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Année après année, le Lot-et-Garonne s’engage dans la voie d’un développement plus ambitieux, plus
innovant et plus solidaire. Dans la crise que nous traversons, la légitimité du Conseil général se mesure par
son action de proximité au service de tous les Lot-et-Garonnais sans exclusivité.
Le renforcement des solidarités humaines et territoriales, les investissements en faveur
de notre jeunesse, le développement économique et l’emploi ainsi que l’amélioration de
l’attractivité du territoire forment la colonne vertébrale des chantiers engagés depuis 2008 par la
majorité départementale. En 2012, ces actions ont été poursuivies, approfondies et ampliﬁées malgré un
contexte budgétaire très contraint.
C’est le cas en matière d’accès à la santé et de lutte contre les déserts médicaux puisque les projets de création de Maisons de santé
pluridisciplinaires (MSP) ont été accélérés dans le cadre de la Commission départementale de la démographie médicale (Coddem).
Première du genre, la MSP de Duras/Lévignac-de-Guyenne dont les travaux ont commencé en octobre 2012 sera ainsi opérationnelle
avant la ﬁn du premier semestre de cette année.
Je pense également au logement qui fait partie des premières priorités de nos concitoyens. Là aussi, le Conseil général s’est montré
volontariste en adoptant son Plan départemental de l’Habitat 2012-2017 qui ambitionne de stimuler la construction, d’améliorer
le confort des habitations, de rénover le bâti dégradé aﬁn de permettre aux Lot-et-Garonnais de réaliser d’importantes économies
d’énergie.
Toujours dans le domaine des solidarités sociales, le Conseil général aura aidé et accompagné, en 2012 quelque 30 000 Lot-etGaronnais fragilisés par la vie, l’âge ou le handicap.
En outre, à un moment où de nombreux secteurs d’activité éprouvent de réelles difficultés, le Conseil général est resté aux côtés
des entreprises et des salariés en difficulté. Pour la seule année 2012, 150 entreprises et 500 exploitations agricoles ont ainsi pu
bénéﬁcier de l’aide du Département via les différents régimes d’aide existants. Ce soutien prend également la forme d’un soutien actif
aux projets innovants qui permettront d’améliorer notre compétitivité et donc d’accroître nos chances de gagner la bataille décisive de
l’emploi. Pour y parvenir, le Département se mobilise pour le déploiement de l’Internet Très haut débit (THD) sur l’ensemble du territoire.
La création d’un Syndicat mixte, fédérateur des énergies locales et capable de mobiliser les moyens nécessaires, sera effective dès
2013. Les investissements en faveur du THD seront déterminants pour préparer l’avenir du Lot-et-Garonne.
Sur le volet de l’attractivité, le Conseil général a continué d’investir pour désenclaver le territoire et améliorer l’image du Lot-etGaronne. Le chantier de la déviation de Villeneuve-sur-Lot, empruntée chaque jour par quelque 10 000 véhicules, sera achevé en
2013. Dans un autre registre, la voie verte reliant Sainte-Livrade à Castelmoron a été mise en service. Hormis le fait de valoriser
notre patrimoine paysager, ce nouvel équipement favorise très directement un tourisme respectueux de l’environnement tel que nous
voulons aujourd’hui le promouvoir.
Enﬁn, les investissements en faveur de la jeunesse ont été consolidés car l’éducation préﬁgure le Lot-et-Garonne de demain. Pour ne
citer que cet exemple, la majorité départementale a souhaité préserver la gratuité des transports scolaires pour tous les élèves de la
maternelle au lycée tandis que d’autres départements abandonnaient cet important dispositif d’égalité sociale.
Ces quelques exemples parmi les milliers de décisions prises chaque année par le Département illustrent une ambition : construire un
Lot-et-Garonne plus juste, plus dynamique et plus innovant. Grâce à l’engagement exemplaire et au professionnalisme des quelque
1 400 agents de la collectivité départementale, auxquels je veux aujourd’hui rendre hommage, le Conseil général agit quotidiennement
pour atteindre cet objectif.

Pierre CAMANI
Président du Conseil général
Sénateur de Lot-et-Garonne

RAPPORT D’ACTIVITÉ / 2012

| 3

Sommaire
ÉDITORIAL

LE LOT-ET-GARONNE

5à8

Pays de cocagne

5

Un emplacement stratégique en Aquitaine

6

Une économie tournée vers l’avenir et l’innovation

7

Le 47 - une ﬂeur à butiner

8

LE CONSEIL GÉNÉRAL
Le Département, une administration, une institution

9 à 12
9

L’organigramme, les missions et l’action

10

L’assemblée départementale

11

Les neuf commissions spécialisées

12

LES COMMISSIONS

13 à 30

Commission Action sociale, Insertion et Habitat

13 et 14

Commission Aménagement du territoire, Infrastructures et Transports

15 et 16

Commission Développement économique, Tourisme, Politiques contractuelles

17 et 18

Commission Développement durable

19 et 20

Commission Éducation et Transports scolaires

21 et 22

Commission Culture, Sport, Jeunesse et Vie associative

23 et 24

Commission Agriculture, Forêt et Environnement

25 et 26

Commission Administration générale et Ressources humaines

27 et 28

Commission Finances, Patrimoine et Évaluation des politiques publiques

29 et 30

LE SAVIEZ-VOUS ?

4

3

| RAPPORT D’ACTIVITÉ / 2012

31 et 32

LE LOT-ET-GARONNE

Pays de cocagne
Écrivains, journalistes et autres professionnels maniant la plume n’hésitent pas à qualiﬁer le Lot-et-Garonne de Pays de
cocagne. Mais qu’est-ce qu’un Pays de cocagne ? N’importe quel dictionnaire en donne une déﬁnition très précise : « pays
imaginaire où l’on a tout en abondance ».
Loin d’être une imagination de l’esprit, le Lot-et-Garonne est bel et bien un département français. Le 47e pour être exact.
Un territoire qui tire son nom des deux cours d’eau qui le traversent : la rivière Lot et le ﬂeuve Garonne. L’un est relativement
paisible alors que l’autre est plus turbulent… Ses sautes d’humeur se caractérisent par des débordements. Des crues qui,
au ﬁl des années, ont rendu ses terres, si souvent inondées, plus fertiles, plus nourricières. Les cultures y sont donc plus
abondantes. Voilà ! Nous y sommes…
En Lot-et-Garonne, le sol est donc généreux. Une aubaine dont ont su proﬁter les gens d’ici. Ils ont façonné les plaines,
planté diverses jeunes pousses et arbres fruitiers. L’alchimie s’est faite. Aujourd’hui, plus de 60 cultures différentes font
du département l’un des viviers de l’Hexagone.
L’abondance, c’est aussi la variété des paysages. Ceux du sud, paysages de Gascogne, ne ressemblent en rien à ceux du
nord qui sont escarpés comme leurs cousins du Périgord et du Quercy. Et puis, il y a cette vision bien réelle, une sorte de
mirage qui peut être apprécié uniquement, certains jours, par un petit nombre de Lot-et-Garonnais. Au loin, comme par
magie, se dressent les Pyrénées… « Signe de mauvais temps », paraît-il ! Mais que le Lot-et-Garonne est beau…
Ce pays est le nôtre. Natal ou d’adoption, il plaît. Il attire. Il séduit. Pour preuve le nombre de touristes toujours de plus en
plus nombreux, comme le nombre de nouveaux habitants. Tous apprécient l’authenticité du lieu, son riche patrimoine, sa
savoureuse gastronomie, son climat très clément. Un lieu idéal où il fait bon vivre. Un Pays de cocagne…

RAPPORT D’ACTIVITÉ / 2012

| 5

Le Lot-et-Garonne
UN EMPLACEMENT STRATÉGIQUE EN AQUITAINE
Au cœur du Sud-Ouest, le Lot-et-Garonne ne pouvait pas rêver de meilleur emplacement. Département vert par excellence, il prend
aussi des teintes bleues avec l’océan Atlantique. La couleur blanche, il la trouve en regardant plus vers le sud, vers les Pyrénées.
Seulement quelques kilomètres sont à parcourir pour s’évader et oublier son quotidien.
Des kilomètres rapidement avalés, puisque le Lot-et-Garonne dispose d’infrastructures
de qualité et modernes. Autoroute, TGV et aéroport le relient aux autres départements
de l’Aquitaine, mais aussi à la région voisine Midi-Pyrénées et enﬁn au reste de la France.
C’est également le cas pour l’Île de Beauté puisque depuis début 2013, il est à quelques
heures de vols d’Ajaccio.

Le département
en chiffres
536 100 hectares de superﬁcie
319 communes et 5 communes
associées
3 communautés d’agglomération
(Agglomération d’Agen,
Val de Garonne Agglomération
et Communauté d’Agglomération
du Grand Villeneuvois)
13 communautés de communes
40 cantons
4 arrondissements (Agen, Marmande,
Nérac et Villeneuve-sur-Lot)
3 circonscriptions (Agen-Nérac,
Marmande et Villeneuve-sur-Lot)
(au 01/01/2013)

Principales villes
Agen : 33 981
Boé : 5 421
Bon-Encontre : 6 093
Fumel : 5 162
Marmande : 18 400
Nérac : 7 125
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Puymirol

55,54 % de 20 à 59 ans
22,53 % de plus de 60 ans
(Insee, RP 2009 exploitation principale)

31

D 665

21,93 % de moins de 20 ans

Astaffort

UNE ÉCONOMIE TOURNÉE
VERS L’AVENIR ET L’INNOVATION
À mi-chemin des deux capitales régionales (Bordeaux et Toulouse), l’ensemble Agen - Villeneuve-sur-Lot joue le rôle de métropole
d’équilibre. Il sait tirer proﬁt de cet emplacement stratégique, mais il sait aussi développer ses propres savoir-faire et compétences.
Une spéciﬁcité qui le tourne vers l’avenir et l’innovation, sans pour autant délaisser les secteurs traditionnels qui ont fait sa renommée.
Département rural par nature, le Lot-et-Garonne exploite les richesses de la terre et de la forêt. Agriculture et industrie du bois lui permettent
de rayonner au niveau régional voire national (et parfois même international). Avec plus de 60 cultures différentes, le territoire produit
aussi bien des fruits et des légumes de qualité, que des céréales, de la viande, du lait et autres productions spéciﬁques (semences, etc.).
Certaines productions sont même estampillées Label rouge (les fraises Gariguette, Ciﬂorette et Charlotte) et AOC (Appellation d’origine
contrôlée – vins du Brulhois, Marmandais, Duras, Buzet, Floc et Armagnac).
Continuité logique de l’agriculture, l’agroalimentaire est l’un des poids lourds de notre économie. En porte drapeau, l’Agropole
(technopole dédiée à l’industrie agricole) qui regroupe plus de 130 entreprises et 2 500 employés. L’agriculture biologique s’enracine
aussi profondément et donne naissance à des projets novateurs, d’autres caracolent déjà en tête (Vitamont à Monﬂanquin, Danival à
Andiran…). Des expérimentations sont également en cours dans le cadre de Clusters*. L’objectif est de donner naissance à de nouvelles
ﬁlières, d’être à l’origine de découvertes bénéﬁques aux générations futures.
Les industries traditionnelles côtoient les industries de pointe, pharmaceutiques (BMS-Upsa à Agen), aéronautiques (Creuzet
aéronautique et Asquini à Marmande…) et informatique (Sigems à Villeneuve, Coaxis à Fauguerolles…). Depuis quelques décennies,
les industries de la cosmétique (1 fois, 1 jour à Layrac…) montrent leur visage et s’affichent dans les réseaux de distribution nationaux.
La force du Lot-et-Garonne est d’encourager l’innovation, de renforcer la compétitivité des entreprises et au ﬁnal de favoriser l’emploi.
Il a entièrement conﬁance en ses chefs d’entreprises et porteurs de projets qui font le dynamisme du territoire.
* Clusters : groupes d’entreprises ou d’institutions qui s’associent autour de projets de développement communs, partageant ainsi leurs compétences et savoir-faire. Cette
mise en réseau leur permet d’être plus innovantes, plus fortes et donc plus compétitives.

