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Éditorial

En 2011, la crise économique et sociale, et la baisse du pouvoir d’achat ont aggravé la situation d’un nombre croissant de nos concitoyens. 
Pourtant, malgré ce contexte difficile, le Conseil général a fait le choix de miser sur l’avenir en mobilisant près de 78 millions d’euros afin 
de garantir les solidarités sociales, intergénérationnelles et territoriales auxquelles chacun a le droit de prétendre. Ainsi, durant cette 
année, le Département a inscrit son action dans le soutien des secteurs clés de l’économie, la modernisation des infrastructures de 
communication, mais également dans le renforcement de ses mesures à destination des jeunes et des plus âgés. 

Sans revenir sur l’ensemble des projets menés par la majorité, je souhaite rappeler quelques faits marquants de notre action en 
2011. 

Nos efforts pour réduire le train de vie de la collectivité et pour rationaliser la gestion publique ont été accentués. La dématérialisation 
des procédures et la mise en œuvre de la nouvelle Charte de la Commande publique ont permis des économies substantielles. Cette 
démarche sera poursuivie en 2012. 

En matière éducative, il faut retenir la mise en service, à la rentrée 2011, du nouveau collège de Monflanquin. Respectant strictement 
les normes « Haute qualité environnementale », ce bâtiment peut désormais accueillir 400 élèves dans de bonnes conditions de 
sécurité et de confort.  

2011 marque également la première année de mise en œuvre du nouveau schéma culturel départemental. Ce nouveau dispositif 
adossé à une Direction refondée, permet de soutenir plus efficacement les acteurs culturels dans notre département. Plus de 100 
porteurs de projets ont ainsi bénéficié d’un accompagnement technique, artistique et juridique renforcé. 

Dans le domaine des solidarités, le schéma départemental du handicap adopté en juin 2011, réorganise en profondeur l’action du 
Conseil général en faveur des personnes souffrant d’un handicap physique ou mental. Cette feuille de route vise à mieux informer, 
accompagner et accueillir les personnes handicapées en leur offrant des réponses adaptées à chaque âge de la vie. 

Au terme d’une année de travail et de concertation avec l’ensemble des acteurs, le Conseil général a adopté sa nouvelle politique 
agricole pour la période 2012-2020. 7 grandes orientations stratégiques déclinées en 55 fiches actions ont vocation à consolider 
la compétitivité de l’agriculture lot-et-garonnaise pour l’aider à relever les défis économiques et environnementaux des prochaines 
années. 

Enfin, pour améliorer l’attractivité économique et touristique du Lot-et-Garonne, le Département a continué à se mobiliser pour répondre 
aux attentes des acteurs de l’économie tout en accentuant les solidarités territoriales vis-à-vis des bassins de vie et d’emploi qui ont 
besoin d’être soutenus. En parallèle, l’adoption du Schéma départemental d’aménagement numérique (Sdan) témoigne de la volonté 
du Conseil général d’œuvrer pour une meilleure équité numérique à l’échelle du territoire. 

En 2011, malgré la crise, malgré la contrainte financière croissante imposée par les politiques gouvernementales, le Conseil général 
a su faire preuve de dynamisme et d’innovation pour bâtir un département plus juste et plus solidaire. Je veux aujourd’hui saluer 
l’implication et le professionnalisme de l’ensemble des agents de la collectivité qui s’investissent chaque jour pour faire vivre cette 
ambition au service de l’intérêt général. 

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

La force des éléments
Le Lot-et-Garonne, c’est d’abord une histoire d’eau. Celle d’une rivière et d’un fleuve qui lui a donné son nom. Deux cours 
d’eau foncièrement différents et qui, pourtant, s’unissent, chez nous. Tranquillement, le Lot se fraie un chemin à travers 
5 départements, toujours à son rythme. De sa source, sur le versant Sud de la montagne Goulet en Lorèze dans le Massif 
Central, il chemine vers la Garonne. Elle, turbulente à ses heures, ne rate pas une occasion d’affirmer son fort caractère. 
Imprévisible, elle descend du Val d’Aran pour s’engouffrer dans l’estuaire de la Gironde et s’assagir. Ses caprices deviennent 
inondations, causent dégâts et soucis, mais fertilisent aussi la terre. 

Rural, notre territoire en tire sa richesse. Ici, plus de 70 cultures différentes sont recensées.  Fruitières ou maraîchères, 
elles font la force de notre agriculture et donne des couleurs à nos paysages. Nos forêts sont également une ressource 
non négligeable et précieuse, comme nos pierres… 

Une à une ingénieusement agencées, elles sont devenues bastides, églises, moulins à eau ou à vent, lavoirs… autant de 
monuments qui jalonnent notre sol et qui rappelle un passé chargé d’histoire. 

Une histoire faite par des hommes courageux et ambitieux. Aujourd’hui, d’autres construisent l’avenir du département. 
Talentueux, ils possèdent des savoir-faire certains.  Ceux qui choisissent de travailler dans des secteurs classiques le font 
avec passion et abnégation. Ceux qui préfèrent innover le font délibérément sur leur terre natale ou d’adoption. Preuve 
que le Lot-et-Garonne oscille entre tradition et modernité. C’est sa force…
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Le Lot-et-Garonne

Un eMplaceMent stratégiqUe en aqUitaine
Dès la préhistoire, la région était un carrefour peuplé et vers 400 avant J.-C., les Nitiobroges fondèrent Aginnum : l’actuel Agen. 
Le Lot-et-Garonne fut créé par décret du 9 février 1790. Après avoir décidé d’alterner le chef-lieu entre les principales villes, l’assemblée 
départementale y renonça dès 1791 : Agen l’emporta grâce à son passé historique sur Aiguillon et Tonneins. Les frontières du 
territoire furent modifiées en 1808, lors de la création du Tarn-et-Garonne qui ôta au département les cantons de Montaigu, Auvillar  
et Valence-d’Agen. 

Le Lot-et-Garonne fait partie des cinq départements d’Aquitaine avec la Dordogne, la 
Gironde, les Landes et les Pyrénées-Atlantiques. Il est le moins vaste et le moins peuplé 
de la région. Il a autant de voisins en Aquitaine (Dordogne, Gironde, Landes) qu’en Midi-
Pyrénées (Gers, Lot, Tarn-et-Garonne). Cet emplacement stratégique le positionne à 
mi-chemin de Bordeaux et de Toulouse, au cœur de l’Aquitaine, au cœur du Sud-Ouest. 
Son chef-lieu Agen en subit donc la double attraction. Le territoire est une sorte de trait 
d’union entre ces deux grandes métropoles qui se situent chacune à peine à 1 heure de 
la préfecture lot-et-garonnaise (TGV et autoroute). 

