Calmette, délégué du président chargé des Langues régionales 
Pierre Costes, délégué du président chargé de l’Habitat et de l’Insertion 
Joël Hocquelet, délégué du président chargé de la Démographie médicale 
Michel Masset, délégué du président chargé de l’Avenir des territoires ruraux 
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COMMISSION 
DÉVELOPPEMENT SOCIAL, 
INSERTION ET HABITAT 
 
2017 a été une année de transition pour le Département qui a structuré ses politiques sociales 
afin de pouvoir poursuivre ses actions tout en rationnalisant ses dépenses.  
 
Ainsi, plusieurs chantiers structurants ont été ouverts : 
 
• La contractualisation avec les services et établissements médico-sociaux ; 
• L’élaboration du schéma départemental des services aux familles ; 
• La mise en œuvre du fonds d’action pour l’insertion et la création de la plate-forme Job47.fr ; 
• La mise en place de la cellule de recueil des informations préoccupantes dans le champ de 

l’enfance ; 
• Le travail sur le projet social départemental. 
 
 

PRINCIPALES ACTIONS 
 
 

PRÉVENIR DÈS LA PETITE ENFANCE ET 
PROMOUVOIR LA SANTÉ 

 
 

� LA PMI – PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE  
 
L’année 2017 aura été marquée par : 
 
• La signature du Contrat enfance et jeunesse (CEJ) avec la Caisse d’allocations 

familiales 
 
Il est destiné à mieux coordonner les actions menées de façon conjointe avec la Caf sur le 
département en ce qui concerne l’accueil des jeunes enfants et l’accompagnement à la 
parentalité. En contrepartie de la valorisation d’1 ETP (Emploi temps plein) pour cette 
coordination, la Caf finance le Département à hauteur de 34 171 € en moyenne chaque année.  
 
La coordination est assurée par la direction des Actions de santé PMI. Elle concerne les échanges 
d’informations avec la Caf, l’accompagnement des Maisons d’assistantes maternelles (Mam), la 
co-animation du Schéma départemental des services aux familles (SDSF), l’information aux 
parents et la co-animation du réseau des Relais d’assistantes maternelles (Ram) et des Laep 
(Lieu d’accueil enfants-parents)…  
 
 
• La signature du Schéma départemental des services aux familles (SDSF) 2016-

2020 
 
Signé le 3 juillet 2017 entre 11 signataires, ce schéma est un document cadre majeur qui permet 
de définir, en 9 axes et 15 actions, les initiatives à mener pour améliorer l’accueil du jeune enfant 
et l’accompagnement à la parentalité. Un axe jeunesse a été développé. Une instance 
départementale, la Commission départementale des services aux familles (CDSF), assure le 
pilotage des actions. 
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Zoom sur… 

le Schéma départemental des services aux familles 
 
L’aide à la parentalité et l’accueil du jeune enfant 
est une mission transversale à la DGADS 
(Direction générale adjointe Développement 
social) et constitue un axe fondamental de l’action 
préventive du Département. 
 
En 2017, 11 partenaires ont signé le Schéma 
départemental des services aux familles qui 
regroupe 15 actions.  
 
En 2018, le Département se donne pour mission 
d’animer les groupes de travail permettant la 
mise en œuvre du SDSF. Au programme 
notamment : les Maisons d’assistantes 
maternelles, la qualité de l’accueil, l’accueil de 
l’enfant en situation de handicap et l’accueil en 
horaires atypiques  
 
 
 
 
 
 
• La journée de prévention du Syndrome d’alcoolisation fœtale (Saf) : 

13 septembre  
 
Le Syndrome d’alcoolisation fœtale est 
évitable en informant des risques de l’alcool 
sur le développement du fœtus tant sur le 
plan somatique que psychique. À l’initiative 
des travailleurs sociaux et professionnels de 
santé de la PMI de Montanou, une exposition 
a été élaborée en partenariat notamment 
avec les sages-femmes des maternités, le 
service de pédiatrie du CHAN (Centre 
hospitalier Agen-Nérac), les consultations 
« addiction » des hôpitaux, les 
associations… Des conférences ont 
également été organisées. Elles ont été très 
fréquentées par des professionnels et 
différents publics. 

 
 
 

 
 
 
 
 
• Les Centres de planification et d’éducation familiale (CPEF) 
 
Il existe 5 centres de planification en Lot-et-Garonne. Cette année encore, les équipes du 
Département étaient présentes au festival Garorock de Marmande fin juin avec l’opération 
Garorisk. Elles ont distribué des préservatifs, des bouchons d’oreille et répondu aux nombreuses 
questions des festivaliers.  
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Les chiffres de la PMI – Protection maternelle et infantile… 
 
- 2 905 naissances domiciliées ;  
 
- 3 392 enfants vus en consultations PMI ;  
 
- 1 639 places d’accueil collectif dans 68 EAJE 
(Établissements d’accueil des jeunes enfants) ;  
 
- 4 740 places chez les 1 580 assistants 
maternels à domicile ou dans une des 33 Mam 
(Maison d’assistantes familiales) ouvertes au 
31/12/2017 ;  
 
- 57 ALSH (Accueil de loisirs sans hébergement) 
maternels suivis par la PMI ; 

- À 2 ans : 95,36 % des enfants vaccinés par le 
DTP (diphtérie, tétanos et poliomyélite), 94,92 % 
par la coqueluche, 75,2 % par le ROR (rougeole, 
rubéole et oreillons), les chiffres s’améliorent 
mais doivent encore progresser ;  
 
- 1 184 consultants CPEF (Centre de planification 
et d’éducation familiale) dont 497 mineurs et 
765 consultations ; 
 
- 886 entretiens par une conseillère conjugale ou 
familiale ; 
 
-169 séances d’actions collectives dont 133 en 
milieu scolaire. 

 
 
 

� LE CENTRE DÉPARTEMENTAL DE VACCINATION (CDV) 
 
L’année 2017 confirme la montée en charge de l’activité du CDV, essentiellement du fait de 
l’augmentation des vaccinations par le BCG, mais aussi du fait de la communication mise en 
place depuis deux ans via le site du Département, les affiches et flyers distribués aux partenaires 
et l’intégration de cette mission dans les contrats locaux de santé. 
 
Le Département a également signé une convention de partenariat avec le Ces (Centre d’examens 
de santé) de Boé qui a débuté son action le 1er décembre 2017. Il peut ainsi assurer des 
vaccinations pour le CDV.  
 
Même si les résultats restent perfectibles, l’effort réalisé par le CDV a été souligné par l’ARS 
(Agence régionale de la santé), tant au niveau départemental que régional.  
 
 

Activité 2017 CDV PMI et 
antennes 

Ces Boé TOTAL 

Personnes 
vaccinées 

490 184 55 729 

Vaccins 
administrés 734 226 55 1 015 
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La semaine européenne de la vaccination du 23 au 29 avril a permis de conforter l’effort de 
communication sur nos actions avec : 
 

o 22 séances de vaccination organisées au CDV et dans tout le département par les 
médecins PMI participant à la vaccination tout public du CDV ; 

o 3 temps dédiés à des conférences, informations et un stand présent à l’Hôtel du 
Département. 

 
Budgétairement, le Département perçoit une dotation annuelle de 553 281 € pour une dépense 
annuelle globale de : 
 

 2014 2015 2016 2017 

Dépense 657 170 € 610 094 € 83 868,74 € 120 047,05 € 

Observation 
Vaccination PMI comptabilisée  

dans l’activité CDV 
Vaccination PMI écartée de 

l’activité CDV (demande ARS) 
 
 
 

� LE CENTRE DE LUTTE ANTITUBERCULEUSE (CLAT) 
 
L’année 2017 est marquée par la mise à jour de la convention entre le Département et le Centre 
hospitalier d’Agen-Nérac pour la réalisation des examens radiologiques auprès de la population 
de la maison d’arrêt d’Agen. Cette nouvelle convention permet d’ajuster le financement accordé 
aux actes effectivement réalisés selon la nomenclature en vigueur. 
 
 

� LA CODDEM – COMMISSION DÉPARTEMENTALE DE LA 
DÉMOGRAPHIE MÉDICALE 

 
2017, marque un tournant dans la prise en main de la Coddem par l’ARS (Agence régionale de 
la santé). 
La Coddem s’est réunie à 2 reprises les 23 mars et 8 décembre 2017 pour étudier les projets de 
création de MSP (Maison de santé pluri-professionnelles) à Agen, d’extension de la MSP de 
Casteljaloux et de construction de la MSP de Villeréal. Ces projets n’étant pas suffisamment 
argumentés, non pas été validés. Aucun projet n’a donc été présenté en Comité régional de 
sélection (CRS). 
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Le Département a activement participé aux réunions de cadrage de l’axe 1 du Contrat local de 
santé (CLS) de Val-de-Garonne agglomération, seul CLS présentant un axe démographie 
médicale (axe défini comme prioritaire du CLS). Cet axe intitulé « Développer l’attractivité des 
professionnels de santé » se définit selon deux objectifs intermédiaires déclinés en 4 fiches 
actions : 
 

o développer les capacités d’accueil et de formation pour tous les professionnels de santé 
sur le territoire ; 

o renforcer les liens interprofessionnels et les échanges de pratiques professionnelles. 
 

 
Axe 1 : renforcer l’attractivité des jeunes médecins 
 
Une délégation de la Coddem a rencontré le Pr Joseph, directeur du département de médecine 
générale de la faculté de Bordeaux, le 5 juillet 2017 afin faire un point sur les questions des 
affectations en stages (essentiellement des SASPAS qui sont les stages de fin d’étude 
prédisposant à une installation sur le lieu de stage), de la nouvelle maquette de formation et 
des possibilités d’amélioration de l’accueil en Lot-et-Garonne (essentiellement au niveau de 
l’hébergement). 
 

 

 
La troisième formation de 
médecins généralistes 
maîtres de stage 
universitaires (MG-MSU) 
délocalisée en Lot-et-
Garonne s’est tenue le 8 
février 2017 à la MSP de 
Nérac et a permis la 
formation ou le recyclage 
de 15 médecins 
généralistes.  
 
En Lot-et-Garonne le 
nombre de MG-MSU 
devient ainsi de 51 dont 
35 exercent en MSP ou en 
réseau au sein d’un pôle 
de santé (PSP).  
 

 
 
Le Département a tenu le stand habituel lors du forum des jeunes médecins généralistes organisé 
le 12 octobre dans les locaux de la faculté de médecine de Bordeaux. Pour la première fois, la 
CPAM 47 était présente afin de renseigner au mieux les JMG sur les modalités pratiques 
d’installation en Lot-et-Garonne.  
 
La Coddem a organisé à l’Hôtel du Département, 2 soirées d’accueil à l’attention des internes de 
toute spécialité en stage dans les hôpitaux, chez les médecins généralistes et en PMI, les 
5 octobre et 14 décembre, recevant au total 58 internes sur les 160 en stage dans le 
département. 
 
Le site du Département « Jeunes médecins, installez-vous en Lot-et-Garonne ! » de la Coddem, 
ouvert en juin 2016, comporte 17 offres d’emploi de médecins généralistes. Il relaie aussi les 
besoins du département en médecins (PMI, autonomie). Ce site n’est pas utilisé à hauteur de 
ses espérances car il n’est toujours pas relayé par l’ARS sur son site régional de la PAPS Nouvelle-
Aquitaine. 
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Axe 2 : faciliter l’exercice médical 
 

 

 

Fin 2017 

 

• 18 MSP et une 
antenne ouvertes 

• 1 MSP en 
construction : 
Damazan 

• 3 MSP en projet : 
Agen, Fumel et 
Villeréal 

• 1 MSP en 
questionnement : 
Clairac 

• 1 projet avancé 
d’extension : MSP 
de Casteljaloux 

 
 
L’autorisation de programme 2010 / 2017 s’est achevée en fin d’année. Fin 2017, les crédits 
engagés étaient de 2 099 246,50 € dont 1 859 562,44 € consommés. Une nouvelle AP 2018 / 
2022 de 693 000 € a été proposée au BP 2018 afin de permettre l’émergence de projets sur les 
territoires non couverts.  
 
Des projets d’extension de MSP ont émergé en 2017 (Duras, Casteljaloux, Tonneins). 
L’assemblée départementale a acté que les financements restaient ciblés sur les projets de MSP 
et n’étaient pas destinés au financement des extensions. 
 
 
 

� LA LUTTE CONTRE LE MOUSTIQUE TIGRE (AEDES ALBOPICTUS) 
 
Le moustique tigre est présent en Lot-et-Garonne depuis août 2012 où il a été dépisté à 
Marmande. Il a depuis colonisé le département selon les grands axes routiers 
(Toulouse/Bordeaux puis Landes/Dordogne) et enfin la vallée du Lot.  
 
2017 a été marquée par le changement de statut du Département au sein du dispositif national. 
En effet, ayant recruté par procédure de marché public un opérateur privé, il est devenu 
« opérateur de lutte anti-vectorielle », seul reconnu au national. À ce titre, il a été associé aux 
conférences téléphoniques mensuelles des opérateurs de Lutte anti-vectorielle (Lav) 
métropolitains.  
 
L’entreprise privée « Altopictus » basée à Bayonne a été retenue dans le cadre de l’appel d’offre 
lancé début 2017. Elle est constituée d’un docteur en entomologie médicale et de deux 
techniciens. Leurs missions sont de réaliser des opérations de surveillance active et passive du 
moustique tigre (pièges pondoirs, signalements citoyens), de former les référents communaux 
et de réaliser des enquêtes et éventuellement de procéder aux traitements autour de cas de 
dengue, chikungunya ou Zika déclarés par l’ARS en Lot-et-Garonne. 
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Elle assure les missions réglementaires de : 
 
• surveillance entomologique active (pose et relevé mensuel de pondoirs-pièges) et passive 

(réponse aux signalements citoyens reçus via le site national « signalement-
moustique.fr ») ; 

• d’enquête entomologique autour de cas humains de dengue, chikungunya ou zika signalés 
par l’ARS et si les enquêtes confirment la présence de moustique, de désinsectisation autour 
de ces cas pour éviter tout départ d’épidémie ; 

• communication, accompagnement des communes via la formation de référents communaux. 
 
À la fin de la période de surveillance de mai à novembre 2017, on comptait : 
 
 

Au National 
 

- 42 départements colonisés 
dont 9 en 2017 

- 11 départements dépistés 
 

En Lot-et-Garonne 
 

- 87 communes colonisées 
dont 22 en 2017 

- 6 communes dépistées 

  
 
Compte tenu du niveau de colonisation du département (71% de la population exposée fin 2017) 
et de l’efficacité de la surveillance passive (77,3% du dépistage des nouvelles communes 
colonisées en 2017), le Département a décidé de limiter le nombre de pondoirs-pièges et de 
privilégier le traitement des signalements citoyens. Ainsi le réseau de surveillance active installé 
et relevé par Altopictus pour 2018, sera composé de 20 pondoirs-pièges répartis dans 9 
communes (30 précédemment 
 
La 3e formation de référents communaux s’est tenue à Agen les 12 et 13 juin 2017. Elle a permis 
la formation de 16 agents des collectivités de l’agenais, de l’Albret, de Casteljaloux, du Confluent 
et de Tonneins. Il s’agissait de la dernière formation organisée par le Département, l’ARS 
organisant désormais ces formations en Nouvelle-Aquitaine. 
 
Parallèlement, la formation à l’utilisation de l’application nationale « SI-LAV », s’est tenue à 
l’Hôtel du Département le 23 mai. Réalisée par la Direction générale de la santé (DGS), elle a 
permis à 14 participants des cinq départements ayant pour opérateur l’entreprise Altopictus et 
de leurs ARS respectives de se familiariser avec l’outil. 
 