Les infrastructures

Entreprises

2 960 km de routes départementales

17 747 entreprises dont :
-1 639 dans l’industrie
- 2 982 dans la construction
- 5 515 dans le commerce
- 7 611 dans les services

1 autoroute (A62)
1 nationale (RN 21)
1 grand axe routier (RD 813)
Le chef-lieu, Agen, est à
- 1 h 30 de Paris en avion (3 aller-retour par jour),
- 2 h 30 d’Ajaccio (1 aller-retour par semaine),
- 1 h 15 de Bordeaux ou Toulouse par l’autoroute (A 62)
- 4 heures de Paris en train (4 TGV directs par jour).

(Insee : stock entreprises au 01/01/2012 secteur
marchand non agricole)

Agriculture
- 729,3M€ de valeur de la production agricole (hors subventions) en 2011

Population active
126 333 personnes occupent un emploi dont 104 216 salariés
(Insee, RP 2009 exploitation complémentaire)

Taux de chômage : 10,8 % au 4e trimestre 2012

- 700 M€ de chiffre d’affaires pour l’agroalimentaire
- 284 300 hectares de Surfaces agricoles utiles (SAU)
- 7 200 exploitations
- 7,5 % de la population active lot-et-garonnaise (6 000 chefs
d’exploitation, 1 000 actifs familiaux, 1 500 salariés permanents et
12 000 Unités de travail annuelles)
- Près de 70 productions différentes
- 1er rang national pour la production de prunes d’ente, de noisettes et
de fraises
- 1er rang régional pour la production de pommes, de poires et de
pommes de terre
(Chiffres 2010)

- 1er département bio d’Aquitaine en termes de surface. Fin 2011 :
16 376 ha engagés en bio en Lot-et-Garonne (5,7 % de la SAU)

Répartition de la population par
secteur d’activités
70,6 % travaillent dans le secteur tertiaire
13 % dans l’industrie
7,8 % dans la construction
8,6 % dans l’agriculture
(Insee, RP 2008 exploitation complémentaire)
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Le Lot-et-Garonne

LE 47 : UNE FLEUR À BUTINER
Soleil, farniente, convivialité, gastronomie… Il fait bon séjourner en Lot-et-Garonne. Passer
ses vacances à la campagne permet de s’évader, d’oublier son quotidien, de vivre autre
chose, de se ressourcer. Chacun trouvera son intérêt !
Le champêtre attire tout autant que la mer ou la montagne. Et pour ceux qui n’arrivent pas
à se décider, les trois couleurs ne sont pas loin l’une de l’autre. Le bleu de l’océan Atlantique
ou de la mer méditerranée et le blanc des Pyrénées sont à peine à 250 km, et encore…
Quant au vert, il est présent partout. l suffit de regarder les paysages. Une aubaine pour le
département, car ces dernières années, le tourisme vert a le vent en poupe.
Bien-être, tranquillité, authenticité… autant d’éléments recherchés par les touristes et que
possède le territoire, mais pas seulement. Faire du bateau sans permis sur le Lot ou la
Baïse, s’amuser au parc d’attraction Walibi ou dans les parcs accrobranches, se détendre
aux thermes de Casteljaloux, visiter les musées, les bastides, les villages de caractère,
les sites majeurs d’Aquitaine (dans le Fumélois, le château de Bonaguil et dans l’Albret, le
château-musée de Nérac, le parc de la Garenne et le
moulin des Tours de Barbaste), etc. Le Lot-et-Garonne
ne se découvre pas en un jour, alors tout est prévu pour
faire durer le séjour. Plusieurs types d’hébergements
sont proposés, des plus classiques en hôtel aux plus
originaux dans les arbres.
Il y en a pour tous les goûts. Goût qui est aussi à l’honneur grâce à la cuisine traditionnelle et aux nombreux
produits du terroir. Tous les sens sont en éveil. Le 47e
département est une ﬂeur à butiner sans modération.

TOURISME EN LOT-ET-GARONNE

Association loi 1901, le Comité départemental
du Tourisme est un organisme local créé à
l’initiative du Conseil général à la suite des
lois de décentralisation de 1986. Présidé
depuis 2011 par Christian Bataille (viceprésident du Conseil général), le CDT 47
participe notamment au développement et au
dynamisme du tourisme lot-et-garonnais en
préparant et en mettant en œuvre la politique
touristique du département. Politique votée par
le Conseil général et détaillée dans son schéma
d’aménagement touristique. Il conseille et
accompagne également les porteurs de
projets, participe et contribue à la qualiﬁcation
de
l’offre
(labellisation,
certiﬁcation,
démarche qualité). En collaboration avec les
professionnels, les structures locales et les
élus, il assure l’élaboration, la promotion et la
commercialisation des produits en France et à
l’étranger. Son service commercial, Actour 47,
gère la réservation et la vente de prestations
et de forfaits touristiques (séjours en meublé,
circuits groupes, etc.).
www.tourisme-lotetgaronne.com ;
www.mon47.com

Au ﬁl des terres et de l’eau

De pierre en pierre

- 4 500 km de sentiers balisés et entretenus avec plus de 360 circuits
de randonnées téléchargeables avec leurs traces GPS sur le site
Internet

- 42 bastides à découvrir au musée des bastides de Monﬂanquin

- une quinzaine de circuits VTT homologués

- 24 musées dont 6 Musées de France

- 24 circuits de cyclotourisme téléchargeables avec leurs traces GPS

- 535 moulins à eau et à vent

- 88 km de voie verte le long du canal de Garonne et près de 90 km de
véloroute de la vallée du Lot

- 6 000 pigeonniers

- plus de 200 km de voies navigables
- 6 ports ﬂuviaux (location da bateaux sans permis)
- des sites de loisirs tels que Walibi, le parc aquatique Lud’O Parc, la
station thermale de Casteljaloux, les Scénovisions Gens de Garonne
et Villascopia, 4 parcs accrobranches en forêt (Lacapelle-Biron, Pontdu-Casse, Barbaste et Casteljaloux), 11 golf (dont 3 naturels)…

8

Le Comité
départemental
du Tourisme,
CDT 47
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- 14 châteaux
- 2 plus beaux villages de France : Monﬂanquin et Pujols

- 14 jardins dont 4 Jardins remarquables distingués par le ministère de
la Culture
- 2 grottes entièrement naturelles : grottes de Fontirou à Castella et de
Lastournelles à Sainte-Colombe-de-Villeneuve.
- mais aussi : des lavoirs, des kiosques, des fontaines…
- 25 structures bénéﬁciant du label Tourisme et Handicap
- 19 Raconteurs de Pays

LE CONSEIL GÉNÉRAL

Le Département, une administration,
une institution
Le Département est une division administrative de la France, à la fois collectivité locale décentralisée, circonscription
administrative déconcentrée et circonscription électorale. Les départements forment le second niveau de division
territoriale de la République française après les régions, et c’est à cet échelon que se mettent en place l’action sociale et
les grandes politiques de développement local grâce aux Conseils généraux.
Le terme « Conseil général », difficile à comprendre aujourd’hui, s’explique par le fait que les Conseils généraux étaient,
avant la loi instaurant les Conseils régionaux (décentralisation de 1982), la plus haute assemblée « locale », et donc
« générale ».
Les services du Conseil général de Lot-et-Garonne sont installés à l’Hôtel Saint-Jacques à Agen depuis 1991, année
d’entrée des services administratifs. C’est entre ses murs que des choix importants ont été, sont et seront faits.
Fondamentaux, ils engagent l’avenir des Lot-et-Garonnais et du Lot-et-Garonne.
Depuis maintenant trois siècles, le bâtiment Saint-Jacques veille sur les Lot-et-Garonnais. Bien sûr au ﬁl du temps, ses
missions et ses compétences ont évolué pour s’adapter aux exigences de la société et aux besoins des habitants. Tour à
tour, il a été hôpital général, caserne, prison, lieu d’accueil pour demoiselles de petite vertu échappées ou sauvées de la
rue, dépôt de mendicité, de nouveau hôpital, centre administratif de l’État, et enﬁn Hôtel du Département.

LE CONSEIL GÉNÉRAL AU SERVICE DES LOT-ET-GARONNAIS
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Le Conseil général
L’ORGANIGRAMME
Le Conseil général, dont le champ de compétences s’est très largement élargi au ﬁl des années, emploie aujourd’hui 1 280 ETP
(Équivalents temps plein) avec les assistantes familiales, les généralistes et les spécialistes. Le président, Pierre Camani, est en vertu
de la loi, le chef des services départementaux. Il s’appuie pour cela sur une direction générale et des services spécialisés.

