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Éditorial

Les 1 400 agents du Conseil général incarnent la force vive d’un Lot-et-Garonne en plein mouvement. Je veux 

les remercier pour leur engagement au service du développement solidaire, innovant et durable que nous 

bâtissons tous ensemble. Ils peuvent être fiers du travail accompli au quotidien. 

Grâce au volontarisme de notre collectivité, l’image du Lot-et-Garonne, au coeur du grand sud-ouest, se 

transforme. Le Conseil général s’engage inlassablement pour accélérer ces transformations et inscrire ce 

département que nous aimons sur le chemin du progrès économique et social.  

Des investissements sans précédent ont ainsi été réalisés ces 5 dernières années pour moderniser nos 

infrastructures routières. Fin 2013, l’ouverture de la déviation de Villeneuve-sur-Lot est venue achever un cycle d’investissements 

routiers de plus de 80 millions d’euros pour désenclaver les territoires et offrir à nos concitoyens un réseau de qualité. 

Le Département agit pour préparer l’avenir et créer les conditions d’un écosystème lot-et-garonnais propice au développement 

économique et à l’emploi. C’est tout le sens de la politique offensive que nous menons avec les clusters qui permettent aux PME et aux 

TPE d’un même secteur de se rapprocher pour mutualiser leurs compétences, innover et créer des emplois. L’an dernier, deux nouveaux 

clusters dans le domaine des agromatériaux et du bois-énergie ont ainsi été labellisés. Ces actions seront poursuivies et amplifiées 

en 2014. 

Aller de l’avant, c’est savoir anticiper. Tel est l’objectif assigné à la mission d’information et d’évaluation sur la ressource en eau que le 

Département a souhaité constituer. Le Conseil général va proposer des solutions qui permettront à nos territoires de mieux s’adapter 

au changement climatique et à notre agriculture de rester performante. 

La même dynamique est à l’œuvre en matière d’aménagement numérique du territoire. Le syndicat mixte Lot-et-Garonne Numérique 

a été créé le 1er janvier 2014 à l’initiative du Conseil général. Le Département, la Région, les Communautés de communes et 

d’Agglomération ont fédéré leurs énergies avec le Syndicat d’électrification pour coordonner et organiser le déploiement de l’Internet 

Très haut débit en Lot-et-Garonne. 

Enfin, autre action phare en matière de solidarités territoriales, notre plan départemental pour la démographie médicale entre 

pleinement dans sa phase de maturité. À ce jour, trois maisons de santé pluriprofessionnelles ont été ouvertes et huit autres sont en 

construction sur l’ensemble du territoire départemental. Sur ce volet aussi nous sommes pionniers car nous apportons une réponse 

globale et cohérente pour lutter contre la désertification médicale. 

À l’aube d’une nouvelle ère pour l’organisation territoriale de notre pays, ces quelques exemples choisis démontrent – s’il en est encore 

besoin – l’utilité des actions départementales en milieu rural. Je suis convaincu que l’avenir du Lot-et-Garonne et le bien être de nos 

concitoyens se joueront dans une action de proximité, à l’écoute des réalités du terrain et des besoins spécifiques de nos territoires.  

Vous pouvez compter sur ma détermination pour construire cette ruralité vivante, dynamique où il fait bon vivre. Pour y parvenir, nous 

avons absolument besoin d’un Département rénové et efficace. 

pierre caMani
Président du Conseil général
Sénateur de Lot-et-Garonne
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le lot-et-garonne

L’histoire à ciel ouvert
Le Lot-et-Garonne a tout pour plaire. Ce n’est pas une affirmation « chauvine », mais un constat ferme et partagé par tous, 
autochtones et touristes. 

La ruralité est un avantage que le département ne renie pas. Bien au contraire ! Il sait la mettre en avant. Les paysages 
verdoyants et colorés offrent un tableau bucolique recherché par les amoureux de la nature. Ce décor est synonyme de 
richesses et de quiétude, tout dépend ce que l’on (re)cherche : la diversité ou la tranquillité, ou les deux. 

La tranquillité s’écoule au fil de l’eau, le long des berges des cours d’eau. La capricieuse Garonne et le paisible Lot sont 
bordés de voies vertes et de véloroutes. Les promeneurs du dimanche, les sportifs occasionnels ou assidus, les trottinettes 
et autres poussettes ne se lassent pas de ce terrain de jeu exceptionnel. Les plaisanciers, eux, peuvent voguer en zone 
fluviale, profitant d’un séjour à 5 km/h sous le soleil du Sud-Ouest. Pour ceux qui n’ont pas le pied « marin » et qui préfèrent 
« s’enfoncer » dans les terres, les chemins de randonnée ou de Saint-Jacques-de-Compostelle proposent moult circuits 
pour beaucoup adaptés aux niveaux de chacun. 

Aussi le Lot-et-Garonne n’est-il pas uniquement constitué d’eau, comme le laisse entendre son nom formé par la rivière et 
le fleuve qui le traversent ! La terre et la pierre en sont également deux composantes essentielles. Sa terre fertile, héritage 
du fleuve Garonne, en fait l’un des départements le plus productifs de l’Hexagone. Une soixantaine de productions agricoles 
se côtoient. Fruits et légumes ne manquent pas et agrémentent les étals des marchés classiques ou des marchés de 
producteurs qui font la part belle à la gastronomie gasconne. Les troupeaux gambadent dans les prés, pour le plaisir des 
yeux enfantins... et des trains qui passent ! Nos paysans sont respectueux de cette nature si généreuse et belle. Et les 
pierres dans ce paysage idyllique ? Elles ont servi à construire des villages de caractère, des bastides, des moulins, des 
lavoirs, et bien autres édifices. L’histoire du département se lit à ciel ouvert… et se livre l’été lors des nombreux festivals 
qui retracent ce passé chargé d’aventures plus ou moins belliqueuses. 

La tradition est donc ancrée dans les racines du territoire qui n’en oublie pas pour autant de se tourner vers l’avenir. 
L’innovation n’est pas l’apanage des cités urbaines ! Ici, elle s’intègre avec son environnement et cela fonctionne. Nos 
entreprises sont modernes. Nos réseaux de communication sont performants. Nos projets sont avant-gardistes, à tel 
point qu’ils sont copiés par les instances nationales ! Tout pousse en Lot-et-Garonne où il fait bon vivre. 
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Le Lot-et-Garonne

Un eMplaceMent stratégiqUe 
en aqUitaine
Au cœur du Sud-Ouest, le Lot-et-Garonne est idéalement positionné entre Bordeaux et 
Toulouse. Un peu plus d’une heure suffit pour se rendre dans ces métropoles et vice-
versa. 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 et les Pyrénées.
Autoroute, nationale, départementales, TGV et aéroport le relient aux autres 
départements de l’Aquitaine, à la région voisine Midi-Pyrénées, au reste de la France, 
mais aussi à l’étranger (Espagne et Italie). 

En effet, trois grands axes routiers maillent le territoire et offrent un confort de déplacement 
non négligeable. L’A 62 et la RD 813 l’entraînent de l’océan à la méditerranée. La RN 21 
le pousse vers le tunnel du Somport. Depuis 2013, il est également à quelques heures 
de vols d’Ajaccio.

Le département  
en chiffres
536 100 hectares de superficie

319 communes dont 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 : 33 620

Boé : 5 439

Bon-Encontre : 6 151

Foulayronnes : 5 095

Fumel : 5 154

Marmande : 18 218

Nérac : 7 106

Le passage : 9 389

Sainte-Livrade-sur-Lot : 6 182

Tonneins : 8 866

Villeneuve-sur-Lot : 23 232
(Insee : populations légales en vigueur à 
compter du 1er janvier 2014 - population 
municipale - villes de plus de 5 000 
habitants)

Population
330 866 habitants
(Insee : population légale en vigueur à 
compter du 1er janvier 2014 - population 
municipale)

61,72 hab/km²

20,35 % de moins de 20 ans

54,62 % de 20 à 64 ans

25,03 % de 65 ans ou plus
(Insee, RP 2010 exploitation principale)
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Une éconoMie toUrnée 
vers l’avenir et l’innovation
Le Lot-et-Garonne est l’interface des pôles économiques majeurs de Bordeaux et de Toulouse. Au croisement de grands axes de 
communication et de corridors économiques d’influence, le département est considéré comme un territoire dynamique par rapport aux 
départements ruraux de l’intérieur de l’Hexagone.

Malgré tout, la conjoncture économique lot-et-garonnaise est contrastée.

Des secteurs industriels traditionnels sont en recomposition et doivent faire face à un contexte socio-économique difficile. Le secteur 
industriel de la métallurgie avec son entreprise phare fuméloise, Métaltemple Aquitaine, connaît à nouveau de fortes difficultés. Il en 
est de même pour certaines entreprises industrielle de l’agroalimentaire « touchées » par la crise dite de la « viande de cheval ». Le 
secteur du bâtiment, spécialement dans l’artisanat, est quant à lui impacté par la baisse des volumes de marchés liés à la construction.  
L’économie traditionnelle fait pourtant face à des défis et se développe.