Du fait de l’absence de signalement de cas humains d’arboviroses par l’ARS, la cellule 
départementale de gestion ne s’est réunie que deux fois dans l’année, pour l’ouverture de la 
période de surveillance (12 mai), et pour le bilan (8 décembre). Le dispositif départemental (plan 
Orsec) a fait l’objet d’une validation en Codderst le 18 mai 2017. 
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La journée interdépartementale « moustique tigre », initiée par le Lot-et-Garonne en 2016 a eu 
lieu à Mont-de-Marsan le 8 février 2017. Elle a permis aux départements d’ex-Aquitaine 
d’échanger et de se concerter quant à la pression à exercer au national pour que la compétence 
Département passe à l’État. Le niveau de colonisation des départements métropolitains et le fait 
que cinq départements aient un opérateur privé semblent commencer à infléchir la position de 
la Direction générale de la santé (DGS). 
 
Parallèlement les cinq départements ayant l’entreprise Altopictus comme opérateur travaillent 
ensemble afin de conforter cette pression au niveau de l’État. En fin d’année, l’Assemblée des 
Départements de France (ADF) s’est saisie de ce dossier et propose des ateliers en ce sens pour 
2018, dans l’objectif de rendre cette mission à l’Etat.  
 
Bilan global de la lutte depuis 2012 : 

 

Aucun cas humain n’ayant été validé par l’ARS, le Département a ainsi pu réaliser de 
conséquentes économies. Le montant de la prestation versée a donc été considérablement 
diminué (budget prévisionnel de 69 000 € / budget réalisé de 28 048 €). En 2018, les échanges 
déjà engagés avec l’État dans le but d’obtenir une compensation financière pour les 
Départements qui doivent assurer cette mission de surveillance et de démoustication devraient 
s’intensifier, le nombre de départements colonisés par le moustique tigre étant fin 2017 de 42 
(33 fin 2016). 
 
 

� L’ORGANISATION DE LA CONCERTATION RÉGIONALE ET 
DÉPARTEMENTALE 

 
2017 a été marquée par les travaux de préparation du CLS (Contrat local de santé) de Val-de-
Garonne Agglomération qui devrait être signé courant 2018. Il sera le 5e du Lot-et-Garonne 
après ceux de :  
• la Communauté d’agglomération du Grand-Villeneuvois signé le 12 septembre 2013 qui en 

est à son 2e avenant ; 
• l’Agglomération d’Agen signé le 5 décembre 2014 qui prévoit de ratifier un nouveau CLS 

plutôt qu’un avenant ; 
• Fumel Communauté signé le 14 janvier 2016 ; 
l’Albret signé le 28 septembre 2017. 
 
D’autres travaux de concertation dans le domaine de la santé se poursuivent.  
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année opérateur BP 
Budget 

mandaté 
Formation 

Colonisation 

communes 

Cas  

humains 

signalés 

Enquêtes Traitements 

2012 EID Atlantique 51 000 € 30 901,05 € 0 1 2 2 0 

2013 EID Atlantique 63 000 € 58 340,00 € 0 5 7 7 0 

2014 EID Atlantique 63 000 € 58 340,00 € 0 16 5 3 0 

2015 EID Méditerranée 60 000 € 58 500,00 € 17 (10 CD47) 28 5 1 1 

2016 EID Méditerranée 58 000 € 69 500,00 € 16 (4 CD47) 15 12 10 3 

2017 Altopictus 69 000 € 28 048,00 € 18 22 1 0 0 

TOTAL 364 000 € 303 629,05 € 51 (14 CD47) 87 32 23 4 



 

Initiés par l’État via les ARS, ils impliquent l’ensemble des partenaires sanitaires, sociaux et 
politiques, dans le souhait d’une approche globale des individus et de la population. Parmi les 
instances et travaux citons :  

• Au niveau régional :  
o le Projet régional de santé (PRS) qui sera finalisé en 2018 ;  
o la Conférence régionale de la santé et de l’autonomie (CRSA) ; 
o Les Commissions de concertation des politiques publiques l’une pour le médico 

social et l’autre pour la prévention ; 
 

• Au niveau départemental :  
o les Contrats locaux de santé (CLS) ;  
o les Comités locaux de santé mentale (CLSM) ;  
o le Conseil territorial de santé (CTS) dont la présidence, élue en 2017, est assurée 

par Christine Gonzato-Roques, vice-présidente du Conseil départemental. 
 
Ces démarches sont à croiser avec l’élaboration du Projet social départemental (PSD), pour 
l’ensemble de ses missions : enfance, famille, populations vulnérables, personnes âgées ou en 
situation de handicap. En 2017, la DASPMI (Direction des actions de santé PMI) a animé le 
groupe Prévention du PSD. 
 
 

SOUTENIR L’ENFANCE EN DANGER 
 
Au 31 décembre 2017 au titre de la protection de l’enfance, le Département assumait 
l’accompagnement de 2 017 enfants. 205 enfants non connus précédemment ont fait l’objet 
d’une première intervention au cours de l’année. 
 
Par ailleurs, à titre préventif, 114 familles ont bénéficié de l’accompagnement, à leur domicile, 
d’un technicien en intervention sociale et familiale pour soutenir les actes d’éducation et de 
gestion quotidiens des enfants présents au sein de ces foyers. 
 
Le dispositif départemental de protection de l’enfance se caractérise par la très forte prévalence 
des mesures de protection prescrites par l’autorité judiciaire qui représentent plus de 87% de 
l’ensemble des accompagnements.  
 
Cette proportion est particulièrement significative s’agissant des mesures de protection fondées 
sur un maintien de l’enfant dans son milieu naturel, sécurisées par une aide/un accompagnement 
éducatif. 
 
Ainsi, les mesures prescrites par le juge des enfants dans le cadre d’une procédure d’assistance 
éducative en milieu ouvert représentent près de 84% des accompagnements éducatifs exercés 
au domicile des familles.  
 

 
15 



 

L’année 2017 a également été marquée par l’installation le 20 février de la Cellule 
départementale de recueil, d’évaluation et de traitement des informations préoccupantes. 
 
Désormais lieu unique de recueil des informations faisant état des situations de danger/risque 
de danger exposant des enfants mineurs, cette structure se voit ainsi orienter environ 
850 informations par an, constituant une file active d’environ 175 dossiers en cours d’évaluation 
chaque mois par les 7 professionnels psycho/socio/éducatifs relevant de ce service, en lien avec 
les équipes médico-sociales du Département (CMS, PMI, MDPH…) et ses partenaires (Éducation 
nationale, établissements de santé, associations…). 
 
 

FAVORISER L’AUTONOMIE DES PERSONNES 
 
• Un renforcement de l’accueil familial 

 
Il s’agit de l’accueil chez des particuliers, à titre onéreux, à leur domicile. C’est une forme 
d’hébergement pour les personnes âgées qui ne peuvent ou ne veulent plus se maintenir à leur 
domicile sans pour autant se diriger vers un hébergement collectif. De même, certains de ces 
accueils familiaux sont accessibles aux personnes en situation de handicap qui ne disposent pas 
d’une autonomie suffisante pour vivre de façon indépendante ou qui ne disposent pas de place 
dans un établissement spécialisé. 
 
En 2017, 26 places ont été créées et agréées dont 18 sur de nouveaux lieux. 
Cela porte, au 31 décembre 2017, à 147 familles agréées par le président du Conseil 
départemental :  
 

o 216 places pour personnes âgées ;  
o 71 places pour personnes en situation de handicap ;  
o 95 places mixtes. 
 

Afin de garantir le respect du cahier des charges de l’accueil familial et les droits des personnes 
accueillies, le Conseil départemental, vigilant, réalisait déjà des contrôles. Ils ont abouti à trois 
retraits d’agrément en 2017 prononcés par la commission de retrait récemment instituée. Cette 
commission est composée de membres de représentants d’associations et d’organisations de 
personnes âgées, de personnes en situation de handicap et de leurs familles, et des personnes 
qualifiées dans le domaine de la prise en charge sanitaire et sociale des personnes âgées et des 
personnes en situation de handicap.  
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• Le lancement d’une politique de convergence tarifaire à destination des 
établissements d’hébergement 
 

La collectivité doit faire face à un enjeu majeur puisque tous les Établissements sociaux et 
médico-sociaux (ESMS) sont particulièrement confrontés à un contexte budgétaire contraint. 
 
Dans le secteur « personnes âgées », 2017 a été l’année de la mise en œuvre de la réforme de 
la tarification pour la dépendance. En effet, la loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à 
l’Adaptation de la société au vieillissement (loi ASV) a introduit des modifications profondes 
concernant la procédure qui doit être mise en œuvre par les autorités de tarification. Cette 
réforme induit un pilotage par les recettes en lien avec le niveau d’activité et des spécificités de 
l’établissement (capacité, taux d’occupation, niveau de dépendance des personnes accueillies). 
Par ailleurs, les textes prévoient un système de convergence qui s’étale sur 7 années à partir de 
2017. Ainsi, le forfait global dépendance attribué à chaque Établissement d’hébergement pour 
personnes âgées dépendantes (Ehpad) va tendre à converger* (à la hausse pour certains, à la 
baisse pour d’autres) sur les 7 ans jusqu’à atteindre un forfait dépendance « cible » du 
Département. 

* Le principe de la convergence repose sur un mécanisme de comparaison des coûts des structures fournissant 
des prestations comparables, dans l'objectif affiché de réduire les écarts injustifiés. Ainsi, l’autorité de 
tarification (Conseil départemental en l’occurrence) peut modifier les prévisions de charges « manifestement 
hors de proportion avec le service rendu », ou avec « les coûts des structures fournissant des prestations 
comparables, en termes de qualité de prise en charge ou d'accompagnement » pour reprendre les termes de 
l’article L. 314-7, III du code de l’action sociale et familiale.  

 
Dans les secteurs « personnes âgées et personnes en situation de handicap », 2017 a été 
marquée par la négociation de Contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens (CPOM). Ces 
contrats, dont le caractère est obligatoire pour les Ehpad dès la fin des actuelles conventions 
tripartites, demeurent facultatifs pour les établissements et structures d’accueil des personnes 
en situation de handicap. Cependant, le choix a été fait par la collectivité de travailler sur les 
CPOM personnes handicapées conjointement avec les services de l’ARS (Agence régionale de la 
santé). Ainsi, ce sont 4 CPOM qui sont en cours de négociation sur le secteur personnes âgées, 
et 4 autres sur le secteur personnes handicapées avec l’aboutissement dès 2018 de certains 
d’entre eux. 
 
 
• La poursuite des actions d’aides aux personnes âgées 
 
Au 31 décembre 2017, le nombre de bénéficiaires de l’Allocation personnalisée d’autonomie était 
de 4 808, soit une augmentation par rapport à 2016 de 1,20 %. En 2017, 3 209 dossiers d’Apa 
domicile (1res demandes et renouvellements), et 888 demandes de révision de plans d’aide ou 
d’aggravation ont été reçues et instruites par le service administratif et l’équipe médico-sociale 
Apa. 
 
 
• Des actions renforcées sur la prévention de la perte de l’autonomie 
 
L'année 2017 s'est caractérisée par une montée en charge de la Conférence des financeurs de 
la prévention de la perte de l’autonomie avec le concours financier de la Caisse nationale de 
solidarité pour l'autonomie (CNSA). 
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Les fonds ont été utilisés pour financer le forfait autonomie dans les 11 résidences-autonomie 
et 8 Marpa (Maisons d’accueil rurales pour personnes âgées) du département. C’est un budget 
de 186 963 € qui a été attribué en 2017 contre 106 333 € en 2016. Dans ce cadre, les résidences 
autonomie ont diversifié leurs actions d’animation traditionnelles (lotos, sorties culturelles, arts 
plastiques...) notamment par le recours à des interventions de prestataires extérieurs dans le 
domaine de la santé (prévention des chutes, nutrition, mémoire…). Elles ont, par ailleurs, pu 
poursuivre leurs efforts d’ouverture sur leur territoire en impulsant des actions 
intergénérationnelles avec des enfants ou en s’inscrivant dans diverses manifestations et fêtes 
organisées dans la commune. 
 
Ces fonds ont également permis de financer d’autres actions de prévention. Leur financement 
s’est élevé à 913 181 € en 2017 contre 670 513 € en 2016.  
32 opérateurs et 36 projets ont été soutenus par la Conférence contre 20 opérateurs et 
22 projets en 2016. Ce sont au total plus de 3 800 Lot-et-Garonnais qui ont participé à diverses 
actions ; les financements les plus importants ayant été affectés au « Bien vieillir » en santé et 
à la préservation du lien social. 
 
 

Zoom sur… 

le Silver fourchette tour 
 
Festival d’initiatives ludiques visant à sensibiliser 
les seniors aux enjeux de nutrition, le Silver 
fourchette tour organisé par le Groupe SOS 
Seniors a connu un franc succès. Les diverses 
animations (ateliers de cuisine, conférences-
débat, concours de gastronomie des chefs 

d’Ehpad) ont mobilisé 767 seniors auxquels il faut 
ajouter les membres de leurs familles et les 
équipes médico-sociales qui les entourent, trois 
classes de collégiens et des jeunes en formation 
hôtelière du lycée des métiers Jacques-de-Romas 
de Nérac.

 

   
En arrière-plan, David Albinet, chef de l’Ehpad de Mézin, gagnant de la finale départementale et ayant représenté le Lot-
et-Garonne à la finale nationale du concours de gastronomie le 4 juin à Paris. 

 
 

AGIR POUR LES PUBLICS EN DIFFICULTÉ 
 
• L’insertion 
 
Après avoir candidaté avec succès au Fonds d’appui des politiques d’insertion (Fapi), le 
Département a obtenu la somme de 250 000 €, ce qui a permis notamment l’acquisition d’une 
plate-forme de mise en relation des bénéficiaires du RSA (Revenu de solidarité active) avec des 
employeurs potentiels du département, intitulée Job 47. Cette démarche a pour but de favoriser 
plus largement et plus efficacement la mise à l’emploi des bénéficiaires du RSA.  
 
L’objectif est double : permettre à un grand nombre de bénéficiaires du RSA d’envisager une 
insertion professionnelle rapide et permettre au Département de baisser la dépense liée au RSA. 
La mise en ligne du site Job47.fr est prévue pour le 1er semestre 2018. 
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L’« accompagnement global », mené à titre expérimental sur deux Centres médico-sociaux 
depuis 2015 par les conseillers de Pôle emploi et les travailleurs sociaux du Département, a 
permis une prise en charge coordonnée et personnalisée des bénéficiaires du RSA. En 3 ans, 
cette action a fait ses preuves : sur les quelque 500 bénéficiaires du dispositif, 76 % ont été 
concernés par une sortie positive en emploi. Un résultat exemplaire qui place le Lot-et-Garonne 
en seconde position nationale.  
 
En 2017, le dispositif a été généralisé sur l’ensemble du département et a permis à plus de 65 
% des personnes ayant bénéficié de cet accompagnement de retrouver un emploi.  
 
Enfin, la signature d’une convention avec les services de la Caf concernant l’accès à la 
Consultation du dossier allocataire par les partenaires (CDAP) a permis de développer un profil 
spécifique dit de « contrôle ». Il va permettre d’avoir accès à un nombre d’informations plus 
nombreuses et ainsi favoriser le juste droit dans l’attribution de l’ensemble des prestations Caf.  
 
 
• La lutte contre les exclusions 
 
Les dépenses au titre du Fonds de solidarité pour le logement (FSL) pour 2017 s’élèvent à 
1 097 980 €. La contribution du Département au FSL reste identique à celle votée en 2016, soit 
410 000 €. Les autres contributeurs sont la CAF, la MSA et des fournisseurs d’énergie. 
 