Le département  
en chiffres
536 100 hectares de superficie 

319 communes

3 communautés d’agglomération 
(Communauté d’agglomération d’Agen, 
Communauté d’agglomération du 
Val de Garonne et Communauté 
d’agglomération du Grand Villeneuvois) 
(au 31/12/2011)

17 communautés de communes 

40 cantons

4 arrondissements (Agen, Marmande, 
Nérac et Villeneuve-sur-Lot)

3 circonscriptions (Agen-Nérac, 
Marmande et Villeneuve-sur-Lot)

Principales villes
Agen : 33 920

Boé : 5 361

Bon-Encontre : 6 049

Fumel : 5 186

Marmande : 18 476

Nérac : 7 142

Le passage : 9 373

Sainte-Livrade-sur-Lot : 6 410

Tonneins : 9 063

Villeneuve-sur-Lot : 23 536

(Insee : populations légales en vigueur 
à compter du 1er janvier 2012 – 
population municipale)

Population
329 697 habitants

(Insee : populations légales en vigueur 
à compter du 1er janvier 2012 - 
population municipale)

61,5 hab/km²

22 % de moins de 20 ans

49,4 % de 20 à 59 ans

28,6 % de plus de 60 ans

(Insee, RP 2008 exploitation 
principale)
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Une éconoMie toUrnée vers l’avenir
La localisation du Lot-et-Garonne à proximité des bassins de vie bordelais et toulousain lui confère un certain dynamisme économique. 
Dynamisme qui est également entretenu par les activités développées par les entreprises locales qu’elles soient traditionnelles ou 
novatrices. 

Ainsi, l’agriculture et l’industrie du bois lui permettent de rayonner au niveau régional voire national (et parfois même international). 
Rural, le département a su tirer profit de ses cultures légumières et fruitières, d’une très grande diversité. Cette richesse a notamment 
permis de faire émerger une industrie agroalimentaire novatrice. En fer de lance : l’Agropole. La transformation du pin maritime et du 
peuplier est également une réalité et certaines activités qui en découlent ont été labellisées en 2011, Pôles d’excellence, par la Datar 
(Délégation interministérielle à l’aménagement du territoire et à l’attractivité régionale).

Même si les industries traditionnelles prédominent, elles côtoient les industries de pointe, pharmaceutiques et aéronautiques. De 
nombreuses entreprises innovantes se développent sur notre 
territoire qui se tourne indéniablement vers l’avenir. 

La force du Lot-et-Garonne est de miser sur ses propres ressources 
et sur les hommes qui travaillent à construire ce territoire. Savoir-
faire, compétences spécifiques, ambitions, ingéniosités… nos 
chefs d’entreprise et notre main-d’œuvre disposent d’atouts non 
négligeables. 

Les infrastructures
2 952 km de routes départementales 

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), 
- 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
125 681 personnes occupent un emploi dont 105 386 salariés

(Insee, RP 2008 exploitation complémentaire)

Taux de chômage : 10 % au 4e trimestre 2011

Répartition de la population par 
secteur d’activités 
69,9 % travaillent dans le secteur tertiaire

13,3 % dans l’industrie

7,9 % dans la construction

8,9 % dans l’agriculture 

(Insee, RP 2008 exploitation complémentaire)

Entreprises
17 534 entreprises dont :
- 1 634 dans l’industrie
- 3 033 dans la construction
- 5 517 dans le commerce
- 7 350 dans les services

(Insee : stock entreprises au 01/01/2011 secteur marchand non 
agricole)

Agriculture
719,4 M€ de chiffre d’affaires 

- 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
- 1er département bio d’Aquitaine en termes de surface

(Chiffres 2010)
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Le Lot-et-Garonne

le 47 : Une fleUr à bUtiner
Soleil, farniente, convivialité, gastronomie… et verdure. Il fait bon séjourner en Lot-et-Garonne. 
Passer ses vacances à la campagne est désormais à la mode. 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 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 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 activités ne manquent pas. 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. 

Au fil des terres et de l’eau
- 4 500 km de sentiers balisés et entretenus avec plus de 300 circuits 

de randonnées téléchargeables avec leurs traces GPS sur le site 
Internet

- une quinzaine de circuits VTT homologués

- 21 circuits de cyclotourisme téléchargeables avec leurs traces GPS

- près de 90 km de voie verte le long du canal de Garonne

- plus de 200 km de voies navigables

- 7 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

- 14 châteaux dont 2 sites majeurs d’Aquitaine : Bonaguil et Nérac

- 2 plus beaux villages de France : Monflanquin et Pujols

- 24 musées dont 6 Musées de France

- 535 moulins à eau et à vent

- 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 : des lavoirs, des kiosques, des fontaines…

- 3 structures bénéficiant du label Tourisme et Handicap

De grands hommes
Bien peu de département peuvent se glorifier d’avoir donner naissance à 
un roi et un président de la République. Le Lot-et-Garonne, si ! Et comble 
du chic, ces deux grands hommes viennent de la même ville : Nérac. Ce 
bout d’Albret a donc vu évolué Henri IV et Armand Fallières (président 
entre 1906 et 1913), mais aussi le physicien Jacques de Romas. Pour la 
petite histoire, Michel Polnareff est également né là. 

Au fil des siècles, bon nombre de femmes et d’hommes célèbres ont 
grandi en Lot-et-Garonne ou y ont séjourné plus ou moins longtemps : 
des artistes (Francis Cabrel, Bernard Palissy, Antonio Uria-Monzon 
et sa fille Béatrice, Bernard Campan des Inconnus), des ingénieurs 
(Jean-Baptiste de Baudre), des inventeurs (Louis Ducos du Hauron), 
des grammairiens (Jules-César Scaliger), des apothicaires et médecins 
(Nostradamus), des ministres (Sully, Georges Leygues, Joseph Chaumié), 
des philosophes (Michel Serre), des écrivains (Jasmin, Marguerite Duras), 
des sportifs (Albert Ferrasse, Philippe Sella, Daniel Dubroca, Abdellatif 
Benazzi), des architectes (Jean Nouvel) et bien d’autres. 
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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 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 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 ».

Histoire du département

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.



rapport d’activité / 201110   |

Le Conseil général 

l’organigraMMe
Le Conseil général emploie aujourd’hui plus de 1 500 agents dont le champ de compétences s’est très largement élargi au fil des 
années. Pour mener à bien ses missions, il s’organise en plusieurs directions, sous la direction d’un directeur général des services, 
Thierry Demaret, lui-même placé sous l’égide du président, Pierre Camani.

les Missions
En adéquation avec les principales missions de l’institution, les agents de la fonction publique territoriale œuvrent notamment sur 
les domaines de :

l’aide sociale
- la protection de l’enfance : dont la 
protection maternelle et infantile, l’aide 
sociale à l’enfance et la prévention 
spécialisée
- l’insertion des personnes en difficulté, RSA
- l’aide aux personnes handicapées et âgées
- la prévention sanitaire
- programmes de santé

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

l’éducation
Gestion matérielle et restauration des collèges, recrutement et gestion 
des adjoints territoriaux des établissements d’enseignement

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

le développement local
Aides aux 
associations,  
aux communes

le logement 
Gestion du Fonds solidarité pour le logement (FSL) et du Fonds d’aide 
à l’énergie

les déchets
avec suivi de l’élimination des déchets ménagers

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

Président du Conseil général  
de Lot-et-Garonne

Pierre CAMANIMichaël MOREAU

Thierry DEMARET

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
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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 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.