En parallèle, de véritables secteurs émergents ont fait le pari de l’innovation et sont en capacité aujourd’hui de relever un véritable 
défi économique. Par exemple : le secteur de l’aéronautique, mais aussi ceux du bois-construction, du développement durable 
(photovoltaïque, véhicules électriques, éolien…), des matériaux composites, de l’informatique, de la cosmétique, de l’agroalimentaire bio… 
Le poids lourd de l’agroalimentaire reste Agrople, la technopole dédiée à l’industrie agricole. Elle représente en effet 132 entreprises 
et 2 444 employés. 

Depuis quelques années, quelques entreprises lot-et-garonnaises, tous secteurs confondus, ont compris la nécessité de se regrouper. 
Aussi, quelques-unes ont entrepris, avec l’aide du Conseil général, des regroupements de compétences au sein de clusters*. Il s’agit 
pour elles de bénéficier de savoir-faire complémentaires et d’être ainsi plus fortes face à la crise et la concurrence. L’union fait la force 
et pousse directement vers l’innovation et la qualité. 

La qualité se retrouve aussi dans les productions « de la terre ». Certaines 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).

Les porteurs de projets ne manquent pas d’idée pour développer le Lot-et-Garonne et en faire un département dynamique. 

* 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
2 960 km de routes départementales
2 grands axes routiers Est/Ouest : 
autoroute A 62 et départementale 
D 813 Bordeaux/Toulouse
2 grands axes routiers Nord/Sud : 
nationale N 21 Limoges/Lourdes et 

départementale D 933 Bergerac/Mont-de-Marsan
1 réseau interurbain Tidéo
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).

Population active
142 921 
(Insee, RP 2010, exploitation complémentaire - population de 15 à 64 ans) 

126 677 personnes occupent un emploi dont 104 321 salariés 
(Insee, RP 2010, exploitation principale - population 15 ans ou plus)

Taux de chômage : 10 % au 4e trimestre 2013

Répartition de la population 
par secteur d’activités 
37,8 % travaillent dans le commerce, transports, services divers
33,1 % dans l’administration publique, enseignement, santé, action 
sociale
12,8 % dans l’industrie
7,9 % dans la construction
8,4 % dans l’agriculture
(Insee, RP 2010 exploitation complémentaire)

Entreprises
18 157 entreprises dont :
- 1 633 dans l’industrie
- 2 996 dans la construction
- 5 645 dans le commerce
- 7 883 dans les services
(Insee : stock entreprises au 01/01/2013 secteur 
marchand non agricole)

Agriculture
- 855,7 M€ de valeur de la production agricole (hors subventions)
  (Source : Draaf, comptes provisoires 2012)

- 673 M€ de chiffre d’affaires pour l’agroalimentaire
  (Insee 2012 données 2010 entreprises de 20 salariés et plus)

- 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
- 16 954 ha engagés en bio 

(5,9 % de la SAU) (chiffre 2012)

- 552 exploitations en bio 
(Source : Agence bio)  (chiffre 2012)
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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, de vivre autre chose, de se ressourcer. 

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. Il suffit de regarder les paysages. Une chance pour le dépar-
tement, car le tourisme vert a le vent en poupe. D’ailleurs, le groupe Pierre et Vacances envisage 
d’installer un centre de vacances Center Parcs dans la forêt lot-et-garonnaise d’ici 2018 !

Bien-être, tranquillité, authenticité… autant d’éléments recherchés par les touristes et que pos-
sède 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 Castelja-
loux, visiter les musées, les bastides, les villages de caractère, les sites majeurs d’Aquitaine (dans 
le Fumélois, le château de Bonaguil et dans le Duraquois, le châreau de Duras, 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. Le goût est aussi à l’honneur grâce à la cuisine traditionnelle, aux 
nombreux produits du terroir et aux 4 chefs étoilés. Le 47e département est une fleur à butiner 
sans modération.

Au fil des terres et de l’eau
- 4 500 km de sentiers balisés et entretenus 

avec plus de 375 circuits de randonnées 
téléchargeables avec leurs traces GPS sur le 
site Internet

- une quinzaine de circuits VTT homologués

- 24 circuits de cyclotourisme téléchargeables 
avec leurs traces GPS

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

- 3 routes équestres de 320 km

- 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, 
Pont-du-Casse, Barbaste et Casteljaloux), 
11 golf (dont 3 naturels)…

De pierre en pierre
- 42 bastides à découvrir au musée des 

bastides de Monflanquin

- 95 châteaux sur la liste des Monuments 
historiques

- 2 plus beaux villages de France : 
Monflanquin et Pujols

- 37 musées dont 6 Musées de France 
ouverts toute l’année, 31 associatifs ou 
privés ouvert l’été

- Un réseau de 15 musées et sites 
patrimoniaux coordonné par le Conseil 
général

- 535 moulins : 22 ouverts au publics par 
l’Adam 47 (Association des amis des 

moulins) et environ 500 conservés (350 à 
eau et 150 à vent)

- environ 6 000 pigeonniers

- 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 : lavoirs, kiosques, fontaines, 
séchoirs à tabac, monuments aux morts, 
fours à pain et à prunes, palombières, églises 
romanes...

- 25 structures bénéficiant du label Tourisme 
et Handicap

- 19 Raconteurs de Pays  

- 2 sites archéologiques : Eysses et Villascopia

- 6 Tours Chappe

- 2 chemins de Saint-Jacques (cathédrale 
d’Agen : patrimoine mondial de l’Unesco)

toUrisMe en lot-et-garonne

Le Comité 
départemental  
du Tourisme,  
CDT 47
Le Comité départemental du Tourisme 
est une association créée à l’initiative 
du Conseil général à la suite des lois de 
décentralisation de 1986.
Présidé depuis 2011 par Christian 
Bataille (vice-président du Conseil 
général), le CDT 47 œuvre pour le 
développement et le dynamisme du 
tourisme lot-et-garonnais en mettant 
en place la politique touristique fixée 
par le Conseil général dans son schéma 
de développement et d’aménagement 
touristique durable.
Dans le cadre de ses missions, il 
conseille et accompagne les porteurs 
de projets 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 la promotion et 
favorise la commercialisation de l’offre 
lot-et-garonnaise en France et à 
l’étranger.

actour 47
Actour 47, SARL créée en 1989 à 
l’initiative du CDT 47, est une centrale 
de réservation départementale qui 
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

http://www.cg47.fr/fr/mediatheque/parcourir.html?tx_rgsmoothgallery_pi1%5Bdetails%5D=8062&tx_rgsmoothgallery_pi1%5Belement%5D=1
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le conseil général

Le Département, une administration, 
une institution
Le Département est une division administrative de la France, à la fois collectivité territoriale de la République, 
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 qui a connu de multiples attributions 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 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

http://www.cg47.fr/fr/mediatheque/parcourir.html?tx_rgsmoothgallery_pi1%5Bdetails%5D=7844&tx_rgsmoothgallery_pi1%5Belement%5D=1
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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 1 391 agents 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.

les Missions
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
- 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  
(APA, PCH, ASH)

- La prévention sanitaire
- Les actions de santé

la voirie
Gestion des routes départementales, des transports publics et des 
transports scolaires par autocar

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

la culture
Archives départementales, Bibliothèque départementale de prêt, 
patrimoine architectural et muséal, arts vivants, enseignement artistique

le développement local
Aides aux associations, aux communes, aux entreprises, à l’agriculture, 
aux universités, au sport

le logement 
- 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

l’environnement
- 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)
- Espaces naturels sensibles
- Politique de l’eau

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

les transports scolaires et interurbains
Lignes Tidéo, transports urbains gratuits

le tourisme
Financement du CDT, élaboration du schéma départemental de 
développement touristique

Président du Conseil général  
de Lot-et-Garonne

Pierre CAMANIMichaël MOREAU

Arnaud SORgE

Directeur général des services

Jean-François DURANTE

Directeur 
de la communication

Véronique BOUlIN

Michel gAlVANE Nathalie  TUFFAl

Direction  
des affaires générales  

et de la logistique

Florence FOURNY

Direction des 
ressources humaines 
et du dialogue social

Michèle DUCOS

Direction de 
l’éducation, des sports 

et des interventions 
départementales

Cécile INSERRA

Direction  
de l’agriculture, 

de la forêt  
et de l’environnement

Direction du budget, 
des finances et de la 
gestion immobilière

Jean-luc gIORDANA

Direction des politiques 
contractuelles,  

du développement 
économique  

et du tourisme

Roseline lUCATS

Direction 
du développement 

social

Jean-Marie BOURqUIN

Direction 
des infrastructures, 

des transports 
et du logement

• Moyens et gestion
• Bureau d’études
• Entretien et exploitation 

de la route
• Sécurité des RD et RN
• Marchés publics de travaux
• Acquisitions foncières
• Navigation
• Ouvrages d’art
• Laboratoire parc routier
• Lutte contre les crues
• Sécurité routière
• Habitat et Logement 

social
• Transports

- interurbains 
- scolaires 
- ferroviaires 
- adaptés

• Covoiturage

• Moyens et gestion
• Enfance et Famille
• Personnes âgées
• Personnes handicapées
• Actions médico-sociales
• Actions d’insertion
• FSL
• Actions de santé