Directeur
de la communication

Directeur de cabinet

Président du Conseil général
de Lot-et-Garonne

Jean-François DURANTE

Michaël MOREAU

Pierre CAMANI

Service d’aide
et conseils aux maires

Mission d’inspection
d’audit et d’évaluation

Directeur général des services

Gérard DAULHAC

Directeur
Général adjoint

Olivier PAGÈS
Arnaud SORGE

Service
du développement durable

Service des systèmes
d’information
David BELBÈS

Marjorie BOUCHEYROU

Direction
de la culture

Direction
des affaires générales
et de la logistique

Direction des
ressources humaines
et du dialogue social

Michel GALVANE

Nathalie TUFFAL

Florence FOURNY
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ASSO 47
Véronique BOULIN

Direction de
l’éducation, des sports
et des interventions
départementales

Direction
de l’agriculture,
de la forêt
et de l’environnement

Direction du budget,
des ﬁnances et de la
gestion immobilière

Direction des politiques
contractuelles,
du développement
économique
et du tourisme

Cécile INSERRA

Marie-Hélène HIMBER

Jean-Luc GIORDANA

Michèle DUCOS
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Direction
du développement
social

Direction
des infrastructures,
des transports
et du logement
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Au 31/12/2012

LES MISSIONS ET LES ACTIONS DE CONSEIL GÉNÉRAL
En adéquation avec les principales missions de l’institution, les agents de la fonction publique territoriale œuvrent notamment
dans les domaines de :

l’action sociale

le logement

- La protection de l’enfance : dont la protection maternelle et infantile,
L’aide sociale à l’enfance et la prévention spécialisée
- L’insertion sociale ou professionnelle (RSA)
- L’aide aux personnes handicapées et âgées
- La prévention sanitaire
- Programmes de santé

- Gestion du Fonds solidarité
pour le logement (FSL) et du
Fonds d’aide à l’énergie
- Financement du logement
social et de la rénovation du
parc privé

la voirie

les déchets

Gestion des routes départementales et routes nationales d’intérêt local,
des transports publics et des transports scolaires par autocar

- Plan départemental de prévention et de gestion des déchets non
dangereux (PDPGDND 47)
- Plan départemental de prévention et de gestion des déchets issus de
chantiers du bâtiment et des travaux publics (plan BTP)

l’éducation
Bâtiments, fonctionnement et gestion des personnels techniques des
collèges

le ﬁnancement du Sdis
Services départementaux d’incendie et de secours

la culture
Archives départementales, Bibliothèque départementale de prêt,
patrimoine architectural et muséal, arts vivants
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les transports scolaires et interurbains
Lignes Tidéo

le développement local

le tourisme

Aides aux associations, aux communes , aux entreprises,
aux universités, au sport

Financement du CDT, élaboration du schéma départemental de
développement touristique
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L’ASSEMBLÉE DÉPARTEMENTALE
Présidée par Pierre Camani, conseiller général du canton de Seyches et sénateur de Lot-et-Garonne, l’assemblée départementale se
réunit en séance plénière au moins 3 fois par an 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 et les 27 autres conseillers généraux).

Conseillers généraux
Élus au suffrage universel, 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 40 et interviennent dans différents domaines, au plus près des besoins des Lot-et-Garonnais.

Les vice-présidents
Patrick Cassany (1er vice-président), Jean-Luc Barbe, Christian Bataille, Jacques Bilirit, Daniel Borie, Michel Esteban, Christian Ferullo,
Raymond Girardi, Joël Hocquelet, Claire Pasut, Marie-France Salles, Alain Soubiran.

LES 40 ÉLUS PAR ARRONDISSEMENT
Arrondissement d’Agen

Arrondissement de Nérac

Agen Centre / Pierre Chollet
Agen Nord / Jean-Michel Drapé
Agen Nord-Est / Catherine Pitous
Agen Ouest / Jean-Louis Matéos
Agen Sud-Est / Christian Dézalos
Astaffort / Michel Esteban
Beauville / Marie-France Salles
Laplume / Jean Dreuil
Laroque-Timbaut / Georges Denys
Port-Sainte-Marie / Alain Paraillous
Prayssas / Alain Merly
Puymirol / Marc Boueilh

Casteljaloux / Jean-Claude Guénin
Damazan / Michel de Lapeyrière
Francescas / Christian Lussagnet
Houeillès / Francis Da Ros
Lavardac / André Touron
Mézin / Christian Bataille
Nérac / Nicolas Lacombe

Arrondissement
de Marmande
Bouglon / Raymond Girardi
Castelmoron-sur-Lot / Bernard Genestou
Duras / Bernadette Dreux
Lauzun / Pierre Costes
Marmande Est / Jacques Bilirit
Marmande Ouest / Joël Hocquelet
Mas d’Agenais / Jean-Luc Barbe
Meilhan-sur-Garonne / Régine Povéda
Seyches / Pierre Camani
Tonneins / Jean-Pierre Moga

Arrondissement
de Villeneuve-sur-Lot
Cancon / Marie-Christine Kidger
Castillonnès / Christian Ferullo
Fumel / Jean-Louis Costes
Monclar d’Agenais / Pierre-Jean Fougeyrollas
Monﬂanquin / Marcel Calmette
Penne d’Agenais / Jean-Pierre Lorenzon
Sainte-Livrade-sur-Lot / Claire Pasut
Tournon d’Agenais / Daniel Borie
Villeneuve Nord / Alain Soubiran
Villeneuve Sud / Patrick Cassany
Villeréal / Jean-Marc Chemin

RAPPORT D’ACTIVITÉ / 2012

| 11

Le Conseil général
LES NEUF COMMISSIONS SPÉCIALISÉES
Pour aider les 40 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 Action sociale,
Insertion et Habitat

Commission Développement
durable

Avec près de la moitié du budget
départemental, l’action sociale est au cœur des
prérogatives de la collectivité, et accompagne
tous les Lot-et-Garonnais dès la naissance
et à chaque étape de la vie. Faciliter l’accès
à un logement digne, de qualité et abordable
constitue également une de ses priorités
(aides octroyées aux bailleurs sociaux et aux
particuliers pour la construction, la rénovation
et les aides à la personne).

Depuis 2009, l’assemblée départementale
a fait du développement durable l’une de
ses priorités, pilotée par une commission
transversale, en interne comme sur
le territoire, et impliquant toutes les
politiques sectorielles. Dans une logique
d’exemplarité, l’Agenda 21 interne a d’abord
été adopté (novembre 2010). L’Agenda 21
territorial a suivi en mars 2012. Il inclut
notamment un Plan climat énergie et un
réseau départemental de démarches de
développement durable (R4D). Objectifs :
accompagner les démarches locales et
mutualiser les moyens.

Président : Jean-Luc Barbe

Commission Aménagement
du territoire, Infrastructures
et Transports
Elle veille à l’entretien, à la modernisation et
à la sécurisation du réseau routier
départemental : près de 3 000 km de
routes et 853 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. Autres compétences : pistes
cyclables, transports, ligne régulière de
transports voyageurs, LGV, réseau navigable,
écluses… Dans le domaine des infrastructures,
elle concourt également à élaborer l’Agenda
21 de la collectivité: Huiles végétales pures,
matériaux à froid, recyclage des déchets
routiers.

Commission Éducation et
Transports scolaires
Elle examine les dossiers relevant des collèges
publics (dotations de fonctionnement,
dotations d’investissement, équipement
mobilier et informatique, personnel
technique…), des dotations de fonctionnement
et d’investissement des collèges privés, des
dotations d’investissement des Maisons
familiales rurales (MFR), de l’enseignement
supérieur, de l’action éducative en milieu
scolaire (convention éducative, convention
éducative expérimentale), des transports
scolaires (gratuité, circuits, élèves handicapés,
actions de sécurité…).

Président : Patrick Cassany

Président : Christian Ferullo

Développement économique,
Tourisme et Politiques
contractuelles

Commission Culture, Sport,
Jeunesse et Vie associative

Elle attribue des aides aux entreprises, soutient
l’artisanat et le développement touristique et
participe à l’implantation et au développement
de sociétés importantes comme Boalia à
Fauillet, Barral à Villeneuve-sur-Lot ou encore
Coaxis ASP à Fauguerolles.
Président : Jacques Bilirit
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Président : Michel Esteban
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Elle examine les dossiers relevant des divers
domaines de la culture (spectacle vivant,
audiovisuel, arts plastiques, lecture publique,
patrimoine, archives, médiation culturelle
et artistique), du sport (Maison des sports,
clubs, comités départementaux, CDOS,
manifestations sportives, emplois sportifs,
etc.), de la jeunesse et de la vie associative

(soutien aux associations d’éducation
populaire, soutien aux accueils de loisirs,
formation des animateurs des centres de
vacances et ALSH, Pass’Bonne conduite).
Présidente : Claire Pasut

Commission Agriculture, Forêt
et Environnement
Elle gère les questions agricoles à travers
notamment l’aide à l’installation, la lutte
contre les aléas climatiques, la promotion
des produits agricoles, l’innovation… Mais
également les questions de gestion de l’eau,
des déchets ménagers et la préservation des
milieux naturels et aquatiques…
Président : Raymond Girardi

Commission Administration
générale et Ressources
humaines
Elle assure le suivi des 1 300 salariés du
Conseil général qui préparent et exécutent
les décisions prises par l’assemblée. Elle
examine aussi les demandes de subventions
des syndicats de salariés, des associations
d’anciens combattants et des associations
agissant dans le domaine de la solidarité
internationale.
Président : Marie-France Salles

Commission Finances,
Patrimoine et Évaluation
des politiques publiques
Elle vériﬁe que les propositions des
commissions spécialisées sont compatibles
avec les capacités ﬁnancières du budget
départemental. Elle est aussi chargée
d’évaluer les coûts et l’efficacité des politiques
mises en place. Chaque euro dépensé doit être
un euro utile.
Président : Alain Soubiran

COMMISSION

Action sociale, Insertion et Habitat
SOLIDARITÉ ET VOLONTARISME
La politique de solidarité menée par le Département est placée sous l’égide de la commission Action sociale, Insertion et
Habitat. Elle a pour objectifs l’équité territoriale et la protection de ceux qui, en raison de leur âge, de leur handicap ou de
leur situation économique, ne sont pas en mesure d’accéder seuls à leur citoyenneté. Cela se traduit au travers de :
R ?466B@C4:A8@8AG 78F C8EFBAA8F 8A 7<i6H?G^ 8A ?8F 4<74AG \ E8GEBHI8E BH \ 7^I8?BCC8E ?8HE 4HGBAB@<8 78 I<8 8G 8A ?8HE
permettant d’accéder à leurs droits ;
R ?<AF8EG<BA 4I86 ?8 I8EF8@8AG 78 ?4??B64G<BA 7H +, +8I8AH 78 FB?<74E<G^ 46G<I8 ?8 FH<I< FB6<4? 78F 5^A^O6<4<E8F ?4
déﬁnition et la mise en œuvre d’une politique d’insertion sociale et professionnelle ;
R ?4 CEBG86G<BA 78 ?8A94A68 8A CE^I8A4AG ?8F 7<i6H?G^F 4HKDH8??8F ?8F C4E8AGF C8HI8AG _GE8 6BA9EBAG^F 8A 466B@C4:A4AG
les familles et en assurant la prise en charge des mineurs hors du domicile parental ;
R ?8 FBHG<8A 78F C8EFBAA8F [:^8F 8G ;4A7<64C^8F C4E ?4 7^OA<G<BA 7HA8 CB?<G<DH8 78FG<A^8 \ 68F CH5?<6F 8G ?4 @<F8 8A
œuvre des prestations de solidarité ;
R ?8F 46G<BAF 78 F4AG^ 8G ?4 )&" )EBG86G<BA @4G8EA8??8 8G <A94AG<?8 DH< 6BAF<FG8AG ABG4@@8AG \ 7^OA<E 78F CEB:E4@@8F
d’actions de santé publique.
Le Conseil général, soucieux de la nécessité d’assurer un égal accès aux soins pour tous les Lot-et-Garonnais, a également
décidé de prendre le dossier de la démographie médicale à bras-le-corps. Il a fédéré autour de lui les acteurs publics et les
professionnels de santé pour élaborer un plan de lutte contre la désertiﬁcation médicale.
Le Conseil général est aussi très actif au sein de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH).
Ce guichet unique permet aux personnes handicapées et à leurs familles de n’avoir qu’un seul interlocuteur pour toutes
les démarches administratives et pour trouver l’aide dont elles ont besoin.
Dépenses en millions d’euros 196,40
Nombres d’agents 513*
* Le nombre d’agents est exprimé en Équivalents temps plein (ETP).
Il comprend les 150 familles d’accueil dans le cadre de l’aide sociale à l’enfance.
RAPPORT D’ACTIVITÉ / 2012
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COMMISSION

Action sociale, Insertion et Habitat
En 2012, la commission Action sociale, Insertion, Habitat a principalement travaillé
sur quatre grands domaines.