À la suite de la reprise des prêts en gestion directe initialement prise en charge par la CAF, un 
travail conséquent a été réalisé afin d’être opérationnel dès le début de l’année 2017. Cette 
démarche d’accompagnement spécifique est un outil pédagogique essentiel proposé aux 
personnes en difficulté. Au 30 novembre 2017, 601 prêts ont été accordés pour un total de 
237 539 €. 
 
Fin 2017, les premiers travaux concernant la réécriture du règlement intérieur du FSL ont été 
lancés et devaient se poursuivent au cours du premier semestre 2018. 
 
 
• L’utilisation des crédits FSE 
 
Le Département a obtenu une enveloppe globale de 4 971 610 € en délégation de gestion du 
Fonds social européen (FSE) pour la programmation 2014/2020. Depuis 2015, 61 projets ont 
été accompagnés et soutenus financièrement. Ces actions doivent permettre de « lutter contre 
la pauvreté et promouvoir l’inclusion ». La moyenne annuelle de la dotation s’établissait à 
100 000 €. Pour la seconde partie de la programmation (2018/2020), elle avoisinera 663 000 €. 
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Lors de cette première période de programmation, les crédits FSE ont permis de consolider 
économiquement des actions déjà existantes sur le territoire. La seconde phase s’orientera vers 
l’accompagnement des projets plus innovants en lien avec la démarche de développement social 
local. 
 
 
• L’accompagnement social sur les territoires 
 
Initiée en 2016, l’approche du Développement social local (DSL) s’est poursuivie en 2017 au 
travers de 2 sessions de sensibilisation et d’une session d’approfondissement. Au total, 40 agents 
ont bénéficié de ces apports. Aujourd’hui, 8 travailleurs sociaux (1 par territoire) se sont 
proposés pour être « référent DSL » afin de coordonner et d’impulser l’approche sur les CMS au 
cours de l’année 2018. 
 
En 2017 le Conseil départemental a soutenu financièrement, via l’enveloppe FSE, la création 
d’un Pôle ressources DSL (PRDSL). Gérée par l’Ades (centre de formation du Lot-et-Garonne), 
cette structure propose des journées de formation ainsi qu’un soutien méthodologique et 
logistique autour des projets DSL. Les professionnels du Conseil départemental font partie du 
comité technique du PRDSL. 
 
 
 

LE LOGEMENT 
 
En application de la loi NOTRe de 2015, les régimes de financement de la politique logement ont 
été modifiés en 2016 pour centrer les efforts de la collectivité sur le soutien à la construction de 
logement social.  
 
L’équipe « logement » au sein de la direction Soutien aux territoires apporte son expertise sur 
les questions liées à l’habitat et au logement et assure la mise en œuvre de la politique logement 
de la collectivité. 
 
Un des volets principaux de son activité reste lié à la gestion des aides aux logements résultant 
de la mise en œuvre de la politique départementale.  
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• Le Plan départemental d’accès au logement et à l’hébergement des personnes 
défavorisées - PDALHPD 

 
La rédaction du nouveau PDALHPD a fortement mobilisé l’équipe « logement » en 2017 : 
réalisation du diagnostic, participation aux ateliers thématiques, rédaction des nouvelles actions 
au sein du comité technique. Le nouveau plan a ainsi pu être adopté par l’assemblée 
départementale en juillet, après avoir obtenu un avis favorable du Comité régional de l’habitat.  
 
 
• Le Comité régional de l’habitat et de l’hébergement 
 
Le Département est membre du Comité régional de l’habitat et de l’hébergement. Dans ce cadre, 
l’équipe a préparé et participé aux réunions du comité et du bureau ainsi que celles de la 
commission planification. 
 
 
• Les conférences intercommunales du logement 
 
Résultant des nouvelles obligations légales visant notamment à permettre un meilleur 
équilibrage des logements sociaux, les trois agglomérations du département ont installé et réuni 
en 2017 les conférences intercommunales du logement. 
 
Instance coprésidée par le préfet et le président de l’EPCI (Établissement public de coopération 
intercommunale), elle est chargée de définir pour chaque territoire, les orientations relatives aux 
attributions de logements sociaux, notamment de diversification dans les quartiers en politique 
de la ville. L’équipe a préparé la désignation des représentants du Département et assuré la 
participation technique à ces réunions. 
 
 
• Les conventions d’utilité sociale des bailleurs sociaux présents en Lot-et-Garonne  
 
La direction a suivi le travail de révision des conventions d’utilité sociale et demandé l’association 
du Département à l’élaboration de cinq d’entre elles. Le contexte législatif a cependant conduit 
les bailleurs sociaux à repousser ce travail qui reprendra avant fin 2018.  
 
 
• Accompagnement technique spécialisé 
 
Dans le cadre de la mission d’assistance technique, la direction a démarré en fin d’année une 
réflexion aux côtés de deux communes du département visant à réaliser deux programmes de 
logement social innovant intergénérationnel. 
 
 
• Les partenariats avec les structures extérieures 
 
Le Département a aussi poursuivi son soutien à l’Adil (Agence départementale d’information sur 
le logement) et l’équipe « logement » a mis en place le transfert de la mission diagnostics 
sociaux économiques et financiers de Soliha à l’Adil pour privilégier la continuité de service. 
Enfin, l’année a été marquée par la constitution d’un nouveau partenariat avec Action logement 
et le Medef (Mouvement des entreprises de France) visant à favoriser l’accès au logement des 
salariés. 
 
 

Les chiffres… 
- Soutien à la construction de 62 logements sociaux ;  

 

- Budget de 1,5 million d’euros dont un million pour les 

versements d’opérations du parc public déjà engagés et 

500 000 € pour accompagner de nouvelles opérations.
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COMMISSION 
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE, 
INFRASTRUCTURES ET MOBILITÉ 
 
 
 
La Commission Aménagement du territoire, Infrastructures et Mobilité veille à l’entretien, à la 
modernisation, à la sécurisation et au développement du réseau routier départemental : près de 
3 000 km de routes et plus de 800 ponts. Elle décide des interventions urgentes en cas 
d’inondation ou d’éboulement. Elle participe aussi à l’aménagement du territoire par le soutien 
aux communes : traverses de bourg et travaux de sécurité. Elle est également compétente en 
matière de réseau cyclable et réseau navigable. Enfin, elle contribue à l’Agenda 21 de la 
collectivité au titre des infrastructures : matériaux à froid et recyclage des déchets routiers. 
 
 

PRINCIPALES ACTIONS 
 
Infrastructures routières – Études et travaux neufs 
 
En 2017, le Département a consacré 1,5 million d’euros aux études, acquisitions et travaux neufs 
sur son réseau routier (hors traverses d’agglomération). 
 
Les principaux projets mis en service sont : 
• Le giratoire de Fauillet sur la D 813 (386 000 €) ; 
• L’entrée sud du bourg de Cuzorn (145 000 €) ; 
• Le revêtement de la D 656 à Nérac (185 000 €). 
 
Deux autres opérations ont été partiellement traitées : 
• La rectification d’un virage de la D 656 au sud de Tournon-d’Agenais (33 000 € en 2017) ; 
• Le tourne-à-gauche de Coussan sur la D 933 (130 000 € en 2017). 
 
52 000 € ont également été consacrés aux études de la déviation Est de Marmande. 
 
Enfin une première phase de travaux de rénovation du pont de Pierre à Agen a été réalisée 
(172 000 €, y compris la maîtrise d’œuvre). 
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Zoom sur… 
Le giratoire de Fauillet 
 
La D 813 est un axe structurant en Lot-et-
Garonne qui relie l’Agenais au Marmandais. 
C’est une route particulièrement empruntée 
par les véhicules légers et lourds. Le trafic sur 
cette départementale, au niveau de son 
intersection avec la D 101, atteint en effet 
12 000 véhicules par jour avec un taux de 
poids lourds de 7 %. 
 
L’aménagement d’un carrefour giratoire au 
droit de cette intersection permet de sécuriser 
les échanges tout en garantissant une bonne 
fluidité. Afin de minimiser la gêne aux usagers, 
les phases d’alternat ont été réduites au 
minimum et seule la réalisation de la couche de 
roulement a nécessité une interruption de la 
circulation, mais de nuit. 
 
D’un montant de travaux inférieur à 386 000 €, 
cofinancés par le Département (50 %), la 
Commune de Fauillet (25 %) et Val de Garonne 
Agglomération (25 %), le giratoire de Fauillet 
est un exemple de projet à coût maîtrisé et de 
bonne coopération entre les collectivités. 
 

 
 
 
 
 

Les traverses d’agglomération 
 
1,227 million d’euros a été consacré aux 
traverses d’agglomération en cours de 
réalisation, sous maîtrise d’ouvrage 
communale. S’y ajoutent 9 nouvelles 
opérations conclues avec les communes 
suivantes pour un montant de 948 000 € : Boé, 
Bon-Encontre, Bouglon, Bourran, Durance, 
Fauguerolles, Fourques-sur-Garonne, 
Grateloup et Lavardac. Ces opérations seront 
réalisées de 2017 à 2019. Elles permettront 
aux maires de réaliser simultanément les 
travaux de voirie et d’aménagement urbains 
(trottoirs, espaces publics, etc.), avec une prise 
en charge du Département sur la voirie 
départementale. 
 
La traverse du Clavier 
 
Le Clavier (commune de Bouglon) était un 
point noir du réseau routier depuis très 
longtemps, lieu d’accidents mortels répétés. 
Des essais infructueux de sécurisation avaient 
été faits par la DDE (Direction départementale 
de l’équipement) avant 1996 (passages en 
pavés rapidement déchaussés sous le trafic et 
substitués par de l’enrobé coloré, inefficace). 
Le projet réalisé en 2017 a consisté en un 
renforcement de la chaussée et en la création 
d’un plateau surélevé à 4 % de pente sur les 
rampants. La commune a aussi construit des 
trottoirs accessibles aux personnes 
handicapés. Le carrefour D 933 / D 106 a été 
simplifié pour une meilleure giration des poids 
lourds (suppression de l’îlot séparateur). 
L’opération, d’un montant de 369 000 € hors 
taxes, a bénéficié d’une participation du 
Département à hauteur de 68 000 € pour la 
part départementale relative à la chaussée, 
12 000 € au titre du régime des traverses 
d’agglomération et 35 000 € au titre des 
aménagements de village, soit un total de 
115 000 € (31 % du montant total). 

 
 
 
Infrastructures routières – Maintenance et exploitation 
 
La maintenance du patrimoine routier départemental (chaussées et ouvrages d’art) est 
essentielle pour garantir la pérennité du réseau routier départemental et la sécurité des usagers. 
En 2017, 215 km de chaussées ont été renouvelés pour un montant de 6,5 millions d’euros. Ces 
travaux ont été conduits à 46 % par le Parc routier départemental (soit 107 km d’enduit 
superficiel d’usure) et 54 % par les entreprises. Enfin, 179 000 € ont été consacrés à la 
maintenance des ouvrages d’art. 
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Sécurité routière 
 
Le diagnostic sécurité de trois routes classées à grande circulation (D 911, D 666 et D 933), 
achevé en 2016, a débouché sur un plan d’actions pluriannuel permettant de renforcer la sécurité 
de ces axes. Dès 2017, 300 000 € ont été consacrés à ce plan. 
 
 
Par ailleurs, dans le cadre du Plan 
départemental d’actions de sécurité routière 
(PDASR) 2017 cofinancé par le Département 
et l’État, le Conseil départemental de Lot-et-
Garonne a remporté le 1er prix du concours 
national des écharpes d’Or 2017 de la 
Prévention Routière, pour son 
accompagnement de l’action CAR 47 
(Conduire l’automobile d’un retraité), portée 
par Agir abcd 47.   

 
 
 
Réseau cyclable 
 
Le Département a poursuivi le développement des infrastructures cyclables en jalonnement des 
itinéraires structurants du schéma départemental des aménagements cyclables. En 2017, 
l’Eurovelo n° 3 - la Scandibérique est venu enrichir le réseau des itinéraires cyclables 
départementaux. 
 
 

Zoom sur… 
La voie verte du Livradais
Le Département s’est fixé pour objectif de relier 
Villeneuve-sur-Lot à Sainte-Livrade-sur-Lot par 
une voie verte implantée dans les emprises 
d’une ancienne voie ferrée. Le préalable à cet 
aménagement est la sécurisation du 
franchissement de la D 911 (rocade de Sainte-
Livrade-sur-Lot). 

Fin 2017, ont ainsi débuté les travaux de 
création d’un passage inférieur sous la voie 
départementale avec le défi de ne pas 
interrompre la circulation sur la D 911 
(100 000 € en 2017).  
 
 

 
 
Réseau navigable 
 
En 2017, plus de 2 300 bateaux et 11 700 passagers ont emprunté le réseau navigable géré par 
le Département (120 km sur les axe Baïse et Lot). 
 
L’exploitation du chenal de Garonne a été arrêtée, compte tenu de la faible fréquentation de ce 
service : après un lancement encourageant au début des années 2000, avec près de 1200 
passages par an, la fréquentation a été divisée par 6 entre 2002 et 2008, en raison du manque 
de fiabilité du service (variations imprévisibles du niveau d’eau sur Garonne). En 2016, 
seulement 100 passages par an (50 aller-retours) ont été enregistrés alors que le coût 
d’entretien et d’exploitation atteignait 180 000 €. Fort de ce constat, le Département a décidé 
d’interrompre ce service pour investir sur l’ouverture du Lot à l’est. L’objectif est de créer un bief 
navigable continu de 120 km à cheval sur le Lot et le Lot-et-Garonne. Pour cela, deux ouvrages 
restent à réaliser : l’écluse de Saint-Vite et l’écluse de Fumel. Le premier sera mis en travaux 
fin 2019, sous réserve de l’obtention des autorisations environnementales.  
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Infrastructures – Participation aux projets de l’État et de l’Agglomération 
d’Agen 
 
L’État a poursuivi en 2017 les travaux de l’accès sud de Villeneuve-sur-Lot, qui permettront de 
passer la RN 21 à 2x2 voies sur 1,5 km. Le Département finance à hauteur de 20 % cet 
investissement estimé à 11,4 millions d’euros. La mise en service est prévue début 2019. 
 
Par ailleurs, le Département a délibéré le 20 juin 2016 pour participer aux infrastructures de la 
rive gauche de l’agglomération agenaise à hauteur de 33 %, plafonnés à 26 millions d’euros. 
Dans ce cadre, il apporte une participation de 3,3 millions d’euros à la rocade sud-ouest d’Agen. 
Un premier versement de 1,615 million d’euros est intervenu en 2017. Le solde sera réglé en 
2018. 
 
 

EN CHIFFRES 
 
Investissement en infrastructures et emplois 
 
• 16,2 M€ investis sur les réseaux routier, cyclable et navigable, à l’origine de 340 emplois. 
 
Réseau routier 
 
• 215 km de couches de chaussées renouvelés pour 6,5 M€ (46 % par le Parc routier 
départemental, 54 % par les entreprises) ; 
 
• 63,2 M€ investis dans travaux neufs routiers entre 2010 à 2017 : 37,9 M€ sur le réseau 
routier départemental hors agglomération, 10,3 M€ de participations aux traverses 
d’agglomération, 15 M€ de participations aux grands projets partenariaux. 
 