• Développement territorial
• Politiques contractuelles
• Entreprises et emploi
• Tourisme et promotion du 

département

• Analyse et préparation 
budgétaire

• Gestion financière et 
comptable

• Tableaux de bord
• Gestion immobilière

• Agriculture et forêt
• Environnement
• CATER
• SATESE

• Éducation jeunesse 
et citoyenneté

• Sports 47
• Interventions 

départementales, gestion 
financière et statistique

• Gestion prévisionnelle des 
emplois et des carrières

• Recrutement et formation
• Rémunération
• Gestion des congés
• Dialogue social 

et relations internes
• Hygiène et sécurité
• Actions médicales et 

sociales

• Secrétariat de l’assemblée
• Affaires juridiques, 

contentieux
• Veille réglementaire
• Service intérieur
• Standard
• Atelier de reprographie
• Matériel et fournitures
• Garage
• Régie de service

• Patrimoine culturel
• Arts vivants
• Archives départementales
• Bibliothèque  

départementale

Directeur de cabinet

ASSO 47gérard DAUlHAC Olivier PAgèS

Mission d’inspection 
d’audit et d’évaluation

Service d’aide 
et conseils aux maires

Marjorie BOUCHEYROU David BElBèS

Service des systèmes 
d’information

Service  
du développement durable

Direction  
de la culture

Marie-Hélène HIMBER

Directeur 
Général adjoint

Au 01/04/2014
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les 40 élUs par arrondisseMent

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 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 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.

Arrondissement d’Agen
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

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 Nérac
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 Villeneuve-sur-Lot
Cancon / Marie-Christine Kidger
Castillonnès / Christian Ferullo
Fumel / Michèle Lafoz
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
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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
Avec plus de la moitié du budget 
départemental, l’action sociale est au cœur des 
prérogatives de la collectivité qui accompagne 
tous les Lot-et-Garonnais depuis le ventre 
maternel 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).

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.

président : patrick cassany

développement économique, 
tourisme et politiques 
contractuelles
Elle attribue des aides aux entreprises, 
soutient l’artisanat et le développement 
touristique. Elle participe aussi à l’implantation 
et au développement de sociétés importantes 
sur l’ensemble du territoire. Elle pilote la 
politique départementale des Clusters.

président : Jacques bilirit

commission  
développement durable
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 : Michel esteban

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 : christian ferullo

commission culture, sport, 
Jeunesse et vie associative
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, l’irrigation, 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 1 200 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 assure l’harmonisation entre les 
propositions et les commissions spécialisées 
pour en vérifier la compatibilité 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

  Dépenses en millions d’euros

  Nombres d’agents
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commission

Action sociale, Insertion et Habitat
proxiMité et accoMpagneMent
Depuis le premier acte de la décentralisation, l’intervention de proximité des services sociaux et médico-sociaux 
du Département garantit à tous les Lot-et-Garonnais une égalité d’accès aux diverses prestations sociales, tant en 
secteur rural qu’en zone urbaine. Le Conseil général assure ainsi pleinement ses compétences d’aide et d’action sociale 
envers les citoyens qui, en raison de leur âge, de leur handicap ou de leur situation financière, sollicitent une aide et un 
accompagnement personnalisé de la collectivité. Cela se traduit par :

• l’accompagnement des personnes en difficulté en les aidant à retrouver ou à développer leur autonomie de vie et en leur 
permettant d’accéder à leurs droits ;

• l’insertion avec le versement de l’allocation du RSA (Revenu de solidarité active), le suivi social des bénéficiaires, la 
définition et la mise en œuvre d’une politique d’insertion sociale et professionnelle ;

• la protection de l’enfance en prévenant les difficultés auxquelles les parents peuvent être confrontés, en accompagnant 
les familles et en assurant la prise en charge des mineurs hors du domicile parental ;

• le soutien des personnes âgées et handicapées par la définition d’une politique destinée à ces publics et la mise en 
œuvre des prestations de solidarité ;

• les actions de santé et la PMI (Protection maternelle et infantile) qui consistent notamment à définir des programmes 
d’actions de santé publique.

Le Département de Lot-et-Garonne, préoccupé par l’aménagement du territoire et l’accès à la santé pour toute la population, 
s’est également saisi du problème de la désertification médicale. Ainsi, a-t-il impulsé la Commission départementale de la 
démographie médicale (Coddem), avec l’Ordre des médecins, l’État et l’ARS Aquitaine (Agence régionale de santé). Dans 
ce cadre, un plan de lutte contre la désertification médicale a été adopté par le Conseil général. 

Il assure la direction 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

  Nombres d’agents

 198,74

 491*

* 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.
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coMMission

Action sociale, Insertion et Habitat

En 2013, la commission Action sociale, Insertion, Habitat a principalement travaillé 
dans quatre grands domaines.

Élaboration du nouveau schéma  
pour la prévention et la protection de l’enfance
L’élaboration du schéma de prévention et de protection de l’enfance 2014-2018, 
au terme d’une démarche associant les partenaires et prestataires du secteur, 
est l’un des dossiers marquants de l’année 2013. Décliné en 5 orientations et 
14 fiches actions, ce schéma met l’accent sur le nécessaire développement des 
actions de prévention (création d’accueils dits de prévention, optimisation du 
recours aux modes de garde de la petite enfance, actions spécifiques en direction 
des adolescents et préadolescents). Dans ce schéma, le rôle du Département, en 
tant que pilote du dispositif, est réaffirmé, avec à la clé d’importantes évolutions 
structurelles (réorganisation du dispositif d’accueil d’urgence, diminution du taux 
de placements directs par des juges des enfants, conversion de places d’accueil 
« classiques » en modalités d’accueil innovantes...). Un renfort du service Enfance-
Famille et une réorganisation du service central ont également été actés en 2013 
et mis en œuvre début 2014.

Perte d’autonomie 
(Personnes âgées - Personnes handicapées)
Le Département a poursuivi la mise en œuvre des schémas handicap et 
gérontologique. S’agissant du schéma gérontologique, le plan de restructuration des 
Établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) est en 
cours d’achèvement. Les travaux des Ehpad de Feugarolles et du Mas-d’Agenais 
sont lancés. Ceux de Tournon, Fumel, Casteljaloux, Villeneuve sont en cours ou en 
voie d’achèvement. À l’exception de Villeneuve et de Tournon, ces réhabilitations 
ont été réalisées sans extensions de capacité en raison de la raréfaction des crédits 
de médicalisation de la sécurité sociale.

Dans le cadre du schéma handicap, un projet expérimental d’un Service 
d’accompagnement à la vie sociale (Savs) polyvalent et territorialisé a été élaboré 
sur le territoire du Villeneuvois et du Fumélois.

Poursuite des efforts  
sur la démographie médicale
Le Conseil général a attribué 131 250 € d’aide à l’investissement pour les projets 
de Maisons de santé pluripropfessionnelles (MSP), qui d’ailleurs se sont accélérés. 
Ainsi :
- les trois projets de pôles de santé de Port-Sainte-Marie/Prayssas (2 MSP), de 

l’Albret (1 MSP) et du Tonneinquais (3 MSP) ont été validés. Les ouvertures sont 
prévues en 2015 et 2016 ;

- les MSP de Duras et Lévignac-de-Guyenne ont ouvert leurs portes le 29 juin 2013 ;
- les poses de 1er pierre de 2 MSP ont eu lieu : les 16 novembre 2013 à Miramont-

de-Guyenne et 9 décembre 2013 à Laroque-Timbaut.

Au total, 11 aires de santé sur 15 sont engagées dans la dynamique de pôle avec 
à terme la création de 20 MSP. 

la politiqUe de santé dU départeMent

En matière d’habitat… 
L’intervention du Conseil général dans le cofinancement des opérations de 
construction, d’acquisition-amélioration et de rénovation de logements s’est 
concrétisée par le soutien à 350 logements dans le parc public et 249 logements 
dans le parc privé. L’année a également été marquée par le démarrage du Programme 
d’intérêt général Habiter ++ visant la réhabilitation, sur la période 2013-2015, de 
750 logements de propriétaires occupants sur les volets amélioration énergétique 
et autonomie.

 en cHiffres

• 2009, année de création de la Commission 
départementale de la démographie médicale 
pour développer un plan d’aménagement du 
territoire et d’accès à la santé pour toute la 
population

• Baluchonnage : 23 familles ont bénéficié de ce 
dispositif de répit pour les aidants familiaux

• 1er appel à projet lancé avec l’Agence 
régionale de santé pour la création d’une 
maison d’accueil temporaire dans le Nord 
Marmandais

• Surveillance entomologique sur 48 communes 
et la lutte contre le moustique Aedes 
albopictus 

• 20 internes de médecine générale ont 
bénéficié d’une aide forfaitaire au logement et 
au déplacement

• 11 742  bénéficiaires du RSA (Revenu 
de solidarité active) pour un montant de 
48,65 millions d’euros (dont RSA activité)

• 59,96 millions d’euros (APA – Allocation 
personnalisée d’autonomie, ASH – Aide sociale 
à l’hébergement) pour les personnes âgées

• 42,90 millions d’euros (PCH – Prestation de 
compensation du handicap, ASH) pour les 
personnes handicapées

la prévention dans le secteur de 
l’enfance est la capacité des acteurs à 
intervenir en amont des problèmes familiaux 
trop lourds en diversifiant les actions 
éducatives à domicile et en promouvant un 
changement de regard sur les familles qui 
doivent être réhabilitées et valorisées dans 
leurs fonctions parentales.