Arrondissement d’Agen
Agen Centre / Pierre Chollet
Agen Nord-Est / Catherine Pitous
Agen Sud-Est / Christian Dézalos
Agen Nord / Jean-Michel Drapé
Agen Ouest / Jean-Louis Matéos
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 / Jean-Claude Gouget
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 / 201112   |

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 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). 

président : Jean-luc barbe

commission aménagement  
du territoire, infrastructures  
et transports
Elle veille à l’entretien, à l’amélioration 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 : assainissement et 
entretien des rivières. Autres compétences : 
pistes cyclables, transports, ligne régulière 
de transports voyageurs, LGV, voie d’eau, 
écluses… Dans le domaine des Infrastructures, 
elle concourt également à élaborer l’agenda 
21 de la Collectivité.

président : patrick cassany

commission économie, 
tourisme et politiques 
contractuelles
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

commission développement 
durable
Le 18 mars 2009, l’assemblée 
départementale a décidé le lancement d’une 
politique territoriale de développement 
durable (DD), pilotée par une commission 
Développement durable transversale, 
en interne comme sur le territoire. Elle a 
3 missions principales : développer les 
actions de DD, notamment par l’élaboration 
et la mise en œuvre de l’Agenda 21-Plan 
climat ; favoriser une culture du DD ; maîtriser 
l’énergie, notamment dans l’habitat.

président : Michel esteban

commission éducation et 
transports scolaires
Elle examine les dossiers relevant des collèges 
publics (équipement mobilier, 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), 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 plastique, lecture publique, 
patrimoine, archives, éducation culturelle et 
artistique), du sport, de la jeunesse et de la 
vie associative (soutien aux centres de loisirs, 
formation des animateurs des centres de 
vacances et CLSH, 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 1 530 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
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Action sociale, Insertion et Habitat
la solidarité en lot-et-garonne
La politique de solidarité est conduite sous l’égide de la commission Action sociale, Insertion, et Habitat. Celle-ci travaille 
à développer et renforcer la solidarité entre les Lot-et-Garonnais et à veiller à l’équité territoriale dans les domaines 
suivants de l’action sociale :

• 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 qui recouvre trois aspects : le versement de l’allocation du RSA, le suivi social des bénéficiaires et 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 ;

• l’action sociale envers les personnes âgées et handicapées par la définition d’une politique destinée à ces publics par le 
biais de schémas et la mise en œuvre d’un ensemble de prestations (APA, PCH et aide sociale à l’hébergement) ;

• les actions de santé et la PMI consistent notamment à définir des programmes d’actions de santé publique en lien avec 
les partenaires médico-sociaux du département, à contribuer à l’observation de la santé et à participer à la lutte contre 
les maladies évitables et le repérage précoce des handicaps. Elle lutte également contre la désertification médicale 
pour les soins de premiers recours, par la coordination des partenaires au sein de la Commission départementale de 
la démographie médicale (Coddem), dans le but de définir et mettre en œuvre le plan d’actions départemental pour la 
démographie médicale.
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Action sociale, Insertion et Habitat

En 2011, la commission Action sociale a principalement travaillé sur trois grands 
domaines de l’action sociale et du logement.

Le Programme départemental d’insertion (PDI)
L’élaboration du PDI 2012-2014 a débuté en mai 2011 par une phase bilan et un 
état des lieux de la précarité en Lot-et-Garonne. La restitution de ces travaux, le 
24 juin 2011 lors des secondes Assises départementales de l’insertion, a permis 
de mobiliser l’ensemble des acteurs et d’engager une phase de concertation. La 
synthèse des travaux, qui préfigure le PDI, s’articule autour de trois axes majeurs :

- une offre de services et un accompagnement en faveur de l‘accès à l’emploi ;

- une insertion sociale et une insertion professionnelle au service de parcours 
dynamiques et sécurisés ;

- un accompagnement adapté aux besoins et aux spécificités des territoires.

Par ailleurs, le Département attache une grande importance à l’évaluation des 
actions d’insertion au moyen de tableaux de bord, auxquels s’ajoute le suivi sur trois 
années d’un groupe de bénéficiaires du RSA engagés dans un accompagnement 
« vers et dans l’emploi ».

Le Schéma départemental du handicap
Après une période de large concertation des acteurs du handicap, l’assemblée 
départementale a adopté le Schéma départemental du handicap 2011-2015 le 
23 juin 2011. Marquant une rupture avec les précédents, il n’est plus un schéma 
d’équipement mais d’organisation. La politique du handicap, déterminée avec 
l’ensemble des partenaires et adoptée à l’unanimité, est construite autour de 
4 axes :

- mieux accueillir, informer, orienter les personnes en situation de handicap dans 
l’esprit de la loi de 2005 ;

- améliorer l’accompagnement du parcours des personnes en situation de 
handicap ;

- adapter les réponses à chaque âge de la vie ;

- territorialiser et coordonner l’action. 

Le Plan départemental de l’habitat
La démarche a été engagée en avril 2011 par le Conseil général, conjointement 
avec l’État et en association avec tous les acteurs du secteur : communautés 
de communes et d’agglomération, organismes de logement sociaux, Caf/MSA, 
fédérations professionnelles.

Cette initiative a permis, en moins d’une année, de dresser un état des lieux partagé 
des problématiques de l’habitat en Lot-et-Garonne et de définir des orientations 
communes à tous les partenaires pour les six prochaines années. L’implication aux 
différentes étapes de la concertation de près de 220 participants, issus de quelque 
90 organismes, permet de mesurer l’intérêt des acteurs et leur adhésion aux 
objectifs du PDH qui a été finalisé en fin d’année 2011.

L’année 2011 s’est également caractérisée par une hausse de 57 % du nombre 
de logements sociaux d’insertion (PLAI), qui s’est accrû d’une trentaine par an 
antérieurement, jusqu’à 47. Cette évolution traduit la volonté de la collectivité 
d’augmenter le nombre de logements destinés aux publics les plus fragiles 
socialement et financièrement.

 cHiffres clés

• 10 638 bénéficiaires du RSA (Revenu de 
solidarité active) pour un montant de 39 M€

• 26,92 M€ au titre de l’APA (dont 436 000 M€ 
au titre de l’APA +)

• 7,13 M€ au titre de la PCH

• 330 agents affectés à la Direction du 
Développement social

• 8 centres médico-sociaux

• 6 957 consultations de PMI

• 688 logements cofinancés au titre de la 
construction ou de la rénovation (autorisations 
de programme engagées : 867 592,61 €)

les scHéMas départeMentaUx gérontologiqUe et Handicap

plan départeMental de l’Habitat
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Aménagement du territoire,  
Infrastructures et Transports
MieUx desservir les territoires poUr MieUx fédérer les HoMMes
La commission a pour principale mission la gestion du réseau routier départemental long de 2 952 km et comportant plus 
de 800 ouvrages d’art. Ceci se traduit par :

• 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 de 700 millions d’euros sur la période 2010 - 2025, et est également compétente 
en matières de :

• lignes régulières de voyageurs (organisation et fonctionnement des transports publics de personnes en dehors des 
périmètres de transport urbain) ;

• 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 reliées par le chenal artificiel creusé en Garonne ;

• 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 de 87 Km est en service depuis juillet 2007 ;

• cofinancement des opérations de construction, d’acquisition-amélioration et de rénovation de logements publics et 
privés portées par des organismes de logement social ou des propriétaires privés. 
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Aménagement du territoire, Infrastructures et Transports

Infrastructures
L’année 2011 a été celle de l’intégration, après transfert au 1er janvier, du Parc 
routier départemental dans les services départementaux.

