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Alors que l’Assemblée Nationale vient de voter en première lecture, le 8 juin dernier, le projet 
de Réforme Territoriale, qui supprime pour les Départements la clause de compétence 
générale (seuls le tourisme, la culture et le sport resteront des compétences partagées entre 
les Communes, les Départements et les Régions), ce rapport d’activité des services pour 
l’année 2009 illustre l’importance et l’utilité des actions conduites par le Conseil Général 
dans l’ensemble des secteurs de compétence qui sont encore aujourd’hui les siens. 

Les chantiers ouverts par la nouvelle majorité départementale en 2008 ont commencé à 
porter leurs fruits. La crise économique et sociale qui a frappé la France de plein fouet, ou 
encore la tempête « Klaus » qui s’est abattue sur le Lot-et-Garonne en janvier 2009, ont 
montré que les politiques mises en oeuvre par le Département étaient à la hauteur des 
enjeux : à la fois capables de répondre aux urgences économiques, sociales ou 
environnementales, tout en traçant des perspectives de développement à long terme pour 
notre département. 

En engageant un plan d’investissement exceptionnellement élevé en 2009, le Conseil 
Général a affirmé sa volonté de mettre en place un véritable plan de relance pour le Lot-et-
Garonne. 

Dans un contexte budgétaire de plus en plus difficile du fait de la crise économique qui 
continue à produire ses effets négatifs sur l’emploi, mais également du fait d’une 
compensation insuffisante par l’Etat des compétences qui lui ont été transférées dans le 
domaine social (APA, PCH, RSA) qui relèvent pourtant de la Solidarité nationale, le Conseil 
Général a poursuivi en 2009 les actions entreprises en 2008 (mise en place de l’APA+, 
gratuité des transports scolaires), en développant de nouvelles initiatives exemplaires. 

La croissance de 6% de la population de notre département, constatée au recensement de 
2009, marque un renouveau de la vitalité et de l’attractivité de notre département ainsi que 
de la ruralité.  

Les nouvelles politiques mises en place participent de ce mouvement et placent le Lot-et-
Garonne au rang des départements actifs et innovants : 

- dans le domaine de la démographie médicale. La mise en place de la COmmission 
Départementale de la DEmographie Médicale (CODDEM), en partenariat avec les services 
de l’Etat et l’ensemble des acteurs concernés, est une expérience unique en France. Elle 
débouchera prochainement sur un plan d’actions qui devrait enrayer la désertification 
médicale et améliorer l’accès aux soins.  

- dans le domaine de l’économie, avec la mise en place du schéma de développement 
économique. A travers ses 23 actions, ce plan va conforter le soutien du département aux 
entreprises implantées en Lot-et-Garonne et favoriser l’implantation de nouvelles 
entreprises. La volonté de mettre le développement économique au coeur des 
préoccupations du Conseil Général est ainsi confirmée. 

- dans le domaine des infrastructures de communication avec l’adoption d’un ambitieux plan 
de modernisation du réseau routier départemental qui améliorera la sécurité de nos routes et 
l’efficacité économique du réseau ; avec la mise en place du haut débit sur tout le 
département, et la réflexion innovante sur le schéma départemental du très haut débit pour 
préparer l’arrivée de la fibre optique. 
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- dans le domaine du développement durable en menant une politique volontariste. En aidant 
à l’amélioration de la performance énergétique des logements, en favorisant le 
développement de constructions respectueuses de l’environnement, comme le nouveau 
collège de Monflanquin, le Conseil Général marque son attachement à un développement 
respectueux des hommes et de l’environnement. 

- dans le domaine de la culture avec le lancement du schéma culturel. Son objectif est de 
définir les orientations d’une nouvelle politique culturelle qui s’inscrira pour la première fois 
dans le cadre d’un projet pluriannuel. 

Comme vous pourrez le lire au fil des pages de ce rapport, les réalisations ont été 
nombreuses en 2009, montrant la volonté politique forte et l’investissement quotidien des 
élus de la Majorité pour le développement de notre département. 

La réussite de ces projets, nous la devons à tous ceux qui au quotidien les ont portés et 
soutenus. Je tiens dans ce sens à remercier l’ensemble des agents du département qui 
mettent chaque jour leurs compétences et leur dévouement au service du département. 

Pierre CAMANI 
Président du Conseil Général 
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I – ASSURER LE DEVELOPPEMENT DU LOT-ET-GARONNE 

Pour mettre en œuvre sa politique de développement économique territorial, le Département peut 
s’appuyer aujourd’hui sur trois véritables documents cadres stratégiques : le 3ème schéma de 
développement touristique durable, le schéma de développement économique du Lot-et-Garonne 
et la convention d’objectifs Région-Département. 

Ces documents mis en œuvre en 2009 permettent de : 
- confirmer la cohérence de la politique du Conseil général en engageant un partenariat fort avec la 
collectivité chef de file, en l’occurrence la Région ; 
- entreprendre des actions structurantes sur le plan départemental ; 
- appuyer les actions menées par les différents acteurs du territoire sous réserve qu’elles soient en 
phase  avec les orientations du Département ; 
- soutenir les projets spécifiques qui justifient une intervention exceptionnelle du Conseil général. 

A / DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
Le Conseil général mène une politique conforme aux besoins des acteurs économiques et à 
l’aménagement équilibré du territoire. Au quotidien cela se concrétise par la mise en œuvre 
d’actions ciblées, adaptées aux secteurs d’activités et aux projets émanant des entreprises mais 
aussi des partenaires publics œuvrant pour le développement économique. Au-delà de son 
soutien individuel adapté aux besoins de chaque entreprise, le Département assoit sa politique 
économique par une organisation axée sur l’équilibre territorial. Cela se concrétise par la 
participation à des pôles économiques sur des sites stratégiques. 
Mais le fait marquant de cette année 2009 aura été la réalisation du schéma départemental de 
développement économique. 

1 - Le Schéma de développement économique

Afin de mieux accompagner le 
développement économique départemental, 
le Conseil général a décidé d’établir un 
Schéma de Développement Economique 
(SDE) s’inscrivant dans les objectifs 
déterminés par le Schéma Régional de 
Développement Economique.  

1.1 - Objectifs
Ce schéma s’articule autour de 5 thèmes forts qui structurent le développement économique du 
département. Les 5 enjeux essentiels de l’économie lot-et-garonnaise sont :  
- la définition et la mise en oeuvre d’une politique publique de développement économique,  
- l’amélioration de la qualité des infrastructures et de l’offre en foncier,  
- la structuration et le soutien aux filières, 
- le soutien aux investissements des entreprises et de leurs partenaires, 
- l’animation et la mise en réseaux des acteurs économiques. 
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Le diagnostic réalisé pour la définition du schéma a mis en avant trois points fondamentaux :    
- la prédominance du Pays de l’Agenais au regard des grands indicateurs économiques du Lot-et-
Garonne, suivi par les Pays de la Vallée du Lot et Val de Garonne-Gascogne ;
- le relativement bon positionnement concurrentiel du département en comparaison aux 
départements des Landes ou de la Dordogne ; 
- les trois enjeux thématiques prioritaires que sont les réseaux d’entreprises et les partenariats 
économiques, les infrastructures de communication physiques et virtuelles et la place des outils 
d’accueil et d’animation économique pour les entreprises dans l’attractivité du territoire.  

1.2 - Présentation du programme
A travers 10 engagements déclinés en 23 actions, le Conseil général souhaite anticiper les 
mutations de demain, dynamiser l’économie des territoires, sauvegarder et contribuer à la création 
d’emplois, renforcer la solidarité entre tous les acteurs économiques et doter le milieu économique 
de nouveaux outils. 

Les résultats attendus de cette politique, unique en Aquitaine, reposent sur une démarche 
partenariale impliquant la Région, les chambres consulaires et les acteurs de terrain. L’objectif est 
d’offrir les réponses adaptées aux porteurs de projets endogènes ou exogènes qui souhaitent 
investir et/ou se développer en Lot-et-Garonne. 

Ces 10 engagements sont les suivants :  

Pour répondre à ces engagements, le Conseil général a adapté ses dispositifs 
d’accompagnement. Les régimes ont été revus pour mieux prendre en compte les attentes 
actuelles des entrepreneurs. Deux nouveaux dispositifs entrent en application, l’un pour soutenir 
l’investissement lié à la production industrielle et aux services à l’industrie (investissement > à 
60 000 € HT) et l’autre pour financer les grands projets d’intérêt régional (investissement > à 
5 M€). Egalement en cours, une réflexion sur le développement et la création de nouvelles ZAE 
d’intérêt régional, implantées stratégiquement, à proximité des infrastructures routières et des 
services communs aux entreprises. Ainsi, le Conseil général a planifié l’extension des trois ZAE 
existantes sur Samazan, Damazan et Estillac et la création de trois ZAE sur l’Agenais, le 
Villeneuvois et le Néracais.  
Dans le même temps, il soutiendra la création de zones d’intérêt départemental dans le Fumélois, 
le Miramontais et à terme dans les Landes de Gascogne.  
Enfin, le Département va établir un plan marketing économique pour valoriser tous les atouts du 
département et les nouveaux outils économiques du Lot-et-Garonne. 
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2 - Activités

2.1 - Créations, reprises d’entreprises
Le Département développe différents outils au bénéfice des petites et moyennes entreprises. 105 
porteurs de projets souhaitant s’installer dans des communes rurales ont bénéficié de l’aide 
« Tremplin rural » pour un total de 339 000 €. Cela a permis de créer ou de reprendre 81 activités 
artisanales et 24 activités commerciales dans des communes de moins de 3 500 habitants. 
Environ 147 emplois ont ainsi été créés ou maintenus en incluant le poste du chef d’entreprise. 
38 entreprises ont bénéficié de la « Prime pour la création d’emplois » dans les petites 
entreprises, soit un montant d’aide de 289 309 €, pour des projets d’investissement devant 
générer la création de 90 emplois. 
Le Conseil général a également poursuivi son soutien financier aux 2 Plates Formes d’Initiatives 
Locales (PFIL) présentes en Lot-et-Garonne : Val de Garonne Initiatives (VGI) qui intervient sur le 
Marmandais a vu son fonds de prêts abondé de 15 000 € et Lot-et-Garonne Initiatives (LGI), qui 
couvre le reste du département a vu le sien abondé de 40 000 €. 
Ces apports ont conforté l’assise financière de ces 2 PFIL qui ont pu soutenir 98 porteurs de 
projets dans la constitution de leur capital de départ, en octroyant à : 
- LGI : 379 500 € de prêts sur 40 projets (11 en création, 6 en développement et 23 en reprise) ; 
- VGI : 302 100 € de prêts soit 40 projets (27 en création, 3 en développement et 10 en reprise). 

2.2 - Développement de l’entreprise
Pour stimuler la croissance des entreprises, le Département propose de participer au financement 
des moyens de production. Ainsi un atelier relais a bénéficié d’une contribution de 28 750 € ; 21 
entreprises devant créer 48 emplois, ont bénéficié du Fonds de Développement des Zones 
Economiques (FDZE) pour des projets immobiliers ou mobiliers pour un montant global de 
subventions de 968 302 €. Une entreprise devant créer 5 emplois a bénéficié d’une bonification 
d’intérêt sur son crédit-bail, à hauteur de 10 000 €, montant maximum autorisé dans le régime 
« usine relais ». Le Département est également intervenu auprès d’acteurs publics dans la 
création de la zone d’activités de Roquefort, ainsi que la création de la plate-forme bois-énergie de 
Blanquefort sur Briolance. 

2.3 - Commerce et artisanat
Dans le souci de garantir une offre commerciale de proximité sur l’ensemble de son territoire, le 
Département soutient le commerce de détail en favorisant le partenariat avec les projets 
communaux. Un commerce multi-services a ainsi bénéficié de l’aide du Conseil général à hauteur 
de 30 000 € au Temple sur Lot.  
Afin de stimuler la qualité de l’offre commerciale et l’évolution technique des artisans, le Conseil 
général a versé 33 514 € au titre des opérations collectives de modernisation de l’artisanat et du 
commerce sur les Pays du Dropt et de l’Agenais. 
Pour développer les services liés aux technologies de l’information en milieu rural, 2 exploitants de 
commerces ont bénéficié de l’aide du Conseil général pour un montant de 4 800 €. 

2.4 - Soutien aux entreprises en difficulté
Le Département a favorisé le rétablissement financier de 25 artisans confrontés à une 
détérioration de leur trésorerie causée par des événements conjoncturels extérieurs à leur 
entreprise mais susceptibles de mettre en péril leur activité. Ainsi les prêts bancaires à court terme 
octroyés par les banques conventionnées, ont bénéficié d’une bonification de 50 % des intérêts 
soit une aide globale de 16 115 €. 
Le Département a également versé une subvention de 60 000 € à la communauté de communes 
du Fumélois-Lémance pour la mise en sommeil technique de l’outil BMD, dans le but d’une reprise 
éventuelle de l’activité.  
Le Département a, en outre, attribué une avance remboursable de 200 000 € à la SAS Parquets 
Marty dans le cadre de sa restructuration financière et de son plan de relance visant à pérenniser 
244 emplois. 
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2.5 - Délégation de service public pour l’Agropole
Dans le cadre d’un contrat d’affermage, le Département délègue aux 3 associations Agropole 
Services, Agropole Entreprises et Agrotec la gestion et le développement de la technopole 
Agropole. Ce groupement apporte aux entreprises en voie de création, de consolidation ou de 
développement, une réponse adaptée en matière d’hébergement, d’accompagnement dans la 
recherche de financement et de soutien technique dans la recherche et l’innovation. 

Le Département verse une participation mensuelle à Agropole Services et à Agrotec au titre du 
contrat d’affermage du technopole Agropole. Elle est destinée à permettre aux deux associations 
d’assurer des missions (administration, ingénierie, promotion) non facturées aux porteurs de 
projets. Elle s’est élevée à 898 775 € en 2009. Au 31 décembre 2009, la technopôle Agropole 
comptait 117 entreprises employant 2 160 personnes. En 2009, les entreprises ont investi 23,3 
millions d’euros sur le site, montant le plus élevé depuis la création du technopôle. En données 
cumulées, les investissements sur le site s’élèvent à 171,9 millions d’euros dont 89 % 
d’investissements privés. 

2.6 - Intervention en tant que membre de syndicats mixtes d’activités
Le Département est membre de 4 syndicats mixtes d’activités : 
- le Syndicat mixte de développement économique du Marmandais commercialise 75 ha sur une 
zone d’activités à Samazan, située à la sortie de l’échangeur autoroutier de Marmande. La zone 
accueille des entreprises de logistique, de transport et de distribution. La contribution statutaire du 
Département s’est élevée à 100 000 € en 2009. 

         

- le Syndicat mixte du Confluent 47 a pour objet de créer et développer une zone d’activités de 
55 ha sur la commune de Damazan qui bénéficie d’un accès direct à l’échangeur autoroutier. La 
contribution statutaire du Département s’est élevée à 173 009 € en 2009. 
- le Syndicat mixte du site du MIN d’Agen-Boé met à disposition ses terrains et bâtiments, auprès 
de la Société Lot-et-Garonnaise d’Exploitation du Marché d’Intérêt National. Sur 29 ha, des 
entreprises du négoce de fruits et légumes frais ou de logistique disposent d’un lieu d’échanges et 
de services et de plateformes logistiques. La contribution statutaire du Département s’est élevée à 
130 672 € en 2009. 
- le Syndicat mixte de l’aéroport départemental met son site de 100 ha au service de l’exploitation 
de la ligne aérienne Agen-Paris, relancée en janvier 2008, et du développement des entreprises 
du secteur aéronautique. La contribution statutaire du Département s’est élevée à 860 643 € en 
2009. 

3 - Les chiffres clés
Le nombre de nouvelles entreprises est passé de 1 535 en 2008 à 2 757 en 2009, soit une très 
forte augmentation de 79,6 % sous l’influence directe du régime « auto entrepreneur ». 
Au niveau global, le montant des investissements des entreprises ayant leur siège en Lot-et-
Garonne s’est élevé à 524,5 millions d’euros. Cela représente une diminution de 2,3 % par rapport 
aux investissements réalisés en 2008. Ces mêmes entreprises ont réalisé un chiffre d’affaires à 
hauteur de 11 503,8 millions d’euros soit une baisse de 7,1 % par rapport à la même période en 
2008.  
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En ce qui concerne l’emploi salarié, il est réparti au niveau départemental comme suit : 
- industrie : 21 % avec 13 904 salariés ; 
- construction : 10,2 % avec 6 812 salariés ; 
- tertiaire : 68,8 % avec 45 769 salariés. 

B/ LES POLITIQUES CONTRATUELLES

1 - Mission :
Depuis 2008, le Département s’est engagé dans la définition et la mise en oeuvre d’une politique 
d’aménagement du territoire et de développement rural afin d’assurer un équilibre économique et 
social du Lot-et-Garonne.  

2- Objectifs :
La politique contractuelle du Département vise à soutenir le développement des territoires 
organisés en pays. Cinq domaines d’interventions sont les piliers de ces contrats :  
- le développement économique et l’emploi, 
- l’habitat et le logement,  
- les services et l’amélioration du cadre de vie,  
- l’aménagement et le développement durable de l’espace, 
- la valorisation et l’identité du territoire et du patrimoine. 

Outre cette politique de développement territorial, le Conseil général a également décidé d’un 
partenariat avec divers réseaux d’acteurs économiques, locaux et régionaux. 

3 - Activités :

3.1 - Convention d’objectifs Conseil Général / Conseil Régional : 
Etablie avec la Région, elle vise à coordonner et consolider les interventions de la Région dans le 
Département, qu’il s’agisse d’investissements directs ou de subventions accordées aux projets 
émanant d’acteurs Lot-et-Garonnais. 

Le Département de Lot-et-Garonne et la Région Aquitaine se sont engagés pour une période de 4 
ans à mettre en œuvre des priorités stratégiques à partir des grandes orientations suivantes :  
- assurer un espace de développement compétitif, 
- consolider l’économie lot-et-garonnaise, 
- offrir un cadre de vie de qualité en Lot-et-Garonne, 
- renforcer le partenariat par le développement des politiques contractuelles. 
Les modalités de mise en oeuvre des objectifs communs définis dans cette convention seront 
détaillées dans des protocoles d’accord spécifiques. Le premier d’entre eux concerne le 
financement croisé des équipements de baignades. 

3.2 - Les Syndicats mixtes de Pays : 
Le Conseil général soutient les territoires organisés. Le Lot-et-Garonne comprend 4 Pays portés 
par des syndicats mixtes dont le Département est membre :
- Le Syndicat mixte pour l’Aménagement du Pays d’Albret – Porte de Gascogne est chargé, entre 
autres, de la démarche Pays, de la coordination et de l’harmonisation des projets, du concours 
technique sur l’aménagement du réseau hydraulique, ainsi que de la réalisation et de la gestion 
des infrastructures pour le déploiement du réseau haut débit. La contribution statutaire du 
Département s’est élevée à 103 403 € en 2009. 
- Le Syndicat mixte pour l’Aménagement de la Vallée du Lot 47 est chargé principalement de 
l’aménagement du territoire (démarche Pays, Programme Interrégional de la Vallée du Lot), mais 
aussi de la réalisation et la gestion des infrastructures haut débit, de la coordination de la gestion 
des cours d’eau ainsi que de la promotion touristique du Pays. La contribution statutaire du 
Département s’est élevée à  137 900 € en 2009. 
- Le Syndicat mixte du Pays du Dropt est chargé de la définition et de la mise en oeuvre du 
développement du pays et de la charte de territoire. La contribution statutaire du Département 
s’est élevée à 42 171 € en 2009. 
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- Le Syndicat mixte du Pays de l’Agenais est chargé de la démarche Pays, de la coordination et 
de l’harmonisation des projets, de l’organisation et de la promotion du Pays. La contribution 
statutaire du Département s’est élevée à 73 142,30 € en 2009. 

3.3 - La contractualisation territoriale : 
2009 a été la première année de mise en oeuvre de la politique contractuelle avec les territoires 
du département. Les programmes LEADER des GALs Val de Garonne-Gascogne et Vallée du Lot 
ont permis d’accompagner plusieurs types d’opérations. A titre d’exemple, la mise en oeuvre du 
SCOT Val de Garonne ou le soutien à l’apprentissage dans la filière fruits et légumes en 
Marmandais ;  l’organisation d’un forum de l’emploi et l’animation d’une résidence d’artistes sur le 
Pays de la Vallée du Lot. 
Les contrats de pays ont été signés avec le Pays de la Vallée du Lot, le Pays Val de Garonne-
Gascogne, le Pays du Dropt et le Pays de l’Agenais. En tout, 182 projets représentant environ 
130 M€ ont été inscrits à ces contras pour une durée de 3 ans. Certaines opérations ont été mises 
en oeuvre dès 2009.  
Ces mêmes contrats intègrent les projets de développement touristique qui font l’objet d’une 
convention spécifique. En partenariat avec le Conseil régional et le Conseil général, les territoires 
ont établi un programme d’action stratégique concernant à la fois les opérations d’investissement 
sur le territoire, et l’organisation locale de la politique touristique. 

3.4 - La contractualisation avec les réseaux d’acteurs 
Afin de conforter son soutien aux entreprises, le Département a complété son aide aux 
investissements par une aide au financement des dépenses de fonctionnement de 5 groupements 
d’entreprises. Ainsi, les actions collectives mises en œuvre par Prod’Iaa (agroalimentaire), 
SOTRA 47 (travail des métaux), Promobois (transformation du bois), CIEL 47 (exportation) et 
Gascogne Environnement (développement durable) ont été cofinancées à hauteur de 160 000 €. 

Le Département a également renouvelé son adhésion aux structures de gouvernance des 3 pôles 
de compétitivité d’intérêt départemental : 

- Aerospace Valley, pôle commun à l’Aquitaine et à Midi-Pyrénées concerne l’aéronautique, 
l’espace et les systèmes embarqués ; 

- Prod’Innov concerne l’agroalimentaire et la pharmacie-santé ; 
-  Xylofutur (Ex Industries et Pin Maritime du Futur) porte sur le secteur du bois. 

C/ TOURISME

1 - Missions
A partir des années 1980, le Conseil général a décidé de stimuler le développement d’une 
nouvelle économie dans le département, basée sur ses atouts naturels et patrimoniaux. L’objectif 
consistait à créer une activité économique fiable fondée sur des opérations publiques et privées. 
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Pour garantir la mise en œuvre de son action sur le terrain et la cohérence entre la politique 
départementale et les autres actions publiques et privées, le Conseil général à chargé le Comité 
départemental du tourisme de missions de conseils, d’animations, de coordination et de 
promotion. 
Depuis la fin 2007, le 3e schéma départemental d’aménagement et de développement touristique 
durable constitue la pierre angulaire de la politique touristique départementale. 