Moyens de la direction des Infrastructures et de la Mobilité 
 
• 233 agents travaillent à la DIM au 1er janvier 2018, répartis entre le siège et 15 sites sur 
le territoire départemental (14 centres d’exploitation et 3 unités départementales dont 
2 occupent le même site qu’un centre d’exploitation) ; 
 
• 8 véhicules et engins ont été commandés pour un montant de 681 000 € TTC : 

o 2 camions multi-bennes 16 t. Ils équipent aujourd’hui les centres d’exploitation 
de Villeneuve-sur-Lot et de Miramont-de-Guyenne ; 

o 1 pelle hydraulique sur pneus ; 
o 1 camion-benne 4,5t ; 
o 1 fourgon-benne 3,5t ; 
o 3 véhicules utilitaires avec signalisation embarquée. 

Un balai vertical a aussi été installé sur une balayeuse autoportée du Parc. 
 
Ces investissements font l’objet d’une programmation pluriannuelle, afin de rationaliser et de 
moderniser la flotte de matériels de la DGAIM (Direction générale adjointe des infrastructures et 
de la mobilité. 
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COMMISSION 
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, 
TOURISME, NUMÉRIQUE ET 
POLITIQUES CONTRACTUELLES 
 
 
La CET, Commission Développement économique, Numérique, Tourisme et Politiques 
contractuelles, oriente et définit la politique du Département dans ses domaines d’interventions. 
 
À cet effet, elle se réfère à des documents cadres : schémas de développement touristique et 
économique et conventions de partenariats avec la Région notamment.  
 
Elle se conforme également aux normes nationales comme la loi NOTRe et européennes 
(règlements, encadrements). 
 
Les réunions mensuelles dont 3 se sont déroulées sur des cantons du département en 2017 
permettent aux élus de maintenir le contact au plus près des acteurs du territoire dans le but 
d’appréhender au mieux la pertinence de la politique départementale. 
 
 
 

PRINCIPALES ACTIONS 
 
Les directions rattachées à ces missions ont œuvré en 2017 sur les thématiques suivantes.  
 
Tourisme  
 
Le 4e schéma 2014/2020 et les prescriptions issues des États généraux du Tourisme (EGT) 
constituent le socle des actions du Conseil départemental en faveur du développement 
touristique. 
 
L’enjeu est d’accroître et de qualifier le parc d’hébergements, et de proposer une offre de loisirs 
apte à attirer et retenir les touristes en s’inscrivant dans un esprit tourné vers le slow tourisme. 
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Dans ce cadre, le Département contribue aux projets en assurant un accompagnement financier 
et/ou technique. Il pilote également, avec le Comité départemental du tourisme (CDT), la phase 
de concrétisation des EGT qui intègre notamment la structuration et l’adaptation des itinéraires 
de randonnée. 
 
Les projets tels que l’implantation prochaine du Center Parcs sur Pindères et Beauziac, la création 
du parc aqualudique de Walibi à Roquefort, l’aménagement du lac de Saint-Sernin-de-Duras ou 
les travaux en faveur de la future Scandibérique témoignent de ce dynamisme. 
 
Concernant le projet de Center parcs, les autorisations nécessaires à la réalisation du projet 
(permis de construire et autorisation unique) ont été délivrées et sont purgées de tous recours 
depuis le 24 décembre 2017. Des études juridiques et financières engagées en 2017 ont permis, 
d’une part, de préciser la structure porteuse des équipements collectifs du Center Parcs 
(Aquamundo, restaurant, commerces, ferme pédagogique, bâtiments administratifs…), à savoir 
une Société d’économie mixte locale (SEML) et, d’autre part, de déterminer le pacte 
d’actionnariat de la SEML. Ce dernier est composé pour la partie publique du Département, de 
la Région Nouvelle-Aquitaine et de la Communauté de communes Coteaux et Landes de 
Gascogne. La Caisse des dépôts et des consignations ainsi que le groupe Pierre & Vacances 
Center Parcs constitueront la partie privée de l’actionnariat. L’ouverture prévisionnelle du Center 
Parcs est envisagée pour la fin du 1er trimestre 2021. 
 

 
 
Développement économique 
 
Le Département poursuit son action en faveur d’une économie lot-et-garonnaise dynamique et 
structurée. Dans le respect des missions autorisées, elle contribue aux projets d’investissement 
des entreprises de l’agroalimentaire, de la pêche et de la forêt. Ce lien avec l’industrie et 
l’artisanat est conforté par la délégation de service public d’Agropole qui assure l’émergence de 
projets agroalimentaires. 
 
Par ailleurs, le soutien aux groupements d’entreprises et aux clusters apporte une réponse 
pragmatique aux besoins des acteurs du territoire en termes de partenariat ou de mutualisations. 
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Enfin, à travers la plate-forme numérique Job 47, le Département s’est engagé, fin 2017, dans 
une action novatrice visant à optimiser la mise en relation des bénéficiaires du RSA (Revenu de 
solidarité active) et des entreprises proposant des emplois. L’enjeu est de mieux concilier 
réinsertion sociale et développement des entreprises. 
 
 
Politique contractuelle 
 
Le Département accompagne les quatre Pays lot-et-garonnais dans la mise en œuvre de leur 
programme Leader. Une convention établie avec la Région, autorité de gestion du programme, 
et l’organisme payeur formalise l’engagement public concerté en ce domaine. Le Département 
a, en outre, entériné son soutien de principe à ce programme en conventionnant avec chaque 
Pays. 
 
Le Département est gestionnaire d’une enveloppe FSE (Fonds social européen) / Inclusion de 
4,97 millions d’euros dont la première tranche est arrivée à échéance fin 2017. Les projets 
éligibles répondent aux objectifs suivants : accompagnement socioprofessionnel, mobilisation 
des acteurs de l’emploi dans les parcours d’insertion, développement des projets de coordination 
et d’animation de l’offre en insertion et économie sociale et solidaire.  
 
 
Campus numérique 47 
 
Créée en février 2017, l’association Campus numérique 47 a pour mission de mettre en place 
les outils qui permettront de mieux appréhender le potentiel de développement du numérique, 
de l’accompagner et de le diffuser. En cours d’année, elle s’est structurée en embauchant un 
directeur et en missionnant le cluster Inoo pour assurer un appui technique notamment sur les 
questions de la mise en réseaux et de l’accompagnement stratégique des acteurs économiques. 
 
 
 
Sur les bâtiments, des travaux légers ont été 
réalisés afin de permettre l’installation des 
nouveaux étudiants arrivés au cours des 
deux sessions d’admission de l’école 
Intech’Sud. Concernant la restructuration du 
bâtiment, le cabinet Brassié a été retenu 
pour produire un projet d’aménagement et 
assurer la maîtrise d’œuvre du programme 
global. Ce dernier est estimé à 2,3 millions 
d’euros HT, avec une livraison prévue pour à 
la fin 2019.  

 
 
 
Aménagement numérique du territoire  
 
Afin d’accélérer le déploiement du Très haut débit (THD) dans toutes les zones rurales, le 
syndicat Lot-et-Garonne numérique, a saisi en février 2018, l’opportunité offerte par le 
gouvernement concernant le déploiement du THD par fibre optique en France. En effet, les 
Appels à manifestation d’engagements locaux (AMEL) donnent désormais la possibilité aux 
opérateurs privés d’intervenir sur les zones laissées jusqu’alors à l’initiative publique, à savoir 
les zones de faible densité de population, soit 305 communes sur les 319 que compte le Lot-et-
Garonne. Au terme de la procédure de consultation des huit opérateurs identifiés par l’État, les 
membres du comité syndical Lot-et-Garonne numérique – LG Num ont adopté, le 10 septembre 
2018, la proposition formulée par l’opérateur Orange, ainsi que le nouveau plan de déploiement 
qui va être soumis au ministère de l’Économie afin d’entériner ce contrat et  valider la procédure 
avant la fin de l’année. 
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Le Lot-et-Garonne sera ainsi le premier département de France à bénéficier de cette évolution 
historique. 147 000 foyers à équiper en 5 ans En dehors des quatorze communes en zone urbaine 
(sur les trois agglomérations d’Agen, Villeneuve-sur-Lot et Marmande) qui bénéficient 
actuellement du déploiement, la couverture totale du département en fibre optique concerne 
147 000 foyers lot-et-garonnais. Il s’agit là évidemment d’un chantier considérable, débuté en 
2018, et qui devait être conduit sur 10 ans. Mais, au terme de la négociation, Orange a proposé 
de financer et de réaliser 103 000 prises d’ici à 2023. En parallèle, Lot-et-Garonne numérique 
déploiera 44 000 prises d’ici à 2021, pour un investissement public de 80 millions d’euros. Cet 
accord est historique pour le département. Il permettra d’achever la couverture totale du 
territoire en 5 ans au lieu de 10 ! D’ici à 2023, l’intervention  complémentaire publique et privée 
générera un investissement de plus de 200 millions  d’euros et la création de 300 emplois pour 
déployer la fibre optique sur l’ensemble du département. 
 
 
 
 

Cette complémentarité public-privé divise par deux les temps 
de déploiement de la fibre, assurant une couverture totale du 
Lot-et-Garonne dès 2023 au lieu de 2028 ! 

 
 
 
 
 
 
2017 a permis de belles avancées en matière 
de couverture des zones blanches en 
téléphonie avec le lancement des travaux 
pour la couverture des communes 
d’Auradou, Frespech, Hautefages-La-Tour, 
Massels et Thézac. Grace à un important 
travail mené au cours de l’année 2017 et à 
la mobilisation des élus locaux concernés, 
l’identification des lieux d’implantation des 
pylônes, l’acquisition et la viabilisation des 
terrains, la réalisation de l’ensemble des 
études techniques et formalités 
administratives ainsi que la passation des 
marchés publics pour la construction des 
pylônes ont pu être réalisées dans des délais 
optimums et les travaux lancés en décembre 
2017. Conformément au planning 
prévisionnel, les pylônes construits ont pu 
être mis à disposition des opérateurs au 
début du 2e trimestre 2018 pour une mise en 
service d’une couverture 3G à la fin du 3e 
trimestre 2018. 
  

 
 
 
• Aide aux communes 
 
La Loi portant Nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) a conforté le rôle de 
solidarité et d’aménagement du territoire du Département, en maintenant la possibilité de 
soutien financier aux collectivités locales, et en lui confiant la compétence d’assistance technique 
aux collectivités. 
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• La politique de soutien aux collectivités  
 
Malgré un contexte budgétaire contraint, le Département a encore soutenu 200 projets en 2017, 
mobilisant 3,4 millions d’euros de subventions. 
Le Département contribue à près de 50 % de l’investissement public local tant par la réalisation 
de projets sous sa maîtrise d’ouvrage directe ou déléguée (routes, collèges, bâtiments 
départementaux), que par l’effet levier des subventions versées aux communes et 
intercommunalités pour leurs projets d’équipements publics. Ces travaux permettent un niveau 
de commande publique favorable au secteur du BTP et à l’économie locale. 
 
Enfin, en lien avec le déploiement du Très haut débit, une mission d’adressage a été mise en 
place dès la fin d’année 2017. Elle vise à accompagner et former les élus communaux afin de 
mettre en place un adressage normalisé pour permettre, en particulier, l’attribution d’un code 
hexaclé (numéro de rue…), indispensable pour accéder à une offre commerciale très haut débit.  
 
 
• L’assistance technique départementale aux communes et EPCI 
 
Le Département a décidé la mise en place d’une mission d’Assistance technique AT 47 en 
septembre 2014. Elle a permis d’accompagner, jusqu’à fin 2017, 71 projets locaux 
d’investissement portés par des communes de moins de 5 000 habitants ou intercommunalités 
de moins de 15 000 habitants.  
 
Initialement expérimentale, elle a été rendue obligatoire par la loi NOTRe du 7 août 2015 pour 
ce qui est des domaines de la voirie, l’aménagement et l’habitat pour les collectivités « qui ne 
bénéficient pas des moyens suffisants pour l'exercice de leurs compétences ». 
 
Cette mission est effectuée soit par la Sem 47 (marché public), soit par les services du 
Département en interne, soit par le CAUE 47. 
 
L’assistance technique a pour objectif d’apporter aux élus locaux des moyens d’ingénierie et 
d’aide à la décision, pour mener à bien des projets de qualité, répondant aux attentes locales, 
et adaptés capacités financières des collectivités.  
 
Plus de 56 % des projets concernent des bâtiments : principalement des salles polyvalentes, des 
bâtiments de santé et écoles, des mairies, des bâtiments sportifs et culturels, etc. 
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Depuis le lancement du dispositif, une AT externalisée a une durée variant entre 6 et 12 mois, 
et un coût moyen évalué à 4 891 € : 
 

Coût des AT externalisées 

Coût moyen d’une AT 4 891 € 

Coût moyen d’une AT Sem 4 636 € 

Coût moyen d’une AT CAUE 5 606 € 

Durée moyenne d’une AT   

Durée moyenne d’une AT 6,5 mois 

Durée moyenne AT Sem Près de 6 mois 

Durée moyenne AT CAUE 10 mois 

AT réalisées dans les délais 28 

AT en retard 32 
 
 
La commission permanente du Conseil départemental avait adopté le dispositif AT 47 le 15 avril 
2016 à la suite de la phase expérimentale 2014/2016. Cette mission de préfiguration avait pour 
vocation de pérenniser l’assistance technique départementale dans l’attente de la publication 
des décrets d’application. Les EPCI de moins de 15 000 habitants et 90 % des communes sont 
éligibles au dispositif AT47, qui consiste en une assistance technique experte, adaptée à la 
technicité de chaque projet et à la taille des collectivités. 
 
 

• Les travaux de l’Établissement public foncier Nouvelle-Aquitaine - EPF 
 
Le Département menait depuis 2012 une réflexion sur la constitution d’un Établissement public 
foncier (EPF) pour faciliter la réalisation des projets communaux et intercommunaux, et 
accompagner les bailleurs sociaux sur le volet foncier. 
 
Un objectif de couverture de l’ensemble du territoire national par des EPF ayant été exprimé par 
l’État, une analyse a été conduite pour étendre le périmètre de l’EPF Poitou-Charentes à la Région 
Nouvelle-Aquitaine et permettre l’adhésion des collectivités de Lot-et-Garonne.  
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Le décret d’extension a été approuvé par le Gouvernement le 5 mai 2017 et le conseil 
d’administration a été installé le 26 octobre 2017 dans sa nouvelle configuration. Le Conseil 
départemental est représenté au conseil d’administration par un conseiller départemental 
titulaire et une suppléante (le Lot-et-Garonne compte au total quatre représentants titulaires et 
autant de suppléants venant d’autres organismes). 
 
Le travail important mené avant même l’installation des instances administratives a permis 
d’adopter, dès la fin d’année 2017, une convention d’objectifs entre le Département et l’EPF et 
un nombre important de conventions opérationnelles avec les collectivités de Lot-et-Garonne. 
 
L’EPF répond à une demande forte de disposer d’un outil en Lot-et Garonne permettant de 
faciliter le portage des opérations selon la méthodologie suivante : 
 
 
 

EN CHIFFRES 
 
 
Tourisme 
 
• 81 000 € de subventions pour 4 projets d’hébergement et équipement touristique d’un 

montant global de 340 000 € ; 
 
• 107 000 € de subventions pour 12 projets d’animation touristique ; 
 
• 1,3 M€ attribué au Comité départemental du tourisme (CDT 47) ; 
 
• 4 grands itinéraires inscrits au schéma national des vélos routes et voies vertes (canal des 

deux mers, Vallée du Lot, Véloroute de la Baïse, Scandibérique). 
 