Elle a aussi été celle de l’enracinement de la thématique sécurité routière dans 
les préoccupations et priorités du Conseil général, avec le lancement d’initiatives 
en vue de la création d’un Club sécurité routière ou de la future installation d’un 
PC « Routes ». Le programme de sécurisation de la D 813, notamment par la 
suppression des tronçons à trois voies non affectées, a été intensifié.

Le partenariat avec l’État autour de la RN 21 s’est traduit par la signature d’une 
convention de financement de la mise à 2x2 voies (7,812 M€).

Le partenariat avec la CAA sur la liaison Beauregard (N 21) / Castelculier (D 813) 
financée à 40 % par le Conseil général s’est traduit par l’ouverture d’un nouveau 
tronçon reliant la D 17, route de Layrac, à la base de Cancelles.

Dans le domaine des déplacements doux, les premières phases de réalisation de 
nouveaux itinéraires cyclables ont été amorcées en 2011 sur le Mézinais et sur le 
Livradais (4 km).

En bordure de la voie verte du canal de Garonne, à Fourques, a été aménagée une 
halte de repos et d’accueil des plaisanciers, des promeneurs et des cyclistes. Pour le 
développement du potentiel touristique fluvial, les études sur la rivière Lot ont été 
relancées en vue du franchissement du barrage de Saint-Vite.

le réseaU de transport tidéo

Transports
à la suite de l’approbation du schéma départemental des transports, l’année 
2011 a été marquée par la mise en service du nouveau réseau départemental de 
transport en commun Tidéo. Ouvert à tous les voyageurs, il se compose de 3 lignes 
régulières (Agen - Nérac - Lavardac, Villeneuve-sur-Lot - Fumel et Villeneuve-sur-
Lot - Marmande) proposant plusieurs services quotidiens et bénéficiant d’une 
tarification unique à 2 €. En outre, le département a vu se concrétiser au cours 
de cette année 2011, le développement de services locaux de Transports à la 
demande (TAD « Tidéo à la demande »), dans le cadre du partenariat initié dès 
2010 avec les communautés de communes.

 cHiffres clés

• Maintenance et sécurité (programmes 
récurrents) : 16,260 M€

• Travaux neufs : 8,981 M€

• Subventions et fonds de concours aux tiers 
(communes, communautés d’agglomérations, 
communautés de communes) : 11,340 M€

• 1,275 millions de m² de couches de roulement 
mince renouvelées

• Navigation : 0,483 M€

• 337 000 € pour le fonctionnement du réseau 
Tidéo (de septembre à décembre 2011)

• 330 000 € de 2011 à 2015 d’investissement 
pour l’aménagement des points d’arrêts
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Économie, Tourisme, Politiques 
contractuelles
renforcer l’attractivité dU territoire
La Commission Économie, Tourisme et Politiques contractuelles (CET) est en charge de toutes les questions économiques, 
touristiques et territoriales du Département.

Elle assure une veille permanente afin de soutenir la création, le développement et la reprise d’entreprises, sans distinction 
de taille d’effectif, de choix de statut juridique ni de secteur d’activité. Elle étudie également les projets de développement 
d’infrastructures d’accueil d’entreprises, de partenariats économiques ou encore d’hébergements ou d’équipements 
touristiques, portés par les collectivités ou des organismes privés.

Ainsi, la CET statue à la fois sur :

• la pertinence et la cohérence des projets d’entreprises, de tourisme ou de développement territorial ;

• le niveau de l’accompagnement financier accordé.

Depuis 2008, elle se réunit une fois sur deux en dehors des locaux du Conseil général afin d’aller à la rencontre des chefs 
d’entreprises, de se rendre compte des investissements réalisés et de dialoguer avec les partenaires institutionnels du 
développement économique (chambres consulaires, groupements d’entreprises).
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Économie, Tourisme, Politiques contractuelles

Économie
L’élaboration du plan de marketing économique s‘est poursuivie en 2011 en vue de 
sa mise en œuvre en 2012.

Le projet de création d’une zone d’activités d’intérêt régional sur le Néracais, 
indispensable pour conforter la structuration foncière du territoire, a progressé 
avec la mise en place d’un syndicat mixte dédié, majoritairement financé par le 
Département.

Les conditions d’une modernisation du site du Min d’Agen-Boé ont été définies 
grâce à une étude commandée par le Syndicat mixte du Min et pilotée par le Conseil 
général.

Un appel à projets clusters a été lancé conformément aux prescriptions du SDE 
(Schéma de développement économique) pour associer les forces vives de 
l’entreprise, de la recherche et de la formation.

Les entreprises en difficulté et leurs travailleurs ont bénéficié d’un accompagnement 
financier destiné à la relance de l’activité et aux actions de reclassement.

Tourisme
Des points clés du Schéma de signalisation touristique ont été validés : pôles 
structurants et charte de signalisation d’information locale.

Le régime « Développement numérique des offices de tourisme » a été créé pour 
répondre aux besoins actuels du réseau.

Politique contractuelle
Le Département a conforté son soutien aux territoires en validant le contrat 
d’agglomération d’Agen et en signant des avenants aux contrats des Pays de 
l’Agenais, de Val de Garonne-Gascogne et de la Vallée du Lot. Il s’est également 
impliqué dans les programmes régionaux sur les sites majeurs d’Aquitaine 
(Bonaguil et Nérac) et a répondu aux appels à candidature nationaux ayant conduit 
à la labellisation en pôle d’excellence rurale du projet « E-tinérance touristique 
numérique » porté par le Conseil général.

Aménagement numérique du territoire
L’année 2011 a été marquée par des avancées majeures et une volonté affirmée 
du Département d’œuvrer pour une meilleure équité numérique :

- le Conseil général a adopté en avril 2011 le Schéma départemental d’aménagement 
numérique (Sdan). Fixant plusieurs actions pour les dix prochaines années, il 
vise à protéger le Lot-et-Garonne d’une nouvelle fracture numérique liée au 
développement du très haut débit ; 

- le Conseil général a adopté un dispositif d’aide à l’installation d’une solution haut 
débit par le satellite par le versement d’une aide forfaitaire de 150 €. Ce dispositif 
vient en complément des efforts déjà consentis pour le déploiement Wimax ;

- la couverture des zones blanches en téléphonie mobile s’est poursuivie avec la 
construction de deux nouveaux relais à Allons et Saint-Caprais-de-Lerm. 