2 - Objectifs
- Mener des actions de fonds et des opérations ciblées en matière de communication pour 
conforter la position du Lot-et-Garonne comme destination touristique attractive ; 
- Développer les actions axées sur la qualité de l’offre touristique et son accessibilité au public 
handicapé ; 
- Stimuler la prise en compte des notions de développement durable. 

3 - Activités
Pour atteindre ces objectifs, le Département réalise des opérations sous maîtrise d’ouvrage 
directe, adhère à des structures œuvrant dans le tourisme et attribue des subventions aux projets 
qui s’inscrivent dans le schéma départemental. 

      

Des partenariats ont été noués pour mener des opérations dont les enjeux dépassent les limites 
du Lot-et-Garonne. Le Conseil général a ainsi adhéré à :  
- L’Entente interdépartementale du bassin du Lot qui fédère également l’Aveyron, le Cantal, le Lot 
et la Lozère pour des actions d’aménagement (remise en navigabilité du Lot…) ou de promotion 
(marchés étrangers…). La contribution départementale s’est élevée à 80 071 € ;
- L’institution interdépartementale Pôle Sud Ouest qui a été constituée avec le Gers et le Tarn-et-
Garonne pour mener des opérations promotionnelles, les Marchés flottants à Paris en particulier. 
La contribution départementale s’est élevée à 136 116 €.

Dans son action d’aide au développement des produits touristiques, s’inscrivant dans le 
programme du schéma de développement touristique, en  2009, le Département a notamment 
subventionné :  
- 14 projets d’hébergement, un équivalent de 75 lits, pour un montant de 189 008 € ; 
- 4 opérations agritouristiques pour  60 173 € ;  
- 2 aménagements - équipements de loisir pour 18 168 € ;  
- 2 études sur le développement touristique à hauteur de 22 000 € ; 
- 5 opérations publiques d’aménagement touristique en milieu rural, à hauteur de 46 804 € ; 
- 5 programmes de promotion touristique réalisés par les offices de tourisme, à hauteur de 
37 500 € ;
- 3 projets d’actions touristiques présentés par des associations, à hauteur de 94 250 € ; 
- 3 manifestations basées sur la promotion des produits du terroir (tomate, pruneau, vin), à 
hauteur de 60 000 €. 
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Le Département a subventionné le CDT à hauteur de 1 200 000 € pour mener des actions du 3e

Schéma départemental, dont :  
- la qualification de l’offre touristique par le classement de meublés de tourisme, la labellisation 
avec la marque Clévacances France, ou encore l’accessibilité aux personnes handicapées 
physiques avec le label national « Tourisme et Handicap » ; 
- la structuration des territoires à travers le soutien à l’organisation des offices de tourisme et des 
5 Pays (Lot, Albret, Dropt, Val de Garonne et Agenais), le suivi du programme régional 
Destination Vignoble sur les AOC Duras, Buzet et Marmandais ; 
- le lancement d’un plan de formation Qualité Tourisme ; 
- la création de la nouvelle stratégie en marketing et communication, conception d’un site portail 
Internet d’image et de vente avec le concours d’une agence de communication. 

4 - Chiffres clés
Sur la saison, l’activité est marquée par les constats suivants : 
- léger recul de l’hôtellerie traditionnelle (- 1,6 %) lié à un retrait de la clientèle étrangère mais 
maintien de la fréquentation nationale ; 
- croissance des locations de meublés et des résidences de tourisme et de vacances de 1 % à 
3 % ; 
- croissance de l’hôtellerie de plein air (+ 1,35 %) en raison de la bonne fréquentation des 
étrangers (+ 24 %). 
En matière de navigation, la fréquentation sur la Baïse et la Garonne a connu une baisse 
importante  
(- 4,7 % pour la Baïse et - 59 % pour la Garonne), mais le Lot voit une nette hausse (+ 16,7 %). 
La voie verte Canal de Garonne connaît un réel succès, 73 692 passages de vélos comptabilisés 
à Agen. 

D/ AGRICULTURE ET FORET
Avec une production dépassant une valeur brute de 800 M€, un important tissu d’entreprises 
d’aval générateur de richesse et d’emploi, l’agriculture départementale constitue un secteur 
économique stratégique. 

   

C’est pourquoi le Conseil général de Lot-et-Garonne entend mettre en place dans ce domaine une 
politique à la hauteur des enjeux. 

1 - Missions
L’agriculture lot-et-garonnaise se caractérise par la diversité de ses productions et son fort impact 
économique pour le Département. 
Plus de 70 productions façonnent le paysage agricole départemental et témoignent d’un savoir-
faire remarquable des agriculteurs lot-et-garonnais. La filière « fruits et légumes » constitue le 
pilier de l’agriculture du Département, premier producteur français de pruneaux, fraises, noisettes 
et très bien positionné pour les productions de tomates, kiwi, semences et tabac.  



15

L’élevage, avec notamment la blonde d’Aquitaine, ou encore une filière avicole particulièrement 
dynamique, tient une place déterminante (paysage, aménagement du territoire) dans les zones de 
coteaux. 
Les grandes cultures occupent bien évidemment une très large part de la surface agricole utile du 
département (plus de la moitié). 
Le secteur viticole, bien représenté au travers de quatre appellations (dont 3 AOC) traverse une 
période difficile qui se traduit par d’importantes restructurations du vignoble, en particulier celui du 
Marmandais. 
L’agriculture du Département doit intégrer les évolutions constantes des réglementations 
européennes, répondre aux attentes de la société en matière d’environnement et de qualité des 
produits, tout en améliorant encore sa compétitivité dans un contexte de marché fortement 
concurrentiel. 
C’est pourquoi les interventions du Conseil général en direction de l’agriculture ont notamment 
visé à en conforter les secteurs clés tout en contribuant au renouvellement du tissu agricole par 
une politique en faveur de l’installation, à renforcer les démarches de promotion des produits de 
qualité, à conforter ou développer des filières de diversification (volaille de chair, tabac, 
chanvre…), à renforcer et gérer la ressource en eau et à aider les agriculteurs à faire face aux 
différentes crises agricoles. 
En 2009, elles se sont élevées à près de 5,5 M€. 

2 - Objectifs
La politique du Conseil général en matière de soutien à l’agriculture s’articule autour des objectifs 
suivants : 
- participer au maintien d'une agriculture dynamique par un dispositif d'aides adapté aux projets 
d’installation des jeunes agriculteurs ; 
- développer la promotion des produits du Département, en soutenant les actions des filières et en 
valorisant l’image conjointe des produits et terroirs ; 
- favoriser la maîtrise de la ressource en eau et la promotion de pratiques d’irrigation économes ; 
- aider les agriculteurs à obtenir des produits de qualité en maîtrisant les risques climatiques par le 
soutien aux filets paragrêle, abris froids et serres chapelle, ainsi que l’incitation à l'assurance 
grêle, et à la plantation de haies brise-vent ; 
- poursuivre la politique d’accompagnement de la modernisation de l'agriculture grâce aux aides à 
l’expérimentation et aux équipements des exploitations (CUMA) ; 
- inciter les agriculteurs à mettre aux normes leurs installations vis-à-vis des enjeux 
environnementaux ; 
- aider au développement d'un cheptel sain par le soutien aux actions de prophylaxie ; 
- poursuivre la politique d’aménagement foncier et de réglementation des boisements ; 
- pallier aux différentes crises agricoles. 

3 - Activités

3.1 – Des aides spécifiques au bénéfice des agriculteurs et des filières
Les jeunes agriculteurs ont bénéficié du régime d'aide à l'installation mis en place par le Conseil 
général. Ainsi, en 2009, 71 d'entre eux ont reçu au total 295 000 € d'aide forfaitaire 
et 54 agriculteurs 414 491 € d'aide à l'investissement suite à leur installation, basée sur leur projet 
d'exploitation. 

L'aide du Conseil général au traitement des pollutions agricoles, viticoles et horticoles a été 
renouvelée dans un contexte de cofinancements Europe, Etat, Région et Départements (Plan de 
Développement Rural Hexagonal). Une autorisation de programme de 600 000 € sur trois ans 
(2007-2009) a été votée, dont 350 000 € pour l’élevage et 250 000 € pour les filières végétales. Le 
département de Lot-et-Garonne intervient dans le cadre des volets 2, 3, 6, 7 (autres constructions: 
équipement extérieurs et locaux sanitaires, gestion des effluents d'élevage, biosécurité, 
amélioration de la qualité sanitaire des granivores) par son régime AREA 47 « élevage » et dans 
le cadre des volets 2 et 3 (gestion des effluents végétaux et économie d'énergie dans les serres) 
par son régime AREA 47 « végétale ».  
Cela représente : 
- 123 dossiers AREA-47-élevage pour un montant total de subvention égal à 320 597,79 €  
-  28 dossiers AREA-47-végétale pour un montant total de subvention égal à 88 196,79 €. 
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Soit un montant global d'aide de 408 793,81 € pour l'ensemble des dossiers présentés entre 2007 
et 2009. 

En 2009, deux régimes d'aide en faveur de la création des bâtiments avicoles ont été mis en 
place : 
- Projets soutenus par Terre du Sud : AP de 125 000 € (2009-2011) : 5 dossiers votés en 2009 
bénéficiant d'une aide totale de 25 000 €, 
- Projets soutenus par Volailles d'Albret : AP de 50 000 € (2009-2011) : 3 dossiers votés en 2009 
bénéficiant d'une aide totale de 7 500€. 

   

L'aide aux Coopératives d'utilisation du matériel agricole (CUMA) : en 2009, 330 744 € ont été 
attribués à 89 CUMA dont 171 868,42 € pour 41 CUMA bénéficiant d'un co-financement 
européen. Depuis 2007, un nouveau cadre d’intervention pour les CUMA a été élaboré, qui 
favorise les opérations cofinancées bénéficiant de fonds européens. Le Département intervient 
sur trois des quatre axes : diminution de la pénibilité du travail et amélioration des conditions de 
vie, préservation de l’environnement et aides aux autres acquisitions de matériel aux taux 
respectifs de 7,5 %, 10 % et 10 %. 

Soutien à la filière tabac : en 2007, un régime d'aides à l'investissement a été mis en place. Une 
autorisation de programme de 100 000 € sur 3 ans (2007-2009) a été votée. En 2009, 31 
exploitations ont bénéficié d’une aide globale de 40 241 €. 
Au total, ce sont plus de 80 dossiers réalisés et 100 000 € affectés pour le développement de la 
filière tabac en Lot et Garonne sur la durée du programme. 

Un soutien financier important, en 2009, en faveur de la filière élevage : 
- Les prophylaxies bovine, ovine et caprine (obligatoires ou volontaires)  : le Département a 
versé au Groupement de Défense Sanitaire du 47 (G.D.S. 47) une somme globale de 
126 262,92 € pour la surveillance annuelle sanitaire de 2 489 cheptels (120 300 € pour les 
prophylaxies obligatoires et 5 962,92 € pour les prophylaxies volontaires). 
- Analyses concernant ces prophylaxies  : une somme totale de 87 949,19 € a été versée au 
Laboratoire départemental de Tarn-et-Garonne, dans le cadre de la Délégation de Service Public 
en matière de « santé animale et hygiène alimentaire », pour la réalisation de ces analyses. 
- Prestations complémentaires du personnel mis à disposition du Laboratoire de Tarn-et-
Garonne :  une somme globale de 30 015 € a été réglée pour les prestations complémentaires du 
personnel mis à disposition (compensation d'une personne en retraite). 
- Dépistage de la brucellose :  depuis septembre 2009, une nouvelle Délégation de Service 
Public a été attribuée au Laboratoire des Pyrénées. Le Département assume dans ce cadre là les 
coûts liés au dépistage de la brucellose. 
- Crise FCO 2008 :  le Département avait débloqué, en juin 2008, une somme de 200 000 € pour 
l’épidémie de Fièvre Catarrhale Ovine, qui avait fragilisé l’élevage de notre département, en 
proposant la gratuité de la vaccination. 
Le solde des vaccinations de 2008, réglé en 2009, s’est élevé à 85 267,17 €. 
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De plus, une aide globale de 84 920 € a été versée à 195 bénéficiaires éligibles pour le maintien 
des broutards sur l’exploitation durant la deuxième période de repousse 2008. 
- Crise laitière : une aide exceptionnelle d’un montant total de 140 000 € a été attribuée par le 
Département pour les éleveurs laitiers adhérents et non adhérents au G.D.S. 47. Le Département 
a versé 134 566,22 € au G.D.S. 47 pour 273 éleveurs laitiers adhérents au Groupement. Pour les 
éleveurs laitiers non adhérents, un montant total de 5 433,78 € a été réglé directement auprès de 
15 éleveurs. 

Au total, le Département a consenti une participation totale de 557 057,86 € pour le maintien d'une 
qualité sanitaire de l'élevage de Lot-et-Garonne en 2009.  

Soutien à la Chambre d'agriculture de Lot-et-Garonne  qui est subventionnée annuellement à 
hauteur de 130 000 € pour son fonctionnement et 3 000 € pour le « Concours de Vins et de 
Confitures » qu’elle organise depuis 2009.  

Le Fonds de Développement des Zones Economiques , réservé à l'agriculture, a permis de 
subventionner 6 maîtres d'ouvrage privés (coopératives, exploitations agricoles ou horticoles) à 
hauteur de 197 611 € pour les aider à réaliser des investissements destinés à améliorer la qualité 
de leurs productions, à se doter d'équipements et à mieux s'adapter à la demande du marché. 
Un maître d’ouvrage public (le SIVOM du canton de Villeréal) a été subventionné à hauteur de 
3 700 € pour l’extension des écuries des juments aux Haras de Villeréal. 
L’année 2009 est la deuxième année du programme 2008-2010 dont l’autorisation de programme 
votée est de 1,1 M€. 

4 centres régionaux de recherche et d'expérimentation :  ANPN (noisette), CIREA 
(arboriculture), HORTIS Aquitaine (fruits et légumes, fraise et machinisme), et TGA (tabac) ont 
reçu le soutien du Département avec une aide en 2009 de 61 000 € en fonctionnement et de 
14 700 € pour leur programme d'investissement. Le Département a alloué, en 2009, 237 762 € 
d’aides en faveur de 45 associations, organismes ou syndicats agricoles pour leur fonctionnement 
ou l'organisation de manifestations promotionnelles. 
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3.2 – Dispositif d’aides pour la maîtrise des risques climatiques
L’incitation à l’assurance grêle : 185 001 € ont été attribués en 2009 pour 411 contrats 
représentant 4 888 ha de surfaces assurées. Les modalités d’attribution de cette aide ont été 
modifiées en 2008. En effet, toutes les productions arboricoles hormis la prune ont été écartées 
de ce dispositif. L’objectif est d’inciter les filières arboricoles à investir dans des filets paragrêle 
plutôt que dans une assurance. 

En 2008, deux régimes d’aides ont été modifiés: 
- mise en place de filets de protection contre la grêle ; 
- construction d'abris- froids. 
Les critères d’éligibilité étant trop restrictifs, ces deux régimes présentaient des limites. 
L'instauration d'un plafond glissant sur 3 ans a permis aux exploitations d’aménager la réalisation 
de leurs investissements et de bénéficier de subventions plus incitatives. En ce qui concerne les 
filets paragrêle, plus de 34 ha de vergers ont été couverts en 2009 grâce à l’aide du Conseil 
général, soit 37 241 € pour 17 dossiers. Quant aux abris froids et aux serres chapelles, 25 
exploitations ont sollicité le Département pour un montant d'aides programmé de 240 745 €. 

L’arbre dans le paysage rural : depuis le début du programme, en 1994, près de 90 km de haies 
ont été plantées, afin de limiter les effets du gel et du vent. Le régime d’aide, prolongé pour 3 
années (2007 à 2009), a permis en 2008 d'affecter une subvention globale de 13 326 € pour une 
plantation de 5 794 mètres linéaires de haies. 

A cela, s’ajoutent les aides liées aux aléas climatiques et aux secteurs en crises :
- Tempête du 4 juillet 2006 :  l’aide aux pruniculteurs, calquée sur l’intervention de 2003, est 
versée en quatre années (2007 à 2010) sous condition de replantation. 312 659 € ont été versés 
en 2009 pour les 91 exploitations représentant le 2ème acompte des subventions supérieures à 
1 850 €.  

- Tempête Klaus : le 24 janvier 2009, le Département a subi des dégâts suite au passage de la 
tempête Klaus. Dès la session du BP 2009, l'Assemblée départementale a votée une enveloppe 
exceptionnelle de 2 M€ en faveur des sinistrés dont une aide liée au remplacement des plastiques 
agricoles endommagés ou détruits. 

En 2009, 227 agriculteurs ont bénéficiés de l'aide pour 203 660 €. 

Par ailleurs, une aide globale de 333 789,35 € a été versée aux 273 pruniculteurs touchés, à titre 
d’indemnité départementale pour le redressement et/ou le remplacement des pruniers d’Ente.  
Le Groupement d’Employeurs pour la Relance et la Poursuite de l’Activité Agricole 
(G.E.R.P.A.) a quant à lui bénéficié d’ une aide d’urgence de 75 965,31 € pour la remise en état 
des exploitations agricoles suite à la tempête du 24 janvier 2009. 

En relation avec la Région, une intervention a également été mise en place pour la remise à 
niveau des serres et abris, dans le cadre du système proposé par Agri Abri. 
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Restructuration viticole  : 36 viticulteurs ont bénéficié d’un montant total d’aides départementales 
de 168 120 € pour l’arrachage de 168,12 ha de vignes AOC.  

    

3.3 – Des actions de promotion des produits agricoles
En 2009, ce sont près de 355 000 € qui ont été attribués pour diverses opérations de promotion 
dont : 
- 35 000 € pour l'opération Auchan ; 
- 95 483 € pour la promotion des fruits et légumes. 11 entreprises commerciales ont réalisé 2 450 
journées d'animations ; 
- 49 720 € pour la promotion des vins, avec plus de 500 animations ; 
- 25 000 € attribués à l'Association interprofessionnelle de la fraise du Lot-et-Garonne (AIFLG) 
pour ses actions dont la mise en place d’un label rouge obtenu en fin d'année 2008 ; 
- 52 114 € pour le développement de l'agriculture biologique (commercialisation des produits bio, 
diffusion de nouvelles pratiques novatrices, promotion, animation et coordination de la filière, 
appui technique et individuel…) actions réalisées par le Civam agro bio47 ; 
- 23 000 € pour la promotion des produits biologiques lot-et-garonnais sur les salons spécialisés 
internationaux et l'animation de la filière, actions réalisées par l'Arbio ; 
- 21 778,72 € d'aide pour le développement de la vente directe à la ferme ou sur les marchés, 
notamment l'acquisition de distributeurs de lait ; 
- 18 000 € d'aides au programme de promotion de l'agriculture à destination de futurs jeunes 
agriculteurs ; 
- 11 211 € pour la fête du vin de Duras. 
- 5 000 € pour l'association pôle éthique et l'achat de matériel de cuisine pour le restaurant. 
- 15 000 € pour l'organisation du salon de l'agriculture à Paris et la venue des filières 
emblématiques du Lot-et-Garonne (fraises, tomates, pruneaux, noisettes, vins, poulet). 

3.4 – Un maintien de la politique en matière d’hydraulique agricole

3.4.1 : Irrigation individuelle
L’autorisation de programme, d’un montant de 400 000 €, a permis d’instruire 35 dossiers pour un 
montant de subventions de 140 406 € (2 retenues collinaires, 21 dossiers pour du matériel fixe 
d’irrigation, 6 dossiers pour la réhabilitation de ressources en eau, 3 pompages en rivières 
réalimentées et 3 études). 

3.4.2 : Irrigation collective
23 dossiers concernant l’irrigation collective ont été instruits en 2009 pour un montant de 
subventions de 323 670 €, soit 8 projets de réhabilitation de réseau collectif (ASA de Villeneuve 
Sud, ASL Irrigation Ourbise, ASA du Moyen Lot, C.A.C.G., ASA du Saint Martin, ASA de Leyritz 
Moncassin et 2 dossiers pour le SI des eaux du Sud de Marmande), 8 projets de réhabilitation de 
réseau collectif et 15 études dont 8 suivis pluriannuel (ASA de Grezet-Sainte Gemme, ASA de 
Leyritz Moncassin, ASA de Port Sainte Marie, ASA du Roubillou, ASA de Saint Etienne-Hauterive, 
ASA du Saint Martin, ASA de Casseneuil Sainte Livrade et SI du Mas d’Agenais). 
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3.4.3 : Ecrêtement des charges liées à l’irrigation collective
Un montant de 140 223 € a été versé à 10 collectivités pour ramener leur charge d’investissement 
à 122 € par hectare irrigué pour les opérations réalisées avant 1993. 

3.4.4 : Drainage, assainissement des terres, protection des terres contre les crues
Le montant de l’autorisation de programme s’élevant à 220 000 € a permis d’instruire 58 dossiers 
de drainage pour un montant de subventions de 170 267 €,  12 dossiers d'assainissement des 
terres, pour un montant de 44 685 € et 2 dossiers de protection de terres contre les crues pour un 
montant de 6 488 €. 

3.4.5 : Réalimentation des rivières et ruisseaux
Sur les bassins versants de la Séoune et du Tolzac, le Conseil général accompagne le Plan de 
Gestion des Etiages (PGE) sous maîtrise d’ouvrage du département de Tarn-et-Garonne pour le 
bassin versant des Séounes et le PGE du bassin versant du Tolzac sous maîtrise d’ouvrage du 
Syndicat Intercommunal du Tolzac. En 2009, les protocoles de gestion de ces bassins versants 
ont été modifiés, ils sont en cours de finalisation pour être présentés aux acteurs locaux.  
Sur le territoire du PGE Séoune, à la demande des élus du Conseil général de Lot-et-Garonne, les 
ressources de « l’Autheronne » et de « Saint Maurin » (rehausse de l’existante ou création d’une 
nouvelle ressource) ont été rajoutées dans le projet protocole de gestion pour compenser les 
besoins en aval du bassin versant. 
Pour le PGE Tolzac, un travail de sensibilisation et d’échange avec les acteurs locaux a été 
réalisé pour arriver à finaliser le projet du protocole. 
En 2009, le Département a versé une participation de 196 099 € au SMEAG pour son 
fonctionnement, l’achat de matériel informatique et la campagne de soutien d’étiage de la 
Garonne. 