 

Développement économique 
 

• 411 000 € de subventions pour 3 projets agroalimentaires de 6,1 M€ au global devant 
générer 164 emplois ; 

 
• 263 M€ d’investissements et 2 470 emplois pour 119 entreprises sur la technopole Agropole ; 
 
• 17 dossiers publics soutenus au titre de la politique territoriale soit 161 000€ de 

subventions ; 
 
• 17 dossiers soutenus au titre du FSE pour 1,11 M€ dont 2 à maîtrise d’ouvrage 

départementale (334 000 €) ; 
 
• 16 M€ de travaux pour les travaux du parc aqualudique Walibi ; 
 

 

Assistance technique départementale 
 

• 15 nouvelles assistances techniques départementales attribuées en 2017 dont 
10 représentent prévisionnel de 5,3 M€ de travaux générés dans le Département ; 

 
• EPF : 10 conventions déjà signées avec des collectivités du Département. 
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COMMISSION  
DÉVELOPPEMENT DURABLE ET 
CITOYENNETÉ 

 
 
La commission Développement durable et citoyenneté, composée de 8 membres titulaires 
assistés des services administratifs concernés, examine les dossiers relevant : 
 
• du Développement durable (DD) : subventions aux associations d’éducation à 

l’environnement et au développement durable, suivi des projets départementaux en lien avec 
le DD, production du rapport annuel de développement durable de la collectivité ; 

 
• de la Citoyenneté : suivi du Pass’ bonne conduite, subventions aux partenaires d’éducation 

populaire et aux manifestations citoyennes, suivi du Label Villes et villages fleuris, etc.  
 
Elle se réunit une fois par mois pour rendre un avis sur les dossiers, présentés ensuite à la 
Commission permanente. 
 
 

PRINCIPALES ACTIONS 
 
Les grands chantiers et évènements de cette commission concernent le Développement durable, 
la citoyenneté et la vie associative.  
 
Politique « Développement durable » 
 
La politique DD s’articule autour des actions d’éducation à l’environnement et au développement 
durable : subvention aux associations, notamment via le Collectif « En Jeux Durables ». Des 
projets départementaux sont également proposés dans la convention éducative et organisés en 
lien avec les partenaires locaux : la semaine de l’eau et la semaine de l’arbre et de la forêt. 
 
 
En parallèle, il s’agit également de suivre les 
actions liées au DD de la collectivité, 
inscrites à l’Agenda 21 interne et à l’Agenda 
21- Plan Climat énergie territorial (PCET), et 
notamment la production du Rapport annuel 
de développement durable 2018 (RADD). Ce 
rapport, à présenter obligatoirement au 
Débat d’orientation budgétaire, est 
également l’occasion de mettre à l’honneur 
les actions des différentes directions de la 
collectivité.  

 
 
 

Enfin, la collectivité a décidé d’organiser au cours du premier semestre 2018, les assises de 
l’éducation à l’environnement et au développement durable. Cet évènement a nécessité une 
mobilisation importante dès le second semestre 2017 pour sa préparation. Il est couplé à une 
manifestation d’envergure « Les recyclades », qui doit illustrer le thème retenu par la 
commission pour 2018 : le recyclage. C’est ainsi qu’un travail a été engagé dès 2017 pour 
mobiliser les collèges sur le recyclage des déchets informatiques qui doit aboutir en 2018. 
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Cependant, sur le volet « valorisation des 
valeurs citoyennes », les partenariats avec 
l’Éducation nationale et les associations 
d’éducation populaire ont été pérennisés et 
renforcés, à travers l’action liée au Conseil 
départemental des jeunes (CDJ) 
notamment. Lors de la journée d’intégration 
du 6 janvier 2017 à Boé, près de 80 jeunes 
ont intégré le CDJ en binôme. Ils se sont 
réunis, durant cette année, 7 fois en 
sessions de travail, répartis en 4 
commissions thématiques. 

 
 

 
 
Le Département a également été moteur dans le développement d’actions directes et indirectes 
pour l’amélioration du vivre ensemble en Lot-et-Garonne à travers les deux dispositifs Label 
Villes et villages fleuris et Manifestations citoyennes. 
 

 
 

 
 

 
Politique associative 
 
Le Département développe depuis plusieurs années un vaste accompagnement du tissu 
associatif grâce à des dispositifs spécifiques que sont le conseil technique de professionnels 
(agents territoriaux et personnes ressources extérieures), et une large gamme d’ateliers de 
formation sur les fondamentaux associatifs. Gratuits et destinés à un public de bénévoles, ces 
ateliers permettent de renforcer leurs compétences et leurs savoirs.  
 
 
 

EN CHIFFRES 
 
Développement durable 
 
72 425 € de subventions ont été allouées aux associations pour leurs actions et projets en 
matière d’éducation à l’environnement et au développement durable (EEDD). 
 
L’EEDD est un des volets de la convention éducative puisqu’elle peut concerner la thématique 
« Transition écologique et développement durable », mais aussi les itinéraires « Corps, santé, 
bien-être et sécurité », « Sciences et technologies et société », « Monde économique et 
professionnel », ou encore « Information, communication, citoyenneté ». 
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Pour l’année 2017-2018, les parcours liés à l’EEDD représentent : 
 
• 24 246 € de subvention départementale pour la réalisation de parcours ; 

 
• 191 classes ; 
 
• 4 640 élèves, tous niveaux confondus ; 
 
• Plus de 25 partenaires associatifs impliqués. 
 
 
Citoyenneté 
 
• 204 000 € ont été alloués à ce domaine ; 

 
• 293 jeunes lot-et-garonnais récompensés pour leur conduite au volant par un chèque de 150 

€, au titre du dispositif Pass’ Bonne conduite ; 
 
• 45 communes et 234 particuliers honorés par le Label Villes et villages fleuris ; 
 
• 70 000 € pour les associations d’éducation populaire et de citoyenneté (Ligue de 

l’enseignement, Francas, Ifac – Institut de formation, d'animation et de conseil, Maison de 
l’Europe) ; 

 
• 7 manifestations citoyennes portées par 5 associations et 2 collectivités du territoire 

accompagnées financièrement ; 
 
• 25 itinéraires et 1 projet départemental « Devenez correspondant de presse » développés 

au sein de la convention éducative ; 
 

 
 

• 1 appel à projet « Journées de lutte contre les discriminations et le harcèlement », lancé 
auprès de 3 établissements scolaires de l’Agenais. 
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Vie associative 
 
• Près de 37 000 € en faveur de la vie associative ; 

 
• À ce titre, le service Vie citoyenne et associative a poursuivi et développé les dispositifs 

existants auprès des acteurs associatifs du territoire (pour rappel, plus de 8 000 associations 
sont actives sur le département), ainsi : 

 
o 16 ateliers, soit 28 dates réparties sur les 3 territoires (Agen, Marmande, Villeneuve-sur-

Lot) ont été proposées sur l’ensemble de l’année, représentant 282 inscriptions et 174 
bénévoles et responsables associatifs formés ; 

o une centaine de rendez-vous associatifs avec suivi personnalisé des agents du service 
ont été effectués ; 

o 35 permanences spécialisées en comptabilité, emploi, juridique et spectacles vivants ont 
été assurées ; 

o 300 conseils ont été formulés par téléphone et email par les agents du service auprès 
des associations et collectivités de Lot-et-Garonne ; 

o 5 juniors assos/Atec ont été créées et accompagnées par le Département en partenariat 
avec la Ligue de l’enseignement et les Francas. 
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COMMISSION 
POLITIQUES ÉDUCATIVES 
COLLÈGES ET  
ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 
 
 
La commission Éducation et Transports scolaires est devenue en 2016 la commission Politiques 
éducatives, Collèges et Enseignement supérieur, à la suite du transfert de la compétence 
« Transports » à la Région (excepté le transport adapté). 
 
Cette commission, composée de six membres titulaires et assistée des services concernés, 
examine les dossiers relevant : 
 
• des collèges publics : dotations de fonctionnement, équipement en matériel et mobilier, 

numérique, investissements et programmes de travaux, personnels adjoints techniques, 
etc. ; 

• des collèges privés : forfaits d’externat ; 
• de la restauration dans les collèges publics ; 
• de l’enseignement supérieur ; 
• de l’action éducative en milieu scolaire (notamment la convention éducative) ; 
• des transports scolaires : élèves et étudiants handicapés, allocations individuelles. 
 
 
Elle se réunit une fois par mois pour rendre un avis sur les dossiers qui vont être présentés à la 
commission permanente. Ses membres participent également à diverses réunions en relation 
avec le domaine des collèges, en particulier au groupe de travail « Collèges », constitué à parité 
avec les représentants des chefs d’établissement et des adjoints-gestionnaires ou le domaine 
des enseignements universitaires. 
 
 

PRINCIPALES ACTIONS 
 
Restauration dans les collèges 
 
Dans le cadre du programme départemental « Du 47 dans nos assiettes », le Département a 
piloté la mise en place d’un groupement départemental d’achats de denrées à partir de janvier 
2017, afin d’agir efficacement sur l’ensemble des acteurs impliqués dans la restauration 
collective, du producteur à l’élève consommateur. 
 
 
Ce sont 24 collèges publics et 2 lycées qui ont adhéré à ce groupement dont l’objectif fixé par 
l’assemblée départementale est d’atteindre 60 % de produits frais issus de producteurs locaux 
et une baisse de 50 % du gaspillage alimentaire. 
 
Afin de sécuriser les procédures relatives à l’hygiène et à la sécurité dans les demi-pensions, le 
Département a mis en place dans les 24 collèges publics un logiciel de maîtrise sanitaire et a 
accompagné les équipes de cuisine à son utilisation. De plus, la mission restauration collective 
a procédé à une étude qui a permis de mettre en place un nouveau logiciel de gestion de stocks 
dès 2017 permettant de remplacer le logiciel, obsolète et non évolutif, utilisé par les 
établissements. 
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Des animations ont été réalisées dans six établissements autour du triptyque « 1 produit, 
1 producteur, 1 chef », afin de valoriser la qualité des produits locaux travaillés par les chefs de 
cuisine et destinés aux collégiens.  
 
En outre, les actions conduites par la mission restauration collective ont été poursuivies, 
notamment : 
• le contrôle des plans alimentaires et des menus afin de servir des repas équilibrés ; 
• les tests de produits locaux dans des collèges qui visent à faire évoluer des pratiques 

culinaires et à lutter contre le gaspillage. Ainsi, 4 collèges ont été mis en test en 2017 ce qui 
porte à 19 le nombre des établissements testés ; 

• les réunions avec l’ensemble des chefs et seconds de cuisine. 
 
Les tarifs de restauration dans les collèges ont fait l’objet d’un rapport en commission 
permanente qui a acté des tarifs uniques en 2017, après avoir uniformisé les tarifs en 2016. Le 
vote des tarifs 2018, intervenu en octobre 2017, a confirmé la volonté de ne pas les augmenter 
en raison des bons résultats obtenus sur les conditions d’approvisionnement et leurs effets sur 
les budgets 2016 et 2017 des collèges. 
 

 
 
 
Numérique dans les collèges 
 
Le Département soutient l’acquisition de matériel pédagogique des établissements dans le cadre 
d’un appel à dotation annuel, qui permet de remplacer les équipements informatiques les plus 
anciens, essentiellement les PC. 
 
De plus, le collège Ducos-du-Hauron à Agen a été retenu dans le cadre de l’appel à projet 
national comme « Collège préfigurateur » du numérique. Le Département a accompagné cet 
établissement pour lui donner l’environnement numérique nécessaire au fonctionnement des 
tablettes qui ont été livrées début 2016 et en 2017. 
 
Le Département s’est également engagé dans l’appel à projet national 2016 qui a permis à 5 
collèges de bénéficier, début 2017, d’une dotation de tablettes numériques (une classe de 5e 
dans 4 collèges et une classe mobile pour le 5e établissement). 
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L’audit de l’ensemble des réseaux des collèges a été terminé en 2015. Une première tranche de 
travaux est intervenue dès 2016 pour la réfection des réseaux câblés des collèges Anatole-
France à Villeneuve-sur-Lot, Didier-Lamoulie à Miramont-de-Guyenne, Kléber-Thoueillès à 
Monsempron-Libos et Damira-Asperti à Penne-d’Agenais. 
 
En 2017, le câblage des collèges La Rocal à Bon-Encontre, Daniel-Castaing au Mas-d’Agenais, 
Théophile-de-Viau au Passage-d’Agen, Paul-Froment à Sainte-Livrade-sur-Lot, La Plaine à 
Lavardac, Jean-Monnet à Fumel, Jacques-Delmas-de Grammont à Port-Ste-Marie a été effectué.  
La réfection des réseaux se poursuivra en 2018 pour se terminer en 2019.  
 
La maintenance informatique étant désormais une compétence du Département, une convention 
de partenariat entre les Départements de la Gironde, des Pyrénées-Atlantiques, de la Dordogne 
et de Lot-et-Garonne, la Région Nouvelle-Aquitaine et le Rectorat de Bordeaux (qui dispose de 
techniciens intervenant sur les questions pédagogiques et de sécurité informatique), organise 
depuis 2016 la transition dans le domaine de la maintenance et le partage des compétences au 
sein des établissements, et ce pour une durée de 3 ans. De plus, la structuration d’un réseau 
d’ATTEE (Adjoint technique territorial des établissements d'enseignement) pouvant intervenir 
pour assurer une maintenance de premier niveau en relais d’un agent de la Dsian (Direction des 
systèmes d’informations et de l’aménagement numérique) a été mise en place.  
 
 
Formation des ATTEE 
 
Afin de permettre aux ATTEE (Adjoints techniques territoriaux des établissements 
d’enseignement) d’acquérir les meilleures compétences techniques nécessaires à leurs missions, 
des formations dans plusieurs domaines leur ont été proposées, notamment :  
• formation préalable et continue des assistants de prévention ; 
• mise à niveau pour les habilitations électriques ; 
• hygiène alimentaire en restauration collective ; 
• techniques de nettoyage mécanisé et manuel dans les locaux de type administratif ; 
• sauveteurs secouristes du travail ; 
• utilisation des logiciels de gestion des stocks (Easilys) ; 
• et de suivi de la maîtrise sanitaire (Easytrace) pour l’ensemble des chefs et seconds de 

cuisine.  
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Projet éducatif et culturel 
 
La réflexion initiée en 2014 par le Département sur sa politique éducative, dans le cadre de la 
loi de refondation de l’école de la République a conduit à généraliser pour les collèges publics 
l’appel à projet éducatif et culturel. En 2015/2016, ce sont 22 collèges sur 28, soit 80 % des 
collèges publics qui sont engagés dans le dispositif. Depuis la rentrée 2016/2017, l’ensemble 
des collèges sont engagés dans l’appel à projet et sont financés à ce titre. Cette démarche 
permet à l’ensemble des équipes pédagogiques de proposer à tous les élèves des établissements 
de pouvoir bénéficier durant leur scolarité d’un parcours d’éducation artistique et culturelle, de 
sciences et de technologie, d’éducation à l’environnement et à la citoyenneté, de formation et 
d’orientation. 
 
 
Chant choral 
 
L’opération « Chœur en scène » a été reconduite. Quatre concerts chorales ont eu lieu en 
mai/juin avec pour thème le voyage et les villes du monde, à Agen (2 concerts), Marmande et 
Villeneuve-sur-Lot. Les 1 100 collégiens chanteurs accompagnés d’ensembles instrumentaux ont 
rassemblé plus de 3 500 spectateurs. 
 
 
 

 
 
Enseignement supérieur 
 
Le Département soutient financièrement les universités situées à Agen, rattachées à l’Université 
de Bordeaux. Une convention d’objectifs, avec l’Université de Bordeaux, en partenariat avec 
l’Agglomération d’Agen, permet de formaliser ce soutien qui permet à 1 100 étudiants de 
bénéficier de conditions d’études très satisfaisantes. 
 