Mais aussi en 2011…
Le site Internet covoiturage-47.fr. Deux nouveaux organismes, l’Énap et l’Hôpital 
d’Agen ont opté pour l’utilisation de cette plate-forme pour promouvoir le covoiturage 
auprès de leurs agents. 

Et l’équipement informatique des collèges. Plus de 280 000 € ont été investis pour 
une meilleure intégration des usages du numérique.

 cHiffres clés

• 26 projets industriels / 8 avances 
remboursables et 18 subventions 

• 39 dossiers de structuration ou d’animation 
touristique 

• 46 actions territoriales cofinancées grâce au 
Fonds territorial 

• 600 000 € investis dans le développement 
des infrastructures et des usages numériques

• 3 000 abonnés desservis en haut débit 
Internet par le Wimax

• Dotation de 405 ordinateurs et 16 tableaux 
blancs interactifs
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Développement durable
Un cadre de vie préservé
Le 18 mars 2009, l’Assemblée départementale a décidé le lancement d’une politique territoriale de développement 
durable, pilotée par une commission transversale, en interne comme sur le territoire. Elle a 3 missions principales :

• développer les actions de développement durable, notamment par l’élaboration et la mise en œuvre de l’Agenda 21-
Plan climat énergie territorial ;

• favoriser une culture du développement durable ;

• maîtriser l’énergie, notamment dans l’habitat.
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Développement durable

La réflexion de cette commission transversale, en interne comme sur le territoire, 
s’est articulée autour de 2 plans d’actions. Tous les services du Conseil général y 
participent à travers le pilotage d’une ou plusieurs fiches actions. 

L’application de l’Agenda 21 interne du 
Conseil général : de nombreuses avancées et 
réalisations
Une vingtaine de points de collecte des déchets (emballages et papier) par direction 
et/ou service a été définie. La collecte pour le recyclage des piles et cartouches 
d’encre usagées est en place et 37,7 % des imprimantes individuelles ont été retirés 
(suite à l’installation des photocopieurs imprimantes). 

13 Agendas 21 scolaires sont en cours d’élaboration dans les collèges et maisons 
familiales rurales. 

Le plan de formation 2011/2013 inclut l’approche développement durable par 
métier. 

De nombreux flux ont été dématérialisés (administratifs, sociaux, financiers) et 
l’extranet Elus47.net a été créé. 

s’agissant du patrimoine

11 collèges ont bénéficié de diagnostics thermiques et 5 de travaux. Environ 10 M€ 
ont été investis pour la construction en Haute qualité environnementale du collège 
de Monflanquin. 

en ce qui concerne les achats

Une charte de la commande publique est en ligne et la réorganisation de la fonction 
achats est en cours. Une journée de sensibilisation aux achats responsables a été 
organisée. 

Concernant les travaux neufs routiers, les consultations d’entreprises prévoient des 
critères environnementaux.

Enfin, les cuisiniers et gestionnaires des restaurants de 24 collèges ont suivi 
3 ateliers de formation dans le but d’introduire des produits alimentaires locaux, 
frais, de saison et « bio ».

L’Agenda 21-Plan climat territorial : 
concertation intense en 2011
L’élaboration de ce plan d’actions à 5 ans en faveur d’un Lot-et-Garonne plus 
durable s’est structurée autour de groupes de travail, composés de 114 structures 
partenaires et de 23 commissions et directions internes. Chacun des groupes de 
travail s’est réuni 3 fois afin de :

- partager et enrichir le diagnostic territorial : élaboration de 16 fiches diagnostics ;

- définir les priorités et les propositions d’actions : mise en place de priorités 
stratégiques et création d’un questionnaire citoyen.

- élaborer le contenu des fiches actions précisant les objectifs, le calendrier, le coût 
estimatif, etc.

En définitive, 18 fiches actions constituées de 88 mesures opérationnelles 
composent l’Agenda 21-Plan climat territorial. Elles seront mises en œuvre 
sur l’ensemble du département en fonction d’axes forts tels que l’éducation à 
l’environnement, l’aménagement durable du territoire, la maîtrise énergétique, le 
développement des énergies renouvelables, etc.

 cHiffres clés

• Près de 10 M€ ont été investis pour 
la construction en haute qualité 
environnementale du collège de Monflanquin

• Diminution de 22 % de l’utilisation des produits 
phytosanitaires sur les dépendances routières

• 13 Agendas 21 scolaires sont en cours 
d’élaboration dans les collèges et Maisons 
familiales rurales.

• 11 collèges ont bénéficié de diagnostics 
thermiques et 5 de travaux d’isolation 
thermique et d’amélioration de chauffage

• « Rénovez durable ! Particuliers » : 26 projets 
ont été aidés permettant d’économiser 
57 tonnes équivalent CO2, soit l’équivalent des 
émissions de 19,5 voitures roulant en milieu 
rural pendant un an (source : Ademe)
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Éducation et Transports scolaires
accoMpagner les scolaires
La commission de l’Éducation et des Transports scolaires examine les dossiers relevant :

• des collèges publics : dotations de fonctionnement, équipements mobiliers, investissements, personnels techniques, 
etc. ;

• 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) ;

• des transports scolaires : modalités d’organisation de la gratuité des transports, circuits de transport, élèves handicapés, 
actions de sécurité, etc.

Ses membres président ou participent également à des groupes de travail thématiques en relation avec le domaine des 
collèges : groupe décentralisation constitué 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 et groupe économies d’énergie.
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Éducation
Le nouveau collège de Monflanquin a été, conformément aux engagements pris, 
mis en service à la rentrée 2011.

L’année 2011 a également vu l’expérimentation, avec 6 collèges pilotes, d’une 
nouvelle convention éducative permettant d’élaborer des parcours pluridisciplinaires 
par niveau grâce à la délégation d’une dotation globale aux établissements dans le 
cadre d’un partenariat pluriannuel.

Transports scolaires
Une réflexion a été menée pour améliorer les procédures d’inscription et afin de 
réduire le nombre de candidatures hors délai. Ce travail a permis d’optimiser le 
dispositif existant en collaboration avec les organisateurs secondaires. Par ailleurs, 
le réseau départemental a fait l’objet d’adaptations des moyens et des circuits pour 
répondre aux évolutions de la population (6 nouveaux marchés ont été conclus).

Les autres actions menées en 2011 ont concerné la maîtrise du transport des élèves 
handicapés, la prise en compte du nouveau réseau Tidéo dans le fonctionnement 
des transports scolaires et surtout la poursuite des actions de sécurité à l’attention 
des élèves avec la reconduction de l’opération « gilet jaune », et de la réflexion sur 
les points d’arrêt, associant les autorités organisatrices de transport urbain. 