3.4.6 : Appui technique aux irrigants
Le Conseil général a attribué à la Chambre d’agriculture de Lot-et-Garonne une subvention de 
69 059 € correspondant à l’appui technique aux irrigants et à l’amont irrigation. 
L’Association Climatologique de la Moyenne-Garonne (ACMG) a également bénéficié du soutien 
du Conseil général d’un montant de 165 885 € pour la prévention et l’information en matière de 
climatologie ainsi que pour le conseil individuel à l’irrigation. 

3.5 – Des actions en faveur de la filière forêt-bois
Lors de la séance 20 novembre 2009, les élus ont adopté un programme sylvicole sur trois 
années (2010 – 2012), l’autorisation de programme correspondante est égale à 310 000 €. 
Il se décline sur plusieurs actions : 
- l’accompagnement à la plantation de peupliers pour conforter la ressource et 
l’approvisionnement des entreprises locales (145 000 €),  
- la reconstitution de la ressource en bois de noyer (45 000 €), 
- la valorisation de la forêt en Fumélois (120 000 €).Les premiers dossiers mis en place donneront 
lieu à des paiements en 2010. 
Durement touchée par la tempête Klaus, cette filière a bénéficié d’un soutien important du 
Département. Ainsi, 6 projets de création d’aires de stockage ont mobilisé 367 690 €. 

4 - Chiffres clés : 
- Jeunes agriculteurs : autorisation de programme de 0,95 M€ ; 
- FDZE agricole : AP de 1,1 M€ 2008-2010. En 2009, 197 611 € ont été attribués à 6 coopératives 
ou sociétés agricoles et 3 700 € au SIVOM du canton de Villeréal.  
- AREA 47 : autorisation de programme 2007-2009 
 - 123 dossiers AREA-47-élevage pour un montant total de subvention égal à 320 597,79 € 
-  28 dossiers AREA-47-végétale pour un montant total de subvention égal à 88 196,79 €. 
Soit un montant global d'aide de 408 793,81 € pour l'ensemble des dossiers présentés entre 2007 
et 2009. 
- Création de bâtiments avicoles : 

* Terre du Sud : AP de 125 000 € (2009-2011)  
* Volailles d'Albret : AP de 50 000 € (2009-2011) 
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- CUMA : enveloppe de 330 744 € ; 
- Abris froids et serres chapelle : autorisation de programme de 250 000 € ; 
- Assurance grêle : 185 001 € ; 
- Promotion des produits agricoles 351 550 € toutes les actions confondues (promotion des fruits 
et légumes, promotion viticole, communication et promotion de l'agriculture biologique) ; 
- Prophylaxies (obligatoires et facultatives) : 126 262,92 € réalisés en 2009. 

E/ NAVIGATION

1 - Missions
Le Département s’est fixé comme mission d’exploiter l’axe fluvial (Baïse – Garonne – Lot) en 
permettant la navigation et le passage aux écluses (16 sur Baïse et 7 sur le Lot), et plus 
particulièrement : 
- d’entretenir les infrastructures fluviales, le balisage et la signalisation, 

   

- d’assurer le mouillage et le tirant d’eau nécessaires, 
- d’assurer le passage des bateaux dans le chenal de Garonne entre les communes de Saint-

Léger et de Nicole, 
- de suivre les travaux réalisés en régie ou confiés aux entreprises : entretien et stabilisation des 

berges, réhabilitation des écluses,…., 
- d’assurer le suivi hydrologique des cours d’eau navigués (courantométrie, turbidité, 

bathymétrie….), 
- d’assurer le suivi de la fréquentation et de l’activité de l’Unité Départementale de la Navigation. 

2 - Objectifs
La remise en navigation du Lot et de la Baïse sous maîtrise d'ouvrage du Département a été 
votée par l'Assemblée le 23 mai 1991. 
Ce programme répond à un triple objectif : 
- doter le Lot-et-Garonne d'un produit touristique original dont la vocation est de capter une 

clientèle européenne à fort pouvoir d'achat mais aussi de construire l'image touristique d'un 
département rural ; 

- faire fructifier l'atout géographique qui place le Lot-et-Garonne à la rencontre de 3 axes de 
navigation : le Lot, la Baïse et le canal latéral à la Garonne ; 

- insérer ce programme dès sa conception dans une logique de bassin, interdépartementale et 
interrégionale, notamment grâce à l'Entente interdépartementale de la Vallée du Lot. 
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Ce programme pluriannuel comporte la réalisation de 5 ouvrages majeurs, dont 3 sont achevés : 
- le chenal en Garonne, pour permettre le passage des bateaux de la Baïse et du canal vers la 

vallée du Lot, 
- l'écluse de franchissement du barrage EDF de Castelmoron, 
- l'écluse de franchissement du barrage EDF de Villeneuve sur Lot, 
- les futures écluses de Saint-Vite et Montayral qui ouvriront la navigation vers le département du 

Lot. 

Par ailleurs, des ouvrages de moindre importance ont été restaurés et remis en service (écluses 
de la Baïse). Deux écluses ont été restaurées sur le Lot en 2007 (Lustrac et les Ondes). Une 
écluse a été restaurée en 2008 sur la Baïse. 

3 - Activités

3.1 - Les réalisations
A la fin 2008, le réseau navigable en Lot-et-Garonne s’étendait en continu de la limite du Gers 
(Baïse) jusqu'aux Ondes (Lot), soit 120 km de rivières qui se répartissent, en  : 
- 43 km sur la Baïse, de Moncrabeau à Saint-Léger (16 écluses), 
- 72 km sur le Lot, de Nicole aux Ondes (7 écluses), 
- auxquels s'ajoutent les 5 km du chenal en Garonne. 
Ces 120 km sont reliés à Buzet-sur-Baïse aux 87 km que parcourt le canal latéral à la Garonne 
dans le département. 

Le montant cumulé des investissements et études réalisés en euros courants s’établit entre 1992 
et 2009, à 49,41 M€.  
Compte tenu des aides reçues, le bilan financier à la fin 2009 est le suivant : 
- Subventions d'investissement reçues : 20,83 M€, 
- Coût pour le Département TTC : 28,58 M€, 
- Coût net après remboursement du FCTVA : 20,92 M€, soit une moyenne de 1,16M€ par an. 
En 2009, les dépenses d’investissement sur le réseau navigable ont représenté 0,49M€. 
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3.2 - La fréquentation du réseau navigable
La navigation est ouverte du 1er avril au 1er novembre de chaque année. 
7 compagnies de bateaux à passagers assurent des promenades à la journée sur le canal et les 
rivières. 
140 bateaux habitables et 30 bateaux à la journée, appartenant à 7 sociétés, sont basés en Lot-
et-Garonne. 
Le nombre de passagers et de bateaux sur le Lot a augmenté avec la reprise de l’activité de la 
base de Castelmoron (5 bateaux à la location). 

Les passages de personnes comptabilisés aux écluses se décomposent comme suit : 
- Ecluse de descente en Baïse à Buzet : 11 174 personnes, dont 56 % d'étrangers 
- Ecluse de la Garonne à St-Léger : 203 personnes dont 62 % d'étrangers 
- Ecluse du Lot à Villeneuve sur Lot : 2 140 personnes, dont 24 % d'étrangers. 

Evolution de la fréquentation sur la Baïse, le Lot et la Garonne, entre 1999 et 2009

 Nombre Années 

  1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Baïse Bateaux 

Passagers 
2 878

11 822
2 796

12 694
3 390

14 675
3 583

16 162
3 340

14 948
2 927

12 959
3 103 

13 675 
3 292

14 277
2 884

11 777
2997

13 094
2556

11174

Lot Bateaux 
Passagers 

710
3 506

1 104
5 054

1 082
5 456

1 240
6 040

981
4 419

1 054
4 448

1 144
4 821

1 107
7 019

1 162
5 181

384
1718

448
2140

Garonne Bateaux 
Passagers 

568
2 148

924
4 336

657
3 031

1 168
5 205

609
2 615

531
2 255

553
2 244

348
1 500

439
1 784

183
708

75
203

(Source : service de la navigation, comptages aux écluses) 

Le bilan de la saison de navigation 2009 affiche une diminution de la fréquentation bateaux et 
passagers de l’ordre de 13 % par rapport à l’année 2008. 
La clientèle étrangère est principalement européenne et elle est composée majoritairement 
d’anglais, d’espagnols et d’allemands. 

L’observatoire de la navigation
Depuis 2003, année de mise en place de l’observatoire de la navigation en collaboration avec les 
universités des sciences sociales et Paul Sabatier de Toulouse, 70 paramètres identifiés et 
susceptibles d’interférer avec la navigation sont renseignés chaque année par des étudiants en 
magistère d’économiste-statisticien après recueil d’enquêtes de satisfaction auprès des 
plaisanciers durant la période estivale. 
Les résultats des études statistiques obtenus jusqu’en 2008 démontrent que les conditions 
générales de navigation sont satisfaisantes (informations, paysages et cadre naturel, passage des 
écluses et qualité d’accueil des personnels). Une très grande majorité des plaisanciers indique 
qu’il fera une publicité en faveur de la navigation de plaisance en Lot-et-Garonne. 
Des améliorations pour les services publics et privés sont à l’étude au plus près de l’axe fluvial, 
ainsi que davantage  de lieux d’amarrage et de ravitaillement en eau et électricité. 

4 - Chiffres clés
Le patrimoine entretenu sur le Lot et la Baïse représente 120 km de voies d’eau et 23 écluses. 
Les travaux réalisés s’élèvent pour l’année à 0,49 M€. 
En 2009, la fréquentation de la clientèle nationale a augmenté sur la Garonne et sur le Lot, elle 
est restée stable sur la Baïse. En revanche, la clientèle étrangère plébiscite toujours autant la 
navigation de plaisance en Lot-et-Garonne.  
Au bilan final, une régression de 13% sur la fréquentation passagers par rapport à 2008 est 
constatée. 
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F/ ROUTES

1 - Missions
Les lois de décentralisation ont permis au Conseil général de donner la pleine mesure de ses 
nouvelles responsabilités en matière d’infrastructures routières. L’investissement consacré à son 
réseau routier de 2 948 km est passé de 6,7 M€ en 1982 à 50,88 M€ votés en 2009. 
Parallèlement aux efforts consentis sur son propre patrimoine, le Département apporte son 
concours au financement du réseau routier national en étant associé à la mise en œuvre du 
contrat de plan Etat-Région. Il se veut également un partenaire attentif aux projets routiers des 
communes en participant à leur financement et se conformant à leur programmation. 

Ses missions sont les suivantes : 
- veiller à la sécurité de l’usager, 
- gérer le domaine public, 
- entretenir le réseau et ses dépendances, 
- entreprendre les travaux neufs et la modernisation, 
- adapter le réseau aux contingences de développement. 

Pour mener à bien ces missions, ont été élaborés : 
- un plan de modernisation du réseau routier de 2010 à 2025, 
- un schéma directeur départemental de signalisation, 
- un programme pluriannuel de renforcement et d’entretien des chaussées, 
- un règlement de voirie (1996) mis à jour en 2003 et 2005. 

Ces missions sont assurées par la Direction Départementale des Infrastructures dont l’effectif de 
230 personnes (au 31 décembre 2009) dont 90 agents de l’Equipement ont opté pour la Fonction 
publique territoriale à compter du 1er janvier 2008 et 20 restent mis à disposition par la Direction 
Départementale de l’Equipement. 
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2 -Objectifs
- Améliorer la sécurité de l’infrastructure routière en privilégiant la maintenance des chaussées, 

de la signalisation verticale et horizontale et des équipements de sécurité du réseau, et en 
l’accompagnant par des aménagements de sécurité ponctuels (carrefours, tourne à gauche, 
rectification de courbes), 

- Surveiller, gérer et maintenir en état le patrimoine départemental d’ouvrages d’art (ponts et murs 
de soutènement), 

- Coordonner de manière optimale les travaux des communes sur la voirie départementale en 
milieu urbain, qui nécessitent des études et des procédures longues. 

- Favoriser la cohérence du réseau départemental avec les schémas directeurs d’infrastructures 
national, régional (S.R.I.T en cours) et étudier des options de développement à long terme dans 
le cadre du plan de modernisation (2010-2025) qui prend en compte spécifiquement un réseau 
structurant et les déviations d’agglomération. 

3 - Activités

3.1 - Etudes
Plusieurs études et schémas d’orientations stratégiques ont été finalisés en 2009. 
- le plan de modernisation dur réseau routier 2010-2025, 
- l’étude sur le désenclavement de l’Albret. 
De plus, la direction a participé à plusieurs études importantes telles que l’arrivée de la LGV Sud-
Europe Atlantique et la modernisation de la N21. 

3.2 - Maintenance du patrimoine
Le patrimoine routier départemental, d’une longueur de 2 952 kilomètres se décompose depuis la 
redéfinition des catégories en : 
- un réseau principal de 822 km dont l’ex RN 113, devenue RD 813 depuis le 1er janvier 2006, 
- un réseau secondaire de 2 130 km. 

Il comprend : 
- 12,85 millions de mètres carrés revêtus 
- 1 413 km circulés par plus de 5 000 v/j 
- 2 348 km de routes marquées, dont 679 km avec un marquage pour routes étroites, 
- 300 balises d’obstacle, 
- 853 ouvrages d’art de type pont, dont 26 exceptionnels, 
- 200 murs de soutènement. 

Les opérations de maintenance sont de plusieurs types : 

• Couches de roulement
En fonction du trafic le renouvellement des couches de surface doit intervenir tous les 8 à 12 ans 
pour les enduits et tous les 10 à 16 ans pour les bétons bitumineux. 
Ces travaux sont indispensables pour garantir la pérennité de la structure par le maintien de 
l’étanchéité; ils s’effectuent sur 2 ans, le renouvellement, proprement dit, étant précédé d’une 
phase de préparation.  
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En 2009, environ 1,02 Mm² ont été préparés pour 2010. Les renouvellements des couches de 
surface 2009 ont concernés près de 0,70 Mm² d’enduits, 0,32 Mm² d’E.C.F. (enrobés coulés à 
froid) et 0,05 Mm² de bétons bitumineux, soit un total traité de 2,09 Mm² pour un coût de 8,27 M€. 

- Assainissement
Durant la période de préparation des renouvellements de couches de surface, (année n-1) 
il est effectué une remise à niveau de l’assainissement pluvial par la construction ou la 
réfection des divers petits ouvrages (buses, aqueducs, caniveaux, …), ainsi que par la 
rénovation des fossés. 

- Réparations non programmables
Certaines sections de routes à faible trafic, hors du programme de renouvellement à court 
terme, font l’objet de par leur état, de reprises locales et ponctuelles, effectuées à 
l’initiative des unités départementales dans un souci de réactivité. 

- Renforcement
Ce programme désormais recentré sur des opérations de renforcement par rechargement 
en place sans calibrage ni rectification qui sont traitées dans le cadre de la modernisation 
a permis de traiter en 2009 un linéaire de 15 km pour un coût de 1,1 M€. 

• Les ouvrages d’art
Le patrimoine départemental d’ouvrages d’art est constitué de 853 ponts dont 26 exceptionnels, et 
de 200 murs de soutènements. Un suivi permanent est assuré par des visites annuelles des ponts 
qui permettent de planifier l’entretien courant. Les ouvrages importants, font aussi l’objet d’une 
inspection détaillée quinquennale. 

Le Département possède également des ouvrages très anciens, en particulier des ponts 
suspendus qui nécessitent une surveillance constante et une maintenance  particulière (pont de 
Sauveterre Saint Denis, pont de Vianne, pont du Mas d’Agenais et pont de Marmande). 

En 2009 les principales réalisations sont : 

- Pont de Saint-Nicolas
Le Conseil Général, maître d’ouvrage a retenu l’offre du groupement d’entreprise GTM / 
BERTHOLD pour cette opération d’un montant total de 4 105 576,89 € TTC. 
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Les travaux ont physiquement débutés sur le site. L’été 2009 a vu l’émergence de la pile 
dans le lit de la Garonne pendant que l’ossature métallique était assemblée sur la rive 
droite. En octobre, les deux poutres constituant la charpente étaient poussées et mises en 
place pour relier les deux rives. 

- Pont de Roussanes sur le Lot
Après 17 mois de travaux réalisés par l’entreprise Freyssinet pour la reconstruction du 
tablier suspendu et l’intervention de l’entreprise SCREG pour la réalisation des 
aménagements des accès à l’ouvrage, le pont de Roussanes a été rouvert à la circulation 
en février 2009. 

- Pont de Sauveterre Saint- Denis sur la Garonne
Après les travaux de confortement de la pile en rivière réalisés en juillet et août 2008  par 
l’entreprise ETPR ASE, l’année 2009 a été consacrée à l’établissement des procédures 
administratives nécessaires pour permettre la réparation et la remise en peinture de 
l’ouvrage. Le dossier de déclaration au titre de la loi sur l’eau et de la protection de 
l’environnement a reçu un avis favorable et l’arrêté préfectoral a été signé en date du 19 
décembre 2009. La réalisation des travaux est prévue pour la fin de l’année 2010 et sur 
2011. 

- Ponts de Port Saint-Marie, Tonneins et Marmande sur la Garonne
Ces trois ouvrages ont bénéficié en 2009 d’importants travaux d’entretien notamment par 
le remplacement des joints de chaussée et le renouvellement de la couche de roulement. 
Ces travaux ont été réalisés par le groupement d’entreprises Freyssinet / Eurovia / BTPS 
pour un coût global de 290 000 € TTC. 

- Les travaux sur ouvrages d’art courants
Dans le cadre du marché à bon de commande de réparation sur ouvrages d’art, 32 
interventions ont été réalisées pour un montant global de 297 000 € TTC dont 30 000 € 
pour des dégâts au domaine public. 

Sept opérations individualisées, pour un montant global de 610 000 € TTC, ont été 
réalisées en 2009.   

- RD 16 – Elargissement du pont sur le Mourgues à Tayrac, 
- RD 8 – Elargissement du pont sur l’avanceot à Houeillès, 
- RD 272 – Reconstruction du pont de bataille, 
- RD 661 – Allongement du boviduc du Penne d’Agenais, 
- RD 911 – Déviation de Villeneuve – construction d’un ouvrage pour le passage de la 

piste cyclable, 
- Inspections détaillées et subaquatiques de ouvrages.  
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• Le Laboratoire départemental d’analyses
Il assure les contrôles de fabrication et de mise en œuvre des matériaux lors des travaux routiers 
ou de réalisation d’ouvrages d’art ; il réalise en laboratoire les analyses et les essais sur les 
produits et matériaux utilisés pour s’assurer de leur conformité vis-à-vis des prescriptions du 
marché et il apporte une aide à la prévision des travaux d’entretien (campagne de déflexions, 
relevé des structures des chaussées existantes). 

En 2009, le laboratoire départemental d’analyse est intervenu notamment sur les chantiers 
suivants : 
- Achèvement de la déviation de Marmande, 
- Suivi de la réalisation de la déviation de Beauregard, 
- Contrôle des bétons pour la réalisation du pont de Saint Nicolas, 
- Contrôle lors des travaux d’aménagement de traverses d’agglomérations (Granges sur Lot, 

Prayssas, Blanquefort sur Lémance),  
- Renforcement de la RD 676 à Monflanquin, 
- Contrôle de la campagne 2009 des BB, ECF et des enduits. 
- Régénération de chaussée à Houeillès, 
- Aménagement du giratoire de Cadamas sur la RD 911.

• Autres interventions
- Améliorations localisées
Constituées de petites opérations d’aménagement de virages, de carrefours, etc..., ces 
travaux participent également à l’amélioration de la sécurité des usagers. 

- Crédits d’urgence
La majorité des crédits a été utilisée pour réparer les dégâts liés à la tempête de Janvier 
2009 

MAINTENANCE CRÉDITS VOTÉS 
2009 

(BP +BS +
REPORT 2008) 

CREDITS 
REALISES

REPORT
BS 2010 

Couches de roulement 8,315 M€ 8,109 M€

Assainissement 0,664 M€ 0,597 M€ 0,064 M€

Réparations non programmées 0,791 M€ 0,774 M€ 0,013 M€

Réparations des ouvrages d’art 1,086 M€ 0,909 M€

Renforcement 1,126 M€ 1,056 M€

Améliorations localisées 0,599 M€ 0,398 M€

Crédits d’urgence non  
programmable

0,598 M€ 0,357 M€ 0,007 M€

TOTAUX 13,179 M€ 12,200 M€ 0,084 M€ 

3.3. - Travaux neufs et modernisation du réseau
Les investissements faits sur le réseau routier concernent plusieurs types d’opérations : 
- les déviations (Marmande, Villeneuve-sur-Lot, Agen), à programmation pluriannuelle, 
- l’aménagement des grands itinéraires interurbains, 
- les opérations de sécurité ponctuelles, notamment aux carrefours. 
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Les deux premières catégories ont bénéficié du Pacte Aquitain et sont subventionnées par la 
Région aux taux respectifs de 45 % et 50 %. 

• Déviations
- Déviation de Villeneuve-sur-Lot 
L’opération consiste à délester le centre-ville de Villeneuve-sur-Lot du trafic Est-Ouest 
supporté par la D 911 en créant une voie nouvelle par le sud-ouest de l’agglomération. 
L’opération concerne les trois communes de Bias, Villeneuve-sur-Lot et Pujols. Elle a fait 
l’objet d’une déclaration d’utilité publique (DUP) le 20 mars 2006 par arrêté préfectoral. 
Un recours non suspensif contre la DUP a été déposé par l’association ADIP47 auprès du 
tribunal administratif de Bordeaux. Le cabinet Huglo Lepage a été désigné pour défendre 
la position du Département. 
Au cours de l’année 2009, les travaux se sont poursuivis par la réalisation des giratoires de 
raccordement à la D911, extrémité ouest du projet, et au droit de la D118, afin de rétablir 
les échanges avec l’avenue de Pujols  et l’accès à la piscine de Malbentre. 
Un ouvrage de franchissement a également été construit afin d’assurer la continuité de la 
voie verte à l’extrémité ouest du projet.  
Les différents concessionnaires ont débuté les déplacements de réseaux nécessaires à la 
construction de la déviation. 
Le maître d’œuvre, EGIS, a fourni le dossier de consultation des entreprises pour attribuer 
les travaux de réalisation des terrassements, assainissement, ouvrages d’Art et chaussée 
de la section courante et la procédure d’attribution du marché a été engagée. 