  Dépenses en millions d’euros

  Nombres d’agents

http://www.cg47.fr/fr/mediatheque/parcourir.html?tx_rgsmoothgallery_pi1%5Bdetails%5D=9250&tx_rgsmoothgallery_pi1%5Belement%5D=1
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commission

Aménagement du territoire,  
Infrastructures et Transports
MieUx desservir les territoires poUr MieUx relier les HoMMes
La commission Aménagement du territoire, Infrastructures et Transports a pour principale mission la gestion du réseau 
routier département long de 2 960 km, couvrant une surface de 16,5 millions de mètres carrés et comportant plus de 
800 ouvrages d’art. Ceci implique une action dans plusieurs directions à la fois :

• l’adaptation du réseau aux exigences du développement et de la modernisation ;
• la sécurisation de l’usager ;
• l’entretien du réseau et de ses dépendances.

Elle gère un budget d’investissement routier annuel de 35 à 40 millions d’euros, et est également compétente en 
matière de :

• remise en navigation du Lot et de la Baïse, soit un itinéraire navigable de 200 km à ce jour régulé par 16 écluses sur la 
Baïse et 7 écluses sur le Lot. Ces deux rivières sont reliées par le chenal artificiel creusé en Garonne. Le prolongement 
de ce réseau à l’amont de Fumel vers Cahors est en projet ;

• suivi et mise en application du schéma national des véloroutes et voies vertes. Un parcours le long du canal sur toute la 
traversée du département, d’une longeur de 87 km, est en service depuis juillet 2007 ;

• organisation et fonctionnement des lignes régulières de voyageurs en dehors des périmètres de transport urbain.

  Dépenses en millions d’euros

  Nombres d’agents

 35,26

 251*

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

Aménagement du territoire, Infrastructures et Transports

En 2013, la commission Aménagement du territoire, Infrastructures et Transports a 
principalement travaillé sur quatre grands domaines.

Infrastructures - travaux neufs
La modernisation du réseau s’est concentrée sur les dernières phases de 
réalisation de la déviation de Villeneuve-sur-Lot (9,230 M€), qui a pu être ouverte 
à la circulation dans les délais prévus, en décembre 2013. Sa végétalisation a été 
programmée pour l’année 2014. D’autres opérations, en maîtrise d’ouvrage directe 
(1,102 M€) ou déléguée (1,936 M€), ont été menées à bien. Quelques exemples :

- le renforcement des virages de la D 8 au sud de Damazan, montée vers Cap-du-
Bosc ;

- la première tranche du contournement de Villefranche-du-Queyran (D120) ;
- l’aménagement de la traverse de Feugarolles (D 930) ;
- l’aménagement de la première tranche de la traverse de Verteuil-d’Agenais 

(D 120).

À la suite de la crue de type décennale de février, et l’effondrement d’un mur de 
l’écluse de Vialère, une intervention d’urgence a permis la remise en service de 
l’ouvrage d’art avant l’ouverture de la saison touristique.

Infrastructures - investissements indirects
Le Département a attribué 2,631 M€ de subventions aux collectivités locales pour 
leurs infrastructures de transport. 

Concernant la RN 21, le partenariat s’est poursuivi, avec notamment la concertation 
autour du nouveau tracé entre Saint-Antoine-de-Ficalba et Monbalen. Dans le 
cadre de la liaison Beauregard (RN 21) / Castelculier (D 813), financée à 40 % par le 
Conseil général, le tronçon reliant le carrefour d’extrémité sur la D 813 à l’entrée du 
bourg de Grandfonds a été finalisé. 

Exploitation et sécurité routière
Sous l’égide du PC-Routes installé en 2012 au siège de la DITL (boulevard Scaliger 
à Agen), les Unités départementales ont mis en œuvre en 2013 le document 
d’organisation de la viabilité hivernale au cours de quatre épisodes qui ont 
occasionné des dépenses de près de 100 000 €. Durant les épisodes neigeux, 
quelque 482 tonnes de sel ou de pouzzolane ont été répandues. Les saleuses 
engagées sur 37 circuits ont parcouru 13 621 km.

Le Département a procédé à de nombreuses réalisations afférentes à la sécurisation 
du réseau routier (marquage et jalonnement). Près de 1,1 M€ a été alloué à ces 
travaux.

En matière de transport… 
Depuis sa mise en place en septembre 2011, le réseau départemental de transport 
de voyageurs Tidéo n’a pas cessé de voir sa fréquentation augmenter, jusqu’à 
atteindre un niveau significatif de 5 000 à 6 000 voyageurs mensuels en 2013. 
Par ailleurs, un travail en partenariat avec la Région a abouti afin de proposer un 
tarif unique de 2 € sur le trajet de la ligne régionale Agen / Villeneuve-sur-Lot. Cette 
initiative s’inscrit dans un projet régional plus global de ligne desservie par Car à 
haut niveau de service (CHNS) qui sera mis en place de manière progressive d’ici à 
2015.

L’année 2013 a vu l’achèvement des travaux du pôle multimodal d’Agen et le 
lancement des travaux relatifs au pôle multimodal de Villeneuve-sur-Lot dans le 
secteur de la Poste, chacun cofinancé par le Conseil général.

 

• 8,208 M€ de travaux de maintenance et de 
sécurité du réseau routier dont :
- 0,644 million de m2 de couches de roulement 

gravillonnées 
- 0,311 million de m2 d’enrobés minces 
- 3 giratoires en béton bitumineux épais

• 12,268 M€ de travaux neufs routiers

• 2,631 M€ de subventions et de fonds de 
concours aux tiers

• 0,428 M€ de dépenses d’investissement liées 
à la navigation

en cHiffres

  Dépenses en millions d’euros

  Nombres d’agents
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Développement économique,  
Tourisme, Politiques contractuelles
agir poUr développer Un écosystèMe départeMental
La commission Développement économique, Tourisme, Politiques contractuelles propose les interventions techniques 
adéquates et accompagne 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 pour nouer des 
partenariats juridiques et/ou fonctionnels avec les acteurs publics ou privés conciliant intérêt départemental et intérêts 
locaux ou sectoriels en vue de favoriser le développement local (politiques territoriales).

Elle supervise par ailleurs les travaux du Consei général en motivant le développement de l’accès à l’Internet : THD.

Réactivité et cohérence constituent le socle des travaux de la commission. Ainsi, elle s’est réunie à 13 reprises en 2013, 
en se déplaçant 5 fois au plus près des acteurs économiques (au sein de 8 entreprises industrielles, artisanales ou 
touristiques).

  Dépenses en millions d’euros

  Nombres d’agents

 8,51

 30*

* Le nombre d’agents est exprimé en Équivalents temps plein (ETP) 
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Développement économique, Tourisme, Politiques contractuelles

En 2013, la commission Développement économique, Tourisme, Politiques 
contractuelles a poursuivi son action encadrée par ses schémas stratégiques 
thématiques économiques, touristiques et sa convention régionale d’objectifs. 
Quatre domaines d’activité ont été privilégiés.

Développement économique
La mise en œuvre du Schéma de Développement économique (SDE) s’est continuée 
avec son action de marketing économique et de soutien aux dynamiques territoriales. 
Ainsi, deux nouveaux clusters ont été labellisés concernant les agromatériaux et le 
bois énergie.

Les Pôles d’activités d’intérêt régional (Pair) ont également poursuivi leur 
développement, en accueillant de nouvelles entreprises, dont la plate-forme fruits 
et légumes Auchan à Samazan, et le développement de l’unité de production 
Boncolac à l’Agropole.

En prévision de l’échéance de la délégation de services publics Agropole (DSP) , 
prévue en janvier 2015, une évaluation a été effectuée. À partir des résultats, 
positifs, les analyses juridiques ont confirmé que la DSP constituait l’outil le plus 
adapté pour poursuivre le développement de la technopole.

Tourisme
Le Schéma de Signalisation touristique s’est poursuivi, avec les premières 
réalisations du guide numérique touristique, et la mise en place des panneaux 
Relais d’information services (Ris) d’entrée de département.

Le 4e schéma de développement touristique a été lancé et la partie diagnostic/
évaluation a été réalisée dans le cadre d’une démarche participative.

Politiques contractuelles
En 2013, le Département a consacré ses efforts à l’élaboration des nouveaux 
programmes opérationnels européens 2014-2020, dans le cadre d’un partenariat 
interdépartemental et régional.

Le Conseil général de Lot-et-Garonne s’est positionné en faveur de la gestion d’une 
enveloppe déléguée du Fonds social européen.

En parallèle, la commission Développement économique, Tourisme, Politiques 
contractuelles a participé à l’élaboration de la nouvelle politique contractuelle de 
la Région Aquitaine.