Par ailleurs, l’école supérieure privée d’informatique Intech’Info a ouvert ses portes sur le site 
de l’École supérieure du professorat et de l’éducation (ESPE) à la rentrée 2014/2015 avec le 
soutien financier du Département (sous forme d’avance remboursable) avec un effectif de 24 
élèves. Intech’Info devenu Intech’Sud Ouest et Intech’Sud voit les demandes d’inscriptions 
augmenter en forte proportion. L’accompagnement du Département au long de l’année 2016-
2017 a permis d’en faire un établissement pivot du futur Campus numérique. 
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Langue régionale – Occitan 
 
Des projets sont en cours pour assurer une continuité pédagogique dans l’enseignement de la 
langue occitane de la maternelle jusqu’au lycée. En 2016/2017, 664 élèves bénéficiaient d’un 
enseignement en occitan, répartis comme suit : 410 pour le primaire, 248 au collège (Jean-
Rostand à Casteljaloux, Armand-Fallières à Mézin, Didier-Lamoulie à Miramont-de-Guyenne, 
Kléber-Thoueillès à Monsempron-Libos et Damira-Asperti à Penne d’Agenais) et 6 au lycée. 
 
En 2017, la commission permanente a donné son accord pour qu’une nouvelle convention cadre 
de partenariat pour le développement et la structuration de l’offre de l’enseignement de l’occitan 
dans l’Académie de Bordeaux soit signée pour 5 ans. 
 
 
 
Les transports adaptés 
 
Le code des transports prévoit que les frais de déplacement des élèves handicapés qui 
fréquentent un établissement d’enseignement général, agricole ou professionnel, public ou privé 
placé sous contrat et qui ne peuvent utiliser les moyens de transport en commun en raison de 
la gravité de leur handicap, médicalement établie, sont pris en charge par le Département au 
domicile des intéressés. 
 
En 2017, 197 enfants ont été pris en charge par le Département sur cette base, soit à travers 
une allocation individuelle versée aux familles qui assurent elles-mêmes le transport, soit à 
travers la mise en place d’un transport par taxi. Le budget mobilisé a été de 913 000 €, dont 
58 000 € pour les allocations individuelles et 855 000 € pour les taxis. L’objectif 2018 sera de 
développer le recours aux allocations individuelles, qui représentent une solution très 
intéressante pour les familles (indemnité forfaitaire de 0,80 € par km) à un coût moindre que le 
taxi pour la Collectivité. 

 
 
 
Les bâtiments scolaires  
 
La direction de l’immobilier, en charge des travaux de rénovation et de maintenance des 24 
collèges publics du département, a poursuivi son action avec l’appui de son assistant à maîtrise 
d’ouvrage et mandataire, la Sem 47.  
 
Visites annuelles de programmation, réunions de chantiers, suivi des vérifications périodiques 
des installations techniques, interventions en urgence, le service « Travaux » entretient une 
relation de proximité avec les acteurs des établissements grâce à une présence régulière sur le 
terrain et travaille en étroite concertation avec la direction de l’éducation pour répondre au mieux 
aux besoins des collégiens et de la communauté éducative.  
 
En 2017, l’attention de la collectivité s’est spécialement portée sur les opérations suivantes :  
 

• Poursuite du 8e programme de rénovation des collèges 
 
Collège Jean-Boucheron (Castillonnès) : l’opération de mise aux normes du bâtiment 
externat et la réfection partielle du gymnase d’un montant global de 3,28 millions d’euros 
a été engagée. Une livraison partielle aura lieu en septembre 2018. La livraison définitive 
est envisagée à la rentrée des classes 2019. 308 000 € ont été mandatés en 2017. 
 
Collège Jean-Moulin (Marmande) : poursuite de la troisième et dernière phase de travaux 
de restructuration (1,35 million d’euros inscrits pour 1,01 M€ mandatés). 
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Collège Paul-Dangla (Agen) : la rénovation du bâtiment « Administration » et des 
logements de fonction d’un montant global de 1 760 000 € a débuté au mois de 
septembre, pour une réception des travaux effectuée au mois d’avril 2018. L’isolation 
thermique par l’extérieur du bâtiment externat sera réalisée en 2019. 
 

 
 
 

• Poursuite du programme de mise à niveau des structures informatiques des 
collèges 
 
Les collèges de Bon-Encontre, du Mas-d’Agenais, du Passage, de Sainte-Livrade-sur-Lot, 
de Fumel et de Port-Sainte-Marie ont bénéficié de travaux d’amélioration de leurs réseaux 
informatiques à hauteur de 464 000 €. Les dossiers de travaux ont été préparés par les 
collèges de Lavardac et de Castelmoron-sur-Lot. 

 
 
 
 

ZOOM SUR… 
le programme annuel de travaux de grosses réparations 

Collège Jasmin-les-Îles (Agen) : création 
d'un auvent au droit des locaux CPE 
(61 000 €). 
 
Collège La Rocal (Bon-Encontre) : 
installation d'un préau plus spacieux (300  m²) 
et lumineux grâce à une couverture 
transparente qui prolonge la structure 
existante pour un montant de 135 000 €.  
 
Collège Lucien-Sigala (Duras) : réfection de 
salles de classe (62 000 €). 
 
Collège Armand-Fallières (Mézin) : 
rénovation de salles de classes (72 000 €). 
 
 

Collège Jacques-Delmas-de-Grammont 
(Port-Sainte-Marie) : rénovation de la 
toiture de la salle à manger (66 000 €). 
 
Collège Paul-Froment (Sainte-Livrade-
sur-Lot) : réfection des salles de classes du 
bâtiment C (100 000 €) et du parking 
(66 000 €). 
 
Collège Daniel-Castaing (Mas-d’Agenais) : 
installation de classes modulaires conforme à 
la règlementation thermique afin de faire face 
à l’augmentation des effectifs. L’ensemble 
comprend deux classes d’une surface totale 
d’environ 110 m² et une coursive en béton 
(coût : 247 000 €). 
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EN CHIFFRES 
 
Éducation 
 
• 12 469 élèves accueillis dans les 28 collèges publics ; 
• 250 adjoints techniques territoriaux des établissements d’enseignement chargés de 

l’entretien général, la maintenance, la restauration ; 
• 1 450 000 repas servis pour 2,5 M€ de chiffre d’affaires concernant l’approvisionnement 

(marché public) ; 
• 2,65 M€ de dotation globale collèges publics ; 
• 2 619 élèves accueillis dans les 9 collèges privés ; 
• 1,67 M€ de forfait externat collèges privés ; 
• 1 152 bourses versées à des collégiens (92 000 €) ; 
• 352 900 € dédiés à la convention éducative ; 
• 710 000 € versés aux structures d’enseignement supérieur. 
 
Transports adaptés 
 
• 913 000 € de dépenses totales : 

o 855 000 € ont été consacrés au transport par taxi de 146 élèves. 42 entreprises de taxi 
sont intervenues ; 

o 58 000 € ont été versés au titre d’allocation à la famille en faveur de 51 élèves 
handicapés, dans la mesure où les parents assurent le transport par leurs propres moyens 
(0,80 € du km). 

 
Collèges départementaux et cités scolaires 
 
• 6,181 M€ pour les collèges et cités scolaires : 

o 5,562 M€ d’investissement ; 
o 36 000 € de fonctionnement ; 
o 583 000 € de participation aux travaux des cités scolaires. 
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COMMISSION 
CULTURE, SPORT, 
JEUNESSE ET 
VIE ASSOCIATIVE 

 
 
La commission Culture, Sport, Jeunesse et Vie associative, composée de 7 membres titulaires 
assistés des services administratifs concernés, examine les dossiers relevant des divers 
domaines : 
 
• de la culture : spectacle vivant (théâtre, musique, danse, cirque, arts de la rue), audiovisuel, 

arts plastique, lecture publique, patrimoine, archives, éducation culturelle et artistique ; 
 

• du sport : clubs sportifs, comités sportifs, emplois sportifs, manifestations sportives, actions 
en faveur du sport à l’initiative du Département. 

 
Elle se réunit une fois par mois pour rendre un avis sur les dossiers, présentés ensuite à la 
commission permanente. 
 

PRINCIPALES ACTIONS 
 
Voici les grands chantiers et évènements de l’année dans les domaines de la culture et du sport. 
 
Politique culturelle 
 
Cette année encore et dans le cadre d’un contexte financier contraint, il s’agit d’accompagner 
au plus près les porteurs de projets culturels en privilégiant la concertation et l’étude au cas par 
cas des situations de chaque structure, tout en se recentrant sur les compétences obligatoires.  
 
Une réflexion a été menée autour de la refonte des régimes d’aide avec un classement par filières 
pour plus de lisibilité et d’une complémentarité avec le Conseil régional afin de conserver un rôle 
d’effet levier sur les initiatives culturelles départementales. 
 
Le Département a souhaité maintenir sa présence sur certains évènements comme Garorock à 
Marmande, le Festival du journalisme à Couthures-sur-Garonne, la Quinzaine occitane, Temps 
danse à Villeneuve-sur-Lot... 
 

 
Garorock 

 
Festival du journalisme 
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Il a aussi conforté l’organisation de manifestations comme le Printemps des arts de la scène ou 
Des rives et des Voix… Il a également soutenu au mieux l’ensemble des professionnels et 
bénévoles au sein de structures culturelles avec la mise en place de formations gratuites. 
 

 
Quinzaine occitane 

 
Printemps des arts de la scène 

 
Enfin, la dotation du fonds de soutien à la production cinématographique et audiovisuelle du 
Département aura permis à trois projets cinématographiques de voir le jour (2 longs-métrages 
et 1 court-métrage), et la poursuite d’une résidence d’écrivains et cinéastes avec la société 
SoFilms Production – Canal +. Pour mener cette politique « cinéma », le Département soutient 
le Bureau d’accueil de tournage de Lot-et-Garonne (BAT 47).  
 

 
 
Politique sportive 
 
Dans un contexte très contraint, le maintien d’un budget significatif d’un montant d’1,65 million 
d’euros a permis d’accompagner : 
 
• plus de 600 clubs et 45 comités dans leur fonctionnement ; 

 
• 18 clubs élites dont le SUA-LG ; 
 
• l’emploi sportif dans les clubs et comités pour un montant de près de 300 000€, malgré 

l’arrêt par l’État des emplois aidés. 
 
Une réflexion sur une révision des aides départementales en matière de sport a été initiée. Des 
Assises du sport sont programmées en 2018. 
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La volonté de développer la pratique des sports de nature se poursuit. En 2017, la Cdesi 
(Commission départementale des sites, espaces et itinéraires) a été installée. Le pré-diagnostic 
de territoire, mené sous forme d’enquête auprès des associations, des offices de tourisme et des 
collectivités engagées dans le développement ou les enjeux du domaine, a débuté. 
 

 
 
Enfin, le service des sports a assumé la gestion de la Maison des sports et les relations avec les 
comités sportifs résidents. 
 

EN CHIFFRES 
 
Culture 
 
• 17 régimes d’aide ; 

 
• 276 dossiers instruits ; 
 
• 2 139 223 € attribués toutes sections confondues (investissement et fonctionnement) ; 
 
• 283 052 € consacrés aux opérations directes ; 
 
• 650 élèves de cycle 3 et 4 ont participé aux Printemps des arts de la scène, avec une dizaine 

de compagnies lot-et-garonnaises impliquées dans le projet ; 
 
180 élèves ont été accueillis lors de l’opération « Des Rives et des Voix » 2016/2017, soit 7 classes (1 classe 

de primaire et 6 classes de collège). 

 
• 47 370 € de recettes pour 2017. 

 
Sport  
 
Le Département a accompagné au travers de ses 10 régimes d’aide plus de 80 000 licenciés, 
répartis dans plus de 70 disciplines, pour une pratique améliorée. Cet accompagnement se 
traduit également par : 
 
• le financement de 62 emplois sportifs dans les clubs et comités ; 

 
• la participation financière à l’acquisition de gros matériels pour 10 clubs et comités ; 
 
• plus de 6 000 scolaires soutenus dans la pratique sportive, tous niveaux confondus ; 
 
• le versement d’une aide à 17 sections sportives des collèges ; 

 
• près de 200 sportifs honorés à la traditionnelle soirée Trophées des champions. 
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COMMISSION 
AGRICULTURE, 
FORÊT ET 
ENVIRONNEMENT 
 
 
 
Il revient aux élus en charge des questions relevant de l’agriculture, de la forêt et de 
l’environnement de s’assurer de la mise en œuvre opérationnelle des choix stratégiques adoptés 
par la collectivité et considérés, par conséquent, comme déterminants pour le territoire. Les 
services viennent en appui de la commission pour amener l’ingénierie et l’expertise technique 
nécessaires à la bonne réalisation des orientations politiques exprimées à l’occasion du vote du 
budget. 
 
Fort de la réussite de la convention transitoire passée avec la Région Nouvelle-Aquitaine en 
matière d’agriculture et d’industrie agroalimentaire en 2016, le Département poursuit son 
intervention dans ces domaines en 2017 dans le respect de la loi NOTRe d’intervenir de manière 
complémentaire. 
 
Cette nouvelle convention, courant désormais jusqu’à 2020, offre la possibilité de continuer une 
intervention efficiente au bénéfice des exploitants lot-et-garonnais, acteurs centraux de la 
structuration socio-économique de nombre de communes rurales. Le Département n’oublie pas 
qu’un actif agricole génère une dizaine d’emplois indirects liés à son activité. Soucieux de la 
défense d’une ruralité vivante, la collectivité poursuit donc, à la mesure de ses compétences, 
son engagement au bénéfice des 77 filières identifiées sur le territoire dont l’activité ne cesse de 
croître. 
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Consciente des spécificités d’un territoire aux agrosystèmes prépondérants, la commission a à 
cœur d’établir et de développer des liens entre agriculture et environnement. L’ensemble des 
pratiques sont donc accompagnées sans discrimination mais plutôt avec une volonté d’établir 
des relations gagnant-gagnant, afin d’établir des synergies entre les acteurs d’un même territoire 
pour une coexistence pacifique et bénéfique entre les tenants de l’agroécologie, du retour à 
davantage d’agronomie ou les partisans d’une agriculture plus conventionnelle. 
 
Le credo reste que l’agriculture doit être nourricière tout en étant respectueuse de 
l’environnement dans son acception la plus large. Il est également au cœur des préoccupations 
de la commission avec notamment les questions liées aux cycles de l’eau, aux milieux naturels 
et aux paysages. Enfin, en matière d’équipement rural et d’assistance technique aux territoires, 
la Direction Agriculture, Forêt et Environnement (Dafe) supervise une activité d’ingénierie-
conseil importante. 
 
Les travaux de la Commission se nourrissent des rencontres sur le terrain qui lui permettent de 
conserver le lien avec les réalités du quotidien. Ainsi, plusieurs réunions se sont tenues sur les 
cantons en 2017. 
 
 

PRINCIPALES ACTIONS 
 
 
Les équipes de la direction Agriculture, Forêt et Environnement ont œuvré sur les thématiques 
suivantes.  
 
Suivi et promotion des filières agricoles 
 
Dans la continuité du travail réalisé en 2016 dans le cadre de la convention transitoire, la 
collectivité a veillé à la bonne application de la convention 2017-2020 passée avec la Région 
afin, d’une part, de s’assurer d’intervenir en réelle complémentarité et non en substitution de 
l’action régionale, et, d’autre part, que le relais soit bien pris sur les sujets où désormais le 
Département n’a plus légalement le droit d’intervenir. 
 