- Déviation de Marmande 
L’opération consiste à délester le centre-ville de Marmande du trafic Nord-Sud supporté 
par la D933 en créant une voie nouvelle par le nord-ouest de l’agglomération. L’opération, 
dans le prolongement de la branche Sud-Ouest opérationnelle depuis 1999 concerne les 
deux communes de Beaupuy et Marmande. Elle a fait l’objet d’une déclaration d’utilité 
publique (DUP) le 28 novembre 2006. 

L’année 2009 a vu la fin de la des travaux de terrassement, d’assainissement et de 
chaussées de la section courante ainsi que la réalisation des divers équipements 
notamment la mise en place des écrans acoustiques et de l’éclairage public des giratoires.   
L’achèvement de ces travaux a permis la mise en circulation de la déviation de Marmande 
en juin 2009. 
La réalisation des plantations et des aménagements paysagers s’est poursuivie à 
l’automne, période propice à ces travaux sous la maîtrise d’œuvre de la DITL. 
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DEVIATIONS 
(études et travaux) 

Crédits 
Inscrits 2009

Crédits réalisés Reports 

Villeneuve /Lot 4,873 M€ 4,352 M€ 0,179 

Marmande 8,470 M€ 8,411 M€ 0 

• La modernisation des itinéraires interurbains

D 289 : Le Mas d’Agenais-A62 (échangeur de Samazan)
Il s’agit de la première tranche de la modernisation de l’itinéraire. Les travaux ont consisté à 
améliorer le tracé et élargir un ouvrage hydraulique au lieu dit « Pichagouille ». 

D 656 : Agen-Cahors
L’opération a consisté à améliorer la sécurité du carrefour avec la voie d’accès à la zone d’activité 
de Borie-Malère à Pont du Casse. 

D 666 : Villeneuve/lot-A62
L’implantation d’une activité commerciale importante, dans les bâtiments abandonnés d’un 
commerce agro-alimentaire, en bordure de route sur la commune de Bourran, a nécessité la 
création d’une voie centrale de tourne à gauche. La commune de Bourran a participé au 
financement à la hauteur de 50%. 

D 676 : Villeneuve/Lot-Monflanquin
Les travaux de la dernière section ont été engagés, les terrassements pour la rectification du tracé 
ont été effectués. 

  

D 813 à Port Ste Marie
Les travaux d’aménagement d’un tourne à gauche à la zone d’activité de « Ponchut » ont été 
achevés. 

D 813 à St Pardoux du Breuil
L’aménagement d’un carrefour giratoire qui sécurise un carrefour dangereux a été achevé. La 
Région et la communauté de communes du Val de Garonne ont participé au financement. 

Crédits votés 2009 Crédits réalisés 
2,65 M€ 2,18 M€ 

3.4 - Opérations géotechniques
Il a été décidé d’isoler sur une ligne budgétaire, les travaux de réparations induits par les sinistres 
géotechniques, tels qu’effondrements et éboulements. Les sommes en sont en effet 
considérables au regard du faible linéaire traité. 
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D 304 à Port Ste Marie
Une partie du bord de chaussée et du talus de remblai étaient effondrés. Les travaux ont consisté 
à clouer et renforcer le talus. 

D 289 à Cocumont 
La demi chaussée de cette route était régulièrement affaissée, la circulation était alternée. Le talus 
de remblai et la chaussée ont été reconstitués par de matériaux drainants, soutenu par un mur 
poids en enrochements. 

D 152 à Monclar
Le talus de remblai a été reconstitué par de matériaux drainants, soutenu par un mur poids en 
enrochements. 

Crédits votés 2009 Crédits réalisés 
0,410 M€ 0,382 M€ 

3.5 - Les traverses d’agglomération
Par le moyen d’une convention de mandat, le Département délègue la maîtrise d’ouvrage de 
certains travaux urbains complexes aux communes qui ont ainsi la possibilité de définir au mieux 
l’environnement de leurs concitoyens avec le maître d’œuvre de leur choix. Le Département 
rembourse par fonds de concours la part afférente au coût de la chaussée qui est à cette occasion 
renforcée de manière à renvoyer à long terme toute intervention lourde. 

Les réalisations 2009 sont : 
- D 143 : Traverse du bourg de Caumont 
- D 240 : Traverse du bourg de Blanquefort/Briolance 
- D 813 : Traverse du bourg de Colayrac St-Cirq (1ère tranche) 
- D 656 : Traverse du bourg  de Roquefort 
- D 16   : Traverse du bourg de St-Maurin 

Crédits votés 2009 Crédits réalisés 
1,561 M€ 1,561 M€ 

3.6 - Schéma départemental des aménagements cyclables
Inscrite au schéma national des véloroutes et voies vertes, la voie verte du canal de Garonne est 
en service toute l’année et est reliée aux deux départements limitrophes. Elle constitue la colonne 
vertébrale des aménagements cyclables de loisir en Lot-et-Garonne. Sa fréquentation se stabilise 
à un niveau élevé. Trois haltes de repos intermédiaires ont été réalisées en 2009 et une offre de 
services marchands dans les maisons éclusières inutilisées pour la navigation est à l’étude en 
relation avec Voies Navigables de France. Dans le cadre de ce schéma, deux nouvelles liaisons 
voies vertes sont actuellement à l’étude pour compléter et répartir l’offre départementale (Mézin – 
St Pé Saint Simon et Sainte Livrade – Castelmoron).
  



32

Par ailleurs l’assemblée départementale, dans le cadre du régime d’aide en faveur de 
l’aménagement d’itinéraires cyclables en site propre portés par des Etablissements Publics de 
Coopération Intercommunale (EPCI) a participé au financement de la seconde tranche de la voie 
verte en Villeneuvois. 

  
Crédits votés 2009 Crédits réalisés 

0,248 M€ 0,198 M€ 

3.7 - Exploitation et sécurité des RD
La signalisation et les équipements de sécurité comprennent les dispositifs de signalisation 
verticale directionnelle et de police, les travaux de signalisation horizontale et les dispositifs 
glissières de sécurité. La mise à niveau de la signalisation de police s’effectue parallèlement aux 
travaux routiers.  
La mise à niveau de la signalisation directionnelle se poursuit. En 2009, 6 cantons ont été 
concernés par ce programme.  
La signalisation horizontale est renouvelée de façon périodique, tous les deux ans. Les chaussées 
refaites sont également marquées. En 2009, 1 500 Km ont été traités. 

Au delà du maintien en bon état des dispositifs existants et de ceux détériorés par des dégâts 
causés par des tiers, la mise à niveau des glissières en particulier en faveur des deux roues a été 
entreprise sur 23 itinéraires. 

Opérations Crédits votés 
2009(BP + DM1) 

Crédits réalisés 

Signalisation verticale, 
horizontale et temporaire 

  

Equipements de sécurité   
Total 1,565 M€ 1,557 M€ 

3.8 - Commande publique des travaux
Le bureau Contrôle Interne des Marchés veille au respect des procédures, assure les 
consultations et le suivi de tous les marchés publics de la DITL, dans un contexte administratif en 
évolution qui amène à multiplier les dossiers.  
30 marchés ont été passés durant l’année 2009. Il s’agit principalement de marchés de travaux 
d’aménagement ou d’entretien des réseaux routiers et navigables et de quelques marchés de 
fournitures et services. 

Type de procédure Nombre de consultations 
Appel d’Offres ouvert 1 
Procédure adaptée 26 
Marché négocié 2 

Au total, ces marchés signés avec  26 entreprises, dont 12 lot-et-garonnaises représentent un 
coût total de 9,2 M€ TTC. 
En parallèle, 98 marchés ont été suivis durant l’année 2009. 
De plus, une vingtaine de conventions relatives aux déplacements de réseau nécessaires à la 
réalisation des travaux routiers ont été instruites et suivies par ce service. 

3.10 - L’activité patrimoniale
Deux procédures peuvent être utilisées : 
- l’accord amiable avec ou sans D.U.P. (déclaration d’utilité publique), 
- l’expropriation. 
En 2009, au total il a été procédé au mandatement de 135 mandats 
- 49 actes, 
- 49 frais d’actes de ventes (ventes et mainlevées), 
- 34 prestations de géomètre, 
- 3 divers. 



33

Les indemnités dues aux propriétaires et locataires, les frais d’actes, de géomètre, représentent 
un budget de 2,4 M€. 

3.11 - Domaine public
- 1428 actes d’urbanisme ont été traités (permis de construire, certificat d’urbanisme, déclaration 
préalable, accès, rejets aux fossés). 
- 395 accords techniques (France Télécom, électricité, gaz, AEP) 

4 - Résumé en chiffres clés
Le patrimoine entretenu  représente 2 952 km de routes, 853 ouvrages d’art et 87 km de voie 
verte. 
Les travaux réalisés concernent en 2009 : 
- 15,3 M€ de travaux de modernisation, 
- 11,45 M€ de travaux de renforcement et de maintenance de chaussées et des ouvrages d’art, 
-  210 km de chaussées traitées soit  1 280 000 m²,
- 5,7 M€ d’aides à la voirie communale et aux traversées d’agglomération, 
Les dépenses de fonctionnement liées à l’usage des engins et aux travaux d’entretien courant de 
voirie se sont élevées à 3,3 M€. 
Effectif : 230 personnes 

G/ TECHNOLOGIES D’INFORMATION ET DE COMMUNICATION (TIC)

1 - Missions
Les actions du Département visent à renforcer l'égalité d'accès aux Nouvelles Technologies pour 
les citoyens, éviter la "fracture numérique" particulièrement chez les jeunes, développer les 
services aux usagers.  
A ce titre, la collectivité veille à un aménagement équilibré du territoire en matière d'équipement 
TIC afin d'offrir l'accès aux technologies de l'information et de la communication au plus grand 
nombre… pour une plus grande ouverture sur le monde. 

2 – Objectifs
- Garantir l’accès à des réseaux de communication électronique compétitifs ; 
- Faire des TIC des outils de proximité et de lien social. 

3 - Activités

3.1 - Le suivi et le développement des infrastructures haut-débit
Au terme d’une procédure lancée en application des articles L. 1411-1 et suivants du Code 
Général des Collectivités Territoriales (CGCT), le Département de Lot-et-Garonne a confié à la 
société SDNum la conception, la construction et l’exploitation d’un réseau haut débit sur les 
territoires des Pays du Dropt, Val de Garonne Gascogne et de l’Agenais. Cette opération vient en 
complément des initiatives menées par les syndicats mixtes des Pays du Lot et de l’Albret qui ont 
également confié l’exploitation de leurs réseaux à la société SDNum. 

Les premiers clients ont été raccordés à ces réseaux au début de l’année 2009 et aujourd’hui, à 
quelques exceptions près, le terme de ce déploiement approche. 

En un peu plus d’un an, près de 120 sites Wimax ont été construits et permettent aujourd’hui la 
couverture de la quasi-totalité des zones blanches du Département avec un accès de 2 méga bits 
pour les particuliers, et des débits plus importants pour les entreprises. 

Ce réseau est aujourd'hui opérationnel et compte déjà près de 1.800 abonnés en seulement 
quelques mois de fonctionnement. 

La commercialisation des services auprès du grand public et des entreprises est aujourd’hui 
assurée par trois opérateurs : les entreprises Territoires Sans Fil , LGtel et Alsatis . 
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Avec près de 200 nouveaux abonnés tous les mois, le rythme des demandes de raccordements 
confirme l’intérêt de cette opération. 

3.2 - Lancement d’un schéma départemental du très haut débit
Le très haut débit (100 Méga voire plus) est déjà une réalité dans les grosses agglomérations 
françaises. Afin d’éviter une nouvelle fracture numérique entre ces villes à forte densité de 
population et notre département, l’assemblée départementale a souhaité anticiper les besoins et 
se projeter en 2020-2025 en lançant un schéma départemental du très haut débit.  
La réalisation de cette étude a été confiée en 2009 au groupement d’entreprises On-X, Tactis et le 
cabinet d’avocats SEBAN & associés.  

       

L’objectif majeur de cette mission est de proposer et de justifier une stratégie qui devra permettre 
au Département de Lot-et-Garonne et à ses partenaires d’agir de manière cohérente et efficace 
sur cet ambitieux projet. 

La première phase du diagnostic a permis de faire un bilan du marché du très haut débit en 
France, de la stratégie des acteurs, du positionnement de l’ARCEP qui a engagé un travail de 
régulation sur le développement du THD en France.  

Le diagnostic a aussi permis de faire le point sur la situation du haut et du très haut débit tel qu’il 
pouvait se développer sur le territoire avec les seuls acteurs du marché.  

Le résultat est que pour l’heure, aucun opérateur n’a envisagé de déployer des réseaux Très Haut 
Débit sur le territoire. En conséquence, une intervention de la puissance publique sera le seul 
moyen de réduire la fracture THD qui se profile. 

L’étude des différents scenarii d’intervention est en cours. Cette étude permettra de dégager un 
scénario de référence qui sera présenté à l’ensemble des acteurs clés du territoire (Co-financeurs 
potentiels, agglomérations et communautés de communes, grands gestionnaires d’infrastructures, 
etc…).
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Cette approche permettra de construire et d’agir sur ce vaste chantier des 15 ans à venir avec une 
vision globale à l’échelle du territoire départemental… qui paraît aujourd’hui la seule échelle 
pertinente pour la mise en œuvre d’une stratégie sur le Très Haut Débit, même si les principales 
agglomérations doivent y être considérées avec toute leur spécificité et stratégie. 

3-3 La mise en œuvre du programme « Zones blanches » à Allons et Saint-Caprais de Lerm
Pour assurer la couverture en téléphonie mobile de certaines zones, mal identifiées lors du 
premier recensement des zones blanches effectué en 2003, le Gouvernement a lancé fin 2007 un 
programme de couverture complémentaire. 
Conformément aux conditions fixées par l’Etat, ce nouveau programme « zones blanches » a pour 
objectif de couvrir en téléphonie mobile les centres bourgs des communes non desservies par au 
moins un opérateur. 
En Lot-et-Garonne, les communes d’Allons et de Saint-Caprais de Lerm rentrent dans ces critères 
d’éligibilité.  
Un appel d’offres lancé en 2009 a permis de retenir l’assistance à maîtrise d’ouvrage qui nous 
accompagne dans les études et le suivi de  la réalisation du site d’Allons. Le site de Saint-Caprais 
de Lerm sera pris en charge par les opérateurs. Les travaux sont planifiés sur 2010. 

3.4 - Mise en œuvre d’un site Internet dédié à la pratique du covoiturage
Dans un souci à la fois économique, écologique et social, la création d’un site Internet dédié à la 
pratique du covoiturage a été décidée lors du vote de la DM2 2008. 
Conçu avant tout pour inciter les automobilistes à covoiturer, le Département a souhaité en 2009 
sensibiliser les collectivités à cette initiative afin de développer le « covoiturage professionnel ».

Sensibles à cette action écologique, économique et solidaire, les Villes de Marmande et d’Agen 
ont rejoint l’initiative du Conseil général. L’association Au Fil des Séounes est également 
devenue partenaire de l’opération et accompagne depuis les entreprises, administrations et 
collectivités lot-et-garonnaises dans cette démarche de covoiturage. 

4 - Chiffres clés
- 120 points hauts WIMAX aménagés pour une couverture en haut débit de plus de 97% du 

bâti. 
- près de 1 800 abonnés aux réseaux Wimax. 
- une moyenne de 370 offres de covoiturage sur le site covoiturage-47.fr et une vingtaine de 

nouvelles offres déposées tous les mois. 
- près de 500 000 internautes réunis en 2009 sur le site Internet du Conseil général. 
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II – MIEUX VALORISER LA QUALITE DE VIE 

A/ EDUCATION ET JEUNESSE
En 2009, le Conseil général a poursuivi ses actions en faveur de l’éducation et de la 
jeunesse, à la fois au niveau des collèges, de la communauté éducative et des jeunes lot-et-
garonnais par de nombreuses actions éducatives relevant d’un partenariat partagé avec 
l’Inspection Académique par le biais de la convention éducative, projet novateur qui réunit 
les jeunes lot-et-garonnais de la maternelle au lycée. 

1- Missions
Les premières lois de décentralisation ont réparti les compétences en matière d'éducation. Si 
l'Etat reste responsable de l'enseignement, les collectivités locales assurent le 
fonctionnement et l'investissement dans les établissements d'enseignement : 
- les communes sont chargées des écoles maternelles et primaires ; 
- les Départements, des collèges ; 
- les Régions, des lycées. 

De plus, dépassant largement ses obligations légales, le Département intervient en faveur : 
- des familles à revenu modeste par des bourses départementales d'éducation ; 
- des activités d'animation pendant le temps scolaire (convention éducative). 
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Un effort important est consacré aux activités hors temps scolaire, pendant les vacances ou 
les périodes de loisirs, en finançant les séjours en colonies de vacances, les centres de 
loisirs et les activités des maisons et clubs de jeunes. 

Enfin, la loi n° 2004 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales a 
transféré aux Départements l'accueil, la restauration, l'hébergement, ainsi que l'entretien 
général et technique des collèges. Elle leur a également transféré le recrutement et la 
gestion des personnels techniciens, ouvriers et de service (TOS) des collèges.  

2- Objectifs
- offrir les meilleures chances de réussite scolaire aux jeunes lot-et-garonnais, 

principalement dans les collèges, mais également dans les écoles maternelles et 
primaires, les lycées et l’université ; 

- rénover, moderniser, entretenir et mettre aux normes de sécurité les bâtiments des 28 
collèges publics ; 

- doter les collèges publics et privés des financements nécessaires à leur fonctionnement ; 
- établir des procédures et des relations de partenariat en concertation avec les chefs 

d’établissements basées sur les missions confiées au Département ; 
- aider les familles à assurer les frais d’études et le transport scolaire de leurs enfants ; 
- développer des actions éducatives dans les établissements scolaires et auprès des jeunes 

dans leurs activités de loisirs et leur vie quotidienne. 

3- Activités

3.1 - Equipement des collèges
Les achats de matériels et mobiliers se sont élevés à 0,18 M €. 

3.2 - Les techniques de l’information et de communication dans les collèges
Une nouvelle convention avec le Rectorat fixant un co-financement des équipements a 
permis de doter 15 collèges en tableaux blancs numériques (T.B.I.), dont un au collège 
« Paul Dangla » à Agen destiné à une enseignante handicapée et un au collège « André 
Crochepierre » à Villeneuve/Lot pour un élève handicapé. 
Toujours dans le cadre de cette convention, 8 collèges ont bénéficié d’une mallette de 
langue.  

Par ailleurs, le Rectorat a assuré, seul, la fourniture de 2 « ultra-mobiles » (collèges 
« Joseph Chaumié » à Agen et « Paul Froment » à Sainte-Livrade/Lot). 

3.3 - Le fonctionnement des collèges
Depuis le 1er janvier 2005, dans le cadre de l’Acte II de la décentralisation, les adjoints 
techniques des collèges sont sous l’autorité du Département. 
A la rentrée 2009/2010, suite à des vacances de postes (départs à la retraite, mutation), un 
agent a été « déprécarisé », 6 agents ont été recrutés et 5 ont bénéficié d’une mutation 
interne. A ce jour, 214 ATTEE (Agents Techniques Territoriaux des Etablissements 
d’Enseignement) sont employés au sein des collèges, en qualité soit de cuisiniers, soit 
d’agents chargés de l’entretien général ou de l’entretien technique. 
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Par ailleurs, le groupe de travail mis en place pour la mise en œuvre de l’Acte II de la 
décentralisation, associant le Département, 5 principaux et 5 gestionnaires, s’est réuni pour 
aborder notamment : 

- les questions relatives à la gestion des adjoints techniques (mobilité, formation…) ; 
- la fixation des tarifs de la restauration scolaire, compétence du Département depuis le 

décret du 26 juin 2006. Un taux plafond d’augmentation de 5 % a été voté pour l’année 
civile 2009 ; 

- les travaux de maintenance 2009, en collaboration avec le Service du Patrimoine de la 
Direction des Finances. 

Au titre du fonctionnement, 2,46 M€ ont été versés en dotation d’équipement et de 
fonctionnement aux 28 collèges publics (+ 2,6 % par rapport à 2008) ainsi que 0,29 M€ au 
titre de la participation aux frais de fonctionnement des installations sportives. 

Le Département a versé 1 178 100  € aux 10 collèges privés sous contrat d’association : 
- une dotation annuelle de fonctionnement « part matériel » de 563 650 € calculée à partir 

du coût moyen d’un élève de l’enseignement public ;
- une dotation annuelle de fonctionnement « part personnel » de 614 450 €, versée par 

l’Etat jusqu’en 2006 et de la compétence du Département depuis le 1er janvier 2007 ; 

3.4 - Les actions en milieu scolaire
Depuis la rentrée scolaire 2009-2010, il est proposé aux établissements scolaires une 
nouvelle Convention Educative plus lisible et plus accessible permettant l’ouverture des 
actions. 
L’intervention en milieu scolaire concerne principalement les séjours dans les centres 
agréés, des parcours patrimoniaux, culturels, pédagogiques, sportifs environnementaux et 
scientifiques. 
Ces opérations représentent une charge financière d’environ 330 000 €. 

4- Chiffres clés
- 28 collèges publics accueillant 11 948 élèves, 
- 10 collèges privés accueillant 2 532 élèves, 
- 3,15 M€ de travaux pour les 25 collèges, 
- 0,57 M€ de travaux pour les 4 cités scolaires, 
- 2,75 M€ pour le fonctionnement des collèges publics dont l’utilisation des équipements 

sportifs communaux et intercommunaux, 
- 1,178 M€ pour le fonctionnement et 0,20 M€ pour l’investissement des collèges privés, 
- 1 798 bourses départementales d’études accordées aux élèves et étudiants (0,13 M€), 
- 176 enfants concernés par les séjours en centres de vacances (20 028 €), 
- 66 structures municipales et associatives subventionnées pour les centres de loisirs 

(567 203 €), 
- 33 aides à la formation des animateurs et des directeurs (4 950 €), 
- 64 voyages des écoles et des collèges subventionnés (16 531 €), 
- 107 séjours des écoles et des collèges subventionnés (92 338 €), 
- 115 bourses en faveur des pré-apprentis et des apprentis (16 722 €). 
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B/ ENVIRONNEMENT (EAU, ECOLOGIE, DECHETS MENAGERS)
La prise de conscience des enjeux environnementaux liés à l’eau dans toutes ses 
composantes, à la biodiversité, aux milieux naturels, à la gestion des déchets est désormais 
ancrée. 
Concilier activités économiques et préservation de l’environnement, contribuer à 
l’amélioration du cadre de vie dans une logique de développement durable sont autant de 
priorités que s’est fixées la collectivité. 