Aménagement numérique du territoire
L’année 2013 a été marquée par l’aboutissement de plusieurs mois de concertation 
et d’échanges pour la création du Syndicat mixte Lot-et-Garonne Numérique. Créé 
le 1er janvier 2014, ce syndicat, premier du genre en Aquitaine, instaure un cadre 
de gouvernance impliquant l’ensemble des acteurs clés du dossier. La Région, le 
Département, les Communautés de Communes et d’Agglomérations et le Syndicat 
d’électrification sont désormais tous unis pour définir, coordonner et mettre en 
œuvre la politique d’Aménagement numérique en Lot-et-Garonne.

En 10 ans, la population lot-et-garonnaise doit pouvoir accéder au Très haut débit, 
par le recours aux divrses techniques existantes.

 

• 12 projets industriels ont été soutenus 
financièrement à hauteur de 1 743 000 €  
créant 117 emplois

• Les avances remboursables constituent 
la partie essentielle de ces interventions : 
1 393 000 € attribués (80 %) et 82 emplois

• 81 créations de petites entreprises ont 
bénéficié de 307 800 € de subventions 
Tremplin rural tandis que 24 Primes à la 
création d’emploi ont été accordées pour 
209 000 €

• 2,26 M€ répartis sur 44 dossiers ont été 
attribués dans le cadre du fonds territorial

• Quelques bénéficiaires et projet :
- Agglomération d’Agen : 1,19 M€ - Centre de 

congrès, piscine Aquasud et Pnufag 
(Parc naturel urbain fluvial Agen Garonne)

- Fumel communauté :  
300 000 € - Espace Aqualudique

- Communauté de communes des Coteaux  
et Landes de Gascogne : 130 000 € - Plate-
forme bois-énergie

• Plus de 3 100 abonnés desservis en haut 
débit Internet dans le cadre des installations 
départementales WIMAX

en cHiffres

  Dépenses en millions d’euros

  Nombres d’agents
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Développement durable
à l’HeUre de la transversalité
Le rôle de la commission Développement durable est de coordonner, dynamiser les politiques de développement durable 
mises en œuvre par le Conseil général, notamment dans le cadre des deux programmes d’actions départementaux : 
l’Agenda 21 interne et l’Agenda 21 - Plan climat énergie territorial (A21-PCET). À noter que ce document vient de recevoir 
la labellisation du ministère de l’Écologie, et est maintenant labellisé « Agenda 21 local France », ce qui valorise le travail 
entrepris depuis plusieurs années par les élus et les agents de la collectivité.

  Dépenses en millions d’euros

  Nombres d’agents

 0,15

 5*

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

En 2013, la commission Développement durable a axé son travail sur quatre grands 
domaines.

Se tourner vers les énergies renouvelables
Une étude de potentiel de développement des énergies renouvelables à l’échelle 
du département a été réalisée par le Conseil général. Cet état des lieux a démontré 
la nécessité de s’appuyer sur un mix énergétique, en mettant notamment l’accent 
sur la méthanisation, la structuration de la filière bois et le développement de la 
géothermie.

Éducation et développement durable
L’EEDD (Éducation à l’environnement pour un Développement durable) vise à 
former des citoyens conscients, responsables et respectueux des autres et de 
leur environnement, capables de participer au développement de leur cadre de 
vie et de leur territoire. Initié en novembre 2013, le portail www.reseau-orfee.
org/47 propose à des utilisateurs – élèves, étudiants, enseignants, professionnels 
d’entreprises, citoyens, élus, etc. – d’accéder à toutes les ressources (structures, 
outils, formations, métiers…) nécessaires pour construire et mettre en œuvre tout 
type de projet en matière d’EEDD.

Au niveau des Agendas 21 scolaire, une remise à plat redéfinissant le rôle des 
associations accompagnatrices et renforçant le pilotage par le service DD a 
été nécessaire compte tenu des difficultés rencontrées par les collèges et les 
associations elles-mêmes. Le dispositif a également été simplifié pour faciliter son 
appropriation par les établissements.

Agenda 21 interne :  
mobilité des agents et évaluation
En septembre 2013, 122 agents soit 10 % de l’effectif du Conseil général ont 
participé à la semaine de l’écomobillité dans le cadre de l’Agenda 21 interne via des 
ateliers de démonstration et de sensibilisation. Objectifs : se déplacer autrement et 
dans des conditions de sécurité optimales pour les déplacements professionnels, 
tout en respectant l’environnement.

Agenda 21 externe : vers une évaluation 
Une réunion de sensibilisation et de formation à l’attention des agents du Conseil 
général a été organisée en décembre 2013 sur la thématique du suivi et de 
l’évaluation. Des démarches entreprises par d’autres Conseils généraux ont ainsi 
été présentées. Ce travail se poursuivra en 2014, ce qui permettra de réunir les 
instances de gouvernance et de pilotage de l’A21-PCET (Agenda 21 - Plan climat 
énergie territorial).

• Près de 70 000 € de subventions attribués à 
des particuliers depuis le lancement de l’appel 
à projets « Rénovez Durable ! » en 2009, pour 
des montants de travaux cumulés d’environ 
560 000 €

• Plus de 40 000 € de subventions versées 
pour la réalisation de projets (manifestations, 
animations, création d’outils pédagogiques, 
etc.) en EEDD

en cHiffres

  Dépenses en millions d’euros

  Nombres d’agents
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Éducation et Transports scolaires
garantir des conditions d’enseigneMent optiMales
La commission de l’Éducation et des Transports scolaires examine les dossiers relevant :

• des collèges publics : dotation de fonctionnement, équipement mobilier, investissements, personnel technique ;
• des dotations de fonctionnement et d’investissement des collèges privés sous contrat ;
• des dotations d’investissement des Maisons familiales et rurales (MFR) ;
• de l’enseignement supérieur ;
• de l’action éducative en milieu scolaire (convention éducative) ;
• des transports scolaires : modalités d’organisation de la gratuité des transports, circuits de transport, élèves handicapés, 

actions de sécurité, etc.

Cette commission se réunit une fois par mois pour rendre un avis sur les dossiers qui vont être présentés à la commission 
permanente.

Ses membres président ou participent également à des groupes de travail thématiques en relation avec le domaine 
des collèges : « groupe décentralisation » constitué à parité avec les représentants des chefs d’établissement et 
des gestionnaires, « groupe restauration » qui associe les représentants des chefs cuisiniers des collèges, « groupe 
informatique » avec les représentants du rectorat.

  Dépenses en millions d’euros

  Nombres d’agents

 25,61

 227*

* Le nombre d’agents est exprimé en Équivalents temps plein (ETP) 
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Éducation et Transports scolaires

Quatre principaux dossiers ont occupé en 2013 la commission Éducation et 
Transports scolaires. Ce sont les suivants.

Programme « Du beau, du bon, du local  
dans les assiettes »
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.

Cette année, la Département a poursuivi les sessions de formation pour les 
cuisiniers, seconds de cuisine et gestionnaires, organisées en partenariat avec 
Arbio dans le cadre du plan d’introduction de produits bio et durables dans la 
restauration collective. Un contrôle des plans alimentaires et des menus, avec des 
tests de consommations effectués avec trois collèges volontaires, ont également 
été mis en place afin de lutter contre le gaspillage.

Travaux dans les collèges publics  
et rythmes scolaires
Le Conseil général a réalisé de nombreux travaux de maintenance et de rénovation 
dans son parc de 28 collèges publics. Les extensions du collège Daniel-Castaing 
au Mas-d’Agenais, restructuration partielle du collège Didier-Lamoulie à Miramont-
de-Guyenne et travaux d’amélioration du collège Joseh-Kessel de Monflanquin… 
constituent les plus gros chantiers entrepris. Au total, ce sont près de 5,23 M€ qui 
auront été injectés afin de rénover des salles de classe, des bureaux administratifs 
ou encore des lieux de restauration, rafraîchir des peintures et des façades, maîtriser 
les dépenses d’énergie, ou bien mettre en conformité les bâtiments scolaires.

Au dernier trimestre 2013, à la faveur de la loi pour la refondation de l’école de la 
République et de la mise en œuvre des nouveaux rythmes scolaires, le Département 
s’est engagé dans un travail sur la politique éducative et la mise en place d’un projet 
éducatif départemental.

Les collégiens au chœur de l’orchestre
Après la consécration de l’opération « Les collégiens au chœur de l’orchestre » 
autour de trois concerts chorales comptant 900 collégiens chanteurs accompagnés 
d’ensembles symphoniques, le Département a renouvelé son travail en partenariat 
avec l’Inspection académique pour créer de nouveaux spectacles chantés 
commémorant le centenaire de la première guerre mondiale, 14-18. Ce travail, 
labelisé par la commission nationale, émane également de la commission Devoir de 
mémoire du Conseil général jeunes qui aura collecté, de longs mois durant, les traces 
de cet épisode historique en Lot-et-Garonne (mémoire orale, archives, objets…).