Poursuite des efforts de la Commission
de démographie médicale, Coddem
Le Département de Lot-et-Garonne préoccupé en matière d’accès à la santé pour
toute la population s’est saisi du problème de désertiﬁcation médicale. En 2012,
grâce au recrutement d’une animatrice territoriale de santé, les projets de Maisons
de santé pluridisciplinaires (MSP) se sont accélérés. Ainsi, cinq projets sur les aires
de santé du Grand Villeneuvois, Casteljaloux, les 4 cantons, Astaffort-Laplume et
Penne-d’Agenais ont bénéﬁcié d’un accompagnement technique et ont été validés
par la Coddem. À noter également, la pose de la 1re pierre des Maisons de santé
pluridisciplinaires de Duras et de Lévignac-de-Guyenne. Elle a eu lieu le 26 octobre
2012.

Mise en œuvre du Plan départemental
de l’Habitat, PDH
Au titre du Programme départemental de l’Habitat (PDH) 2012-2017, le
Département a lancé un dispositif de requaliﬁcation durable du parc privé sur
tout le Lot-et-Garonne. Il permettra à la fois d’améliorer le confort des logements
et d’atténuer la dégradation du bâti, mais également d’améliorer la situation
économique des ménages. Il s’inscrit dans les priorités nationales du programme
« Habiter Mieux » décliné par l’Anah (Agence nationale de l’habitat), l’État, le Conseil
général, les Caisses de retraites…
À travers ce programme, l’ambition est d’améliorer 600 logements de ménages
en situation de précarité énergétique et d’adapter 150 logements de ménages en
perte d’autonomie d’ici 2016.

EN CHIFFRES
R  <AG8EA8F BAG 5^A^O6<^ 78F  E^:<@8F 74<78
qui favorisent l’attractivité de l’exercice de la
médecine générale en milieu rural
R  @<??<BAF 78HEBF CBHE ?8 OA4A68@8AG 78F
Maisons de santé pluridisciplinaires (MSP)
R  4FFB6<4G<BAF 78 Cd?8 78 F4AG^ 6E^^8F FBHF
l’impulsion du Département
R  @<??<BAF 78HEBF 4h86G^F 4H )?4A
département d’Insertion
R   5^A^O6<4<E8F 7H +, +8I8AH 78
solidarité active) pour un montant de
39 millions d’euros
R  @<??<BAF 78HEBF ) ,! CBHE ?8F
personnes âgées
R  @<??<BAF 78HEBF )! ,! CBHE ?8F
personnes handicapées
R    6BAFH?G4G<BAF 78 )EBG86G<BA @4G8EA8??8
et infantile, PMI
R  ?B:8@8AGF 6BOA4A6^F 4H G<GE8 78 ?4
construction ou de la rénovation
R  4:8AGF 4h86G^F \ ?4 <E86G<BA 7H
Développement social avec notamment le
recrutement de trois psychologues d’insertion
R  8AGE8F @^7<6B FB6<4HK &, DH< BAG
accueilli près de 40 000 personnes
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LE PLAN DÉPARTEMENTAL DE L’HABITAT

Déclinaison du Programme départemental
d’Insertion, PDI
L’assemblée départementale a adopté le 22 mars 2012, son Programme
départemental d’Insertion pour la période 2012-2014. Il repose sur trois axes
structurants :
- une offre de services et un accompagnement en faveur de l‘accès à l’emploi ;
- une insertion sociale et professionnelle au service de parcours dynamiques et
sécurisés, notamment grâce à la formation ;
- un accompagnement adapté aux besoins et aux spéciﬁcités des territoires.
À noter : les orientations du PDI ont été déclinées dans le Pacte territorial pour
l’Insertion (PTI) adopté le 25 juin 2012 et cosigné par l’État, la Région, les trois
communautés d’agglomération de Lot-et-Garonne et Pôle Emploi.

Réﬂexion sur la protection de l’enfance
Le schéma de l’enfance arrivant à terme en 2012, une réﬂexion a été entamée
au cours de cette année aﬁn de se projeter sur la réalisation du prochain schéma.
Conformément à la loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de
l’enfance, il s’inscrira dans une logique de prévention :
- prévention primaire au titre des missions de protection maternelle et infantile ;
- prévention en matière de santé, d’accès aux soins des enfants car la vie de
chaque individu dépend de l’enfance et l’adolescence où chacun se construit ;
- prévention sociale aﬁn de prévenir bien en amont les difficultés auxquelles les
parents peuvent être confrontées.

COMMISSION

Aménagement du territoire,
Infrastructures et Transports
L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE :
UN LEVIER POUR LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET TOURISTIQUE
Les principaux objectifs de la commission Aménagement du territoire, Infrastructures et Transports sont :
R 4FFHE8E ?4 F^6HE<G^ 78F HF4:8EF 78 ?4 EBHG8 
R 7^I8?BCC8E ?4 @B5<?<G^ 78 ?4 CBCH?4G<BA 
R 78FF8EI<E ?8F MBA8F ^6BAB@<DH8F 
R @B78EA<F8E ?8 E^F84H EBHG<8E 
R 466EBbGE8 ?4GGE46G<I<G^ GBHE<FG<DH8 C<FG8F 6L6?45?8F ABG4@@8AG
En effet, entretenir, moderniser et sécuriser le réseau routier départemental long de près de 3 000 km est la mission majeure
de cette commission. Aussi, le Département veille en permanence à ce que les routes départementales soient les plus sûres
possibles pour les usagers. Particularité de taille : l’entretien des 800 ouvrages d’art qui jalonnent le réseau routier.
Outre la gestion du réseau routier, cette commission est en charge du transport interdépartemental urbain – soit les 3 lignes
régulières Tidéo – et des transports scolaires, deux services qui bénéﬁcient à un grand nombre de Lot-et-Garonnais.
Autre enjeu pour cette commission, la gestion des voies vertes et des pistes cyclables qui participent à l’attractivité touristique
du département. Au-delà de la voie verte qui longe le canal de Garonne sur près de 90 km, le Département développe le
réseau de pistes cyclables, notamment en Villeneuvois et en Albret, deux secteurs géographiques hautement touristiques.
La navigation du Lot et de la Baïse est aussi à la charge de cette commission, qui doit donc s’assurer que les 200 km de
voies navigables, les 16 écluses sur la Baïse et les 7 sur le Lot soient opérationnelles.
Dépenses en millions d’euros 45,20
Nombres d’agents 252*
* Le nombre d’agents est exprimé en Équivalents temps plein (ETP)
RAPPORT D’ACTIVITÉ / 2012
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COMMISSION

Aménagement du territoire, Infrastructures et Transports

En 2012, les principaux chantiers qui ont occupé la commission Aménagement du
territoire, Infrastructures et Transports sont les suivants.

Déviation de Villeneuve-sur-Lot
D’une longueur de 4,2 km, la déviation sud-ouest de Villeneuve-sur-Lot relira à
terme la RN 21 (à hauteur de la route d’Agen) à la RD 911 (route de Bordeaux). Avec
près de 10 000 véhicules qui traversent le cœur de Villeneuve chaque jour, il était
devenu urgent de réaliser ce contournement pour désengorger le centre. En 2012,
l’essentiel des travaux a consisté à réaliser trois ouvrages d’art, qui enjambent la
future déviation, et le raccordement des voies.

Modernisation d’axes routiers les plus
empruntés
Aﬁn de renforcer la sécurité des usagers de la route et de garantir des conditions
de circulation optimales, le Conseil général a mené de nombreuses opérations de
modernisation. Parmi les chantiers les plus importants, on recense ceux entrepris
sur la D 813, entre Agen et Marmande, aﬁn de supprimer toutes les sections à
3 voies, et ceux sur la D 656 entre Calignac et Nérac, qui ont permis d’élargir la
route, empruntée par plus de 5 000 véhicules au quotidien.

Renforcement du dispositif
de viabilité hivernale

EN CHIFFRES
R  @<??<BAF 78HEBF 6BAF46E^F 4HK BC^E4G<BAF
sur le réseau routier
R CEaF 7 @<??<BA 78HEBF CBHE ?8 9BA6G<BAA8@8AG
du réseau Tidéo
R

 @<??<BAF 78HEBF 78 FH5I8AG<BAF 4HK
collectivités pour des opérations de voirie

R  =BHEF 78 A8<:8 8G BH I8E:?4F
R

GBAA8F 78 F8?F 7^I8EF^8F
sur 1 350 km de routes

R  @<??<BA 78 @g 78 6BH6;8F 78 EBH?8@8AG
renouvelées
R  >@ 78 IB<8 I8EG8 ?8 ?BA: 7H 64A4?
de Garonne, des portes de la Gironde
au Tarn-et-Garonne
R  >@ CBHE ?4 /^?BEBHG8 78 ?4 I4??^8 7H %BG
du conﬂuent à Fumel, avec un raccordement
à Bonaguil (avec prolongation dans le
département du Lot sur 80 km)
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Confronté à des hivers de plus en plus rudes ayant des répercussions sur la
circulation, notamment lors d’épisodes neigeux, le Conseil général a renforcé son
dispositif de viabilité hivernale. Être plus réactif et donc plus efficace constitue en
effet un enjeu majeur car il est primordial de dégager dans les plus brefs délais les
axes routiers principaux, que ce soit pour la sécurité des usagers de la route ou pour
le transport scolaire, largement impacté dès lors que la neige ou le verglas s’abat sur
le département.