1 - Missions
Dans la volonté de préserver et de mettre en valeur le patrimoine, le cadre de vie, les 
paysages et les milieux naturels, et plus globalement l’environnement, le Département 
s’investit dans des actions de fond notamment pour desservir les habitations et les lieux 
d’activités en eau potable et en réseaux d’assainissement, mais aussi en matière 
d’électrification, de voirie rurale ainsi que pour la collecte et le traitement des déchets 
ménagers. 
Ces actions sont complétées par des dispositifs liés d’une part, à l’aménagement, à la 
restauration des rivières et à l’amélioration de la qualité de leurs eaux et, d’autre part, à la 
réhabilitation, l’entretien et la valorisation des milieux naturels remarquables, financés par le 
produit de la taxe départementale des espaces naturels et sensibles (TDENS).  
Enfin, le Conseil général intervient dans le cadre de la maîtrise des pollutions d’origine 
agricole, viticole et horticole en partenariat avec la Région (cf. Agriculture). 
Pour ces missions, le Département s’est doté de structures de conseil et d’assistance 
constituées de techniciens au sein du SATESE (service d’assistance en épuration et suivi 
des eaux), et de la CATER (cellule d’assistance technique à l’entretien des rivières).  
Le Département privilégie par ailleurs les partenariats techniques et financiers avec 
notamment l’Agence de l’eau Adour Garonne et l’ADEME (Agence de l’environnement et de 
la maîtrise de l’énergie). 
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2 - Objectifs

2.1 - La bonne gestion de l'eau
- Aider les collectivités pour leur équipement en matière d'eau potable et d'assainissement 
au travers des schémas communaux, des réseaux et des stations d'épuration pour 
l'assainissement, de la sécurisation de la ressource et de l'approvisionnement en eau 
potable. 
- Soutenir les collectivités locales pour la mise en œuvre d'une politique de gestion et 
d’aménagement des rivières respectueuse de l'environnement.  

- Œuvrer pour l’amélioration de la qualité de l’eau (réseaux de suivi, étude des nappes 
profondes, périmètres de protection des captages). 

2.2 - La politique déchets ménagers
Comme de nombreux autres départements, le Lot-et-Garonne se trouve confronté à 
l’augmentation de la production de déchets ménagers combinée à la saturation prochaine de 
ses centres d’enfouissement. C’est pourquoi, dès 1998, le Département a eu l’objectif de 
mettre en place la collecte sélective et d’aider les collectivités à trouver des solutions 
pérennes et propres pour la part restant à traiter.  
Pour atteindre cet objectif, le Département a très fortement aidé les collectivités locales à 
s’équiper pour la collecte sélective, aujourd’hui en place pour 100 % de la population, mais 
également pour la mise aux normes des centres d’enfouissement existants.  
Le Département a en charge l’élaboration, puis le suivi, du Plan Départemental d’Elimination 
des Déchets Ménagers et Assimilés (PDEDMA) afin de répondre aux objectifs 
réglementaires de valorisation des déchets ménagers.  

2.3 - La préservation des espaces naturels et les actions en faveur de l’écologie

  
L’action du Département en faveur de l’écologie des milieux naturels est principalement axée 
sur la préservation du patrimoine naturel pour assurer la conservation et le bon 
fonctionnement des habitats naturels, l’amélioration des connaissances du patrimoine 
naturel départemental et sa valorisation. Le Département intervient en appui des 
associations qui oeuvrent dans ce domaine. 
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3 - Activités

3.1 - La politique de l'eau : assainissement, eau potable, aménagement de cours d’eau, mise 
en place d’outils de gestion intégrée

3.1.1 - L'eau potable et l'assainissement
Le Service d'Assistance Technique en Epuration et Suivi des Eaux (SATESE) a réalisé, en 
2009, 347 visites techniques de 183 stations d'épuration et participé à environ 70 réunions 
d'assistance à maître d'ouvrage ou maître d'oeuvre.  
Dans le cadre du régime d’aide, 14 dossiers ont été aidés pour l'eau potable, pour un 
montant d’aide du Conseil général de 189 801 € et 24 dossiers pour l'assainissement, pour 
un montant d’aide de 1 515 806 €. Ces dossiers ont été instruits dans le cadre d'une AP 
annuelle de 2,0 M€ votée pour 2009. 
Le 10 septembre 2009, une réunion d'information dans l'hémicycle du Conseil général a 
permis de présenter aux collectivités (élus et  leurs services) l'ensemble des modifications 
d'intervention du département dans le domaine de l'assainissement collectif découlant de 
l’article 73 de la Loi sur l’eau de 2006 (LEMA). Dans ce cadre, 3 conventions relatives aux 
nouvelles conditions d'exercice des missions du service ont été présentées aux collectivités 
concernées : elles font référence à l'assistance techniques départementale dans le domaine 
de l'assainissement, dont est exclue une grande partie des collectivités du Département, au 
recueil de données, au nouveau régime des aides départementales. Les nouvelles modalités 
et conditions d'attribution des aides départementales ont aussi fait l'objet d'une information. 
Le partenariat avec l'Agence de l'eau pour le financement des nouvelles missions des 
services départementaux a été maintenu dans le cadre d'un nouveau conventionnement 
pour les années 2009 à 2012. 
De plus, le Département a entrepris en 2009 la révision de son schéma départemental 
d’alimentation en eau potable élaboré en 1999. 

3.1.2 - En matière de protection des captages en eau superficielle
Le Conseil général participe financièrement et techniquement aux études de protection des 
captages en eaux superficielles sur les rivières Garonne (15 000 €), Lot (5 000 €) et Baïse 
(2 000 €). Ces études se divisent en 4 phases. 
La deuxième, concernant la propagation de l’onde polluante s’est achevée en 2008 pour la 
Garonne et est en cours pour le Lot et la Baïse. 
La phase 3, en cours pour la Garonne, concerne la mise en place d’un système d’alerte.  

3.1.3 - La qualité des eaux de rivière
En 2009, le Département a poursuivi les prélèvements sur son Réseau Complémentaire 
Départemental de suivi de la qualité des eaux (RCD). 
Le RCD est constitué de 18 stations qui représentent 108 prélèvements annuels réalisés par 
les techniciens du service. Ces prélèvements sont suivis d’analyses qui permettent de 
réaliser un état des lieux annuel de la qualité des cours d’eau du département et ainsi 
d’évaluer les progrès qui restent à accomplir en matière de dépollution. 
Dans le cadre du défi territorial de la rivière Lot, les techniciens ont réalisé 114 prélèvements 
afin d’évaluer la qualité bactériologique des eaux de la rivière Lot. Enfin, le Département a 
pris la maîtrise d’ouvrage d’un nouveau réseau de mesure visant à quantifier l’évolution de la 
qualité sur des rivières test. Il s’agit du réseau de contrôle opérationnel (RCO). Pour ce 
réseau, les techniciens ont réalisé 20 prélèvements en 2009.  
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3.1.4 - Aménagement et gestion de cours d'eau
La cellule d’assistance technique à l’entretien des rivières (CATER) coordonne les actions 
favorisant une gestion globale de l’espace rivière par bassin versant, en partenariat avec 
l’Agence de l’eau Adour-Garonne. 
Une convention a été signée en 2007 dans le cadre du 9ème programme de l’agence de l’eau 
(2007-2012). Cette convention doit être modifiée afin d’intégrer les nouveaux objectifs dictés 
par les orientations du futur SDAGE et du Plan De Mesures (PDM) en cours d’élaboration. 

Faisant suite à la loi sur l’eau de 2006 (LEMA) et aux textes réglementaires découlant de 
l’article 73 de cette loi (décret du 26 décembre 2007 et arrêté du 21 octobre 2008), une 
nouvelle convention a été signée en 2009. Elle oriente les interventions de la CATER autour 
de 3 missions : 
- l’assistance technique comme le prévoit la loi, 
- l’animation territoriale et le conseil technique, 
- la participation aux Schémas de données (SDDE). 

En 2009, sur 25 bassins versant, 16 bassins sont en cours de travaux, 2 bassins en cours 
d’études et 2 en phase réglementaire (Déclaration d’Intérêt général). 
5 grands bassins sont quant à eux en phase de sensibilisation dont celui de l’Ourbise.  
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7 techniciens de rivières assistent les maîtres d’ouvrages couvrant 75 % du département. 
Dans le cadre du programme 2009, une autorisation de programme de 350 000 € a été 
votée et 38 dossiers concernant des travaux d'aménagement de cours d'eau ont été instruits 
pour un montant de 346 062,64 €. 

La CATER s’est investie dans d’autres thématiques dont la gestion de la ressource (Plan de 
Gestion des Etiages : PGE du Tolzac, de la Séoune, du Dropt), la gestion des inondations 
(Etude du bassin du Bruilhois et du Lot, sensibilisation d’autres bassins Séoune, Dor, 
Agenais, ..) et celle des zones naturelles dont les zones humides. Une réflexion est à mener 
pour mettre en œuvre une politique en faveur des milieux aquatiques (rivières et zones 
naturelles). 

Le Département est également concerné par les Schémas d’Aménagement et de Gestion 
des Eaux (SAGE) de la Garonne dont le périmètre a été arrêté en 2007 et par celui du Ciron 
dont le périmètre a été arrêté en 2008.  
Pour ces deux territoires les études thématiques ont été lancées en 2009. 

Le contrat de rivière Lot (SMAV Lot) est en phase d’élaboration ; le dossier définitif sera 
présenté en octobre 2010, en commission de planification de l’Agence de bassin Adour 
Garonne. 

3.2 - La politique des déchets ménagers
En 2009, le régime d'aides du Conseil général en faveur des déchets ménagers a permis 
d'aider 8 collectivités à s'équiper, en leur attribuant 167 444 € dédiés à des investissements 
particulièrement coûteux tel que la réhabilitation d'un centre d'enfouissement technique 
avant fermeture définitive (Réaup-Lisse) et au fort développement des opérations de 
compostage des déchets verts à domicile. 
L'Assemblée départementale a approuvé définitivement le nouveau Plan Départemental 
d'Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés (PDEDMA), par délibération du 
18 mars 2009, contre laquelle un recours contentieux a été introduit au Tribunal administratif 
de Bordeaux en mai par le SMAV, syndicat de traitement des déchets de l'arrondissement de 
Villeneuve-sur-Lot. 

Le SMAV est en désaccord avec le Plan sur le choix du procédé de prétraitement mécano-
biologique (PTMB) de la fraction organique des ordures ménagères, précédant 
l'enfouissement des déchets ultimes ainsi stabilisés en centre de stockage. Une unité de 
PTMB est en effet prévue sur le site de Monflanquin, sur lequel le SMAV gère un centre 
d'enfouissement technique. 
Deux réunions de conciliation avec le Bureau du SMAV ont été organisées conjointement 
par les présidents du Conseil général et du SMIVAL qui ont proposé au SMAV de décaler de 
2 à 3 ans la réalisation du PTMB sur Monflanquin afin de recueillir les retours d'expérience 
des unités de PTMB récemment installées en France, moyennant le retrait du recours par le 
SMAV. 
Fin 2009, aucune réponse n'a été formulée par le SMAV à cette proposition. 
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3.3 - La politique environnementale : milieux naturels, développement des énergies 
renouvelables et contrôle de la radioactivité atmosphérique

Le Fonds de développement des zones économiques, réservé aux projets 
environnementaux, a permis de subventionner 3 exploitations agricoles ou coopératives à 
hauteur de 35 570 € notamment pour la maîtrise d'énergie renouvelable (chaudières à bois 
pour le chauffage des serres, valorisation de bio ressources et recyclage des effluents).  
Le Conseil général a apporté un soutien financier, tant en investissement qu’en 
fonctionnement, aux associations pour la gestion de milieux naturels du département. Ainsi, 
ce sont 11 sites remarquables reconnus pour leur intérêt faunistique et floristique qui ont 
bénéficié en 2009 de subventions pour un montant global de près de 32 000 €. 

Afin d’acquérir une meilleure connaissance du patrimoine naturel, le Département a octroyé 
un montant total de 17 848 € pour la réalisation d’études et des opérations de suivi sur 
certaines espèces ou milieux jugés prioritaires à l’échelle du département. 
Depuis 2008, un partenariat avec la fédération départementale pour la pêche et la protection 
des milieux aquatiques a été mis en œuvre sur un programme d’actions décidé 
conjointement par les deux parties comprenant entre autre, un important volet études (suivi 
qualité cours d’eau) et le suivi d’un aménagement piscicole sur la Lède pour une aide 
financière de 7 572 €. 
Le Conseil général est équipé d’une balise Berthold de contrôle de la radioactivité 
atmosphérique depuis 1994. Un marché lie le Département à celui du Tarn-et-Garonne pour 
la collecte, l’analyse et la diffusion des données réalisées par le Laboratoire vétérinaire 
départemental de Tarn-et-Garonne depuis 2004. Ce marché a été renouvelé en 2009, avec 
le même prestataire, pour une durée de 3 ans (jusqu’en juillet 2012). D’autre part, le Conseil 
général finance la Commission locale d’information et de surveillance de Golfech et le 
contrat d’entretien de la balise par Berthold SA. Les actions de contrôle de la radioactivité 
atmosphérique représentent un coût annuel d’environ 40 000 € pour le Conseil général. 

3.4 – Autres aides à la ruralité : électrification et voirie rurales
Aides à la voirie rurale : depuis 1986, le Conseil général a institué un régime de subvention 
en faveur des 316 communes rurales pour la réfection de leurs chemins ruraux, avec une 
enveloppe globale de 436 005 €. 

Aides à l’électrification rurale : chaque année, le Conseil général verse, par trimestre, au 
Syndicat Départemental d'Electricité et d'Energies de Lot-et-Garonne (S.D.E.E. 47) une 
subvention d’équipement pour lui permettre de développer des travaux d’électrification 
rurale.  
Le montant annuel de cette subvention est équivalent à 47,5 % de la taxe départementale 
sur les consommations d’électricité perçue par le Département au titre des communes 
adhérentes au S.D.E.E. 47. En 2009, le montant de l’aide versée au S.D.E.E. 47 s’est élevé 
à 1 300 000 €. 
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4 - Chiffres clés

Eau potable et assainissement : autorisation de programme de 2 M € 
(Mise en service de 2 nouvelles stations d'épuration durant l'année 2009) 

Activité du SATESE :  
58 collectivités sur les 59 éligibles ont signé la convention assistance technique du SATESE. 
Le tarif de l’assistance technique a été fixé à 0,35 € par habitant pour 2009. Les collectivités 
sont éligibles si leur population est inférieure à 5 000 habitants en 2008 (chiffres DGF de 
l’année N-1) et leur potentiel financier par habitant inférieur à 841,70 €. 
Les 186 stations d’épurations du département ont été suivies par les techniciens dans le 
cadre du SDDE (Schéma Départemental des Données sur l’Eau) au cours des 279 visites 
réalisées en 2009. 

Qualité des eaux de rivières et aménagement des cours d’eau
En 2009, 24 rivières ont été suivies en Lot-et-Garonne par les réseaux RCS (réseau de 
connaissance et de surveillance de l’Agence de l’Eau), RCD et RCO, soit 65 stations de 
mesure « qualité », avec 242 prélèvements et près de 2 000 analyses d’eaux réalisés et 
financés par le Département. 

C/ DEVELOPPEMENT DURABLE
Le Conseil général a décidé de mener une politique territoriale de développement durable 
qui s’incarne notamment par l’élaboration concertée d’un Agenda 21-Plan Climat Energie 
Territorial, par des actions pour favoriser une culture du développement durable et par des 
programmes de maîtrise énergétique et développement durable. 

1 - Agenda 21 – Plan Climat
Le chargé de mission développement durable est arrivé en juin 2009. 
Le projet de stratégie/ méthodologie/ calendrier a été présenté aux élus pour permettre la 
rédaction du cahier des charges destiné au choix d’un prestataire pour accompagner le 
Conseil général dans l’élaboration des trois plans d’action : 

- l’Agenda 21 interne ; 
- l’Agenda 21 territorial ; 
- le Plan climat-énergie territorial. 

2 – Actions pour favoriser une culture du développement durable
L’Education à l’environnement pour un développement durable (EEDD) s’adresse à tous les 
publics et vise à la fois à former les individus et à avoir un impact sur l’environnement. 

2.1 - Animations et manifestations d’EEDD

2.1.1 Manifestation à l’attention des scolaires lot-et-garonnais
Les manifestations ouvertes aux classes ont affiché complet. 
365 élèves ont été accueillis  à « La Semaine de l’eau : rendez-vous à Garonne » du 16 au 
20 mars 2009 qui a eu lieu au Scénovision Gens de Garonne à Couthures-sur-Garonne. 
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L’opération « Valorisons nos déchets » s’est déroulée les 6 et 7 avril 2009 sur le site de la 
SOGAD au Passage, attirant 152 scolaires lot-et-garonnais. 
Les « Journées de l’arbre et de la forêt en forêt landaise », les 24 et 25 novembre 2009 
ont permis à 200 élèves d’appréhender les problématiques économiques, sociales et 
environnementales de la forêt. 
La sélection chronologique des classes reçues qui était jusqu’alors opérée, a 
définitivement été abandonnée pour une sélection sur la qualité du projet.  

2.1.2 - Sensibilisation du grand public aux concept, enjeux et initiatives de développement 
durable
La 6ème édition des REDD - Rencontres de l’environnement et du développement 
durable – a été organisée en partenariat avec la Mairie de Villeneuve-sur-Lot et la 
Communauté de Communes du Grand Villeneuvois, avec les interventions d’une dizaine 
de partenaires impliqués sur le sujet. Une cinquantaine de personnes (citoyens, 
associations, élus, professionnels, etc.) a pu s’informer et échanger sur le thème « Bio, 
équitable, local, de saison : que mettre dans nos assiettes ? ». 
La Semaine nationale du développement durable a eu lieu du 1er au 7 avril 2009. 40 
actions présentées par 31 porteurs de projets ont permis de dépasser les résultats 2008. 
La fréquentation par le public en 2009 a connu une forte augmentation (50%). 4715 
visiteurs ont été comptabilisés.  

2.2 - Pages EEDD de la Convention éducative
L’offre éducative en EEDD se présente désormais sous la forme de 7 cartes visuelles 
thématiques comportant animations, visites, organismes-ressources : 
- Introduction au développement durable 
- L’eau en Lot-et-Garonne 
- Que faire de nos déchets ?  
- Le changement climatique (Economies d’énergie et énergies renouvelables) 
- Production et consommation alimentaires durables 
- Arbres et forêts 
- Espaces naturels et paysages 
Seuls les transports dans le cadre de parcours (hors visites ponctuelles) sont pris en 
charge pour les classes. 39 transports sont allouées aux pages EEDD. 

2.3 - Programme départemental d’EEDD
Plus de 100 participants se sont mobilisés depuis la réunion de lancement du projet le 10 
févier 2009.  
5 groupes de travail se sont réunis de mars à décembre 2009. 4 pistes d’exploration et 6 
orientations partagées ont émergé. Des exemples d’actions concrètes ont été pensés, 
hiérarchisés et priorisés. L’état des lieux réalisé par la Boutique de gestion a été présenté 
aux partenaires. Un plan de communication a été mis au point, et les fiches-actions 
vierges ont été élaborées. 
Les 1ères Assises départementales de l’EEDD (le 10 juin 2009, 107 participants) ont 
permis de présenter les résultats de ce travail collectif, de les amender, de les enrichir de 
nouvelles propositions, et d’accueillir une cinquantaine de nouveaux participants. 
Le résultat a été présenté lors des Assises régionales de l’EEDD (le 17 juin 2009 à 
Bordeaux) et aux Assises nationales de l’EEDD (les 27, 28 et 29 octobre à Caen). 
3 comités de suivi et validation ont eu lieu pour suivre la pertinence et les orientations du 
programme départemental. 

2.4 - Aide aux projets associatifs d’EEDD
Plusieurs subventions ont été accordées à des associations développant des projets 
d’EEDD, sur la base d’une sélection à partir de critères spécifiques à l’EEDD : ateliers, 
conférences, conseil, forum, manifestations. 
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3 – Maîtrise énergétique et développement durable

3.1 - Habitat et développement durable
Deux programmes expérimentaux destinés à améliorer les performances environnementales 
et énergétiques dans l’habitat ont été mis au point. 

- « Habitat du futur » : L’ambition de cet appel à projets départemental sur cinq années est 
de valoriser les constructions les plus exemplaires en termes de performances énergétique 
et environnementale en créant des outils de communication (brochure, exposition, visites, 
publication).  

- « Rénovez durable ! » : Accompagnement, promotion et aide des particuliers concernant la 
rénovation (habitat résidentiel existant) pour les travaux les plus exemplaires en termes de 
réduction de la dépense énergétique et l’impact environnemental. 15 dossiers ont été 
déposés. 

3.2 - Utilisation d’huile végétale pure de tournesol
Une étude technico-économique a conclu à la pertinence et la faisabilité de l’utilisation 
des Huiles Végétales Pures (HVP) de tournesol dans la flotte de véhicules du Conseil 
général. 
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Un appel d’offres a été lancé en vue du recrutement d’un bureau d’études ayant les 
compétences requises : rédaction du protocole expérimental, mise en place de 
l’approvisionnement, dimensionnement des systèmes de stockage et de distribution, 
entretien et suivi des véhicules, rapport annuel exigé dans le protocole, etc. 

D/ TRANSPORTS

1- Missions
Depuis la Loi d’Orientation des Transports Intérieurs du 30 décembre 1982, dite loi LOTI, le 
Département est responsable de l'organisation et du fonctionnement des transports publics 
réguliers de personnes (scolaires et autres voyageurs), en dehors des périmètres de 
transport urbain des agglomérations agenaise (Agen, Boé, Bon Encontre, Foulayronnes, Le 
Passage, Colayrac Saint Cirq, Layrac et Saint-Hilaire de Lusignan) et villeneuvoise (Bias, 
Pujols et Villeneuve-sur-Lot). Pour le PTU marmandais, le Conseil Général continue à gérer 
les transports scolaires de manière transitoire pour le compte de la Communauté de 
Communes Val de Garonne. 

2- Objectifs 

2.1 - En matière de transport scolaire : 
- Organiser et financer les transports scolaires. 
Jusqu’à la fin de l’année scolaire 2008/2009, le 
Département assurait une prise en charge du coût 
du transport à 85 % en moyenne selon un régime 
de subvention et à 100% pour des cas particuliers 
(élèves handicapés ou inscrits en CLIS, SEGPA, 
RPI). Depuis septembre 2009, la gratuité des 
transports scolaires a été instaurée s'appliquant 
dans la limite d'un aller-retour par jour de classe à 
tous les élèves de la maternelle à la terminale. 
Cette gratuité s’entend sur le réseau 
départemental de transport scolaire par autocars 
mais également aux lignes régulières et SNCF. 