Enfin, les extensions progressives des Périmètres de transport urbain ont nécessité 
une coordination approfondie avec la Communauté d’agglomération d’Agen, la 
Communauté d’agglomération de Villeneuve et Val de Garonne agglomération, 
pour en déterminer les conséquences sur le réseau départemental et préciser les 
conditions de fonctionnement actuelles et futures. 

 cHiffres clés

éducation

• 28 collèges publics accueillant 12 414 élèves

• 8 collèges privés accueillant 2 589 élèves 

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

• 1,45 M€ pour l’équipement en mobiliers des 
collèges publics

• 1,14 M € pour le fonctionnement et 0,188 M€ 
pour l’investissement des collèges privés

• 2 499 bourses départementales d’étude 
accordées aux élèves et étudiants (143 666 €)

• 400 000 € consacrés à la convention 
éducative

transports scolaires :

• 13 956 élèves transportés (réseau 
départemental scolaire + SNCF + Lignes 
régulières)

• 24 700 km/jour et 4 100 000 km/
an parcourus sur le réseau par plus de 
200 véhicules

• 324 services de transports scolaires

• 22 entreprises privées de transporteurs et  
77 organisateurs secondaires

• 13,6 M€ consacrés aux transports scolaires, 
dont 727 500 € consacrés au transport de 
137 élèves et étudiants handicapés

le collège de MonflanqUin

constrUction dU collège de MonflanqUin
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Culture, Sport, Jeunesse  
et Vie associative
poUr l’épanoUisseMent de cHacUn
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 ;

• du sport : comités sportifs, clubs sportifs, clubs d’élite, emplois sportifs, manifestations sportives ;

• de la jeunesse et de la vie associative : soutien aux centres de loisirs, formation des animateurs des centres de vacances 
et des centres de loisirs sans hébergement, Pass’bonne conduite.



rapport d’activité / 201124   |

coMMission

Culture, Sport, Jeunesse et Vie associative

2011, première année de mise en œuvre du 
nouveau Schéma culturel départemental 
La mise en œuvre du nouveau Schéma culturel s’est traduite par le passage 
des anciens régimes d’intervention vers le nouveau dispositif d’aide avec pour 
objectif de rénover les modalités d’intervention sans déstabiliser les structures, les 
associations et les acteurs amateurs et professionnels du département. Le nouveau 
dispositif avec ses 18 fiches actions a permis un accompagnement simplifié des 
acteurs culturels de Lot-et-Garonne, en apportant une réponse plus ciblée et plus 
lisible aux demandes de soutien des projets culturels sur le département.

Ce nouveau dispositif a été accompagné par la création d’une Direction de la Culture 
et une restructuration complète des services culturels. 

Pour mesurer les effets du nouveau schéma mais également en vue d’effectuer 
les ajustements éventuellement nécessaires, le Conseil général a procédé, après 
un an d’application, à une évaluation du nouveau dispositif. Le bilan ainsi établi 
a fait apparaître une répartition des aides du Département plus équilibrée entre 
population rurale et population urbaine. 

Par ailleurs, un important travail d’accompagnement et d’information auprès des 
différents réseaux d’acteurs culturels associatifs, mais également auprès des 
collectivités territoriales, a été réalisé. 

Les services du Conseil général ont assuré un accompagnement technique, artistique 
et juridique en matière culturelle auprès de plus de 100 porteurs de projets tout au 
long de l’année, en proposant un accueil dans les services, des déplacements sur 
sites et des visionnages des productions artistiques.

Ainsi, en 2011, plus de 80 % des demandes de subventions ont reçu une suite 
favorable. 

En matière sportive
2011 a vu la mise en œuvre complète des neuf régimes d’aide en faveur du sport. 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 Département.

Le Pass’ bonne conduite
Le Pass’ bonne conduite est à sa deuxième année de mise en œuvre par son 
organisation en partenariat avec la gendarmerie et les pompiers de sessions de 
formations Pass’ bonne conduite décentralisées et de remise de chèques aux 
jeunes ayant rempli toutes les conditions d’attribution de la prime.

Le Pass’ bonne conduite, c’est 8 sessions de formation pour 546 jeunes et 
340 chèques de 150 € remis aux candidats.

 cHiffres clés

culture

• 2 750 000 € de subventions pour 
accompagner les projets des acteurs culturels 
départementaux

• 2 000 000 € pour soutenir l’investissement 
dans la construction et l’aménagement 
d’équipements culturels, la restauration 
du patrimoine (monuments historiques et 
patrimoine non protégé)

• 1 000 000 € pour assurer les missions des 
services et conduire des projets en tant 
qu’opérateur culturel (Nuits d’été, stage de 
danse départemental, festival Il était une voix, 
Printemps du théâtre, Permis de musée et 
Cap’Ados)

sport

• 3 000 000 € pour la promotion de la pratique 
sportive, dans le cadre de la mise en oeuvre des 
9 régimes d’aide en faveur du sport

• 588 clubs, 45 comités sportifs, 18 clubs d’élite 
et 15 sections sportives des collèges

• 67 manifestations sportives

• Près de 60 emplois soutenus

Jeunesse

• Centres de loisirs : 67 structures municipales et 
associatives subventionnées (576 683 €)

• 32 aides à la formation des animateurs et des 
directeurs de centres de vacances et de loisirs
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Agriculture, Forêt et Environnement
qUand développeMent agricole riMe avec natUre préservée
La commission Agriculture, Forêt et Environnement instruit les dossiers se rapportant à 5 grands domaines de compétences :

• l’agriculture ;

• la forêt ;

• les milieux naturels et l’environnement ;

• l’eau / Le Département dispose d’une Cellule d’animation territoriale à l’entretien des rivières (Cater) et d’un Service 
d’assistance technique aux exploitants de stations d’épurations et d’eau potable (Satese-AEP). Les missions d’animation 
territoriale menées consistent en l’assistance technique, l’animation territoriale et le conseil technique auprès des 
maîtres d’ouvrages compétents et la participation aux Schémas de données (SDDE) de l’Agence de l’Eau ;

• les déchets / suite à l’approbation du Plan départemental d’élimination des déchets ménagers et assimilés (PDEDMA) 
en 2009, la commission est en dernier lieu compétente pour assurer son suivi et examiner les demandes de subvention 
des collectivités gestionnaires de la collecte et du traitement des déchets.