Voie verte Sainte-Livrade-sur-Lot –
Castelmoron-sur-Lot
Très appréciées par les Lot-et-Garonnais et les touristes, les voies vertes sont des
équipements qui participent à l’aménagement du territoire et à la valorisation du
patrimoine paysager. Aﬁn de compléter l’offre existante, le Département a entrepris
en 2011 la création d’une voie verte reliant Sainte-Livrade à Castelmoron (12 km)
en passant par le Temple-sur-Lot. La 1re tranche a été livrée en 2012 : les 4 km
aménagés ont très rapidement trouvé leur public.

INAUGURATION DE LA VOIE VERTE : 1

RE

TRANCHE

COMMISSION

Développement économique,
Tourisme, Politiques contractuelles
LA RÉPONSE AUX MUTATIONS DE DEMAIN
La commission Développement économique, Tourisme, Politiques contractuelles est compétente pour proposer les
interventions techniques ou ﬁnancières adéquates et accompagner ﬁnancièrement les entreprises de l’industrie, de
l’artisanat, du commerce et du tourisme. Elle est également moteur pour stimuler les projets favorisant la notoriété et
l’attractivité du département et nouer des partenariats juridiques et/ou fonctionnels avec les acteurs publics ou privés
conciliant intérêt départemental et intérêts locaux ou sectoriels.
Anticiper les mutations de demain, répondre aux besoins des entreprises, dynamiser l’économie locale, sauvegarder et
contribuer à la création d’emplois… sont autant d’objectifs auxquels les élus et techniciens du Département répondent au
quotidien. Réactivité et cohérence constituent le socle des travaux de la commission. Ainsi, elle s’est réunie à 13 reprises
en 2012, en se déplaçant 5 fois au plus près des acteurs économiques (au sein de 4 entreprises et à la Chambre de
métiers et de l’artisanat).

VENEZ DÉCOUVRIR LE LOT-ET-GARONNE

Dépenses en millions d’euros 10,41
Nombres d’agents 11*

* Le nombre d’agents est exprimé en Équivalents temps plein (ETP)
RAPPORT D’ACTIVITÉ / 2012
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COMMISSION

Développement économique, Tourisme, Politiques contractuelles

En 2012, la commission Développement économique, Tourisme, Politiques
contractuelles s’est appuyée sur les schémas départementaux et sur ses
partenariats pour assurer la lisibilité de ses actions et garantir la pertinence de ses
objectifs. Elle a principalement travaillé sur quatre grandes thématiques.

Développement économique
La mise en œuvre du schéma de Développement économique s’est poursuivie avec
la validation du plan de communication et l’élaboration d’un partenariat avec ADI,
Aquitaine développement Innovation.
Deux clusters ont été labellisés dans l’agroalimentaire et le bâtiment : les clusters
« Éclair » et « Les plantes au service des plantes ». Les « clusters » sont des groupes
d’entreprises ou d’institutions qui s’associent autour de projets de développement
communs, partageant ainsi leurs compétences et savoir-faire. Cette mise en réseau
leur permet d’être plus innovantes, plus fortes et donc plus compétitives.
Le Pôle d’activités de la Conﬂuence à Damazan est entré dans la phase
opérationnelle de son extension.

Tourisme
La mise en œuvre du schéma de Signalisation touristique a progressé, d’abord
avec la validation de la charte de la Signalisation d’information locale et des sites
concernés, ensuite avec l’avancement du projet d’E-tinérance touristique.
Les premières réﬂexions ont débuté pour l’évaluation et l’actualisation du schéma
régional des véloroutes et voies vertes. Le premier tronçon de la voie verte SainteLivrade-sur-Lot / Le Temple-sur-Lot / Castelmoron-sur-Lot a d’ailleurs été inauguré.

Politiques contractuelles
EN CHIFFRES
R  CEB=8GF <A7HFGE<8?F FBHG8AHF OA4A6<aE8@8AG
à hauteur de 2 738 000 € dont :
- 419 000 € d’aides d’avances remboursables
- 3 projets soutenus aﬁn de générer
126 emplois
R  6E^4G<BAF 78 C8G<G8F 8AGE8CE<F8F 4<7^8F 4H
titre du Tremplin rural
R  CE<@8F \ ?4 6E^4G<BA 78@C?B< 466BE7^8F
pour un montant 194 000 €
R
k 4GGE<5H^F CBHE ?8F C<F6<A8F 78
Malbentre et Aquaval, des agglomérations
villeneuvoise et marmandaise
R  CEB=8GF FBHG8AHF 74AF ?8 647E8 7H BA7F
territorial
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Le soutien aux territoires a été affirmé et affiné par la signature d’un avenant
au Contrat du Pays du Dropt et l’établissement du Contrat de projets territorial
Fumélois-Villeneuvois.
Le Conseil général s’est largement investi dans l’élaboration des prochains
programmes européens en participant notamment au diagnostic stratégique
interdépartemental.

Aménagement numérique du territoire
L’année 2012 a connu de très nombreux changements du cadre national et local en
matière de déploiement du Très haut débit. 2012 a permis de mûrir et d’adapter le
projet initial, de participer aux réﬂexions pour la mise en œuvre d’une gouvernance
régionale, et enﬁn de lancer les travaux de déﬁnition et de concertation en vue de la
création, dès 2013, d’un Syndicat Mixte qui fédérera toutes les énergies locales et
portera les moyens, les compétences et la volonté de déployer un réseau essentiel
pour l’avenir du Lot-et-Garonne.

COMMISSION

Développement durable
LA TRANVERSALITÉ AU CŒUR DES PROJETS
La commission Développement durable (CDD) a pour ambition d’impulser transversalement une culture du développement
durable tant au sein des services départementaux qu’au niveau du territoire. En cela, elle joue un rôle de pilote et
d’animateur de l’Agenda 21 interne et de l’Agenda 21-Plan climat Énergie territorial (PCET), dont la démarche comporte
plusieurs spéciﬁcités :
- un PCET est directement intégré à l’Agenda 21 territorial, dans un souci de priorité à la lutte contre le changement
climatique ;
- parce qu’il n’y a pas de développement durable sans Éducation à l’environnement pour un développement durable
(EEDD), le Conseil général a souhaité faire de l’EEDD une orientation stratégique à part entière ;
- l’A21-PCET inclut un Réseau départemental de démarches de développement durable (R4D) pour accompagner les
démarches plus locales de développement durable et mutualiser les moyens.
Les membres de la CDD se déplacent régulièrement sur le département, mais aussi hors du département. Elle prend ainsi
connaissance d’initiatives exemplaires (visites d’unités de méthanisation en Dordogne, de la plate-forme Bois Énergie à
Blanquefort).

Dépenses en millions d’euros 0,17
Nombres d’agents 5*

* Le nombre d’agents est exprimé en Équivalents temps plein (ETP)
RAPPORT D’ACTIVITÉ / 2012
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COMMISSION

Développement durable
L’année 2012 a vu l’adoption de l’Agenda 21-Plan climat Énergie territorial
(A21-PCET). Ce sont ainsi 88 mesures opérationnelles, réparties dans 18 ﬁches
actions stratégiques, qui ont été élaborées en concertation étroite avec l’ensemble
des directions.

Un travail de suivi et d’évaluation a été entrepris en ﬁn d’année, contribuant à
l’élaboration du Rapport annuel de développement durable. Ce suivi a permis de
rendre compte d’avancées concrètes dans la mise en œuvre de ce récent programme
d’actions :
- la prise en compte de l’environnement et de l’énergie dans les bâtiments publics
et les logements se poursuit : appels à projets « Rénovez Durable », « Habitat du
Futur », Plan départemental de l’Habitat ;

TROIS APPELS À PROJETS RÉNOVEZ DURABLE

- le Département a mis en place un système d’écobonus dans les aides accordées
aux entreprises. Son attribution est conditionnée à la formalisation d’un plan
d’actions, et les engagements des entreprises sont analysés (gestion de l’eau, de
l’énergie, des déchets, conditions de travail, etc.).
La promotion de la mobilité durable, l’accompagnement des démarches territoriales
de développement durable (dont Écomanif’ en Lot-et-Garonne et Agenda 21
scolaire), l’éducation à l’environnement pour un développement durable ont été en
2012 des axes de travail majeurs.

L’agenda 21 interne, adopté en 2010, continue d’être mis en œuvre au travers des
éléments suivants :
- un travail important a ainsi été mené pour l’introduction de produits alimentaires
plus « durables » dans les collèges : analyse des volumes de commandes
de denrées, tests de consommation, et organisation d’ateliers de formation
notamment ;
- le développement de la gestion différenciée fait partie des grands chantiers en
cours, l’utilisation de produits phytosanitaires a diminué de 76,7 % entre 2009
et 2012 ;
- des résultats sont également à signaler sur différentes actions : suivi des
consommations de l’administration, sensibilisation et formation des agents,
dématérialisation, achats écoresponsables.

EN CHIFFRES
R  E^ABI4G<BAF G;8E@<DH8F 466B@C4:A^8F
dans le cadre des Opérations programmées
d’amélioration de l’habitat – Opah (pour un
montant d’aides engagées de 83 227 €)
R ?4 6BAFB@@4G<BA GBG4?8 <AG8EA8 78 C4C<8E 8A
tonnes) est passée de 39,8 en 2009 à 32,8 en
2012, soit une baisse de 17,6 % en 4 ans
R ?8 AB@5E8 78 I<F<G8F 7H F<G8 78 6BIB<GHE4:8 8FG
passé de 8 281 en 2001 à 12 517 en 2012 ;
plus de 1 500 personnes sont inscrites sur ce
site lancé à l’initiative du Conseil général
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COMMISSION

Éducation et Transports scolaires
UNE MOBILISATION AU QUOTIDIEN AU SERVICE DES SCOLAIRES
Les principaux objectifs de la commission Éducation et Transports scolaires sont :
R 94IBE<F8E ?4 E^HFF<G8 F6B?4<E8 78F =8HA8F %BG 8G 4EBAA4<F 
R @4<AG8A<E ?8F 6B??a:8F CH5?<6F 74AF HA 5BA ^G4G 8A E^CBA74AG 4HK ABE@8F 8A I<:H8HE 8A @4G<aE8 78AF8<:A8@8AG 
R CEBCBF8E HA8 E8FG4HE4G<BA 6B??86G<I8 78 DH4?<G^ 74AF ?8F 6B??a:8F 
R 4FFHE8E ?8 GE4AFCBEG 78F 8A94AGF 78 ?4 @4G8EA8??8 4H ?L6^8
Tournée vers les jeunes Lot-et-Garonnais, cette commission est en charge de tous les dossiers relatifs aux collèges
et 2 600 élèves des collèges privés et aux transports scolaires. Garantir des conditions d’enseignement optimales aux
quelque 12 500 élèves des collèges publics est donc sa priorité. Outre la gestion des dotations de fonctionnement,
elle s’occupe de l’équipement en mobilier et en informatique, ainsi que des investissements immobiliers dans les
établissements publics. La commission est également en charge des dotations de fonctionnement et d’investissement,
accordées respectivement aux collèges privés et aux Maisons familiales rurales (MFR).
Le soutien à l’enseignement supérieur fait aussi partie des prérogatives de cette commission. Premier ﬁnanceur public
des établissements d’enseignement supérieur, le Département est moteur en matière de promotion des ﬁlières post-bac
proposées en Lot-et-Garonne.
Autre dossier de taille : la gestion des transports scolaires, qui bénéﬁcient en moyenne à plus de 12 000 élèves. Il s’agit
d’un service essentiel, gratuit pour les usagers depuis 2009. Dans un souci d’amélioration permanent, la commission met
régulièrement en place de nouvelles mesures de sécurité.