2.2 - En matière de transports réguliers :
- Organiser et financer les lignes routières 
régulières d’intérêt départemental. Face à une 
carence de liaisons interurbaines sur certains 
secteurs du département, l’objectif est de 
développer une offre facilitée de transports 
collectifs interurbains, complémentaire au réseau 
régional de lignes régulières et accessible à tous, 

y compris aux personnes handicapées ou à mobilité réduite. 
- soutenir la réalisation du projet de ligne ferroviaire à grande vitesse Sud Europe Atlantique 
(SEA) et plus particulièrement du programme Grands Projets du Sud Ouest (GPSO) dont les 
branches Tours-Bordeaux, Bordeaux-Toulouse et Bordeaux-Espagne sont des 
composantes. 
- soutenir la création de pôles multimodaux et la réouverture de lignes ferroviaires aux côtés 
de la Région Aquitaine afin de répondre aux besoins croissants de mobilité. 
- soutenir le fonctionnement de lignes ferroviaires à vocation touristique 

3- Activités

3.1 - En matière de transport scolaire : 
Le réseau départemental est composé de 323 lignes qui desservent l'ensemble des 
établissements. Le Département, avec le concours de 82 organisateurs secondaires a confié 
à 21 entreprises le transport de 9 660 élèves. 
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Année scolaire 2008/2009

Le Conseil général a financé les abonnements de 
transports scolaires des 1 119 élèves qui ont utilisé les 
lignes régulières de transport routier non urbain et les 
services SNCF.  

86 élèves dont le handicap est reconnu par la 
Commission des Droits et de l’Autonomie ont bénéficié 
de la gratuité du transport scolaire. 
Au titre du soutien aux familles modestes, 719 enfants 
ont bénéficié d’une bourse de 45 € soit 32 355 € et 1 143 
élèves internes, qui ne pouvaient pas utiliser le réseau 
départemental en raison de l’éloignement de 
l’établissement scolaire fréquenté, d’une allocation 
individuelle de 135 € soit 154 305 €. 

De plus, l'opération Evabus a été renouvelée pour les 
élèves de 6ème. Ainsi, 3 944 élèves de 162 classes des 
38 collèges lot-et-garonnais, ont bénéficié d'exercices de 
sensibilisation aux risques et dangers des transports 
scolaires (évacuation de bus - comportement à adopter - 
discipline). 

L’année 2009 a été consacrée aux évolutions suivantes : 

- La mise en place de la gratuité des transports 
scolaires :  le premier semestre de l’année 2009 a été 
consacré à la préparation de la gratuité des transports 
scolaires qui a été effective en septembre 2009. Le 
Département a été accompagné dans cette démarche 
par le cabinet d’études ITER pour prendre en compte 
tous les impacts budgétaires et organisationnels. Ce 
nouveau dispositif a nécessité d’établir de nouvelles 
règles de fonctionnement et de définir de nouvelles 
relations entre le Département et son réseau 
d’organisateurs secondaires ainsi que tous les acteurs 
du transport (transporteurs, exploitants des lignes 
régulières, SNCF, les Autorités Organisatrices de 
Transport Urbain …). De nouvelles conventions ont été 
également conclues avec les départements limitrophes. 
La mise en œuvre de la gratuité s’est réalisée dans de 
bonnes conditions ; cette mesure sociale constitue un 
soutien financier non négligeable pour les familles en 
période de crise.  
Toutes les règles définissant le fonctionnement actuel 
sont désormais consignées dans un règlement 
départemental des transports scolaires, adopté en DM2 
2009. 

- Le renouvellement des marchés de transport scolaire . Dès décembre 2008, le 
Département a relancé un appel d’offre pour attribuer les marchés arrivant à échéance en 
juillet 2009. Cette procédure menée tout au long du premier semestre concernait 284 lignes 
regroupées en 235 lots. 
La passation de ces nouveaux marchés a donné lieu à une concurrence exacerbée entre les 
entreprises de transport de Lot-et-Garonne et les départements limitrophes. Malgré quelques 
recours juridiques, l’exploitation du réseau départemental a été confiée à 24 entreprises dont 
12 lot-et-garonnaises et 12 extérieures. L’aboutissement du marché aura eu pour résultat un 
rajeunissement du parc de véhicules dont la moyenne d’âge est passée de 13 ans ½ à 4 
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ans. Cela a eu également pour conséquence une augmentation du nombre de véhicules 
dotés de ceintures de sécurité qui passe de 12 à 90%. 
Par ailleurs, le Département est chargé du paiement et du suivi de ces marchés tout au long 
de leur durée de vie (soit 6 ans). 
Pour la prochaine année scolaire 2010/2011, le Département a relancé un appel d’offres 
pour 13 lots en vue de renouveler des marchés arrivant à échéance ou répondre à de 
nouveaux besoins du réseau.  

- Les Périmètres de Transport Urbain  : en raison de l’adhésion de la commune de Saint-
Hilaire de Lusignan. 
Lusignan à la Communauté d’Agglomération d’Agen, les 2 lignes de transport scolaire 
concernant cette commune ont été transférées à la CAA et font désormais partie du P.T.U  
agenais. 
Par ailleurs, pour accompagner les Autorités Organisatrices de Transport Urbain (le SIGU de 
Bias – Pujols et la Communauté d’Agglomération d’Agen) dans la mise en place de la 
gratuité des transports pour leurs élèves à la rentrée 2009, le Département leur a alloué une 
compensation financière. 
Par contre, le Département continue à gérer de manière transitoire les transports scolaires 
sur le Périmètre de Transport Urbain du Marmandais, une convention ayant été signée dans 
ce sens avec la Communauté de Communes de Val de Garonne. 

3.2 - En matière de transports réguliers :
- L’élaboration du schéma départemental des transports routiers réguliers et de son 
schéma directeur d’accessibilité en faveur des personnes handicapées et à mobilité 
réduite. 

Une étude confiée au cabinet ITER a été lancée au printemps 2009. Elle a eu pour objectifs :  
- d’analyser l’offre et les besoins actuels en matière de transports publics interurbains et 

d’accessibilité à ces transports par les personnes handicapées et à mobilité réduite ;  
- d’élaborer un Schéma Départemental des Transports et un Schéma Directeur 

d’Accessibilité définissant des actions concrètes de développement d’une offre facilitée 
de déplacement au sein du département. 

A l’issu du diagnostic réalisé au deuxième semestre 2009, les orientations opérationnelles 
proposées sont les suivantes :  

• La définition et la mise en œuvre d’un réseau départemental de transport 
public composé :
- d’un réseau de services locaux de Transports à la Demande (TAD), à développer sur 

les territoires ruraux afin de desservir les centres bourgs, les centres urbains de 
proximité et de permettre une correspondance avec les lignes régulières de 
voyageurs structurantes du département.  

- d’un réseau armature départemental, constitué de lignes routières régulières 
départementales à mettre en place ou à pérenniser, en complémentarité avec le 
réseau régional existant. Il s’agit de développer un niveau d’offre de 5 allers-retours 
quotidiens sur les 3 liaisons suivantes : Marmande - Villeneuve-sur-Lot, Fumel - 
Villeneuve-sur-Lot et Nérac – Agen. 

• L’amélioration de l’accès au réseau départemental de transports collectifs interurbains 
grâce :

- à la mise en place d’une tarification unique et attractive pour tout trajet en car à 
l’intérieur du département quelle que soit l’origine et la destination de l’usager. 

- à la mise en accessibilité des services de transport départementaux, notamment par 
l’aménagement de points d’arrêts et la mise en place de services de transport adapté 
permettant aux personnes handicapées et à mobilité réduite de bénéficier de services 
similaires à ceux offerts sur le réseau départemental par car. 

- au développement de l’information relative au réseau de transport interurbain. L’objectif 
est de faire connaître le réseau et de permettre aux usagers un accès facilité à 
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l’information. Il s’agit notamment de développer une centrale d’information (téléphone 
et Internet) recensant toutes les possibilités de déplacement en transports publics 
collectifs dans le département. 

 Ces orientations seront validées courant 2010. 

- Participation au financement des études relatives aux branches Tours-Bordeaux, 
Bordeaux-Toulouse du projet de ligne à grande vitesse Grands Projets du Sud Ouest 
(GPSO). 

- Participation au financement de l’étude relative à la réouverture de la ligne ferroviaire 
Villeneuve-sur-Lot – Penne-d’Agenais. 

- Participation au financement de la maintenance du train touristique de l’Albret. 

4- Chiffres clés

Transports scolaires
- 10 761 élèves transportés (réseau départemental + SNCF + Lignes régulières), 
- 21 910 km/jour et 3 900 000 km/an parcourus sur le réseau par plus de 200 véhicules,  
- 21 entreprises privées de transporteurs, 
- 323 services affectés aux transports scolaires, 
- 82 organisateurs secondaires, 
- 10,7 M€ consacrés aux transports scolaires. 

Dont aides allouées
- 505 000 € pour 86 élèves et étudiants handicapés,
- 43 332 € pour 117 allocations individuelles, 
- 32 355 € pour 719 bourses, 
- 157 725 € pour 1 143 élèves internes. 

Activités périscolaires : 
- 97 000 € affectés pour 705 transports et 22 021 élèves dans le cadre de la Convention 
éducative, 
- 10 180,05 € pour 44 transports (1 543 jeunes et 248 accompagnateurs = 1 791). 

E/ UNIVERSITE ET ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
Le Département a poursuivi sa politique en faveur des étudiants pour permettre aux lot-et-
garonnais de suivre leurs études au chef lieu du département en leur offrant ainsi un 
enseignement supérieur de proximité. 

1- Missions
Le Département, dépassant ses obligations légales qui n’incluent pas l’enseignement 
supérieur, s’est engagé aux côtés de l’Etat et de la Communauté d’Agglomération d’Agen 
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pour développer en Lot-et-Garonne un pôle universitaire à mi-chemin des métropoles 
universitaires de Bordeaux et Toulouse, offrant ainsi aux étudiants les mêmes 
enseignements avec une qualité de vie supérieure. 

Le développement universitaire dans une ville de moyenne importance permet de répondre 
aux besoins de certaines familles qui ne pourraient pas offrir à leurs enfants des études 
longues dans une ville lointaine. Il doit se faire en adéquation avec les attentes du tissu 
économique à l’échelon régional, des bassins d’emploi locaux, et contribuer à l’attractivité et 
au dynamisme du territoire pour les entreprises qui souhaitent s’installer et qui recherchent 
du personnel qualifié et des équipements structurants. 

C’est ainsi que, fort de ces principes, le pôle d’Agen s’est d’abord consolidé, dans le cadre 
du Schéma Université 2000, autour de la création d’antennes universitaires issues des 
Universités de Bordeaux I, III et IV (DEUG de droit, espagnol, anglais et sciences). Elles ont 
été suivies par la création de nouveaux DEUG (AES, Sciences), de l’IUT-OGP (organisation 
et génie de la production) devenu en 2005 IUT-QLIO (qualité, logistique industrielle et 
organisation), de l’IUT-GACO (gestion administrative et commerciale). 

Depuis 2008, l’offre s’est élargie avec l’ouverture de 2 DESS (Bordeaux I et IV), de 2 
licences professionnelles (Bordeaux I et IV) et avec la mise en place de l’Institut national du 
développement local (INDL). Ces formations se sont progressivement adaptées au dispositif 
LMD (licence, master, doctorat) du nouvel espace européen de l’enseignement supérieur. 

Aujourd’hui, ce sont 18 formations universitaires auxquelles s’ajoute l’IUFM (l’Institut 
universitaire de formation des maîtres), qui sont offertes à Agen dont 10 licences générales 
et 2 licences professionnelles, 2 DUT (Diplôme universitaire technologique), 3 Masters et 1 
MNESS (Mise à niveau études supérieures scientifiques). 

2- Objectifs
- Conforter les antennes existantes par la création régulière de nouveaux enseignements 

répondant aux exigences de l’espace européen de l’enseignement supérieur ; 
- Développer l’IUT et les formations qu’il dispense en lien avec le secteur économique et 

professionnel local ; 
- Contribuer au développement des activités sportives universitaires sous la responsabilité 

d’un professeur de sport. 

3-Activités
L’engagement du Département en faveur de l’enseignement supérieur s’est concrétisé en 
2009 par : 
- son partenariat financier à hauteur de 1 126 268 €, avec la Communauté d’Agglomération 

d’Agen en faveur des antennes universitaires agenaises ; 
- son partenariat technique avec l’enseignant chargé de la coordination des activités 

sportives des étudiants agenais ; 
- la mise à disposition d’un éducateur sportif départemental pour animer le bureau des 

sports universitaires. 

4- Chiffres clés

Au centre universitaire d’Agen, site du Pin : 
- 4 licences (droit, administration économique et sociale, anglais, espagnol), 
- 1 Master droit de l’exécution des peines et droits de l’homme. 

Sur le Campus Michel Serres : 
- 4 licences sciences et technologies, 
- 1 master bio-santé, 
- 1 licence professionnelle mention Agro-alimentaire, Alimentation et maîtrise des risques, 
- une mise à niveau Etudes supérieures scientifiques, 
- l’INDL propose 1 licence Economie du développement local et un Master ingénierie du 

développement territorial, 
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- 2 départements d’IUT : QLIO (D U Qualité, Logistique Industrielle et Organisation, 
Licence management de production) et GACO (DUT Gestion de l’Administration et du 
Commerce et Licence Gestion du patrimoine immobilier) 

- une vingtaine d’enseignements post-bacs (BTS-IUFM). 
- + de 2 000 étudiants, dont 1 255 universitaires. 

F/ CULTURE

1- Missions
En 1983 et 1986, les lois de décentralisation ont transféré aux Départements les 
compétences en matière d'archives et de bibliothèques. Le Lot-et-Garonne a par ailleurs 
renforcé une de ses missions traditionnelles en intervenant de façon volontariste dans la 
préservation et la mise en valeur du patrimoine et des musées et sites patrimoniaux de Lot-
et-Garonne.  
Enfin, en janvier 2009, le Conseil général intègre les agents de l’Office d’Action Culturelle et 
créé un nouveau service de la culture. 
L’ensemble de ces services ont été mobilisés dans la mise en œuvre d’un schéma 
départemental de la culture. L’objectif est de définir les orientations d’une nouvelle politique 
culturelle qui s’inscrira pour la première fois dans le cadre d’un projet pluriannuel. 
Il devra tenir compte de l’évolution du paysage, des pratiques et des acteurs du territoire, 
pour repenser le rôle du Conseil général et construire de nouveaux modes de coopérations 
culturelles. 
Le schéma, dont l’élaboration a débuté en 2009, devrait être mis en œuvre en 2010. 

2- Objectifs
- Conserver, étudier et mettre en valeur la mémoire du territoire et les éléments de l'identité 

lot-et-garonnaise (archives écrites, patrimoines bâtis et mobiliers, actions de mise en 
valeur des patrimoines). 

- Renforcer la diffusion culturelle en accompagnant les lieux de diffusions, les événements 
culturels. 

- Accompagner la création ou l'amélioration d'équipements culturel ou patrimoniaux pour 
une meilleure structuration de l’offre sur le territoire. 
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- Professionnaliser les pratiques culturelles grâce aux plans de formation, aux rencontres 
entre partenaires professionnels et amateurs. 

- Conforter le potentiel de création et de diffusion en intervenant en faveur des projets 
artistiques, en soutenant l'activité des compagnies professionnelles et des pôles de 
ressources culturels.  

3- Activités

3.1 – Les Archives Départementales
Service du Conseil général depuis les lois de décentralisation, les Archives départementales 
ont pour missions essentielles de collecter, conserver, classer, inventorier, communiquer et 
mettre en valeur la mémoire écrite et orale du département, soit un peu plus de 20 
kilomètres d’archives du 12e siècle à nos jours. Elles exercent également, par le biais de leur 
directeur, des missions d’Etat : délivrance aux administrations de visas d’élimination de leurs 
archives sans intérêt historique, inspection et surveillance des archives des services 
administratifs et des communes du département. 

La politique de collecte s’est poursuivie à un rythme soutenu aussi bien auprès des 
administrations que des personnes privées afin d’enrichir la mémoire future du département. 
Parmi les entrées on peut relever les nombreux versements des services déconcentrés de 
l’Etat amenés par la révision générale des politiques publiques à fusionner ou à se 
régionaliser, ainsi que le riche ensemble de plans et de dossiers versés par le service 
départemental de l’architecture et du patrimoine. La collecte de fonds privés de 
correspondance de poilus lot-et-garonnais s’est poursuivie, ainsi que celle de témoignages 
écrits complétant les interviews de juifs réfugiés en Lot-et-Garonne pendant la seconde 
guerre mondiale. 

Une trentaine d’instruments de recherche donnant accès à des archives administratives, 
communales ou privées a vu le jour ; ils se sont ajoutés aux quelques 300 répertoires et 
inventaires déjà mis sur le site Internet pour permettre aux chercheurs ou aux curieux de 
préparer leur venue aux Archives. 

Afin d’améliorer la conservation préventive, devenue depuis 2008 l’une des priorités du 
service, a été dressé un bilan précis et motivé de l’état sanitaire des collections et des 
premières actions à mener pour remédier à la dégradation des documents. Il a permis de 
lancer des programmes de dépoussiérage, mise en cartons et estampillages ciblés et donc 
plus pertinents et efficaces. Dans le même temps, la restauration de registres d’état civil, de 
minutes notariales et de documents figurés s’est poursuivie. 

La numérisation a en 2009 pris un nouveau tournant : les collections iconographiques ayant 
dans leur majorité été traitées, a été abordée la numérisation de masse de documents très 
demandés par les généalogistes, eux-mêmes de plus en plus nombreux. Ainsi ont été 
numérisés les recensements de populations de 1836 à 1906, qui seront mis en ligne en 2010 
avec un essai d’indexation participative des internautes. Dans le même temps a été achevé 
la numérisation du très riche fonds de l’historien photographe, Philippe Lauzun, par le 
traitement des tirages photographiques complétant les plaques de verres déjà sur internet. 
Quelques fonds privés intéressant notre histoire locale ont en outre été numérisés en interne 
et ont ainsi complété nos collections familiales. 

Des stages de formation à l’archivage ont été assurés pour les services déconcentrés de 
l’Etat (un jour) et à la demande du CNFPT pour les secrétaires de mairie (2 jours). Quant au 
public, il a bénéficié de plusieurs ateliers d’initiation au cadastre, aux hypothèques, aux actes 
notariés qui ont connu un vif succès et seront renouvelés en 2010.  

L’activité culturelle n’en a pas pour autant été laissée de côté. Outre la participation à 
l’exposition organisée par la Préfecture pour son bicentenaire, les Archives départementales 
ont réalisé une exposition sur Rodolphe Roubet, maire de Clairac et président du Conseil 
général au XXe siècle. Ont été multipliées les animations dans le hall d’entré du Centre 
historique, place de Verdun, afin de familiariser les lecteurs avec les richesses que conserve 
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l’institution. C’est ainsi qu’a été présentée une exposition sur le chemin de fer à travers les 
affiches, des présentations de documents nouvellement entrés dans les collections ou de 
revues locales consultables aux archives. Les Journées du Patrimoine ont, comme les 
années précédentes, connu un vif succès avec leurs visites guidées du bâtiments, leurs 
présentations sur la restauration des documents écrits et sur le site Internet des archives 
enrichi d’une visite virtuelle de l’exposition Lot-et-Garonnais et la Grande guerre entre autres, 
leurs lectures d’archives initiées à cette occasion. 

Les Archives départementales ont, pour 2010, 
quatre objectifs prioritaires : 
1. lancer la première tranche du marché de 

numérisation de l’état civil de Lot-et-Garonne 
afin de mettre en ligne de 2010 à 2013 environ 
un million et demi d’images très attendues des 
internautes. La première année sera consacrée 
au traitement numérique des registres 
paroissiaux du XVIIe siècle à la Révolution. Ce 
programme, réalisé grâce à une aide de 30 000 
euros du Ministère de la Culture, devrait 
permettre une mise en ligne des premiers 
registres à l’automne 2010, tandis que se 
poursuivra le travail de préparation et de 
restauration des volumes d’état civil et des 
tables décennales du XIXe siècle. 

2. réaliser un audit des moyens et méthodes 
d’archivage de l’ensemble des services du 
Conseil général afin d’éliminer les documents 
inutiles et sans valeur, de préparer les 
versements des dossiers historiques aux 
Archives départementales et de permettre une 
gestion raisonnée de l’espace nécessaire au 
préarchivage. Mené par la cellule des archives 
contemporaine (4 personnes), il débouchera à 
la fin de l’année sur un état des lieux au 
directeur général identifiant les points forts et 
faibles en matière de gestion documentaire et 
préconisant des solutions pratiques et des 
conseils de conservation qui faciliteront le 

travail et la prise de décision de l’ensemble des agents du Conseil général. 
3. créer avec l’entreprise lot-et-garonnaise Libre Sens une cartothèque départementale sur 

le site Internet des Archives départementales. Ce nouvel outil culturel du XXIe siècle 
interactif permettra aux internautes de consulter les riches collections du département 
(plus de 3 800 cartes postales), mais aussi de les compléter en apportant leurs propres 
cartes numérisées et même de participer à leur indexation sous la houlette des Archives 
départementales. Là encore ce projet novateur a bénéficié d’une aide de 50% (10 000 
euros) de l’Etat. 

4. numériser et inventorier le fonds de cassettes déposées  par la radio locale, Radio Bulle, 
afin de mettre en ligne le répertoire et quelques extraits de ces émissions de radio. Ce 
travail sera réalisé par le chargé des archives orales qui, en outre, mettra en route le 
répertoire des témoignages oraux rassemblés sur le CAFI (Centre d’Accueil des Français 
d’Indochine) de Sainte-Livrade-sur-Lot, tandis que sera finalisé et mis sur Internet le 
répertoire des archives de ce camp de réfugiés dont le classement sera achevé. 