La commission, à travers l’examen des demandes, favorise l’installation des jeunes agriculteurs, le maintien et le 
développement de filières agricoles stratégiques ou innovantes, la promotion des produits agricoles, la maîtrise des 
risques climatiques, les investissements et le conseil en matière d’irrigation collective et individuelle sur le territoire, etc. 
Elle examine également les dossiers dans le cadre d’actions en faveur des forêts (plantation de peupliers, reconstitution 
de la ressource en bois de noyers…) et des Espaces naturels sensibles (soutien aux réserves naturelles, réhabilitation 
des gravières, plantation de haies par les agriculteurs ou collectivités…). La commission est aussi compétente en matière 
d’aide à l’équipement des communes rurales dans le domaine de l’eau potable, de l’assainissement et de l’entretien des 
cours d’eau.
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Les États généraux de l’agriculture : vers une 
nouvelle politique agricole 2012-2020
à la fin 2010, afin d’anticiper les mutations et d’apporter un soutien plus efficient au 
monde agricole, le Conseil général a initié une réflexion prospective dans ce secteur 
d’activité : les États généraux de l’agriculture. Cette démarche particulièrement 
originale a été menée en concertation avec l’ensemble des acteurs agricoles du 
département.

Au terme d’une année de travail intense, nourrie par de nombreux débats et échanges, 
le Conseil général a pu adopter fin 2011 une nouvelle politique agricole 2012-2020 
qui fixe sept orientations stratégiques et définit 55 fiches actions permettant de 
répondre aux enjeux et aux besoins de l’agriculture départementale :

- favoriser l’installation, l’emploi et la formation en agriculture ;
- optimiser la gestion des espaces agricoles et des paysages ;
- maîtriser les risques climatiques et sanitaires ;
- accompagner les pratiques agricoles respectueuses de l’environnement ; 
- favoriser les investissements et l’organisation des acteurs agricoles ;
- soutenir les projets de recherche, d’innovation et de développement ;
- valoriser l’agriculture de Lot-et-Garonne à travers des actions de promotion, de 

commercialisation et de communication.

Des 55 fiches actions ainsi adoptées découlent 20 actions totalement nouvelles 
(37 %), 10 actions correspondant à des régimes adaptés à la demande des 
partenaires agricoles (18 %), et 25 actions rendues plus lisibles (45 %).

Certaines actions sont particulièrement innovantes et originales :

- élaboration d’un projet pilote d’adaptation du Lot-et-Garonne au changement 
climatique ;

- réalisation de projets expérimentaux de lutte contre la grêle ;
- mise en place d’un appel à projet « agriculture et biodiversité » ;
- création des trophées de l’innovation en agriculture ;
- mise en place d’une bourse locale au carbone…

Mais aussi, une politique volontariste en 
faveur de l’hydraulique agricole
Le Conseil général mène une politique volontariste permettant le développement 
d’une agriculture irriguée performante : il est en effet aujourd’hui nécessaire de 
continuer à conforter cette ressource, prioritairement sur les bassins déficitaires.

Le Département, unique financeur des projets de création de retenues individuelles, 
a conduit un travail collaboratif avec les services de l’État et la Chambre d’agriculture 
afin de lever des blocages. Ainsi, le Plan départemental des plans d’eau (PDPE), 
cosigné en novembre 2011, permet d’établir une analyse partagée en matière 
de création ou d’extension de plans d’eau mais aussi de mieux informer, suivre, et 
accompagner les agriculteurs irrigants.

La mise en place d’un observatoire 
départemental des déchets
Dans le cadre du suivi du Plan départemental de prévention et de gestion des 
déchets non dangereux (PDPGDND), le Département a mis en place un Observatoire 
départemental des déchets (ODD) au mois d’août 2011. Une première étape a 
consisté à collecter des données administratives et techniques relatives à la gestion 
des déchets (années 2009 et 2010). 

L’analyse de ces données permettra d’aboutir à des indicateurs chiffrés comparables 
aux objectifs du PDPGDND. à plus long terme, l’Observatoire permettra de mettre 
en place des actions départementales ciblées.

 cHiffres clés

agriculture

• 445 000 € pour la promotion des produits

• 242 694 € alloués à 47 associations, organismes 
ou syndicats

• 314 260 € versés pour le maintien d’une qualité 
sanitaire de l’élevage

• 420 681 € alloués à 12 entreprises agricoles ou 
coopératives pour une aide à l’investissement

• 61 jeunes agriculteurs et 73 Cuma aidés

• 800 000 € en faveur de l’hydraulique agricole 

forêt

• 43 750 € au total pour la plantation de  
83 hectares de peupliers, 9 hectares de noyers à 
bois et la valorisation de 13 hectares de forêt en 
Fumélois

eau 

• 1,2 M€ attribués en matière d’assainissement et 
d’eau potable à 18 collectivités 

• 196 stations d’épuration visitées par le Satese

• Suivi de 26 bassins versants

• 8 postes de techniciens rivières financés

• 39 217 € pour le suivi et la qualité des eaux 
superficielles

environnement - Milieux naturels

• 3 883 mètres de haies plantés

• 8 sites labellisés « Espace naturel sensible »,  
soit 200 ha

déchets

• 21 381,79 € de subventions accordées aux 
collectivités

• 34 questionnaires d’enquêtes envoyés et 
30 entretiens réalisés dans le cadre du suivi du 
PDPGDND (observatoire)

les états généraUx de l’agricUltUre



rapport d’activité / 2011 27

  

|

coMMission

Administration générale  
et Ressources humaines
plUs de 1 500 agents sUr l’enseMble dU lot-et-garonne
La commission de l’Administration générale et des Ressources humaines intervient dans deux grands domaines : 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 oeuvre mémorielle.

La commission recherche également l’optimisation de la gestion des moyens de la collectivité (définition des besoins et 
rationalisation des coûts).
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Ressources humaines et dialogue social
La direction des ressources humaines a assuré, au titre de ses domaines de 
compétences (recrutement carrière retraite, rémunération, formation, congés - 
action sociale et médico-sociale, hygiène et sécurité, et médecine professionnelle 
et préventive), le suivi personnalisé de 1 530 agents.

La masse salariale comprenant les rémunérations et les charges de personnel s’est 
élevée pour 2011 à 50 M€.

Affaires générales
régime d’aide aux associations de solidarité internationale
Le Département apporte désormais son soutien aux associations ayant leur siège 
en Lot-et-Garonne œuvrant pour l’accès à l’eau, le développement de l’agriculture 
vivrière et la promotion de l’autonomie des populations locales dans les pays en 
développement. Trois associations ont ainsi été soutenues à hauteur de 7 600 € 
pour des projets au Burkina Faso, en Haïti, et en Inde.

Logistique
dématérialisation des procédures
Le service de l’assemblée a procédé à la dématérialisation des recueils des actes 
administratifs relatifs aux arrêtés du président du Conseil général, permettant une 
économie de reprographie de 7 500 €.

Mise en œuvre de la nouvelle charte de la commande publique
Elle définit les procédures internes de passation des marchés publics et regroupe 
désormais 23 fiches pratiques et thématiques indispensables aux acheteurs de la 
collectivité.

Mise en œuvre des recommandations de l’audit sur la commande 
publique
Elle définit les procédures internes de passation des marchés publics et regroupe 
désormais 23 fiches pratiques et thématiques indispensables aux acheteurs de la 
collectivité.