Dépenses en millions d’euros 21,13
Nombres d’agents 237*

* Le nombre d’agents est exprimé en Équivalents temps plein (ETP)
RAPPORT D’ACTIVITÉ / 2012
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COMMISSION

Éducation et Transports scolaires
En 2012, les 4 dossiers phares de la commission Éducation et Transports scolaires
sont les suivants.

Consommer mieux, consommer local
En 2011, le Conseil général a engagé une importante réﬂexion sur la restauration
collective dans les collèges. Objectifs : introduire des produits locaux, frais, de
qualité, de saison et équitables (l’ensemble est intitulé « produits durables »),
favoriser les circuits courts, renforcer les groupements d’achats locaux existants,
développer des plates-formes de réception communes pour les établissements.
En étroite concertation avec les gestionnaires de collège, la première étape de ce
programme a consisté à faire un audit de l’existant localement et à comparer les
différentes expériences menées en France dans ce domaine.

'DQVOHVIDFVGҋ$JHQ

UpXVVLUULPHDYHFSODLVLU«

Travaux dans les collèges publics
(QVHLJQHPHQWVXSpULHXU

Comme à son habitude, le Conseil général a réalisé au cours de l’année 2012
divers travaux de maintenance et de rénovation dans les 28 collèges publics du
département dont il est propriétaire et intendant depuis la loi de décentralisation
de 1986. Rénovation des salles de classe, des bureaux administratifs ou encore
des lieux de restauration, rafraîchissement des peintures et des façades, maîtrise
des dépenses d’énergie, mise en conformité, accessibilité… sont autant de types de
travaux qui ont été effectués.

)$&6
' $*(1

EN CHIFFRES
R  6B??a:8F CH5?<6F 466H8<??4AG CEaF 78
12 500 élèves
R  6B??a:8F CE<I^F 466H8<??4AG  

^?aI8F

R  @<??<BAF 78HEBF CBHE ?8 9BA6G<BAA8@8AG
des collèges publics
R
k CBHE ?^DH<C8@8AG @B5<?<8E
et informatique des collèges publics
R  @<??<BAF 78HEBF CBHE ?8F GE4I4HK 78
maintenance et de rénovation dans les
collèges
R  @<??<BA 78HEBF CBHE ?8F 6B??a:8F CE<I^F
R 
k 6BAF46E^F \ ?4 BAI8AG<BA
éducative
R  @<??<BAF 78HEBF 6BAF46E^F 4H GE4AFCBEG
scolaire
R C?HF 78 

^?aI8F GE4AFCBEG^F 6;4DH8 =BHE

R   6<E6H<GF 78 GE4AFCBEG F6B?4<E8
R  8AGE8CE<F8F CE<I^8F 78 GE4AFCBEG8HEF
et 77 organisateurs secondaires
R 
>@ C4E6BHEHF C4E =BHE FB<G
4 200 000 km par an sur l’ensemble du réseau
départemental dans le cadre du transport
scolaire
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Les collégiens au chœur de l’orchestre
Pour la 1re fois en Lot-et-Garonne, la commission a mis sur pied une opération
originale, pédagogique et artistique à destination des établissements scolaires.
Visant à valoriser et fédérer les projets musicaux des collèges, favoriser des cadres
de travail entre les collégiens et des musiciens professionnels, « Les collégiens
au chœur de l’orchestre » a été initié à la rentrée de septembre 2011. Mené
sous la maîtrise d’ouvrage du Conseil général, en partenariat avec des musiciens
professionnels, ce projet a fédéré le corps enseignant du second degré et leurs
élèves, soit plus de 900 jeunes issus de 19 établissements différents.

LE PRINTEMPS DU THÉÂTRE

Sécurisation des points d’arrêt
pour le transport scolaire
Pour le Conseil général, la sécurité des élèves n’a pas de prix. C’est pourquoi il ne
cesse de développer des actions permettant une sécurité optimale des quelque
12 000 élèves transportés quotidiennement dans les cars scolaires. La dernière
mesure en date concerne la sécurisation des points d’arrêt. Ainsi, les 4 400 points
d’arrêt existants aﬁn de déposer ou prendre les enfants au plus près de leur domicile
font l’objet d’un audit. L’objectif étant de repérer les arrêts les plus dangereux pour
y intervenir ensuite en réalisant des aménagements de sécurité.

COMMISSION

Culture, Sport, Jeunesse
et Vie associative
ANIMER LES TERRITOIRES
À l’instar des grandes politiques du Conseil général, l’action menée par la commission Culture, Sport, Jeunesse et Vie
associative a pour mission principale l’accompagnement des acteurs et partenaires locaux dans leurs projets. La
culture, le sport ou bien encore la vie associative jouent en effet un rôle primordial en termes d’ouverture au monde,
d’épanouissement, de découverte et d’enrichissement personnel et collectif. Le Département s’est donc donné comme
objectif de favoriser le développement d’une offre culturelle et sportive variée, de qualité et accessible à tous.
Promouvoir les arts, aider les clubs sportifs, soutenir les centres de loisir, permettre aux jeunes majeurs d’obtenir leur
permis de conduire avec l’opération Pass’Bonne conduite, former les responsables associatifs tout au long de l’année…
sont autant d’actions concrètes qui rythment le quotidien des élus et agents rattachés à cette commission.

LE LOT-ET-GARONNE FAIT SON CINÉMA

Dépenses en millions d’euros 6,97
Nombres d’agents 82*

* Le nombre d’agents est exprimé en Équivalents temps plein (ETP)
RAPPORT D’ACTIVITÉ / 2012
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COMMISSION

Culture, Sport, Jeunesse et Vie associative
En 2012, la commission Culture, Sport, Jeunesse et Vie associative a principalement
travaillé sur quatre grands domaines.

La culture pour tous et partout
Aller à la rencontre du public est sans doute le leitmotiv de la culture. Ainsi, au travers
de l’ensemble de ses manifestations – Nuits d’été, Il était une voix, Printemps du
théâtre… – le Département a rempli l’une de ses missions : animer l’ensemble du
territoire et répartir de manière équitable l’offre culturelle.
À noter :
- après deux années d’expérimentation, le Département a proposé à toutes les
bibliothèques professionnelles un accès gratuit à des ressources numériques
adaptées. Prêt de liseuses électroniques, abonnements à une plate-forme de
téléchargement légal d’e-books et un service d’autoformation en ligne déclinent
l’offre de la Bibliothèque départementale.
- le Département a réuni en un catalogue l’ensemble des formations des services
culturels à destination des professionnels.

Élargir la pratique sportive
EN CHIFFRES
Culture
R  7BFF<8EF 78 78@4A78F 78 FH5I8AG<BA
instruits, soit 2 045 000 € de subventions de
fonctionnement et 1 735 000 € en section
d’investissement
R )EaF 78 
k CBHE 6BA7H<E8 ?8F CEB=8GF
culturels du Département
R )EaF 78

FC86G4G8HEF C4EG<6<C4AGF

R  9BE@4G<BAF CEB98FF<BAA8??8F CEBCBF^8F 4HK
acteurs culturels
Sport
R
k 7^7<^F \ ?4 CEB@BG<BA 78 ?4
pratique sportive
R   6?H5F 4<7^F
R  6B@<G^F FCBEG<9F 466B@C4:A^F
R

C4EG<6<C4AGF 4HK ",CBEGF

Jeunesse
R  FGEH6GHE8F @HA<6<C4?8F 8G 4FFB6<4G<I8F
subventionnées pour les accueils de loisirs pour
un montant de 623 699 €
R  4A<@4G8HEF 8G 7<E86G8HEF 78 68AGE8F 78
vacances et de loisirs formés
R  6;aDH8F 78  k E8@<F 4HK ?4HE^4GF 7H
Pass’Bonne conduite
Vie associative
R  C8E@4A8A68F 7BAG  7^68AGE4?<F^8F
R  4FFB6<4G<BAF C4EG<6<C4AG8F 4HK 4G8?<8EF 78
formation
R
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Le Département a lancé une nouvelle initiative à destination de tous les Lot-etGaronnais : les ID’Sports. Cette opération menée en partenariat avec les comités
et le Cdos (Comité départemental olympique et sportif) s’est déroulée sur deux
journées et a permis aux habitants du 47 de s’initier à la pratique de nombreux
sports et d’en découvrir d’autres. Ces deux premières journées se sont déroulées
au Temple-sur-Lot et à Nérac. Reconduites en 2013, les ID’Sports proposeront à
nouveau de multiples animations sportives gratuites à la portée de tous telles que
les randonnées patrimoniales, sports nautiques, sports de nature, activités de bienêtre et de la forme, sports collectifs... Soucieux d’ouvrir la manifestation au plus
grand nombre, le Département a fait en sorte que la plupart des activités proposées
soient accessibles au public handicapé.

La clé de la réussite…
L’opération Pass’Bonne conduite en est à sa troisième année de mise en œuvre.
Les sessions de formations, organisées en partenariat avec l’État et le Sdis (Service
départemental d’incendie et de secours), et de remise de chèques aux jeunes ayant
rempli toutes les conditions d’attribution de la prime de 150 euros, ont rythmé
l’année 2012. La participation des quelque 581 jeunes lot-et-garonnais témoigne
du bien-fondé de ce type d’opération.

Se former avec ASSO 47
Les responsables associatifs lot-et-garonnais l’ont bien compris : aﬁn de conserver
une association « en pleine forme », se former est essentiel ! Aussi, en 2012, le
Département via Asso 47 a organisé 20 ateliers de formations gratuits. Renouvelant
chaque semestre son catalogue, le Département écoute ainsi au quotidien les
besoins réels du monde associatif et des bénévoles qui le constituent.