Dans le domaine culturel sont prévues la réalisation d’une exposition retraçant la venue des 
Alsaciens en Lot-et-Garonne au moment de la déclaration de la seconde guerre mondiale, 
ainsi que la parution d'un DVD rassemblant les meilleurs passages des interviews des juifs 
en Lot-et-Garonne pendant la 2e guerre mondiale.  
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Chiffres clés
- 210 mètres linéaires d’archives publiques et privées et 7 mètres d’ouvrages, 

d’opuscules et de journaux locaux sont entrés dans les collections. 
- 1 700 mètres d’archives sans intérêt historique ont été éliminés dans les 

administrations après le visa des Archives départementales. 
- 800 mètres linéaires d’archives ont reçu des conditionnements adaptés et aux 

normes. 
- 16 000 feuillets endommagés ont été restaurés. 
- 136 000 pages et 1500 images ont été numérisées. 
- 19 900 documents (livres, journaux liasses, registres, microfilms) ont été 

communiqués à 4200 lecteurs. 
- 1575 recherches par correspondance ont été faites par le service. 
- 7200 adultes et scolaires sont venus voir une exposition, participer à un atelier ou 

visiter le bâtiment. 
- 102 800 internautes ont visité le site Internet des archives et 456 000 pages ont été 

vues. 

3.2 - La Bibliothèque départementale

3.2.1 - Les services 

Organisation générale 
Le service « équipement de documents » a été réorganisé pour aboutir à une amélioration 
des flux de livres. Cette transformation a également eu des effets positifs sur le 
fonctionnement des services « expositions – valises thématiques » et « réservations » ainsi 
que sur la gestion du standard. 
D’autre part, une newsletter, bulletin d’information électronique, a été créée pour améliorer la 
communication avec le réseau des bibliothèques et tous les partenaires de la Bibliothèque 
départementale (3 numéros par an : janvier, avril, septembre). 

L’offre documentaire et la desserte 
Au 31 décembre 2009, la Bibliothèque départementale disposait de 217 523 documents dont 
17 093 CD. Au cours de l’année 2009, ce sont 12 015 documents (11 135 livres et 880 CD) 
qui ont pu être achetés grâce à des budgets d’acquisition de 162 274 € pour les imprimés et 
16 263 € pour les disques. (rappel 2008 : 10 875 documents). 

Le nombre de prêts de documents est stable par rapport aux années précédentes avec 
99 032 documents prêtés lors 118 tournées de bibliobus et 83 échanges sur place dont 34 
pour la section « documents sonores ». De son côté, le service de réservations a acheminé, 
grâce à ses navettes hebdomadaires, 4 637 documents et en a récupéré 3 623. 

Le service expositions – valises thématiques
La Bibliothèque départementale met à la disposition de son réseau 39 valises thématiques 
dont 31 accompagnées d’une exposition et 20 mallettes. En 2009, ce service a poursuivi son 
développement avec 114 prêts d’expositions, valises et mallettes contre 98 en 2008. Deux 
nouvelles expositions (carnets de voyage, écovalise), deux nouveaux raconte-tapis, 2 
nouvelles mallettes (philosophie, la ville) et une nouvelle « boîte à musique » (musique au 
cinéma) ont fait leur apparition dans le catalogue aux cours de cette année. 

La formation
Le programme de formation 2009 a compté 34 journées de formation pour 434 stagiaires, en 
légère baisse par rapport à 2008 qui avait été une année exceptionnelle avec 470 personnes 
en stage. Parmi les activités de la BD 47, la formation est une des plus importantes.  
Elle prend d’ailleurs plusieurs formes puisqu’en dehors du programme annuel, la 
Bibliothèque départementale anime aussi des commissions ayant pour objet de sensibiliser à 
la richesse de l’édition dans certains domaines. Les commissions « petite enfance », 
« jeunesse » et « adultes » réunissent trois à quatre fois par an bibliothécaires salariés et 
bénévoles mais aussi personnes provenant d’autres milieux professionnels (la petite 
enfance, par exemple). La commission jeunesse a ainsi proposé en  2009 une sélection de 
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livres « premières lectures » et les travaux de la commission petite enfance ont notamment 
abouti à l’acquisition de deux nouveaux raconte-tapis. 
En outre, d’autres actions de formation - sensibilisation peuvent voir le jour dans le cadre de 
partenariats : mise en œuvre et animation d’une journée professionnelle dans le cadre du 
salon du livre jeunesse d’Agen sur thème de la ville, invitation d’une éditrice béninoise dans 
le cadre du salon du livre de Villeneuve-sur-Lot (organisation de son accueil et de son stand, 
animation d’un débat sur l’édition en Afrique francophone),  programmation d’une journée 
d’étude sur le numérique en bibliothèque en partenariat avec l’Association des 
Bibliothécaires de France. 

Les projets culturels 
Le festival « soirées contées en Lot-et-Garonne » a changé de nom en devenant « Il était 
une voix : festival des arts du récit ».  Cette première édition du festival nouvelle génération a 
connu un réel succès avec une moyenne par spectacle de 148 spectateurs  contre 124 pour 
la dernière édition des soirées contées.  

2009 a vu la mise en œuvre d’un nouveau projet pluridisciplinaire reposant en grande partie 
sur l’accueil d’auteurs en résidence : « Des rives et des voix ». Cette opération destinée 
autant au public scolaire qu’aux usagers des bibliothèques est portée par l’ensemble des 
services culturels du département mais l’essentiel des actions repose sur la Bibliothèque 
départementale qui travaille en lien étroit avec l’Inspection académique. 
La Bibliothèque départementale a aussi apporté sa contribution à la préparation de « Regard 
sur le théâtre jeunesse » en lien avec la Compagnie du réfectoire et son opération  « Si 
j’étais grand ». Elle a ainsi mobilisé une partie du réseau pour l’inciter à s’engager dans ce 
projet coordonné par le service culturel du Conseil général. Elle a enfin apporté son soutien 
à une autre initiative portée par les bibliothèques de Fumel, Monflanquin et Monbahus qui a 
conduit à l’invitation de l’auteur de théâtre Stéphane Jaubertie.

Le nouveau schéma culturel départemental
Pour la Bibliothèque départementale, comme pour les autres services culturels, l’année 2009 
a été en partie consacrée à l’élaboration du futur schéma culturel départemental.  

Inspection 
La Bibliothèque départementale de Lot-et-Garonne n’avait pas été inspectée depuis 
plusieurs années. L’Inspection Générale des Bibliothèques avait donc programmé une visite 
qui s’est déroulée au  mois d’avril 2009. Très intéressée par le développement des projets 
intercommunaux ou à vocation intercommunale, l’inspectrice a visité, outre la Bibliothèque 
départementale, deux équipements exemplaires, ceux de Castelmoron et de la Communauté 
de communes Bastide et Châteaux en Guyenne. Un rapport provisoire d’inspection a été 
rédigé. Il devrait être suivi dans les prochains mois du rapport définitif.  
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3.2.2 - Le réseau des bibliothèques municipales

La structuration du réseau
Elle a peu évolué en 2009 avec 2 médiathèques, 13 points d’appui, 54 relais, 81 point – 
lecture, 12 dépôts écoles et 91 communes ayant signé une convention de lecture publique. 
Si on applique la classification nationale ADBDP, les 69 bibliothèques (médiathèques, point 
d’appui, relais) se répartissent en 10 bibliothèques de niveau 1 (aux normes du Ministère de 
la culture), 24 de niveau 2 (gérées par du personnel salarié et proches des normes), 35 de 
niveau 3 (gérées par des bénévoles formés). 

Les aides financières au réseau

Les subventions attribuées en 2009 par le Conseil général 
pour le développement de la lecture publique se sont élevées 
à 61 945 € au bénéfice de 20 communes ou EPCI (43 204 
euros en 2008). Elle se répartissent comme suit :  

- aide à la professionnalisation : 7 620 € (3ème année 
pour 2 postes) 
- achat de documents : 26 680 € 
- informatisation : 7 227 €  
- mobilier et amélioration des équipements : 20 418 € 

Les aides dédiées aux manifestations littéraires ont représenté 
68 108 €. 

Le conseil et l’assistance technique 
A la demande des élus et responsables des bibliothèques, la 
direction de la Bibliothèque départementale est intervenue 
pour conseiller et accompagner les communes ou 
communautés des communes suivantes : Cuzorn 
(redynamisation du point lecture), Monceaux (ouverture d’une 
nouvelle bibliothèque relais), Communauté de Communes du 
Grand Villeneuve (projet de création d’une médiathèque 

intercommunale et mise en réseau des équipements du territoire), Saint-Front-sur-
Lémance (redynamisation du point – lecture avec installation envisagée dans l’épicerie du 
village), Fumel et Communauté de communes du Fumélois Lémance (situation de la lecture 
sur l’ensemble du territoire), Saint-Eutrope-de-Born, Clairac et Trentels (projets 
d’informatisation), Prayssas (projet de création d’un pôle culture – urbanisme hébergeant 
une nouvelle bibliothèque), Estillac (projet de création d’une bibliothèque relais)... 

Les chiffres clés  : 
- 217 523 documents à disposition du réseau 
- 114 prêts d’expositions et valises thématiques 
- 434 stagiaires accueillis en formation 
- un réseau départemental impliquant 254 communes, 150 équipements de lecture publique 

(69 bibliothèques + 81 points – lecture) accueillant près de 35 000 lecteurs, dont 20 000 
enfants. 

3.3 - La conservation du patrimoine

3.3.1 - Le patrimoine bâti
La conservation du patrimoine agit dans le domaine du patrimoine public comme du 
patrimoine privé, qu’il soit ou non protégé au titre des Monuments historiques. Elle assure 
l’instruction des dossiers de demande de subvention, qu’il s’agisse des travaux sur le 
patrimoine inscrit ou classé réalisés sous l’autorité de la conservation régionale des 
Monuments historiques ou bien du patrimoine non protégé, avec le soutien technique du 
CAUE et en partenariat avec la Fondation du patrimoine. 



62

Chiffres clés 
Patrimoine protégé : 490 000 € attribués sur un montant de travaux de 2 000 000 €. 
Nombre d’opérations : 37 

Patrimoine non protégé : 78 000 € attribués sur un montant de travaux de 260 000 €. 
Nombre d’opérations : 14 
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3.3.2 - Les paysages
En février 2007, l’assemblée départementale décidait la création d’un nouveau régime d’aide 
pour accompagner la réalisation de Chartes paysagères et de Plans Locaux d’Urbanisme 
(P.L.U.) à l’échelle intercommunale. La même année, la Communauté de communes de 
Prayssas, s’engageait dans cette voie est obtenait la première une subvention de 16 000 €. 

Fin 2009, ce sont 5 Intercommunalités (Pays ou Communauté de communes) couvrant 
122 communes du département (soit un tiers des communes du département) qui étaient 
engagées dans une démarche de connaissance et gestion durable de l’espace et des 
paysages à l’échelle intercommunale.

Suivant cette dynamique, c’est 4 autres territoires intercommunaux (Communautés de 
Communes couvrant plus de 45 nouvelles communes) qui réfléchissent -avec l’appui et les 
conseils du Conseil général, du CAUE et de la DDE- à l’opportunité de se lancer dans une 
démarche identique de Charte paysagère ou de PLUi pour 2010 et qui couvriront ainsi plus 
de la moitié du territoire départemental et concerneront le territoire de vie de plus de 75% de 
la population. 

Parallèlement à la poursuite de ces démarches territoriales à encourager, une réflexion de 
fond a été lancée sur la mise en œuvre d’une politique paysagère départementale en lien 
avec l'Agenda 21 départemental. Cette politique transversale devra notamment s’enquérir 
des actions à mener suite à la mise en œuvre des outils intercommunaux soutenus (Chartes 
et PLUi), pour pouvoir faire vivre la Charte paysagère ou le projet de paysage formulé dans 
le PADD des PLUi. L'ouverture du régime d'aide à des démarches intercommunales 
labellisées Approche Environnementale de l'Urbanisme sont envisagées. Tout comme la 
possibilité de mettre en oeuvre des Contrats de paysages suite aux Chartes paysagères 
dans le cadre d'un contractualisation du Département avec les territoires intercommunaux 
ayant établis une politique paysagère suite à l'adoption d'une Charte. Le Schéma culturel en 
cours qui s'achèvera en 2010 présentera des pistes en ce sens.  

L’accompagnement et l’aide des services départementaux se donnent pour objectif de 
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poursuivre une politique de préservation et de valorisation architecturale et paysagère pour 
cheminer vers l’élaboration de documents d’urbanisme opposables. Cet accompagnement 
se traduit par une aide financière et un suivi et une assistance technique du Service 
patrimoine culturel au sein des Comités de pilotage de chacun des projets territoriaux 
engagés. Ces axes forts seront développés en 2010. 

3.3.3 - Les sites majeurs et les musées
Le service du patrimoine poursuit sa mission d’ingénierie auprès des sites majeurs de 
Bonaguil et de Duras. Il agit en conseil scientifique et technique auprès des musées du 
réseau départemental et auprès des collectivités qui appellent son expertise. 
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En chantier : le musée de préhistoire de Sauveterre-la-Lémance (musée de France) a vu le 
lancement opérationnel de sa restructuration avec le suivi des phases APS et la préparation 
de l’APD. Le service a conduit le programme scientifique, en mobilisant notamment un 
comité d’archéologues et d’universitaire. Le projet a fait l’objet d’un soutien départemental 
pour la tranche 1 de 175 000 €. 

3.3.4 - Opérations de médiation

Action en temps scolaire : 

Le projet Festin 
Ce projet concerne 33 classes de l’Agenais (Agen I et II). Elles bénéficient d’une ingénierie 
de projet via l’Inspection académique et le Conseil général de Lot-et-Garonne. Le thème 
« Festins » a été décliné par 5 musées et sites dans le cadre de la Convention éducative. 
L’exposition finale se déroulera à Astaffort, début juin, à destination des familles et des 
partenaires de l’opération. 

La refonte de la convention éducative 
Une présentation plus synthétique et visuelle est proposée aux enseignants et aux 
partenaires. Les lieux ressources sont mis en valeur au moyen de cartographies classées 
par entrées historiques ou thématiques. Ces cartes sont accompagnées d’une fiche 
synthétique. Cette fiche réunit pour le volet patrimoine les structures d’envergure 
départementale : CAUE, Pollen résidence d’artistes, musée des beaux-arts d’Agen, archives 
départementales, bibliothèque départementale, service du patrimoine culturel, et le CDDP 
(Centre départemental de documentation pédagogique). 

Action hors temps scolaire : 

« Permis de musée » 2 / 11 ans 
Ce programme fédère le réseau des musées autour de l’accueil des familles et du jeune 
public âgé de 2 à 11 ans. Près de 800 familles adhèrent gratuitement au Club « Permis de 
musée » et constituent un réseau exceptionnel très réactif : le remplissage des animations 
atteint 90 % des effectifs. 

"Permis de musée" en saison estivale 
Le réseau des musées est un outil de développement culturel, mais aussi touristique. Il 
poursuivit la programmation en été, avec des opérations originales à destinations des 
familles : ateliers, balades contées, visites nocturnes, soirées théâtralisées expérimentations 
archéologiques, organisation d'un rallye sur le Fumélois, et découvertes ludiques… 
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« Cap’ados » 12 / 18 ans 

Faisant suite aux actions ciblant les 2/7 ans et les 7/11 ans, 2007 a vu le lancement d’une 
action visant particulièrement le public adolescent au travers d’un programme original de 
découverte des métiers du patrimoine et de la culture. 
Animé par la passion de leurs métiers, les professionnels accueillent des jeunes de 12 à 18 
ans avec leurs parents, afin de leur présenter leur activité dans le domaine du patrimoine, de 
l'archéologie, des archives, du livre et du spectacle vivant. 

3.2 - Les arts vivants
Les principales activités ont concerné : 

- Education artistique :  un programme d’actions en partenariat avec l’Inspection 
académique, dans le cadre de la convention éducative ; 

- Enseignements artistiques spécialisés :  le développement de l’enseignement musical 
par l’aide au fonctionnement des écoles, l’accompagnement des projets exceptionnels des 
écoles de musique, l’élaboration d’un plan de formation pour les professeurs de musique, la 
mise en conformité des écoles associatives avec la convention collective de l’animation, 
l’accompagnement pour la restructuration et la création de certaines écoles de musique ; 

- Formation des acteurs culturels : le programme de formation destiné aux artistes 
amateurs et aux opérateurs culturels ; 

- Diffusion culturelle : l’accompagnement des saisons culturelles ; 

- Création artistique professionnelle : l’accompagnement des projets de création des 
compagnies professionnelles, notamment par l’organisation de résidences départementales ; 

- Exploitation cinématographique :  l’animation des salles, l’éducation des jeunes à 
l’image, le soutien aux événements cinématographiques et la structuration du réseau des 
salles (Ecrans 47). 
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3.3 - Le soutien aux pôles culturels ressources
Le Département a soutenu à hauteur de 245 000 € plusieurs structures ayant pour vocation 
d’introduire et développer en milieu rural, des actions qui n’entrent pas dans les schémas 
classiques d’animation culturelle ou de formation et qui contribuent à la sensibilisation à de 
nouvelles pratiques : 

- l’association Pollen de Monflanquin, pour son action en faveur de la jeune création 
plastique contemporaine ; 

- l’association ADEM-Florida à Agen, pour le développement des pratiques musicales 
amplifiées ; 

- l’association Utopie de Sainte-Livrade pour son activité de centre de ressources pour le 
cinéma, l’image et l’audiovisuel ; 

- l’association pour la Culture Populaire en Agenais pour la promotion et la création 
artistique autour de l’occitan ; 

- l’association Voix du Sud pour la formation et la promotion des jeunes artistes (voix et 
création musicale) ; 

- l’association Staccato pour son action sur les cultures émergeantes en milieu rural. 

Ces pôles ressources ont pour vocation de constituer des réseaux de partenariat avec les 
animateurs culturels et de diffuser leurs expériences et leur pratique dans les communes 
rurales et les quartiers urbains. 

Le volet culturel des politiques menées par certaines communautés de communes ou 
structures communales ayant vocation à rayonner sur l’intercommunalité est également 
soutenu : c’est à ce titre que la communauté de communes du Fumélois, l’Espace culturel 
d’Albret et la communauté de communes du Villeneuvois ont été subventionnés pour leur 
programme et ont bénéficié à ce titre d’un contrat de coopération culturelle territorial. 

3.4 - L’élaboration du schéma départemental de la culture
Une partie de l’année 2009, a été consacrée à la définition d’un schéma départemental pour 
la culture. Ce travail a mobilisé les services du Conseil général concernés mais s’est 
également traduit par l’organisation de quatre réunions publiques avec les partenaires et 
acteurs de terrain et des réunions thématiques. Ce travail doit se poursuivre en 2010 jusqu’à 
l’adoption du schéma et des dispositifs d’aide correspondants par l’Assemblée 
départementale. 

G/ SPORTS
Le soutien à la pratique sportive a évolué en 2009 par l’intégration des agents de l’ex-Office 
des Sports 47 au sein du Conseil général et la création du service Sports 47. 

1- Missions
Soucieux d’accompagner le monde sportif lot-et-garonnais, le Conseil général accorde 
chaque année près de 3 millions d’euros aux associations, tant pour leur fonctionnement que 
pour les manifestations qu’elles organisent.  
La collectivité met ainsi en oeuvre une politique sportive large et diversifiée répondant aux 
principaux besoins et aspirations du monde sportif et privilégiant le sport accessible à tous, 
l’épanouissement des jeunes et l’échange intergénérationnel. 
En Lot-et-Garonne, 85 000 licenciés pratiquent une activité sportive. 45% d’entre eux sont 
des jeunes. 

2- Objectifs
-  soutenir le fonctionnement et l’investissement des associations clubs et comités, 
-   soutenir l’emploi sportif dans les clubs et les comités, 
-   soutenir le sport scolaire et le sport universitaire, 
-   soutenir le sport de haut niveau, tant les clubs d’élite que les jeunes sportifs en devenir, 
-  accompagner les évènements sportifs majeurs organisés chaque année dans le 

département. 
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3- Activités

3.1 - Le soutien au fonctionnement des associations sportives
Les aides au fonctionnement des clubs et des comités constituent le socle de la politique 
sportive du Conseil général. En 2009, 574 clubs (sur 1130 recensés) et 43 comités (sur 61) 
ont été aidés pour un montant global de 802 423,29 €.  

3.2 - L’aide à l’emploi sportif
En 2009, 34 emplois sportifs ont été accompagnés : 22 emplois dans les clubs et 12 emplois 
des comités sportifs. L’aide à l’emploi a représenté 107 598,76 € pour les clubs et 66 550 € 
pour les comités sportifs. 
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3.3 - Le sport scolaire et universitaire
Le Département a soutenu en 2009 les 3 comités de sport scolaire (UNSS, UGSEL, USEP) 
et l’Association Sportive Interuniversitaire par une aide au fonctionnement et par une prise 
en charge des frais de transport pour les compétitions. L’enveloppe dédiée a représenté 
119 990 €. 

3.4 - Le sport de haut niveau
Le Département a soutenu le fonctionnement de 19 clubs faisant partie de l’élite nationale 
dans leur discipline, pour un montant total de 376 670,53 €. 
Par ailleurs l’association et la SASP Sporting Union agenais Lot-et-Garonne ont été aidées 
dans le contexte de l’activité du Centre de formation Rugby géré par l’association, de 
prestations de communication et de missions d’intérêt général menées par la SASP. Le total 
de cette intervention financière s’est élevé à 375 000 €. 
Enfin, les clubs formant des jeunes sportifs inscrits sur la liste nationale du haut niveau 
(catégorie espoir) ont reçu des subventions pour leurs efforts de formation et la qualité de 
leur encadrement. 7 clubs ont reçu au total 6 840 € au bénéfice de 9 sportifs. 

3.5 - L’accompagnement des manifestations sportives
Les compétitions d’envergure régionale, nationale ou internationale font l’objet d’une aide du 
Conseil général car elles permettent de diffuser une image positive du département auprès 
des compétiteurs et des spectateurs qu’elles associent. 

4- Chiffres clés
Clubs sportifs : 

- 618 365 € pour le fonctionnement de 574 clubs, 
- 37 758 € pour l’acquisition de gros matériel, 
- 130 700 € pour l’organisation de manifestations sportives. 

Comités sportifs départementaux : 
- 223 858 € pour le fonctionnement de 46 comités. 

Sport scolaire : 
- 119 990 € pour le fonctionnement des comités et la prise en charge des déplacements 

aux compétitions sportives, 
- 3 300 € pour financer les déplacements et l’équipement des sections sportives des 

collèges. 

Sport de haut niveau : 
- 336 010 € pour les clubs qui figurent dans l’élite nationale de leur discipline, 
- 6 840 € pour les sportifs de haut niveau. 

Aide départementale à l’emploi sportif : 
174 148,76 € en faveur de 34 associations (clubs et comités). 