Sécurisation des points d’arrêt  
pour le transport scolaire
Le Conseil général a fixé comme priorité la sécurité des élèves transportés. Son 
engagement dans la prévention des accidents a été renforcé. Plusieurs mesures 
à l’attention des jeunes enfants se sont concrétisées, notamment en termes de 
formation des accompagnateurs sur les circuits de transport scolaire. Par ailleurs, 
l’étude pour définir une politique départementale des points d’arrêt s’est poursuivie 
sur un panel test. 

Les autres actions menées en 2013 ont concerné le transfert de lignes à Agen 
Agglomération et à Val de Garonne Agglomération, la revalorisation de l’indemnité 
kilométrique allouée aux familles assurant le transport de leur enfant handicapé, 
l’adaptation de la desserte des écoles qui avaient fait le choix d’opter pour la mise 
en place de la réforme scolaire à la rentrée 2013. 

• 28 collèges publics accueillant 12 466 élèves

• 8 collèges privés sous contrat accueillant 
2 601 élèves

• 3,045 M€ pour le fonctionnement des collèges 
publics, utilisation des installations sportives 
comprises

• 0,561 M€ pour l’équipement en mobiliers des 
collèges publics

• 0,362 M€ pour l’équipement en informatique 
des collèges publics

• 1,193 M€ pour le fonctionnement et 0,160 M€ 
pour l’investissement des collèges privés

• 1 825 bourses départementales d’étude 
accordées aux élèves et étudiants (182 236 €)

• 90 bourses en faveur des pré-apprentis et 
apprentis

• 440 000 € consacrés à la Convention éducative

• 14 500 élèves transportés (réseau 
départemental scolaire + SNCF + lignes 
régulières)

• 25 000 km/jour et 4 200 000 km/an parcourus 
sur le réseau par plus de 200 véhicules

• 307 services de transports scolaires

• 20 entreprises privées et transporteurs et 
77 organisateurs secondaires

• 15,2 M€ consacrés aux transports scolaires

  Dépenses en millions d’euros

  Nombres d’agents

en cHiffres

les collégiens aU cHœUr de l’orcHestre : 1re partie, 2e partie et spectacle 

http://www.cg47.fr/fr/mediatheque/parcourir.html?tx_rgsmoothgallery_pi1%5Bdetails%5D=8888&tx_rgsmoothgallery_pi1%5Belement%5D=1
http://www.cg47.fr/fr/mediatheque/parcourir.html?tx_rgsmoothgallery_pi1%5Bdetails%5D=8889&tx_rgsmoothgallery_pi1%5Belement%5D=1
http://www.cg47.fr/fr/mediatheque/parcourir.html?tx_rgsmoothgallery_pi1%5Bdetails%5D=9253&tx_rgsmoothgallery_pi1%5Belement%5D=1
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Culture, Sport, Jeunesse  
et Vie associative
soUtenir les porteUrs de proJets et la création d’associations
La commission Culture, Sport, Jeunesse et Vie associative examine les dossiers relevant des divers domaines de la culture 
(spectacle vivant - théâtre, musique, danse, cirque, arts de la rue -, audiovisuel, arts plastiques, lecture publique, patrimoine, 
archives, éducation culturelle et artistique). Elle gère également les dossiers relatifs aux sports à travers des soutiens 
aux  clubs, comités, manifestations et emplois sportifs... Au-delà de ces deux compétences, la commission dispense une 
expertise dans les domaines de la jeunesse et de la vie associative notamment via un soutien aux centres de loisirs 
municipaux, intercommunaux et associatifs, la formation des animateurs des centres de vacances et ALSH (Accueil de 
loisirs sans hébergement), le Pass’Bonne conduite mais aussi l’accueil et le conseil aux bénévoles, responsables associatifs 
ou porteurs de projets ou encore l’apport de méthodologie et de clés de réponse aux différentes problématiques de 
gestion quotidienne des associations par des ateliers.

  Dépenses en millions d’euros

  Nombres d’agents

 6,82

 82*

* Le nombre d’agents est exprimé en Équivalents temps plein (ETP) 
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Culture, Sport, Jeunesse et Vie associative

Quatre grands domaines ont été au cœur des activités de la commission Culture, 
Sport, Jeunesse et Vie associative en 2013.

Élargir ses horizons culturels
Le  Conseil général a accompagné les collectivités et les propriétaires privés en 
faveur de la préservation de leur patrimoine. D’autre part, il a développé une offre 
numérique qui est proposée dans une trentaine de bibliothèques du département.

Tout au long de l’année, le Département a également accompagné les porteurs 
de projet dans la structuration, la professionnalisation, le développement et dans 
l’évolution des pratiques culturelles. Des temps de bilans collectifs participatifs 
(avec les lieux de diffusion, les compagnies, les musées, les bibliothèques...) ont été 
mis en place en vue d’accompagner au mieux les acteurs culturels du département.

Enfin, les manifestations 2013 organisées par le Conseil général ont rencontré un 
vif succès, avec un public plus nombreux lors des Nuits d’été, une exposition d’une 
très grande qualité sur Renaud Jean, un Festival des Arts du récit avec des artistes 
de renom et une visite originale patrimoniale au sein de l’Hôtel du Département.

Accompagner le dynamisme sportif
S’agissant de son activité sportive, le Département a poursuivi en 2013 la mise 
en œuvre des 9 régimes d’aide en faveur du sport et a instruit les nombreuses 
demandes de subvention formulées par les associations. Le fonctionnement 
des associations, l’emploi sportif, l’acquisition de matériel, le sport scolaire et 
universitaire, le sport de haut niveau et les manifestations sportives sont autant de 
thématiques qui ont été accompagnées par le Conseil général.

Par ailleurs, il a organisé, en relation avec le mouvement sportif, des manifestations 
d’ampleur départementale (ID’Sports, Défi-Centres, Trophées des champions…).

La conduite de la jeunesse…
Le Pass’Bonne conduite connaît en 2013 sa quatrième année d’existence. Cette action, 
en partenariat avec la gendarmerie et les sapeurs-pompiers, se déroule en deux temps : 
des sessions de formation décentralisées ainsi que des cérémonies de remise des 
chèques aux jeunes remplissant toutes les conditions d’attribution de la prime.

Un monde associatif conseillé 
Le Service départemental d’aide à la vie associative – Asso 47 est un lieu d’accueil 
et de conseil dédié aux bénévoles, responsables associatifs ou porteurs de projets. 
Seuls trois Conseils généraux ont mis en place de tels lieux de ressources pour 
les associations, le Lot-et-Garonne en fait partie. En 2013, le Département a 
ainsi renseigné 840 usagers (associations, porteurs de projets, bénévoles), avec 
pour l’essentiel des demandes portant sur la vie statutaire de l’association et 
des renseignements sur le plan juridique et fiscal. Outre cela, le Conseil général 
a également dispensé un grand nombre de formations sous forme d’ateliers aux 
thématiques diverses : comptabilité-gestion, bulletin de salaire, préparer un budget 
prévisionnel, obligations juridiques et fiscales d’une association, créer et animer un 
site Internet, relations presse, communication interne et externe…

• 307 dossiers culturels de demandes de 
subvention instruits pour un montant de plus 
de 3,3 M€

• 740 000 € pour les projets culturels 
départementaux 

• 2,1 M€ de subvention à la promotion de la 
pratique sportive répartis entre :

- 597 clubs

- 45 comités sportifs

- 22 clubs d’élite

- 66 manifestations sportives

- 39 emplois sportifs dans les clubs

- 14 emplois de cadres techniques des comités

- 14 acquisitions de gros matériel sportif

- 14 sections sportives des collèges

- 9 jeunes sportifs de haut niveau

• 67 structures d’accueil de loisirs sans 
hébergement municipales et associatives 
aidées

• 454 jeunes ont reçu leur chèque Pass’Bonne 
conduite

• 1 467 demandes de conseil associatif dont 
470 demandes satisfaites immédiatement

• Près de 40 permanences associatives d’experts

• 222 participants aux ateliers d’Asso 47

en cHiffres

  Dépenses en millions d’euros

  Nombres d’agents

actions de sécUrité roUtière 

http://www.cg47.fr/fr/mediatheque/parcourir.html?tx_rgsmoothgallery_pi1%5Bdetails%5D=9272&tx_rgsmoothgallery_pi1%5Belement%5D=1
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Agriculture, Forêt et Environnement
des engageMents poUr Une agricUltUre innovante et dUrable
La commission Agriculture, Forêt et Environnement gère les questions relatives à l’agriculture, la forêt, mais aussi celles en 
lien avec l’eau, les milieux naturels, l’aménagement foncier, les paysages ou encore les déchets.

Elle soutient l’irrigation, l’installation, l’innovation et la promotion des produits agricoles. Elle met en œuvre la politique en 
faveur des milieux naturels et des paysages. La commission est également 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. Enfin, elle est réglementairement compétente en matière de suivi des plans départementaux 
relatifs aux déchets non dangereux et issus du BTP.

  Dépenses en millions d’euros

  Nombres d’agents

 7,22

 21*

* Le nombre d’agents est exprimé en Équivalents temps plein (ETP) 
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Agriculture, Forêt et Environnement

Durant l’année 2013, la commission Agriculture, Forêt et Environnement s’est 
principalement consacrée à cinq grands dossiers.