COMMISSION

Agriculture, Forêt et Environnement
ACCOMPAGNER L’INNOVATION AGRICOLE
La commission Agriculture, Forêt et Environnement gère les questions se rapportant à 6 grands domaines de compétences :
R ?4:E<6H?GHE8 
R ?4 9BE_G 
R ?8F @<?<8HK A4GHE8?F 8G ?8AI<EBAA8@8AG 
R ?84H 
R ?8F 7^6;8GF 
R ?4@^A4:8@8AG 9BA6<8E
La commission à travers l’examen des demandes portées par le monde agricole favorise notamment le soutien aux
nouveaux installés en agriculture, le maintien et le développement de ﬁlières agricoles stratégiques ou innovantes, la
promotion des produits agricoles…
Elle met en œuvre la politique en faveur des espaces naturels sensibles dont l’outil ﬁnancier est la taxe d’aménagement.
Elle est compétente en matière d’aide à l’équipement des communes rurales (et certaines communes urbaines) dans le
domaine de l’eau potable, de l’assainissement et de l’entretien des cours d’eau.
À la suite à l’approbation du plan départemental d’élimination des déchets ménagers et assimilés (PDEDMA) en 2009, la
commission assure son suivi.

Dépenses en millions d’euros 6,74
Nombres d’agents 21*

* Le nombre d’agents est exprimé en Équivalents temps plein (ETP)
RAPPORT D’ACTIVITÉ / 2012
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COMMISSION

Agriculture, Forêt et Environnement
En 2012, la commission Agriculture, Forêt et Environnement a principalement
travaillé sur cinq grandes thématiques.

Suivi et renforcement de la politique agricole
Les États généraux de l’agriculture ont fait émerger différents projets dans ce
domaine d’intervention. Ainsi, le Département soutient les pratiques respectueuses
de l’environnement et les projets de recherche, d’innovation et de développement.
À ce titre, il les valorise via deux appels à projets « Agriculture et Biodiversité » et
« Trophées de l’innovation agricole », à destination de tous les acteurs agricoles.
C’est également le cas de la charte de coexistence, projet pilote ratiﬁé le 14 décembre
2012. Elle a notamment pour objectifs de développer le dialogue entre les usagers
de l’espace par la formation ou la prévention des nuisances occasionnées.
À noter également le dispositif spéciﬁque de soutien à la ﬁlière caprine.

Mission d’information et d’évaluation
sur le « gaz de schiste »
Une mission d’information et d’évaluation sur l’exploration et l’exploitation du gaz
de schiste a été mise en place par le Conseil général de Lot-et-Garonne. Les élus
membres de cette mission ont pu à l’occasion d’une session spéciale en novembre
2012 rendre compte de leurs travaux (auditions, voyage).

EN CHIFFRES
Agriculture
R   k I8EF^F CBHE ?4 CEB@BG<BA 78F CEB7H<GF
agricoles
R   k I8EF^F CBHE ?8 @4<AG<8A 7HA8 DH4?<G^
sanitaire de l’élevage
R  ABHI84HK <AFG4??^F 8A 4:E<6H?GHE8 4<7^F \
hauteur de près de 600 000 €
R  .& BBC^E4G<I8 7HG<?<F4G<BA 78 @4G^E<8?
agricole) aidées pour un montant de 351 898 €
R )EaF 7 @<??<BA 78HEBF I8EF^ 8A 94I8HE 78
l’irrigation
R     k 4??BH^F \  5^A^O6<4<E8F CBHE ?4<78
à la construction d’abris froids et serres chapelles
Forêt
R )?4AG4G<BA 78  ;86G4E8F 78 C8HC?<8EF
13 hectares de noyers à bois et valorisation
de 9 hectares de forêt en Fumélois
Eau
R  @<??<BA 78HEBF 4GGE<5H^ 8A @4G<aE8
d’assainissement et d’eau potable au bénéﬁce de
21 collectivités
R  I<F<G8F 7H ,4G8F8 ,8EI<68 74FF<FG4A68
technique aux exploitants de station d’épuration)
sur les 205 stations d’épuration
R  CBFG8F 78 G86;A<6<8AF E<I<aE8F OA4A6^F
Environnement - Milieux naturels
R   @aGE8F 78 ;4<8F
R .A E^F84H 78
sensible)

F<G8F ', FC468 A4GHE8?

Déchets
R 
k 78 FH5I8AG<BAF 466BE7^8F 4HK
collectivités
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Politique des espaces naturels sensibles
renforcée
Le réseau de sites labellisés Espace naturel sensible (ENS) a été renforcé avec deux
nouveaux sites, le coteau de Casserouge à Tournon-d’Agenais et le site de TrotteLapin à Moirax. Aujourd’hui, ce sont donc 10 sites qui bénéﬁcient d’un soutien
ﬁnancier du Département.

Politique volontariste en faveur
de l’hydraulique agricole
Le Département mène une politique volontariste permettant le développement
d’une agriculture irriguée performante. Il a mené un travail collaboratif avec la
Région pour permettre le ﬁnancement d’ouvrages supplémentaires sur le Lot-etGaronne.

Jugement rendu en faveur du
Plan départemental des déchets ménagers
Après 3 ans de procédure administrative à la suite au recours déposé par le
Syndicat mixte de transport et de traitement des déchets ménagers et assimilés
de l’Arrondissement de Villeneuve-sur-Lot (SMAV), la décision du Tribunal
Administratif de Bordeaux a été rendue le 27 juin 2012 et est intervenue en faveur
du Département. Le Plan est tel qu’adopté en 2009.

COMMISSION

Administration générale
et Ressources humaines
PRÈS DE 1 300 AGENTS AU SERVICE DES ADMINISTRÉS
La commission de l’Administration générale et des Ressources humaines intervient dans deux grands secteurs : les
ressources humaines et le dialogue social, et les affaires générales de la collectivité.
Son champ de compétence est en cela varié. Il s’étend du domaine de la gestion du personnel (gestion des effectifs,
recrutements, retraites, modalités d’application du statut de la FPT, formation, rémunération, régime indemnitaire,
astreintes, régime ARTT, frais de déplacement, etc.) et du statut des élus, à la gestion de subventions à destination des
syndicats de salariés, mais aussi des associations d’anciens combattants ou faisant œuvre mémorielle.
La commission recherche également l’optimisation de la gestion des moyens de la collectivité (déﬁnition des besoins et
rationalisation des coûts).

Dépenses en millions d’euros 53,23
Nombres d’agents 133*

* Le nombre d’agents est exprimé en Équivalents temps plein (ETP)
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COMMISSION

Administration générale et Ressources humaines
En 2012, la commission Administration générale et des Ressources humaines a
travaillé autour de deux grandes thématiques.

Ressources humaines
Faire que chaque agent public soit utile aux habitants du Lot-et-Garonne et leur
garantisse un service public de qualité est l’un des objectifs de la direction des
Ressources humaines et du Dialogue social (DRHDS). Pour l’atteindre, l’ensemble
des services de la direction œuvre à l’épanouissement des agents de la collectivité,
à tous les instants de leur vie professionnelle. La formation en atteste. En 2012, le
montant des dépenses de formation (hors frais de déplacement) est de 538 860 €
se décomposant ainsi :
- la cotisation obligatoire au CNFPT : 269 597 € ;
- les paiements aux organismes de Formation : 269 263 €.
De plus, 3 705 jours de formation ont été suivis et concernent 746 agents.
Ces jours sont ainsi répartis :
- préparation aux concours : 402,5 jours ;
- formations statutaires obligatoires : 895,5 jours ;
- autres formations : 2 407 jours.
Le service de la Formation de la DRHDS, en relation avec la mission Hygiène et
Sécurité, a poursuivi l’effort de formation visant à la protection de la santé et à
la garantie de la sécurité des agents en charge de l’entretien du réseau routier
départemental : Manipulation et déplacement des engins de chantier en sécurité
(MDES).

Affaires générales
Commande publique
La Charte de la commande publique a été révisée. Elle se présente aujourd’hui en
31 ﬁches pratiques et thématiques, des outils concrets pour les services acheteurs
de la collectivité.

EN CHIFFRES
Ressources humaines
R  -) XDH<I4?8AGF G8@CF C?8<A
R  @<??<BAF 78HEBF @4FF8 F4?4E<4?8 7H
Conseil général
R    =BHEF 78 9BE@4G<BA 6BA68EA4AG
746 agents
Affaires générales
R  CEB6^7HE8F 78 @4E6;^F ?4A6^8F
R ^6BAB@<8 78 C?HF 78 ?4 @B<G<^ 7H 5H7:8G 7^7<^
aux consommables informatiques à la suite des
différentes actions mises en place en 2010 et
2011 (de 106 000 € TTC en 2009 à 50 000 €
en 2012)
R 
@g 78 ?B64HK 8AGE8G8AHF A8GGBL4:8
par les agents d’entretien
R  4AF  @BL8AA8 7[:8 7H C4E6 4HGB 6B@CE8A4AG
66 véhicules
R  GBAA8F 78 C4C<8E 6B??86G^8F C4E ?4 E^:<8 78
maintenance en vue du recyclage
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Outre cette révision, le poste d’acheteur professionnel a été pourvu le 1er février
2012. L’optimisation des achats a d’ores et déjà permis, sur de nombreux biens
et services, de réaliser une économie pouvant atteindre 25 % des coûts, dans une
démarche de développement durable.
Logistique
Un nouveau marché de génie climatique a été contracté au 1er juin 2012. Il prévoit,
outre la maintenance des installations, la fourniture des ﬂuides de chauffage et la
garantie totale des installations. La mise en route de ce marché a été concomitante
à la réalisation de travaux d’amélioration de l’installation de chauffage à l’Hôtel du
Département.
À la suite de l’audit réalisé en 2010 et de la décision de poursuivre la gestion du
service Entretien des locaux en régie, le groupe de travail constitué d’élus, des
services, des organisations syndicales et de représentants des agents a déﬁni de
nouveaux principes d’organisation. Il s’agit notamment du passage en journée dite
« continue ». Une commission de recrutement s’est également tenue le 6 décembre
dernier. 14 agents ont ainsi été stagiairisés.

DÉMATÉRIALISATION ET ACHETER MIEUX

COMMISSION

Finances, Patrimoine et Évaluation
des politiques publiques
UNE POLITIQUE D’INVESTISSEMENT AMBITIEUSE ET RESPONSABLE
Aider les communes et les Établissements publics pour leurs projets d’aménagements immobiliers et urbains est l’une
des principales missions de la commission Finances, Patrimoine et Évaluation des politiques publiques. En cela, le
Département participe à la réhabilitation et l’entretien du patrimoine communal immobilier (mairies, écoles, installations
sportives, églises, salles polyvalentes…) et soutient les projets communaux. Il favorise l’équipement mobilier, audiovisuel
et informatique des établissements publics d’enseignement du 1er degré (écoles primaires et maternelles). Il contribue
également au travers de cette mission à l’aménagement des villages.
Autre objectif de taille, la commission Finances, Patrimoine et Évaluation des politiques publiques est chargée d’instruire
les dossiers relevant de la gestion budgétaire. Elle examine ainsi l’ensemble des rapports ayant une incidence ﬁnancière
et effectue un précieux travail d’analyse et de prospective budgétaire et ﬁnancière.
Dernier objectif de cette commission : assurer la gestion du patrimoine bâti du Département dont les 28 collèges publics
présents sur l’ensemble du Lot-et-Garonne.
C’est aussi au sein de cette commission que sont débattus les sujets liés au Service départemental d’incendie et de
secours (Sdis) que le Département ﬁnance à hauteur de 15 millions d’euros par an.