Le Département a, en outre, à travers ses actions de promotion et son programme « Du 47 dans 
nos assiettes » confirmé qu’il continue à apporter une réelle plus-value dans le soutien de toutes 
les agricultures, tant auprès des producteurs qu’à destination des filières. 
 

 
 
La commission s’est penchée sur de nombreux sujets agricoles d’actualité comme l’agroécologie 
(rencontres Agr’eau de Nérac en avril 2017), l’innovation en apiculture (Beeguard et Agrinove à 
Nérac), l’excellence génétique équine et ses enjeux (haras de Thouars) ou bien la problématique 
de la conversion en bio en élevage laitier (Gaec des mille pattes à Monbahus). 
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La commission décentralisée à Nérac 
 
 

 
 
 
L’année 2017, et ce malgré un contexte exceptionnel, aura vu la mise en place d’un plan 
ambitieux pour une apiculture durable en Lot-et-Garonne. Dotée de près de 33 actions dont 
certaines à vocation pluriannuelle, cette démarche se veut itérative, c’est-à-dire que la stratégie 
départementale a vocation à s’enrichir de nouvelles démarches au gré des avancées et des 
enjeux rencontrés sur le territoire. 
 
 
Soutien à l’installation et hydraulique agricole 
 
Avec une dynamique, malheureusement continue, d’artificialisation des terres et de recul de 
l’activité agricole dans les espaces ruraux, le soutien du Département à l’installation relève d’un 
impératif vital. Ainsi en 2017, ce sont 62 jeunes agriculteurs de moins de 50 ans qui ont été 
soutenus financièrement. 
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L’agriculture lot-et-garonnaise dépend également fortement d’un approvisionnement en eau 
efficient. Au vu des investissements nécessaires, l’accompagnement public est indispensable, 
sans quoi le revenu des agriculteurs s’en ressentirait comme le prix pour le consommateur au 
final. Ainsi, 14 dossiers de création/extension de ressources en eau ont été aidés en leur phase 
Travaux. Depuis 2011, 80 lacs individuels ont vu le jour ou ont été réhabilités, garantissant, 
avec l’aide départementale, une agriculture performante et capable de s’adapter au changement 
climatique en cours. 
 
Dans le même ordre d’idée, le dossier hautement stratégique du lac de réalimentation de 
Caussade a été conduit en partenariat avec la Chambre d’agriculture et le SDCI (Syndicat 
départemental des collectivités irrigantes) pour garantir une présentation irréprochable aux 
services de l’État. 
 

 
 
 
Protection et valorisation des milieux naturels et paysages 
 
En 2017, un appel à projet a été lancé par la DRAAF Nouvelle-Aquitaine (Direction régionale de 
l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt) pour la reconnaissance de nouveaux Groupements 
d'intérêt économique et environnemental (GIEE), créant une opportunité de relancer les actions 
prévues dans la charte de Coexistence. Le syndicat l’Abeille gasconne, le Civam Agrobio 47 
(Centre d'initiatives pour valoriser l'agriculture et le milieu rural) et le syndicat des agriculteurs 
multiplicateurs de semences 47 se sont constitués en une association qui portera le GIEE. 
D’autres partenaires ont été associés au montage du dossier : les lycées agricoles (EPLEFPA 47 
– Établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole), des 
organismes de recherche (Inra – Institut national de la recherche agronomique, Itsap – Institut 
technique et scientifique de l'apiculture et de la pollinisation) et de développement agricole 
(Agrinove, Chambre d’agriculture). Le Département a participé aux réunions préparatoires et 
accompagné la constitution du GIEE en 2017. 
 
 
Ingénierie – Conseil en assainissement et eau potable 
 
Conformément au régime en vigueur en matière d’aide à l’assainissement collectif et 
l’alimentation en eau potable, les services – par leur implication dès la phase amont des projets 
– ont contribué à l’émergence de projets prioritaires et cohérents quant au dimensionnement 
des stations, au choix de certains procédés, etc. 
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Rivières et milieux aquatiques 
 
L’année 2017 a permis d’éclaircir le champ d’intervention du Département dans le domaine de 
la gestion des milieux aquatiques et sur ses capacités à intervenir. La compétence en matière 
d’assistance technique et d’animation territoriale est donc maintenue au bénéfice de territoires 
parfois circonspects face à la mise en place de la Gémapi (Gestion des milieux aquatiques et 
prévention des inondations). L’intervention de la Cater (Cellule d'animation technique pour l'eau 
et les rivières) et le soutien aux techniciens Rivière a, cette année, encore démontré sa légitimité 
et son utilité. De même, en dépit d’un contexte budgétaire contraint, l’accompagnement des 
travaux Rivières s’est poursuivi. 
 
Enfin en 2017, le Département a également participé aux « Rencontres du Lot ». Cette journée 
du 9 novembre 2017 à Casseneuil était organisée par le SMAV Lot (Syndicat mixte pour 
l’aménagement de la vallée du Lot) et destinée aux collectivités, professionnels du domaine de 
l’eau et particuliers. Le Département a tenu une permanence afin de communiquer sur les 
missions et les interventions du Département en lien avec l’eau et l’environnement (ENS –
Espaces naturels sensibles, Atlas des paysages, ADPR – Arbre dans le paysage rural, etc.). 
 
 

EN CHIFFRES 
 
Agriculture 
• 242 752 € pour la promotion des produits agricoles ; 
• 28 Cuma (Coopérative d'utilisation de matériel agricole) aidées à hauteur de 171 225 € ; 
• 396 000 € d’aides forfaitaires à l’installation (62 dossiers) ; 
• 310 792 € pour la construction d’abris froids et serres chapelles. 

 
Forêt 
• 19 772 € pour la plantation de peupliers. 
 
Eau 
• 605 963 € attribués en matière d’assainissement et d’eau potable ; 
• 254 visites du Satese (Service d'assistance technique aux exploitants de station d'épuration) 

sur les 231 stations d’épuration ; 
• 169 291 € pour l’aménagement et gestion des cours d’eau ; 
• 302 494 € pour le soutien à la création de ressources en eau. 
 
Milieux naturels et paysages 
• 70 collégiens et 14 enseignants ont participé au congrès des sciences participatives ; 
• 54 230 € versés aux gestionnaires des sites ENS (Espaces naturels sensibles). 
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COMMISSION 
ADMINISTRATION GÉNÉRALE, 
RESSOURCES HUMAINES ET 
PATRIMOINE  
 
 
Le champ de compétences de La commission de l’Administration générale, des Ressources 
humaines et du Patrimoine est étendu et varié. 
 
Il concerne : 
• les ressources humaines et la gestion des agents œuvrant pour le service public 

départemental ; 
• le fonctionnement de l’assemblée (statut des élus…) ; 
• les dispositifs de subventions à destination des associations d’anciens combattants ou faisant 

œuvre mémorielle ; 
• l’ensemble des moyens nécessaires au fonctionnement des services départementaux ; 
• et, depuis avril 2017, le patrimoine immobilier de la collectivité, qui comprend en particulier 

les propriétés bâties. 
 
Au 31 décembre 2017, le Département comptait 1 060 agents titulaires et 327 agents non 
titulaires (dont 136 assistants familiaux). 
 
 

LES RESSOURCES HUMAINES 
Organiser, moderniser et valoriser l’action départementale 

 
La direction des Ressources humaines et du Dialogue social assure, avec le concours de 
35 agents, la gestion des agents départementaux répartis dans plus de 135 métiers. Elle conduit 
les procédures de recrutement, recense et met en œuvre les demandes de formation. Elle 
s’assure de la préservation de la qualité de vie au travail, le respect des règles et pratiques en 
matière d’hygiène, de sécurité, des conditions de travail, l’évaluation de l’aptitude au travail et 
la surveillance médicale des agents en transversalité avec le service de Médecine préventive. 
 

 
Formation des agents en informatique 
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Par l’action de son service Social elle exerce un accompagnement des agents au quotidien et 
assure une politique d’action sociale en faveur des agents. Elle veille à la mise en œuvre des 
règles statutaires de gestion de la carrière et de la paye. Elle est appuyée dans son action par 
la Communication interne.  
 
• Affirmer une appartenance collective de l’ensemble du personnel au fonctionnement de 

l’institution ;  
• Mener une politique active de santé et sécurité au travail pour préserver la santé physique 

et morale des agents ; 
• Disposer d’une stratégie de définition des ressources à moyen et long terme en phase avec 

les objectifs de l’institution ; 
• Optimiser les ressources pour être en capacité d’améliorer la qualité du service rendu. 
 
 

PRINCIPALES ACTIONS 
 
Le rôle joué par les différentes fonctions supports est primordial dans le fonctionnement de la 
collectivité. Par son action, la direction des Ressources humaines et du Dialogue social permet 
aux services opérationnels d’exercer leurs missions de service public. 
 
 
Appliquer le Parcours professionnels, carrières et rémunérations (PPCR) 
 
La mise en œuvre de l’accord national relatif aux PPCR a constitué un chantier d’envergure pour 
les équipes. La réforme porte sur trois mesures majeures : 
 
• La refonte des grilles indiciaires avec la revalorisation des indices bruts (IB) et des indices 

majorés (IM) qui interviendra entre le 01/01/2016 et le 01/01/2021 en fonction de la 
catégorie (A, B et C) et en fonction du cadre d’emplois. En contrepartie de ces points d’indices 
majorés, il est appliqué sur la rémunération des fonctionnaires un abattement sur tout ou 
partie des indemnités (transfert des primes en points d’indice) ; 

 
• La réorganisation des carrières à compter du 01/01/2017 pour l’ensemble des cadres 

d’emplois (catégories A, B et C) ; 
 
• La création d’une cadence unique d’avancement d’échelon et la suppression de l’avancement 

d’échelon à l’ancienneté minimale (ou au choix) et à l’ancienneté. 
 
Les fonctionnaires de catégorie A relevant de la filière médico-sociale et l’ensemble des 
fonctionnaires de catégorie B (depuis le 15 mai 2016) et les autres cadres d’emplois (à partir du 
1er janvier 2017) ont été concernés par cette modification et le passage à la durée unique. Cette 
réforme a donc impacté particulièrement l’année 2017. 
 
La réforme PPCR doit s’appliquer, annuellement et jusqu’en 2021 (initialement prévu jusqu’en 
2020, mais elle ne s’est pas appliquée en 2018 en raison du report de la mesure en 2019). 
 
Cette réforme a pour conséquence, la prise d’au moins un arrêté individuel pour chaque agent, 
ainsi que des conséquences administratives (préparation et organisation des CAP) et 
budgétaires. 
 
 
Faciliter la continuité du service 
 
Le recrutement de personnels volants permet d’assurer la continuité du service public 
départemental notamment dans les domaines de la restauration scolaire, de l’entretien dans les 
collèges ou du travail social. Il a été mis en place en septembre 2017. 
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Faire tomber les préjugés sur le travail des personnes en situation de handicap 
 
• Formalisation d’un poste de « correspondant handicap » ; 
• Accompagnement des agents sur des actions de compensation du handicap via la mise en 

place de mesures d’aménagement ou d’adaptation de poste de travail ; 
• Participation au Duoday, évènement de portée régionale. Le principe est de créer un duo 

entre une personne en situation de handicap et un agent de la collectivité afin de permettra 
la découverte d’un métier, l’observation d’un travail, voire d’y participer. 

 

 
 
 
 
Partager l’information : lancement du magazine interne « En direct » 
 
Un nouveau support trimestriel de 16 pages a été créé pour mieux expliquer les projets de la 
collectivité, valoriser le travail des agents et leur permettre de mieux se connaître. 
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Mieux protéger les données à caractère personnel 
 
La date du 25 mai 2018 est une étape importante pour la protection des données à caractère 
personnel puisqu’elle marque l’entrée en application du Règlement général pour la protection 
des données (RGPD) du 27 avril 2016. 
En 2017, la collectivité a anticipé son application et structuré la mission du délégué à la 
protection des données, véritable « chef d’orchestre » de la mise en conformité. Ce nouveau 
cadre permet de consolider la confiance entre la collectivité et les usagers, et de mieux maîtriser 
les données que les missions de service public engendrent. Il doit répondre aux évolutions des 
usages, notamment liées à l’apparition du digital. 
 

 
 
 
 
Mieux gérer son temps de travail par une gestion automatisée 
 
Lors de son dernier contrôle, la Chambre régionale de la Cour des comptes avait souligné le 
respect de la durée légale du temps de travail dans notre collectivité. Le rapport préconisait 
également la mise en place d’un outil de gestion de temps. L’année 2017 a donc été l’occasion 
de mettre à jour l’ensemble des délibérations organisant le temps de travail des agents de la 
collectivité. La mise en place d’un logiciel de gestion automatisée a nécessité un travail de 
concertation important. Deux réunions du comité technique ont été organisées et ont abouti à 
la réalisation d’un document qui a reçu l’avis favorable de plus des 2/3 des représentants du 
personnel présents. L’objectif de la gestion automatisée est, avant tout, d’améliorer les 
conditions de travail des agents, en offrant à chacun la possibilité de mieux concilier vie 
professionnelle et vie personnelle. 
 
 
Favoriser le bien-être au travail  
 
La seconde édition du forum Prévention/RH s’est tenue en septembre. Destiné aux agents, 
l’objectif était de les sensibiliser aux risques qu’ils rencontrent quotidiennement dans leur 
mission. Ils ont également participé aux animations de la prévention routière ou de l’Assistante 
sociale du personnel et rencontré des animateurs des mutuelles. Une ergonome proposait 
également de corriger la posture au bureau afin de faire de la prévention en matière de troubles 
musculo-squelettiques. 
 
Dans le cadre de l’opération nationale « Sentez-vous sport », le Comité départemental 
olympique et sportif (Cdos) leur a également proposé, en septembre, des activités sportives. 
L’objectif était de les sensibiliser aux bienfaits d’une activité physique et sportive régulière et 
adaptée pour préserver sa santé. En parallèle, le Département a relancé sa participation en 
équipe à des évènements sportifs lot-et-garonnais : foulées agenaises, challenge « bouge ton 
entreprise » du Cdos et course Tacan… 
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LE PATRIMOINE DÉPARTEMENTAL 
 
Gestion du patrimoine immobilier 
 
Le Département a poursuivi sa politique active de gestion des biens départementaux. 
 
Le diagnostic du patrimoine immobilier départemental mené en 2017 révèle que le patrimoine 
foncier départemental est composé de 2 227 parcelles, bâties et non bâties, représentant plus 
de 240 000 m2, repartis sur l’ensemble du territoire départemental. 
 
La destination de ces propriétés et bâtiments est diverse : 
• 50 600 m² sont loués, pour un montant de loyer annuel de 537 471 € (soit un loyer annuel 

moyen de 10,62 €/m²) ; 
• 15 577 m² sont mis à disposition (association, etc.) ; 
• les collèges représentant une surface bâtie de 71 075 m² ; 
• les autres services départementaux occupent 95 112 m² ; 
• 11 100 m² environ étaient inoccupés en début d’année 2017, le bâtiment anciennement 

France Telecom entrant dans ces surfaces pour 7 000 m² ; 
• 40 hectares de terres sont valorisables sur les 150 hectares dont le Département est 

propriétaire à la suite de leur acquisition principalement pour la réalisation d’opérations de 
voirie. 

 
Pour la mise en œuvre du plan de cession des biens qui ne présentent plus d’intérêt pour 
l’exercice des missions départementales, un marché d’intermédiation immobilière a été passé 
en 2017 afin de choisir un mandataire immobilier chargé de conseiller le Département en vue 
de la vente de ses propriétés et de trouver des acquéreurs au terme de mandat exclusif de 
vente. Dans le même temps, l’application de gestion du patrimoine a également été déployée. 
Elle permettra, à terme, un suivi transversal par les différents services concernés. 
 