Mise en œuvre des recommandations de l’audit sur la commande 
publique
La centralisation progressive des achats grâce à la création d’un poste d’acheteur 
professionnel a été préconisée. Créé lors de la DM1 2011, il devrait permettre 
d’optimiser les achats sur de nombreux biens et services et de réaliser une économie 
potentielle pouvant atteindre 25 % des coûts habituellement constatés.

dématérialisation des marchés sur procédure adaptée
En permettant dès 2011 aux entreprises de répondre aux appels d’offres 
départementaux de manière dématérialisée, en dessous du seuil obligatoire, sur la 
plate-forme de dématérialisation publique régionale Marchés Publics d’Aquitaine, 
le Département, en s’inscrivant dans une démarche de développement durable, ne 
s’en tient pas à ses seules obligations résultant du Code des Marchés publics.

gestion rationnelle et durable des moyens
Elle se traduisant par exemple par la réduction du nombre d’imprimantes individuelles 
(181 imprimantes ont été supprimées, soit  37,7 % du parc) et la diminution de la 
masse de papier consommée.

 réorganisation du service d’entretien des locaux…
… en définissant de nouveaux modes de fonctionnement et d’intervention, pour pro-
fessionnaliser le service, notamment par des actions de formation des personnels.

amélioration des conditions de travail des personnels 
départementaux
2011 a vu le regroupement des services des directions de la Culture, de l’Éducation, 
des Sports et des Interventions départementales et d’Asso 47 dans des locaux 
fonctionnels et adaptés sur le nouveau site de l’immeuble sis 997, avenue Jean-Bru 
à Agen.

 cHiffres clés

• 1 530 agents dont 1 028 titulaires et 335 non 
titulaires auxquels s’ajoutent 154 assistantes 
familiales agréées à titre permanent et non 
permanent et 15 vacataires

• 482 587 € consacrés à la formation

• 10 475 € de subventions attribuées aux 
associations d’anciens combattants

• 97 procédures de marchés lancées

• Flotte automobile de 56 véhicules

• 804 interventions de maintenance des bâtiments
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Finances, Patrimoine et Évaluation 
des politiques publiques
Une gestion rigoUreUse
La Commission spécialisée Finances, Patrimoine et Évaluation des politiques publiques est chargée d’instruire les 
dossiers relevant de son domaine de compétence (la gestion budgétaire, la gestion immobilière et les interventions 
départementales) et d’examiner l’ensemble des rapports ayant une incidence financière.

Elle effectue un précieux travail d’analyse et de prospective budgétaire et financière.

Par le biais de cette commission, le Conseil général aide les communes et les Établissements publics dans leurs projets 
d’aménagements immobiliers et urbains. Il s’agit notamment :

• d’aider à la réhabilitation et l’entretien du patrimoine communal immobilier (mairies, écoles, installations sportives, 
églises, salles polyvalentes…) et soutenir les projets communaux ;

• de favoriser l’équipement mobilier, audiovisuel et informatique des établissements publics d’enseignement du 1er degré 
(écoles primaires et maternelles) ;

• de contribuer à l’aménagement des bastides, des villages de caractère et des bourgs ruraux.



rapport d’activité / 201130   |

coMMission

Finances, Patrimoine et Évaluation des politiques publiques

Livraison du collège Joseph-Kessel de 
Monflanquin
Le nouveau collège de Monflanquin a été mis en service à la rentrée scolaire 
2011 et peut accueillir jusqu’à 400 élèves. Sa construction s’est inscrite dans une 
démarche de Haute qualité environnementale. Malgré un délai de réalisation des 
travaux tendu, l’opération s’est déroulée de manière très satisfaisante. Les travaux 
ont duré 14 mois. 

Restructuration du collège Jean-Moulin à 
Marmande
L’année 2011 a vu le démarrage de la première phase des travaux, avec la 
restructuration du 2e étage pour la création d’un pôle scientifique avec accessibilité 
aux personnes à mobilité réduite.

Acquisition de l’immeuble situé avenue du  
Dr Jean-Bru à Agen
Le Département a procédé à l’acquisition d’un immeuble situé avenue du Dr Jean-
Bru à Agen, à proximité de l’Hôtel du Département, afin d’y installer les directions de 
l’Éducation, de la Jeunesse, des Sports et des Interventions départementales, de la 
Culture et le service Asso 47 et la Maison des Sports.

La politique d’aide aux communes 
En 2011, les communes ont été aidées à hauteur de 6 M€ (aménagement et 
entretien des bâtiments communaux, scolaires et équipements sportifs, aires 
d’accueil des gens du voyages, aménagement de villages, fonds de développement 
des zones économiques, etc.).

L’impact de la réforme de la fiscalité locale : 
une nouvelle architecture des recettes pour 
les Départements
De la fiscalité directe locale antérieure, le Département n’a conservé que le produit 
de la Taxe sur le foncier bâti (TFB) qui reste le seul levier fiscal pour la collectivité. 
Alors qu’en 2009, le budget de la collectivité était financé à hauteur de 39,4 % par 
la fiscalité directe avec pouvoir de taux, ce pourcentage passe à 19,6 % en 2011. 
Le taux d’autonomie fiscale a été divisé par 2.

Investissements et crise des liquidités
L’année 2011 s’est inscrite pour les finances locales dans un contexte de crise 
économique et d’assèchement du crédit. Dans cet environnement tendu, le 
Département de Lot-et-Garonne s’est trouvé de nouveau confronté à un effet 
ciseau, entre hausse constante des dépenses sociales obligatoires et gel de ses 
ressources. Toutefois, il a décidé de conserver son rôle fondamental d’investisseur 
et d’aménageur du territoire en réalisant pour un montant de 77,5 M€ des dépenses 
d’investissement en 2011 contre 65,6 M€ en 2010.

 cHiffres clés

• Budget consacré aux travaux dans les collèges 
départementaux : 9 570 450 € dont :
- travaux de rénovation ou construction : 

7 204 001 €
- travaux destinés à l’entretien des collèges : 

1 175 880 €

• Budget consacré aux bâtiments départementaux : 
1 871 568 €

• 6 M€  d’aides aux communes

• 622 303 € pour des travaux d’aménagement 
urbains et d’amélioration des bourgs

• 84 294 € pour des travaux dans le cadre du 
Fonds de développement des zones économiques

• 64 203 € affectés pour l’équipement mobilier, 
audiovisuel et informatique des écoles 
maternelles et primaires communales

Fiscalité directe
24 %

Fiscalité indirecte
25 %

Emprunts
10 %

Dotations et 
participations 

de l'État
28 %

Divers
2 %

Excédent
reporté

7 %
Affectation 
du résultat

4 %

Services généraux
10 % Sécurité

4 % Enseignement, 
culture, 

jeunesse, 
sports

9 %

Réseaux et 
infrastructures

transports
19 %

Aménagement 
et environnement

2 %

Économie, agriculture, tourisme
3 %
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