DES CASERNES RÉNOVÉES POUR LE SDIS47
Dépenses en millions d’euros 45,30
Nombres d’agents 27*

* Le nombre d’agents est exprimé en Équivalents temps plein (ETP)
RAPPORT D’ACTIVITÉ / 2012
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COMMISSION

Finances, Patrimoine et Évaluation des politiques publiques

Avec une ﬁscalité constante, le Département a connu une accentuation de l’effet de
ciseaux entre dépenses et recettes de fonctionnement.

Une baisse inédite des recettes

Structure des recettes réelles 2012 :
339,37 M€(*)
Affectation du résultat
5%
Divers
7%
Emprunts
11 %

Dotations
et participations de l'État
27 %

Fiscalité directe
24 %

Fiscalité indirecte
26 %

Recettes réelles de fonctionnement :
328,8 M€ (82 %)
Recettes réelles d’investissement (*) :
71,1 M€ (18 %)
Ventilation des dépenses réelles 2012
par secteur d’activité : 385,6 M€(*)

Fait inédit, en 2012 les recettes réelles de fonctionnement ont enregistré un repli
de 2,6 millions d’euros par rapport à 2011. Cette situation sans précédent s’explique
par des ressources peu évolutives composées essentiellement de dotations de l’État
dont la plupart est gelée, de prélèvements indirects atones ou dépendants de la
conjoncture économique de par la réforme de la ﬁscalité locale décidée en 2010 qui a
supprimé la taxe professionnelle et transféré la taxe d’habitation aux communes, soit
les 2 recettes les plus dynamiques dont jouissait le Conseil général antérieurement.
À noter qu’au sein des recettes de la ﬁscalité directe, seul le produit de la taxe sur le
foncier bâti a connu une progression en lien avec la variation des bases. Les autres
catégories de ressources de fonctionnement que représentent les dotations de
l’État et la ﬁscalité indirecte, enregistrent globalement des baisses.
Ainsi, la collectivité a constaté une baisse du produit des droits de mutation à titre
onéreux de 3 millions d’euros liée à la morosité du marché immobilier et à la crise
en général.

Un dynamisme persistant des dépenses
en raison de l’action sociale
Dans le même temps, le Département a été confronté à une hausse de ses
dépenses d’un montant de 14,5 millions d’euros, imputable pour plus de la moitié
aux dépenses sociales dont le dynamisme reste soutenu.
Allocations individuelles
de solidarité

Développement économique
Aménagement
3%
Sécurité
et environnement
4%
Services
2%
Enseignement
généraux
Réseaux et
6%
10 %
infrastructures
Culture,
13 %
vie sociale
jeunesse,
sports
et loisirs
Action sociale et prévention médico-sociale
3%
55 %

Nombre de bénéﬁciaires
En 2008

En 2012

Montant versé en 2012
(en millions d’euros)

Allocation personnalisée
d’autonomie (APA)

7 606

8 629

41,6

Prestation de compensation du
handicap (PCH)

680

1 111

7,4

Revenu de solidarité active
(RSA)

6 813

8 324

40,2

Transports
4%

L’effet conjugué de ces tendances a conduit à une érosion signiﬁcative de notre
épargne brute de 17,1 millions d’euros.
Dépenses réelles de fonctionnement :
304,9 M€ (79 %)
Dépenses réelles d’investissement (*) :
80,7 M€ (21 %)

Le département, investisseur et aménageur
du territoire

EN CHIFFRES

Malgré la situation ﬁnancière dégradée, le Département a conﬁrmé en 2012 son rôle
fondamental d’investisseur et d’aménageur du territoire en réalisant 67,05 millions
d’euros de dépenses d’investissement (hors remboursement du capital de la dette)
qui se répartissent comme suit :

Gestion immobilière
R  @<??<BA 78HEBF 78 GE4I4HK FHE ?8F 5[G<@8AGF
départementaux
R  @<??<BAF 78HEBF 7^7<^F \ ?8AGE8G<8A
et la rénovation des collèges
Interventions départementales
R  @<??<BAF 78HEBF CBHE ?8AGE8G<8A 7H C4GE<@B<A8
bâti communal ayant généré 15,5 millions d’euros
de travaux
R    k CBHE 78F GE4I4HK 74@^A4:8@8AG
urbains et d’amélioration des bourgs ayant généré
2 millions d’euros de travaux
R 
k 4h86G^F CBHE ?^DH<C8@8AG @B5<?<8E
audiovisuel et informatique des écoles
maternelles et primaires communales
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R ^DH<C8@8AGF 7<E86GF    @<??<BAF 78HEBF 
R FH5I8AG<BAF 7^DH<C8@8AG I8EF^8F   @<??<BAF 78HEBF 
R 4I4A68F OA4A6<aE8F 466BE7^8F 4HK 8AGE8CE<F8F   @<??<BAF 78HEBF
Le ﬁnancement de ces dépenses a notamment été assuré par le recours à l’emprunt
d’un montant de 43,2 millions d’euros.

Contribution au SDIS 47
Le ﬁnancement du Service départemental d’incendie et de secours de Lot-et-Garonne, Sdis 47, représente une charge substantielle pour le Département. En 2012,
il y a consacré 4,8 % de ses dépenses réelles de fonctionnement, soit une contribution de 14,7 millions d’euros (54,4 % du budget du Sdis). De plus, le Conseil général
participe également, à travers le versement d’une subvention d’investissement qui
s’est élevé à 600 000 € en 2012, à la réhabilitation et à l’équipement des casernes.
(*)

Hors écritures révolving liées à la trésorerie et hors résultats reportés

LE SAVIEZ-VOUS ?

Un œil sur l’extérieur
Le Département est représenté par un ou plusieurs conseillers généraux dans plus de 350 syndicats, commissions
administratives, conseils d’administrations, comités, communautés de communes et associations diverses du Lot-etGaronne. Ces représentations lui permettent de rester en contact avec le terrain et de prendre part à des décisions
importantes pour le développement territorial et l’action sociale notamment. Il peut ainsi mieux adapter son intervention
ﬁnancière aux besoins et aux particularités de chaque structure et établissement.
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LE SAVIEZ-VOUS ?

Un œil sur l’extérieur
Le développement territorial
Le Département soutient les territoires en s’impliquant dans des syndicats mixtes :
SYNDICATS MIXTES DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
Le Min (Marché d’intérêt national) d’Agen-Boé constitue une Zone d’activité
économique (ZAE). Le site est dédié à la distribution de produits alimentaires frais,
essentiellement de fruits et légumes.
- objet : gestion des terrains et des aménagements de la ZAE du Min
- participation statutaire 2012 du Département : 115 726 €
Le Smad, Syndicat mixte pour l’aérodrome départemental, exploite et développe
l’aérodrome d’Agen. Le Département y participe statutairement à hauteur de
1,07 million d’euros.
Le Département est également impliqué dans 3 autres syndicats mixtes : ceux
du Conﬂuent 47, du développement économique du Marmandais et du
développement économique du Néracais. Ces syndicats sont en charge de
la création, gestion et commercialisation des ZAE. Participation statutaire globale à
ces 3 syndicats : 299 000 €.
SYNDICATS MIXTES DE PAYS
Le Département travaille en étroite collaboration avec 4 syndicats mixtes de Pays.
Il s’agit des Syndicat mixte pour l’aménagement du Pays d’Albret-Porte
de Gascogne, Syndicat mixte pour l’aménagement du Pays de la Vallée
du Lot, Syndicat mixte du Pays du Dropt et Syndicat mixte du Pays
de l’Agenais. Ces syndicats sont notamment en charge de la promotion des
Pays. Participation statutaire globale aux 4 syndicats pour un montant d’environ
371 000 €.
AUTRES

EN CHIFFRES

Par ailleurs, le Conseil général est également membre de l’Entente
interdépartementale du bassin du Lot dont les missions sont axées sur
l’économie, le tourisme, l’hydraulique et l’environnement (contribution d’environ
80 000 €) et de l’Epidropt. Ce syndicat mixte intervient et coordonne la gestion de
la ressource en eau sur l’ensemble du bassin versant du Dropt. À noter également,
la participation au Sméag, Syndicat mixte d’études et d’aménagement de la
Garonne, à hauteur d’environ 153 000 €, pour favoriser l’aménagement coordonné
de la Garonne.

Développement territorial
R

FLA7<64GF @<KG8F 7BAG ?8 &<A 8G ?8 ,@47

R %8 &<A 68FG 
- 63 entreprises
- 600 producteurs
- 300 acheteurs
- 500 emplois
R

 6B@@HA8F ?BG 8G :4EBAA4<F8F 47;^E8AG8F
au Smavlot, Syndicat mixte partenaire de
l’Entente interdépartementale du bassin du Lot

Action sociale
R   C?468F 8A ;C47
R    k I8EF^F C4E ?8 ^C4EG8@8AG 4H
titre des prestations aide sociale et APA en
établissement
R    k I8EF^F CBHE ?8F <AI8FG<FF8@8AGF
en Ehpad par le Département
R 66H8<? @4K<@H@ 78  8A94AGF 8A C?468@8AG
familial
R BL8E 4?478   C?468F 8G  C?468F 8A FGH7<B
en semi autonomie au sein de l’établissement
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L’action sociale
Le Département contribue au titre de l’action sociale, de l’aide à l’enfance, aux
personnes âgées et handicapées au ﬁnancement de plusieurs établissements :
- les Ehpad (Établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes).
Le Conseil général intervient ﬁnancièrement auprès des 55 Ehpad du Lot-etGaronne, qui accueillent des personnes âgées dépendantes. Il leur verse une
dotation globale APA (Allocation personnalisée d’autonomie) et paie le prix de
journée hébergement pour les personnes admises à l’aide sociale ;
- les Établissements et services accueillant des enfants dans le cadre
de la protection de l’enfance. Il s’agit du Foyer départemental de l’enfance
de Balade (accueil d’urgence), d’un service de placement familial associatif, géré
par Juvenys et de 7 Maisons d’enfants à caractère social (MECS). Le dispositif
d’accueil départemental compte 937 places, occupées et ﬁnancées, pour un peu
plus de 23 millions d’euros en 2012 ;
- les établissements pour personnes handicapées répartis selon trois
catégories. Le Conseil général ﬁnance 9 foyers de vie, 5 FAM (Foyer d’accueil
médicalisé) et 7 foyers annexés aux Ésat (Établissement et service d’aide par le
travail).
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