Les opérations de cession actées en 2017 vont générer une recette totale de 2 458 186 €. 
 

Cessions immobilières actées en 2017 
 
Commune Désignation Adresse Montant de cession 
Cancon ensemble  rue nationale  130 000 € 
Casteljaloux   complexe thermal La Bartere 2 100 000 € 
Cauzac maison et terres Tay 81 000 € 
Castillonnès terrain notre dame  13 680 € 

Agen  
terrain 

avenue du Général-
Leclerc  

47 300 € 

Fumel  ensemble  118 rue Léon-Jouhaux  86 206 € 
 

 Total  2 458 186 € 
 
 
Par ailleurs deux biens ont été acquis durant l’année 2017 : 
 
• Un ensemble immobilier, dans le cadre de la réorganisation des Unités départementales, 

situé rue du 8-mai-1945 à Marmande, le 24 octobre 2017 pour un montant de 350 000 €, 
pour l’installation de la nouvelle Unité départementale du marmandais ; 

• Un immeuble, situé Square de Verdun à Marmande, le 14 décembre 2017, pour un montant 
de 357 680 €, afin de réaliser l’extension du CMS de Marmande. 
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Maintenance des bâtiments départementaux  
 
La direction de l’immobilier, en charge des travaux de rénovation et de maintenance des 
bâtiments propriété du Département, a poursuivi son action avec l’appui de son assistant à 
maîtrise d’ouvrage et mandataire, la Sem 47.  
 
Visites annuelles de programmation, réunions de chantiers, suivi des vérifications périodiques 
des installations techniques, interventions en urgence, le service travaux entretient une relation 
de proximité avec les différents occupants (agents départementaux, locataires (IME…) grâce à 
une présence constante sur le terrain.  
 
Le service est également investi du volet immobilier du projet de Campus numérique 47. Projet 
prioritaire, l’opération d’aménagement du Campus a démarré avec le lancement de la mission 
de maîtrise d’œuvre de l’opération (173 000 €). La première tranche concerne les bâtiments A 
(principal) et D, ainsi que les VRD pour l’installation du pôle d’accueil des start up. Par ailleurs, 
le Département a souhaité faire, en dehors de l’opération globale, des aménagements techniques 
provisoires pour assurer la rentrée d’Infotech. Les travaux afférents ont été réalisés pour un 
montant de 105 000 €. 
Le service contribue, en outre, à l’amélioration des conditions de travail des agents 
départementaux. À cet égard, la création d’un espace dédié à la régie de maintenance avec 
création de vestiaires, sanitaires, ateliers et locaux de stockage a été engagée en 2017, pour un 
montant global de 140 000 €. 
 
Le service a conduit un audit pour la sécurisation des accueils des CMS - les travaux seront 
lancés en 2018 pour un montant estimé à 200 000 € - et assuré le remplacement des 
menuiseries extérieures du CMS Montanou à Agen pour un investissement de 93 000 €.  
 

 
 
Concernant les services de la direction des infrastructures, après l’acquisition le 24 octobre 2017 
pour un montant de 350 000 € d’un nouveau bâtiment pour l’Unité départementale du 
Marmandais, des études ont été engagées pour son aménagement (réfection des sols et des 
murs pour 30 000 €). Les travaux d’aménagement du centre d’exploitation de Cancon ont 
également démarré en fin d’année pour un montant de 303 000 €. 
 
Enfin, l’IME Fongrave (Layrac) a bénéficié d’un investissement de 163 000 €pour la mise en 
conformité de la cuisine. 
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Achats et approvisionnements 
 
La poursuite de la recherche d’économies sur les approvisionnements transversaux s’est 
poursuivie :  
 
• en questionnant systématiquement les besoins des services pour trouver la réponse la plus 

efficiente (ex : fournitures de bureau de 66 000 € en 2011 à 33 000 € en 2017, 
consommables informatiques de 58 000 € en 2011 à 11 000 € en 2017). Ces résultats 
traduisent également les efforts de sobriété faits par les agents départementaux puisqu’au 
cours de la période, les prix du papier et des consommables ont augmenté ; 

• en négociant des prix avec les fournisseurs à chaque fois que cela a été possible. (6 000 € 
économisés en 2017 du fait de ces négociations) ; 

• par une mise en concurrence renouvelée des marchés sur les domaines de compétences du 
service. En 2017, un nouveau marché « copieurs » a permis d’obtenir 40 % d’économies sur 
le coût copie (dont les effets seront visibles sur le budget à partir de 2018). 

 
Ces recherches d’économies permettent aussi d’améliorer le bilan carbone de la collectivité, qui 
reste mis à jour par le service approvisionnements. 
 
Le projet de centralisation de la gestion des véhicules de la collectivité a franchi une nouvelle 
étape en 2017 avec l’intégration, à part entière, dans le périmètre de compétence de la direction, 
de certains véhicules de la DGAIM, des véhicules du Foyer de l’enfance Ballade et des équipes 
techniques mobiles des collèges.  
 
Le mouvement de mutualisation des usages a été corrélativement renforcé par la mise en service 
de nouvelles boîtes à clés dans les sites distants de l’Hôtel du Département, permettant 
d’optimiser les possibilités de déplacements pour les agents. Ils ont ainsi accès aux véhicules 
disponibles des autres sites que le leur, si besoin.  
 
 

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL 
 
Ce service œuvre en lien direct avec la Commission administration générale, ressources 
humaines, et patrimoine, et regroupe le service des Assemblées, le courrier et l‘accueil du 
Département (soit 12 agent en 2017). 
 
Le service de l’Assemblée 
 
Le service de l’Assemblée gère les réunions de l’Assemblée départementale : de la convocation 
des élus, jusqu’à la constitution du recueil des actes administratifs en passant par la rédaction 
des comptes rendus des sessions et commissions permanentes et l’envoi des délibérations au 
contrôle de légalité. Il a également pour mission le suivi du statut des élus : versement des 
indemnités, règlement des frais de déplacement et formation des élus, etc. Il dispose d’une 
vision globale de l’activité de la collectivité et est en lien direct avec les services mais également 
avec les élus. 
 
Le service courrier 
 
Composé de 4 agents, ce service réceptionne et distribue l’ensemble du courrier pour les sites 
agenais relevant du Département. Depuis la centralisation et le regroupement de ce service en 
2016 au Secrétariat général, des efforts de rationalisation des dépenses de fonctionnement ont 
été entrepris, notamment sur les envois de courriers. En moyenne, près de 220 000 plis sont 
affranchis annuellement, et 500 plis sont reçus en moyenne quotidiennement. 
 
L’accueil 
 
Deux agents accueillent le public au sein du site Saint-Jacques. À cette mission s’ajoute 
également le standard téléphonique du Département. 
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LES SYSTÈMES D’INFORMATION 
 
La direction des Systèmes d’information et de l’aménagement numérique (Dsian) apporte les 
moyens informatiques et téléphoniques à tous les agents de la collectivité sur tous les sites pour 
l’exercice de leur métier.  
 
Traiter, échanger, communiquer et partager sont des actes quotidiens des élus et personnels de 
la collectivité départementale qui s’appuient sur le Système d’information. 
 
Les serveurs, les réseaux et télécommunications, les logiciels, les postes de travail, les 
équipements de mobilité sont indispensables à l’activité. Ils évoluent régulièrement afin 
d’accompagner la modernisation de la collectivité dans la mise en œuvre de ses politiques et 
dans la réalisation de ses missions et permettent de développer de nouveaux usages et services. 
La DSIAN reprend également progressivement en charge la maintenance informatique des 
collèges. 
 
1,5 million d’euros a été consacré en 2017 à l’informatique, aux réseaux de télécommunications, 
à la téléphonie des services départementaux et des collèges. 
 
Au-delà des actions récurrentes indispensables pour le maintien du bon fonctionnement, la 
disponibilité et la sécurité des ressources du système d’information, de nombreux nouveaux 
services ont été lancés.  
 
La Dsian fournit des équipements informatiques, téléphoniques et les logiciels métiers pour 
simplifier et faciliter les missions des agents en faveur du service public départemental. Un 
schéma directeur a été finalisé en 2017 et a permis de planifier de développement des systèmes 
d’information jusqu’en 2021.  
 
Elle a par ailleurs récupéré la mission liée au transfert de la maintenance informatique des 
25 collèges en prenant en charge des réseaux, des serveurs et un parc de micro-ordinateurs 
très conséquent. Le service audiovisuel avec captation et diffusion des sessions relève aussi de 
ses attributions. 
 

 
 
 

PRINCIPALES ACTIONS 
 
Finaliser et mettre en œuvre le schéma directeur des systèmes d’information 
 
La dématérialisation du fonctionnement interne à la collectivité et des services rendus aux 
usagers et aux territoires se poursuit :  
 
• dématérialisation des factures en lien avec le portail national Chorus (mise en service au 

1er janvier 2017) ; 
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• informatisation de la Cellule départementale de recueil des informations préoccupantes 
(Crip), créée en 2017, dans le cadre de la protection de l’enfance en danger ; 

• adaptation de la gestion de l’aide sociale pour le paiement des aides FSL jusqu’à lors assuré 
par la Caf ; 

• ouverture de la gestion de l’aide sociale pour les permanences des travailleurs sociaux et un 
meilleur service aux usagers ; 

• dématérialisation des frais de déplacements, la fourniture d’une adresse de messagerie 
professionnelle aux agents des centres d’exploitation et le développement, en interne, de 
nombreux logiciels métiers : gestion des salles de réunion, analyse des avances financières 
de la Sem 47, mutualisation de la gestion de la flotte automobile, gestion des instances, etc. 

 
Assumer la maintenance informatique des collèges 
 
À la suite de la loi Peillon de 2013, les Départements de Nouvelle-Aquitaine reprennent 
progressivement à leur charge la maintenance informatique des collèges. En Lot-et-Garonne, 
cela s’est notamment traduit en 2017 par :  
 
• le renforcement des programmes de dotation informatique des collèges ; 
• la reprise progressive des infrastructures serveurs et des réseaux informatiques jusqu’à lors 

gérés par le Rectorat ; 
• la mise en place d’une solution d’inventaire de parc informatique pour une gestion optimisée 

des moyens informatiques. 
 
 
Favoriser l’inclusion numérique du territoire 
 
• Face à la numérisation croissante des services publics, constitution d’un groupe de travail 

d’Inclusion numérique avec la Caf et la MSA en vue de préparer la mise en œuvre d’une 
stratégie départementale de lutte contre l’illectronisme (2018-2019) ; 

• Suivi technique et mise en œuvre de la plate-forme Job47.fr pour rapprocher les bénéficiaires 
du RSA du marché de l’emploi ; 

• Étude pour la mise en œuvre d’une cellule d’assistance technique à l’adressage normalisé 
pour faciliter le déploiement et la commercialisation du Très haut débit ; 

• Lancement des travaux pour la couverture des zones blanches en téléphonie mobile sur les 
communes d’Auradou, Hautefage-la-Tour, Massels, Frespech, Thézac. 

 
 

EN CHIFFRES 
 
• 1 060 titulaires et 327 non titulaires 
• 136 assistants familiaux 
• 88 agents sauveteurs secouristes du travail, 32 assistants de prévention  
• 27 formateurs internes intervenus en 2017 
• 3 438,5 jours de formation et 390 actions de formation 
• 137 métiers 
• 55 sites au sein desquels travaillent les agents départementaux  
• 27 700 m² de locaux administratifs et médico-sociaux  
 
• Transfert des compétences des transports scolaires : conformément à la loi NOTRe, le 

Département a transféré vers la région Nouvelle-Aquitaine les compétences des transports 
scolaires et 14 agents au 1er septembre 2017 
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COMMISSION 
FINANCES ET ÉVALUATION DES 
POLITIQUE PUBLIQUES  
 
 
Une situation financière 2017 en nette amélioration par rapport à 2016 
 
Les finances départementales restent contraintes par les difficultés structurelles liées à la hausse 
récurrente des dépenses de solidarité assumées pour le compte de l’État et non compensées par 
celui-ci. Pour 2017, avec un montant de 221 M€, le poids de la politique en faveur du secteur 
social représente 67 % des dépenses totales de fonctionnement. Aussi, les marges 
supplémentaires dégagées par le Département sur l’exercice résultent à la fois du renforcement 
de la maîtrise des dépenses de fonctionnement et de l’augmentation des ressources (recours au 
levier fiscal, croissance des droits de mutation et obtention du fonds de soutien). 
 
 
Une amélioration des principaux indicateurs financiers  
 
• L’autofinancement progresse. 
L’épargne brute augmente de 17,1 M€ pour s’établir à 36,9 M€. Quant à l’épargne nette, elle 
s’élève à 16 M€. En ce qui concerne le taux d’épargne, il se redresse sensiblement en passant 
de 5,6 % en 2016 à 9,9 % en 2017. 
 
• La capacité de désendettement s’améliore. 
Elle est de 7,1 ans et se situe donc en dessous du seuil d’alerte fixé à 10 ans dans la loi de 
programmation des finances publiques 2018-2022. 
 
Ventilation par politique des dépenses réelles totales : 419,7 M€ 
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PRINCIPALES ACTIONS 
 
La poursuite de la maîtrise des dépenses de fonctionnement 
 
• La baisse des charges à caractère général 
 
Les dépenses de structure baissent une nouvelle fois en 2017. Sur la période 2014-2017, à 
périmètre constant, elles ont diminué en moyenne annuelle de 4,6 %. Le Département poursuit 
ses efforts dans ce domaine en renégociant les contrats lors de leur renouvellement et en 
s’inscrivant dans une démarche de mutualisations et de mis en place de groupements de 
commande (Sdis). 
 
• Le renforcement de la contractualisation 
 
Les missions du contrôle de gestion ont été orientées plus particulièrement sur l’appui de la 
direction du Développement social dans le domaine de l’analyse financière des établissements 
et services sociaux et médico-sociaux. L’objectif recherché est de généraliser la passation de 
Contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens (CPOM) avec ces organismes qui privilégie une 
vision budgétaire sur 5 ans.  
 
Une première démarche auprès des secteurs handicap et aide à domicile est en cours de 
finalisation. 
 
• Le développement du contrôle interne 
 
Le contrôle interne du Fonds social européen (FSE) a été mis en place afin d’assurer une parfaite 
maîtrise et un suivi attentif des fonds alloués par l’Europe. 
 
• La mise en place de la dématérialisation de la chaîne comptable 
 
Cette démarche répond à l’obligation pour la collectivité de supprimer toutes les pièces 
comptables sous forme papier au profit d’un traitement entièrement informatisé. Ce projet 
constitue avant tout une véritable opportunité de faire évoluer les processus comptables et les 
conditions dans lesquelles les agents y participant exercent leur activité. Au-delà des objectifs 
de renforcement de la qualité comptable, de réduction des délais de paiement et d’amélioration 
des échanges avec les fournisseurs, la collectivité s’emploie à optimiser le mode d’organisation 
de la chaîne comptable et accroître ainsi son efficience. 
 

EN CHIFFRES 
 
Appui sur des analyses financières 
 
• 19 établissements dans les secteurs du handicap et de l’enfance, 
• 5 CPOM signés couvrent 63 structures adhérentes, 
• 11 associations étudiées dans le cadre de la gestion des fonds de restructuration. 
 
Délais de paiement réglementaire : 20 jours / Délais moyens de la collectivité : 16,8 jours 
ramenés à 12,3 jours pour les factures dématérialisées. 
 
Exécution comptable : 70 866 lignes de mandats et 23 709 lignes de titres traitées, 
6 485 tiers créés ou mis à jour. 
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