Suivi et renforcement de la politique agricole
Les projets d’installation évoluant constamment, comme la norme européenne, 
le régime d’aide aux nouveaux installés s’adapte en permanence aux évolutions 
du monde agricole. Les conditions d’attribution de l’aide destinée aux jeunes 
agriculteurs avec notamment l’ouverture du tracteur, premier équipement de 
l’installation, et la suppression de l’éligibilité du cheptel vivant, ont donc été 
redéfinies par la collectivité. Le Département a soutenu le développement de 
la filière jus de fruits (raisins, pommes) biologique, via notamment Terres du 
Sud qui a mis en place un fonds d’accompagnement pour aider ses adhérents à 
créer des productions innovantes en agriculture biologique, en sécurisant leurs 
investissements sur des cultures pérennes qui ne produiront pas avant quelques 
années. Le projet ambitionne la mise en place de 150 ha de vignes sur 3 ans et de 
200 ha de pommiers sur 5 ans. Les autres dossiers agricoles ont également porté 
sur l’élevage bovin et le programme « Du beau, du bon, du local… dans les cantines » 
(voir 22). 

De l’eau pour adapter le territoire  
au changement climatique 
Face à l’inéluctabilité du changement climatique et l’impératif d’être moteur dans 
l’élaboration de pistes d’adaptation sociétale, le Département a constitué une 
mission d’information et d’évaluation portant sur la ressource eau. Elle sera chargée 
de recueillir les informations sur les conséquences potentielles du changement 
climatique pour le Lot-et-Garonne en matière d’eau et de définir des préconisations 
dans un objectif d’adaptation à cette évolution climatique. 

En attendant les résultats, le Conseil général a poursuivi sa politique volontariste en 
matière d’agriculture irriguée performante. 

Une flore menacée…
Devant le constat de l’obsolescence du dernier inventaire départemental botanique, 
le Département a acté un plan à destination de la flore menacée. Le programme 
d’actions sur la connaissance de la flore urbaine à destination des scolaires (6e) « la 
Flore à la loupe » aura été l’une des actions phares 2013 et intégré à la convention 
éducative. Il a pour but de rendre les jeunes lot-et-garonnais acteurs de leur 
environnement et responsables du maintien de la biodiversité. 

Atlas départemental des paysages 
Le Département s’est positionné au travers de cet atlas comme acteur incontournable 
dans l’expertise et l’ingénierie territoriale. Coordonnateur et catalyseur de la mise 
en cohérence des logiques de planification des structures intercommunales, l’atlas 
apportera par le biais de cette somme de connaissances interactives la lisibilité 
nécessaire à une action construite et réfléchie en accord avec les territoires voisins.

S’engager pour la méthanisation  
et le bois énergie
En 2013, le Conseil général a appuyé l’émergence de la méthanisation grâce à 
l’organisation de rencontres professionnelles sur cette thématique à destination 
des agriculteurs, des étudiants et enseignants des établissements agricoles. Par 
ailleurs, conscient de l’opportunité économique du développement de la filière 
bois énergie, le Département a affiché sa volonté de dynamiser et d’accompagner 
les mesures permettant de la pérenniser, notamment en nouant un partenariat 
important avec le Syndicat départemental d’électricité et d’énergie.

 

agriculture

• 412 514 € versés pour la promotion des produits 
agricoles

• 296 172 € alloués dans le cadre du programme en 
faveur de l’élevage bovin 

• 10 entreprises agricoles ou coopératives soutenues 
dans leur investissement

• 64 nouveaux installés en agriculture aidés 

• 44 Cuma (Coopérative d’utilisation de matériel 
agricole) aidées pour un montant de 267 161 €

• Près de 550 00 € en faveur de l’irrigation 
individuelle et collective agricole

forêt

• 10 036 € pour la plantation de 17 ha de peupliers, 
6,5 ha de noyers à bois et la valorisation de 1,5 ha 
de forêt en Fumélois

eau 

• 1,68 M€ attribué en matière d’assainissement et 
d’eau potable à 28 collectivités 

• 365 visites du Satese (Service d’assistance 
technique aux exploitants de stations d’épuration) 
sur les 212 stations d’épuration

environnement - Milieux naturels

• 6 258 mètres de haies plantés 

• 150 000 € pour l’Atlas numérique des paysages 
sous maîtrise d’ouvrage départementale

déchets

• 89 060 € de subventions accordées aux 
collectivités pour la gestion des déchets ménagers

• 35 325 € en faveur de la méthanisation agricole

en cHiffres

  Dépenses en millions d’euros

  Nombres d’agents
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commission

Administration générale  
et Ressources humaines
l’agent territorial aU cœUr d’Un service pUblic de qUalité
Le champ de compétences de la commission de l’Administration générale et des Ressources humaines est varié. Il s’étend 
du domaine des ressources humaines (effectifs, modalités d’application du statut de la FPT – Fonction publique territoriale, 
régime indemnitaire, organigrammes, organisation des astreintes et du temps de travail, frais de déplacement, etc.) et du 
statut des élus (indemnités de fonction, droit à la formation, moyens des groupes d’élus…) à la gestion de subventions à 
destination des syndicats de salariés, des associations d’anciens combattants ou faisant œuvre mémorielle ou encore 
agissant dans le domaine de la solidarité internationale.

  Dépenses en millions d’euros

  Nombres d’agents

 54,12

 113*

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



rapport d’activité / 201328   |

coMMission

Administration générale et Ressources humaines

En 2013, la commission Administration générale et Ressources humaines a 
principalement travaillé sur deux grandes thématiques.

Ressources humaines
Au sein de la direction des Ressources humaines et du Dialogue social, 34 agents 
assurent la gestion des ressources humaines du Conseil général. Aussi, œuvrent-
ils à l’épanouissement des agents de la collectivité, à tous les instants de leur vie 
professionnelle et dans le cadre de leurs missions respectives, tout en les incitant 
à donner le meilleur d’eux-mêmes pour rendre un service public de qualité. Le 
lancement d’une démarche de Projet d’administration départemental fin 2013 
s’nscrit dans ce cadre.

Pour parvenir à ces objectifs, le Département a poursuivi ses actions de formations 
tournées vers les agents. 470 331 € (hors frais de déplacement) y ont été alloués 
se décomposant comme suit :
- 303 856 € pour la cotisation obligatoire au CNFPT    
- 166 475 € pour les paiements aux organismes de Formation

En 2013, 3 592 jours de formation ont été suivis et concernent 700 agents :
- Préparation aux concours : 954,5 jours
- Formations statutaires obligatoires : 976 jours
- Autres formations : 1 661,5 jours

Le service 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.

En termes d’action sociale, le Département a attribué 3 745 subventions repas 
aux agents déjeunant au Restaurant inter-administratif, 321 agents ont souscrit à 
une épargne chèque-vacances, 189 agents ont bénéficié d’allocations de rentrée 
scolaire, d’allocations naissance, mariage ou retraite et de secours exceptionnels.

type de prestation bénéficiaires   
Garde d’enfants de moins de 3 ans 56
Centre de loisirs 57
Colonies de vacances, séjours linguistiques et séjours éducatifs 28
Allocations aux parents d’enfants handicapés 10
Hébergement en gîte rural 7
Prêts d’honneur 172 
Prêts étudiants 7 

Affaires générales
révision de la nomenclature interne des familles de fcs 
Après la Charte de la Commande publique en 2012, la nomenclature de fournitures et ser-
vices (FCS) a fait l’objet en 2013 d’une révision afin de simplifier les familles d’achat et les 
mettre en adéquation avec les besoins actuels des services acheteurs de la collectivité.

Mise en œuvre des recommandations de l’audit sur la commande publique 
Une centralisation progressive des achats autour du service AJCP a été mise en 
œuvre. L’optimisation des achats a permis de réaliser une économie de 342 000 €, 
dans une démarche de développement durable.

réorganisation du service d’entretien des locaux 
Entrée en vigueur le 4 février 2013, la réorganisation du service lancée en 2010 
a permis le recrutement de 14 adjoints techniques (déprécarisation), l’application 
de nouveaux horaires (journée continue), nouveaux secteurs, nouvelles méthodes, 
nouveaux matériels, après les actions de formation des personnels. Désormais, 
une équipe mobile effectue les remplacements de courte durée et la réalisation 
d’opérations d’entretien de fond.

amélioration des conditions de travail des personnels départementaux
Avec la création d’une salle de restauration pour les agents et les nouveaux locaux de la 
DSIAN (Direction des Systèmes d’information et d’Aménagement numérique) dont une 
nouvelle salle serveurs, le service de la logistique gère la coactivité sur le site entre tra-
vaux et activité courante du Conseil général. Cette opération permettra aux autres direc-
tions fonctionnelles du site Saint-Jacques de disposer de conditions de travail améliorées.

Les Affaires générales ont aussi organisé la Semaine de l’écomobilité et de la 
sécurité dans les déplacements professionnels, renouvelé les copieurs de la 
collectivité, dématérialisé les échanges avec les partenaires extérieurs, etc.

• 1 391 agents qui se répartissent de la manière 
suivante :
agents titulaires
- 1 029 agents du Conseil général + 8 agents 

du Parc routier
- 25 agents du FEB (Foyer de l’enfance balade)
302 agents non-titulaire
- 148 agents du Conseil général
- 27 agents du FEB
- 15 emplois avenir
- 3 CUI-CAE
- 1 apprenti
- 135 assistants familiaux 

• réalisation de 13 recueils des actes administra-
tifs « Arrêtés du président » et 15 recueils des 
actes administratifs « Délibération » 

• 80 marchés passés et 16 commissions d’appel 
d’offres 

flotte automobile
• 3 200 missions effectuées par le pool de véhicules 

• 28 180 m² de locaux maintenus par la régie de 
maintenance ; 33 000 m² de locaux entretenus 
(nettoyage) par 33 agents d’entretien

en cHiffres

  Dépenses en millions d’euros

  Nombres d’agents
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commission

Finances, Patrimoine et Évaluation 
des politiques publiques
gérer les Moyens et les ressoUrces
Aider les communes et les Établissements publics pour leurs projets de construction et d’aménagement 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 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, pour son fonctionnement.

  Dépenses en millions d’euros

  Nombres d’agents

 44,32

 24*

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

Finances, Patrimoine et Évaluation des politiques publiques

Pour agir, le Département a besoin de moyens financiers, logistiques, matériels et 
humains.

Après la baisse, en 2012, de notre épargne brute, le rétablissement des marges de 
manœuvre pour préserver les équilibres financiers du Département a été un enjeu 
majeur de l’année 2013. Les efforts soutenus de maîtrise de gestion menés par 
notre collectivité, confortés par le soutien financier de l’État, ont porté leurs fruits. 
Ainsi, à fiscalité constante, le Département a vu son épargne brute 2013 s’améliorer 
de 9 M€ par rapport à 2012 pour s’établir à hauteur de 33 M€.

Une amélioration des recettes de fonctionnement
En 2013, elles ont progressé de 14,5 M€, soit + 4,4 % pour atteindre 343,3 M€. 

Au cours de l’exercice, le Département a perçu deux nouvelles recettes qui 
représentent 40 % de cette progression. Il s’agit du fonds de soutien exceptionnel 
de l’État versé aux Départements, dont le Lot-et-Garonne a été bénéficiaire pour un 
montant total de 5,04 M€ et du fonds de péréquation de la CVAE (Cotisation sur la 
valeur ajoutée des entreprises) de 0,84 M€ mis en œuvre pour la 1re fois en 2013. 

Une maîtrise rigoureuse des dépenses  
de fonctionnement
Dans le même temps, grâce à des efforts de gestion significatifs, les dépenses de 
fonctionnement ont enregistré une hausse contenue d’un montant de 5,3 M€, soit 
+ 1,7 % pour s’établir à 310,2 M€. À noter que 58 % de cette progression sont 
imputables aux dépenses sociales et plus précisément à celles liées à l’insertion 
en raison notamment du dynamisme soutenu des allocations RSA (Revenu de 
solidarité active).  

Le Département confirme son rôle d’acteur de proximité en sa qualité d’investisseur 
et d’aménageur du territoire. Pour le développement du territoire, et malgré des 
moyens de plus en plus contraints, le Département n’est pas en retrait. S’il est 
particulièrement attentif à ses propres équipements, à son patrimoine ( routes 
départementales, collèges, bâtiments départementaux), il continue également à 
subventionner, à un niveau significatif, les projets locaux publics et privés, afin de 
soutenir l’économie locale.

La « dématérialisation » :  
un chantier en mouvement
Sur le plan comptable et budgétaire, la perspective de la dématérialisation des 
flux d’échanges avec le comptable public au 1er janvier 2015 et, à terme, de la 
certification des comptes publics locaux, a donné lieu, en juin 2013, à la mise en 
place du PES, Protocole d’échange standard, avec ses conséquences techniques 
et organisationnelles (suppression des mandats de paiement et des titres de 
recette). Cette démarche est de nature à accroître notre propre exigence en matière 
d’amélioration de la qualité budgétaire et comptable ainsi que du contrôle interne.

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 2013, il y a 
consacré une contribution de près de 15 millions d’euros. De plus, le Conseil général 
participe également à travers le versement d’une subvention d’investissement dans le 
cadre d’un programme pluriannuel de réhabilitation et d’équipement des casernes. 

 

(*) Hors écritures liées à la trésorerie et résultats reportés

• Le Département a réalisé un montant de 
53,26 M€ de dépenses d’investissement (hors 
remboursement du capital de la dette) qui se 
répartit comme suit : 
- Équipement direct : 30,75 M€
- Subventions d’équipement versées : 21,38 M€
- Avances financières accordées aux entreprises : 

1,13 M€.

• Recours à l’emprunt d’un montant de 30 M€ 
(contre 43,2 M€ en 2012) 

• Baisse de l’évolution de l’encours de la dette  
à 12,7 M€ (contre 29,6 M€ en 2012)

• Travaux de maintenance annuelle : 1,65 M€

• Poursuite des études pour les Archives  
de Foulayronnes : 133 000 €

en cHiffres

structure des recettes réelles 2013 :  
409,4 Me (*)

Recettes réelles  
de fonctionnement :  
343,4 M€  (83,8 %)
Recettes réelles d’investissement (*) : 
66 M€  (16,2 %)

ventilation des dépenses réelles 2013  
par secteur d’activité : 380,8 Me(*)

Autres recettes 23,2 M€
6 %

Dotations 
et subventions

122,1 M€
30 %

Autofinancement
28,7 M€

7 %

Emprunts
30 M€

7 %

Fiscalité directe
104,2 M€

25 %

Fiscalité 
indirecte

101,2 M€
25 %

Services
généraux

11 %

Sécurité
4 %

Enseignement
5 %

Culture, 
vie sociale
jeunesse, 

sports 
et loisirs

3 %

Réseaux et 
infrastructures

10 %

Aménagement 
et environnement

2 %

Transports
4 % Développement économique

            4 %

Action sociale
56 %

Prévention 
médico-sociale

1 %

Dépenses réelles de fonctionnement :       
310,2 M€  (81,5 %)  
Dépenses réelles d’investissement (*) : 
70,6 M€  (18,5 %)



rapport d’activité / 2012 31

  

|

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-et-
Garonne. Ces représentations lui permettent de prendre part à des décisions importantes pour le développement territorial 
et l’action sociale et bien souvent d‘apporter son concours financier et technique pour contribuer à la bonne réalisation 
des projets locaux. Il peut ainsi mieux adapter son intervention financière aux besoins et aux particularités de chaque 
structure et établissement.
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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 2013 du Département : 160 000 € 

Le Smad, Syndicat mixte pour l’aérodrome départemental, exploite et développe 
l’aérodrome d’Agen. Le Département y participe statutairement à hauteur de 944 000 €.

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, Agrivov. Ces syndicats sont en charge de la création, 
gestion et commercialisation des ZAE. Participation statutaire globale à ces 
3 syndicats : 667 000 €.

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 (dissous au 31/12/2013) 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 335 359 €.

lot-et-garonne nUMériqUe
1er du genre en Aquitaine et à l’initiative du Département, le syndicat mixte Lot-
et-Garonne numérique regroupe le Conseil général, la Région et le Syndicat 
départemental d’électricité et d’énergies, mais également les communautés 
d’agglomérations et de communes. Créer pour structurer l’action des collectivités 
et assurer un déploiement équilibré de la fibre optique, il construira dès 2015 le 
futur réseau dans les zones non couvertes par les opérateurs privés. L’objectif est 
simple : un branchement en milieu rural pour un branchement en milieu urbain.

aUtres
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 de 76 068 €) 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.

L’action sociale
Le Département contribue au titre de l’action sociale, de l’aide à l’enfance de 
plusieurs établissements :
- les ehpad (Établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes). 

Le Conseil général intervient financièrement auprès des 55 Ehpad du Lot-et-
Garonne, 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 944 places, occupées et financées, pour un peu 
plus de 23,2 millions d’euros en 2013 ;

- les établissements et services pour personnes handicapées répartis 
selon trois catégories. Le Conseil général finance 9 foyers de vie, 5 FAM (Foyer 
d’accueil médicalisé), 7 foyers annexés aux Ésat (Établissement et service 
d’aide par le travail), 11 SAVS (Services d’accompagnement à la vie sociale) et 
1 SAMSAH (Service d’accompagnement médico-social pour adultes handicapés).

 

développement territorial

• 10 syndicats mixtes dont le Min et le Smad

• Le Min c’est :
- 63 entreprises
- 600 producteurs
- 300 acheteurs
- 500 emplois

• 108 communes lot-et-garonnaises adhérentes 
au Smavlot, Syndicat mixte partenaire de 
l’Entente interdépartementale du bassin du Lot

action sociale

• 4 259 places en Ehpad

• 27 7748 095 € versés par le Département 
au titre des prestations aide sociale et APA en 
établissement

• 2 729 756 € versés pour les investissements 
en Ehpad par le Département

• Accueil maximum de 384 enfants en placement 
familial

• Foyer Balade : 24 places et 8 places en studio 
en semi autonomie au sein de l’établissement

en cHiffres
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