H/ AIDES AUX ASSOCIATIONS
Asso47 vise à développer un véritable partenariat entre les pouvoirs publics et les différentes 
composantes du monde associatif à l’échelon départemental. 
Les agents départementaux à la vie associative assurent une fonction d’accueil, de 
renseignement, de coordination de l’information et de liaison : 
-  entre les services déconcentrés de l’Etat et le secteur associatif ; 
-  entre les services de l’Etat et les responsables des collectivités territoriales en matière de 

vie associative. 

1 – Missions
Le service ASSO 47 a pour mission de faciliter la démarche des responsables associatifs 
bénévoles et salariés face à la complexité des tâches administratives et de répondre aux 
besoins d’information des associations dans leurs divers domaines d’activités. 
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2 – Objectifs
Etre reconnu comme un centre ressources et un service d’aide à vie associative. 

3 - Activités

3.1 - Accueil du public
Deux conseillères ayant une bonne connaissance de la vie associative assurent l’accueil du 
public par téléphone, sur rendez-vous ou lors de permanences. Cela représente 800 
accueils en 2009. 

3.2 - Permanences territorialisées
Des rendez-vous ont eu lieu une fois par semaine à la Maison de la Vie Associative de 
Villeneuve/lot, permettant d’assurer ainsi un service de proximité et une meilleure 
accessibilité du public provenant du centre et du nord du Département. 
En 2009, 90 rendez-vous ont permis de renseigner 145 personnes. 

3.3 - Centre de documentation spécialisée
Le centre de documentation s’est enrichi en 2009 de nouveaux ouvrages dont on peut 
trouver l’inventaire sur le site Internet. Il est ouvert au public tous les après midi pour les 
consultations de guides pratiques, du journal officiel, de revues spécialisées, de classeurs 
thématiques, de sites Internet.
Un kiosque associatif constitué de plaquettes de présentation et de tracts associatifs permet 
de faire connaissance avec des associations du Département. 

3.4 - Ateliers de formation
7 ateliers de formation ont été mis en place en complément des permanences comptables, 
sociales et fiscales proposées par le service ASSO 47. 
Ils s’adressent aux responsables associatifs qui souhaitent acquérir des connaissances en 
matière de comptabilité, recherche de financements, gestion de personnel, gestion de 
l'emploi d'artistes et relations avec la presse. L’inscription aux ateliers est gratuite. 

Il s'agit pour la plupart d'ateliers conçus en trois séances, permettant des apports théoriques 
préalables et une mise en situation « concrète » ensuite. Les participants ont porté leurs 
documents ou dossiers en cours pour travailler le plus près possible de leurs attentes et 
« mettre en chantier » leur gestion associative. 

Les participants proviennent à 46% de l'agenais, 35,5% du villeneuvois, 11,5% du 
marmandais, 6% du néracais et 1% d'autres départements. Ils avaient lieu sur Agen ou 
Villeneuve sur Lot. 

Publics ciblés : 
Les ateliers sont ouverts à tous mais deux ateliers ont été proposés à des publics ciblés : 
- sourds et malentendants qui ne peuvent suivre une séance ordinaire, la formatrice s'est 
adaptée à ce public d'autant plus brillamment que l'interprète en langue des signes n'a pu 
venir, étant malade ce jour là. 
- responsables de crèches associatives : ce sont surtout les directrices salariées qui ont été 
intéressées par la formation et les bénévoles des structures. 

Évaluation : 
Un questionnaire de satisfaction a été remis à la fin de chaque atelier et le bilan qualitatif est 
très positif : ces ateliers correspondent aux attentes des participants qui aimeraient parfois 
avoir une séance complémentaire pour développer leurs questions et leurs pratiques.  

Les ateliers les plus suivis :  
-  « Comptabilité »  pour s'exercer sur des pratiques d'écritures comptables et rendre compte 

en fin d'année lors de l'AG ou pour les dossiers de demande de subvention. (15 
participants). 

-  « Relations - presse »  pour mieux faire connaître ses activités et trouver de nouveaux 
publics (14 participants et 9 personnes sont encore en liste d'attente). 
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- « Mécénat - sponsoring »  pour trouver des financements privés (12 participants). 

Le nombre de participants maximum : 12 à 15 personnes. 

3.5 - Formation de bénévoles associatifs
Le service ASSO 47 participe tous les ans avec la DDCSPP (Direction Départementale de la 
Cohésion Sociale et de la Protection des Populations), le CDOS, l’OMS et la Ligue de 
l’Enseignement, à l’élaboration d’un plan de formation et d’un «Guide des formations» 
destinés aux responsables bénévoles et salariés des associations.  
Les conseillères du service ASSO 47 ont accompagné certaines séances de formation qui 
ont eu lieu un lundi par mois en soirée de 18h à 22h ou le samedi en journée sur quatre 
secteurs du Département : Agen, Marmande, Villeneuve/lot et Duras.  
En 2008 : 8 journées de formation ont réuni 70 personnes. 

3.6 - Site Internet
Le site www.asso47.org permet de diffuser plus largement les informations du service ASSO 
47 auprès des responsables associatifs du Département et développer ainsi un service de 
proximité. Une mise à jour de l’inventaire des «Lieux ressources associatifs» a été mise en 
ligne en 2008. Remplacé aujourd’hui par « Adresses utiles ».  
Le site internet compte une rubrique nouvelle depuis fin 2009, « L’annuaire des 
associations ». Cet annuaire a pour objectif de permettre aux associations du Lot-et-
Garonne de s’inscrire, apparaître et rechercher d’autres associations du département. 

3.7 - Partenariats
Les contacts avec le Directeur Départemental de la Jeunesse et des Sports et le réseau 
départemental des Correspondants de la vie associative dans les administrations et les lieux 
ressources associatifs ont été maintenus afin de favoriser un réseau de compétences à la 
disposition des associations et permettre une orientation précise et efficace du public. 
Le service ASSO 47 travaille en étroite relation pour les questions liées à l’emploi avec  
« Profession Sport Loisir », association employeur facilitant l’embauche de salariés dans les 
petites associations et les accompagnent dans leurs démarches administratives et avec 
l’URSSAF et le Pôle Emploi, organismes référents. 
La boutique de Gestion AILE sollicite régulièrement le service ASSO 47 dans le cadre du 
DLA (Dispositif Local d’Accompagnement) qui vient en aide aux associations d’utilité sociale 
créatrices d’emploi. Les conseillères du service ASSO 47 ont participé aux comités d’appui 
organisés dans les locaux de la boutique de gestion. 

4 - Chiffres clés
En 2009, ASSO 47 a reçu 800 sollicitations, téléphonique, permanences, rendez-vous et 
Email. 

Typologie des accueils

Typologie des accueils

Email
1%

Tout venant
2%

RDV
43%

Télèphonique
54%
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Accueil téléphonique : le service reçoit plus d’appels téléphoniques (54 %) que de RDV 
(43%).  

Accueil sans rendez-vous : les accueils sans rendez-vous sont extrêmement faibles (2%).  

Traitement des demandes par Email : le traitement des demandes par mails ne représente 
que 1%.  

Localisation des accueils : une majorité des RDV sont reçus sur Agen 67%. 33% sur 
Villeneuve-sur-Lot.  

Lieu des accueils

Villeneuve sur Lot
33%

AGEN
67%

67% du total des demandes (tél, RDV, permanences confondues) sont reçues sur Agen. 

A noter : réception sur Agen d’associations des départements voisins : 31 et 82. 3%. 

Typologie des personnes accueillies

Plus de femmes que d’hommes fréquentent ASSO 47. En 2009 : 40% d’hommes se sont 
présentés pour 60% de femmes. 

Sexe des demandeurs

Femmes
60%

Hommes
40%

La tranche d’âge la plus concernée se situe entre 25 et 60 ans. 58% de 25/60 ans, 36% de 
plus de 60 ans, 6% de moins de 25 ans. 
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Âge des demandeurs

25/60 ans
58%

+ de 60 ans
36%

Moins de 25 ans

6%

76% sont des bénévoles, 20% des salariés d’association, 2% d’élus. 

Catégorie socio professionnelle des demandeurs

Bénévoles
76%

Salariés de 
l'association

20%

0%
Elus
2%

37% sont des premières visites et 49% sont des associations déjà créées. 

La majorité des associations œuvre dans le loisirs : 17%, le social : 14%, la culture 14%, le 
sport : 6%, la jeunesse : 5%, la santé : 4%, le patrimoine : 1%. 

Champ d'action des associations reçues

Social 26%

Loisirs 17%

Culture
14%Sport

6%

Jeunesse
5%

Santé
4%

Patrimoine
1%

Autre ou non 
renseigné 27%
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Les associations à vocation d’utilité sociale sont majoritaires. C’est une constante. Les 
associations de loisirs englobent quelques associations ayant une activité sportive de loisirs. 

70% des questionnements sont satisfaits immédiatement. 

Les demandes du public à ASSO 47 sont de divers types. Les plus fréquentes concernent La 
vie statutaire : 41,27% et le projet associatif : 23,02%. Puis viennent l’intérêt pour les 
financements : 14,29% et les questions de comptabilité : 10,32%. Ressortent également les 
besoins en terme de communication : 5,56%, les demandes en terme d’obligations juridiques 
et administratives et enfin les problèmes de gestion des conflits : 4,76%.  
  

Type de demandes

Série1; 14%

Conflits
 6%Comptabilité 6%

Financement 10%

Projet 23%

 Statuts 41%

   
800 personnes ont sollicité les services d’ASSO 47 en 2009. 

Permanences gratuites experts comptables : 1 fois par mois 
Permanence gestion de l’emploi e t comptabilité : 1 fois par mois. 
Permanences « pérennisation de l’emploi » avec le DLA : 1 fois par mois en 2009 
Permanence spécial engagement d’artistes : 1 permanence trimestrielle. 
Permanences gratuites juridiques : arrêt en 2009.  

I/ AIDES AUX COMMUNES

1 – Interventions départementales

1.1 - Missions
Le Conseil général aide les communes pour leurs projets d'aménagements immobiliers et 
urbains. 

1.2 - Objectifs
Il aide 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). 
Enfin, il contribue à l'aménagement des bastides, des villages de caractère et des bourgs 
ruraux. 

1.3 - Activités
La politique d'aide aux communes s'est concrétisée autour des axes suivants : 

-  aides à l'aménagement et à l'entretien des bâtiments communaux, scolaires et 
équipements sportifs : un montant de 5,58 M€ induisant 21,4 M€ de travaux pour 235 
dossiers ; 

- aides à l'aménagement et à la mise en valeur des bourgs, des bastides et des villages 
de caractère. 
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Le régime bastides et villages de caractère a permis de financer deux opérations de 
réhabilitation de bastides : Castelmoron/Lot et Sos pour un montant de 171 800 € induisant 
0,58 M€ de travaux. 

Le régime "Aménagement de villages" a permis de financer 36 dossiers pour un montant de 
487 145 € pour un coût total de 4,75 M€ de travaux.

1.4 – Chiffres clés
-  5,58 M€  pour l'entretien du patrimoine bâti communal ayant généré 21,4 M€ de travaux, 
-  658 945 € pour des travaux d'aménagement urbains et d'amélioration des bourgs ayant 

généré 5,33 M€ de travaux, 
- 65 175 € affectés pour l'équipement mobilier, audio-visuel et informatique des écoles 

maternelles et primaires communales. 

2 – L’Aide aux Maires

2.1 - Missions
La mission historique du service est de proposer une aide aux élus communaux pour le 
montage des dossiers de demande de subventions auprès du Département. Cette aide 
consiste à étudier leurs projets, en les renseignant sur les régimes départementaux mais 
aussi en les aiguillant sur les démarches à effectuer pour trouver d’autres partenaires. Le 
service suit aussi les demandes de subventions. 
L’activité du service a été étendue en offrant aux communes une aide juridique. Au regard de 
l’évolution des différentes réglementations, le service répond aux interrogations des élus lot-
et-garonnais : urbanisme, budget, comptabilité, statutaire, social, juridique, pouvoir de police 
(santé publique, salubrité, sécurité) et étudie toute question qu’un élu peut nous poser. 

2.2 - Objectifs
Le service d’aide et de conseil aux collectivités territoriales joue un rôle d’interface entre le 
Conseil général et l’ensemble des collectivités territoriales du département. 
Les objectifs sont de donner une réponse rapide et précise aux questions posées par les 
élus pour le bon fonctionnement de leur collectivité et de les aider dans la réalisation de leurs 
projets afin de maintenir et d’offrir aux administrés un cadre de vie agréable : aménagement 
des bourgs, travaux d’entretien ou de création des bâtiments communaux, scolaires et 
sportifs… 

2.3 - Activités
Les activités du service sont diverses. En plus de l’aide au montage des dossiers de 
demandes de subventions et des recherches juridiques, le service aide à la préparation des 
visites cantonales du Président et à l’organisation de réunions d’informations avec les Maires 
et Présidents des EPCI du Département.  

2.4 – Chiffres clés
- 683 appels téléphoniques, de collectivités, parvenus. 
- 216 rendez-vous avec des élus : Maires, Présidents de communautés de communes ou 

de syndicats ainsi que des rencontres sur le terrain avec des conseillers généraux. 
- 28 réunions extérieures (SDEE, Habitalys, CCI, CAUE, La Poste, Préfecture, 

subdivisions départementales…). 
- 174 dossiers de demande de subvention. 
- 80 réponses à des questions juridiques, techniques, budgétaires… 
- Participation à 9 visites cantonales avec le Président : Monclar d’Agenais, Beauville, 

Marmande-Est, Lavardac, Le Mas d’Agenais, Mézin et Villeréal, Astaffort, Nérac 
- Présence aux 13 réunions d’information initiées par le Président au Conseil général soit 

156 Maires rencontrés 
- 16 notes de présentation de communes 
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J/ LOGEMENT ET HABITAT
Afin de toujours mieux répondre aux besoins des Lot-et-Garonnais, l’année 2009 a été 
marquée par la création de l’Association Départementale d’Information sur le Logement 
(ADIL 47) et par la revalorisation du régime d’aide au logement très social (PLAI). 

1- Missions
Parmi ses compétences en matière d'aide sociale, le Conseil général intervient dans le 
domaine de l'habitat et du logement social. La politique adoptée vise à maintenir les 
populations en milieu rural et donc à combattre la désertification des campagnes. 

2- Objectifs
- Inciter les communes et les organismes HLM à résorber les bâtiments insalubres ; 
- Accroître et améliorer l'offre de logements locatifs en milieu rural et contribuer au 

maintien des populations dans les petites communes par des aides à la réhabilitation du 
patrimoine locatif, à l'acquisition et l'amélioration d'immeubles vacants, à la création de 
logements neufs en zone rurale pour renforcer la production de logements dans des 
communes qui ne disposent plus de logements anciens à réhabiliter ; 

- Développer la production de logements d'insertion à la fois par des aides directes aux 
propriétaires bailleurs, et au PACT Habitat et Développement en lui confiant des 
missions de maîtrise d'œuvre urbaine et sociale et de suivi-animation de programmes 
sociaux. 

3- Activités 
Aides aux communes et à l'OPH Habitalys pour la construction et la réhabilitation de 
logements destinés à la location : il s'agit d'aides pour des programmes localisés : 
réhabilitation de logements à la fois par les communes et par l'OPH. Ce régime permet 
également d'aider les communes de moins de 2 500 habitants qui enregistrent de 
nombreuses demandes notamment pour l'accueil de jeunes ménages. En 2009, 165 
logements ont été créés ou réhabilités pour un montant d'aides de 493 190,88 €, induisant 
5,2 M€ de travaux. 
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Participation au financement d'Opérations Programmées d'Amélioration de l'Habitat (OPAH) 
en collaboration avec l'Etat (ANAH) et les communes intéressées.  
Depuis la mise en place de ce dispositif, le Conseil général a participé au financement, avec 
l'ANAH et les collectivités concernées, de 17 OPAH : 
- Région agenaise n° 1 et n° 2 (terminées), 
- Canton de Laroque-Timbaut (terminée), 
- Commune de Villeneuve/Lot (terminée), 
- Communauté de communes du Pays de Lauzun (terminée), 
- Communauté de communes du Pays de Duras (terminée - 58 logements subventionnés), 
- Communauté de communes du Val d'Albret (terminée - 39 logements subventionnés), 
- Communauté de communes du Tournonnais (terminée - 26 logements subventionnés), 
- Pays du Confluent (Castelmoron/Monclar) (terminée - 26 logements subventionnés), 
- Canton de Casteljaloux (terminée - 4 logements subventionnés), 
- Plaines du Val d'Albret (terminée - 8 logements subventionnés), 
- Communauté de communes Val de Garonne (terminée - 66 logements subventionnés),  
- Renouvellement Urbain d'Agen (objectif : 175 logements - 107 logements 

subventionnés), 
- Revitalisation Rurale du Sud d'Albret (objectif 496 logements - 124 logements 

subventionnés), 
- Communauté de communes du Pays du Dropt (objectif : 397 logements - 159 logements 

subventionnés), 
- Commune de Villeneuve-sur-Lot Renouvellement Urbain (objectif 200 logements – 5 

logements subventionnés), 
- Communauté de communes Val de Garonne Gascogne (objectif : 205 logements – 30 

logements subventionnés). 
Par ailleurs, 11 OPAH ont bénéficié d'un suivi-animation pour lesquelles elles ont obtenu un 
financement au titre du FDZE. 

4- Chiffres clés
- 410 343  € de subventions aux communes et à l'OPAH pour la construction et la 

réhabilitation de 482 logements induisant 4,6 M€ de travaux, 
- 773 708 € de subventions accordés pour le financement des OPAH et la réhabilitation de 

1 140 logements à loyers conventionnés, induisant 24,9 M€ de travaux depuis leur 
création en 1996. 

- 228 690 € de subventions accordées pour le financement de la création de 30 logements 
très sociaux. 

K/ COMMUNICATION EXTERNE
Le service communication a pour mission de mieux faire connaître le Conseil général, ses 
actions et ses missions à l'extérieur (grand public, partenaires, presse, relais d'opinion). 
Il contribue à une meilleure connaissance par les citoyens des rôles et missions du Conseil 
général. 
Il coordonne et harmonise la communication et poursuit l'application de la charte graphique, 
afin de prévenir toute disparité visuelle dans les documents édités par les divers services 
départementaux. 
Il renforce son activité de prestataire de services auprès des différentes directions du Conseil 
général pour des documents, projets et événements initiés dans le cadre de leurs activités. 
Il développe son  implication dans les nouvelles technologies. 

1 – Missions
Promouvoir auprès des Lot-et-Garonnais et des différents partenaires de l'institution, l'image, 
la notoriété et les actions concrètes du Conseil général dans ses différents domaines 
d'intervention. 

2 – Objectifs
- Informer les Lot-et-Garonnais de la vie du Département et des actions du Conseil général à 

travers des supports clairs et ciblés, 47Magazine, site Internet, émissions de radio, film 
CG, dépliants, stands dans certains salons... 



78

- Epauler les services dans leurs missions de communication et valoriser les outils de 
communication du Conseil général. 

- Organiser des événements pour conforter l'identité du Département auprès de ses 
habitants. 

3 – Activités

3.1 - Conception et rédaction
- 5 numéros du magazine départemental (numéros 2 à 6 de 47Magazine). Les numéros ont 
été édités à 153 000 exemplaires. 47Magazine est distribué à tous les foyers Lot-et-
Garonnais. 

* Gestion des abonnés à 47Magazine qui 
reçoivent à leur demande le magazine par courrier. 
* Envoi d’environ 3 000 exemplaires du 
magazine 47Magazine dans des lieux stratégiques 
du Département : aéroport, centres médico-
sociaux, Bibliothèque et Archives départementales, 
Office des sports, Comité du tourisme, toutes les 
mairies du Département… 
* Coordination, suivi, pilotage de l’équipe de 
rédaction notamment externe (4 photographes, 3 
pigistes) et des prestataires impliqués par marché 
public dans la fabrication et la diffusion du 
magazine (photogravure, impression et 
distribution). 
- Renouvellement des plaquettes d’information 
présentant les activités du Conseil général, 
rédaction, sélection et reportages photographiques 
(plaquette générale du CG, recrutement des 
stagiaires pour DDS…). 
- Suivi et réapprovisionnement dans les huit 
Centres médico-sociaux (CMS), dans la salle 
d’attente de l’aéroport, dans le hall d’accueil du 

SDIS, à la Bibliothèque et aux Archives départementales, à la Maison des sports ainsi qu’à 
la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) de totems promotionnels : 
en tout 15 présentoirs pour diffuser 47Magazine, les dépliants du Conseil général et les 
publications touristiques et culturelles de ses satellites. 
- Création, gestion et diffusion dans les services de la carte de vœux du Conseil général 
imprimée à 20 000 exemplaires. 
- Rédaction des cahiers des charges, analyse des offres et suivi des marchés publics en 
cours pour la direction. 

3.2 - Support photo, audio et vidéo
- Création d’un film vidéo retraçant les événements majeurs du Conseil général pour l’année 
2009. Ce film a été diffusé durant les vœux aux personnels départementaux et mis en ligne 
sur l’Intranet.  
- Actualisation et diffusion du film vidéo « Les missions du Conseil général » lors de toutes 
les réceptions de public.  
- Mise à jour du film présentant le Conseil général diffusé aux visiteurs reçus à l’Hôtel Saint-
Jacques. 
- Réalisation des émissions de radio en partenariat avec 47FM « une idée, un progrès » et 
« kaléidoscope » (30 sujets), et « 47Magazine » diffusées sur Radio Bulle, CFM, Espoir FM 
et Radio (une quarantaine d’émissions). 
- Commande, réception et diffusion de 74 exemplaires des versions sonores et braille de 
chaque numéro de 47Magazine pour les associations et personnes malvoyantes. 
- Réalisation d’environ 80 reportages photographiques (Nuits d’été du Conseil général, 
journées du patrimoine, opération Evabus, conférences de presses au Conseil général…). 
- Alimentation et suivi de la photothèque du service. 
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3.3 - Relations média
- Envoi de l’agenda du Président par messagerie électronique et fax. 
- Organisation d’une cinquantaine de conférences de presse avec rédaction d'un dossier 
et/ou fiche presse, envoi d’environ 300 communiqués de presse. 
- Présentation synthétique des dossiers présentés à chaque réunion de la Commission 
permanente : 11 communiqués de presse détaillés. 
- Recherche d'information et constitution de dossiers à la demande des journalistes. 
- Invitation des journalistes locaux pour les vœux du Conseil général. 
- Mise à jour de la page d’accueil du site avec rédaction d’un éditorial, de brèves, réalisations 
de photos et mise en ligne des communiqués et dossiers de presse. 
- Mise en ligne régulière des pages de 47Magazine. 
- Mise à jour du site Conseil général des jeunes et animation du forum de discussion sur 
l’Intranet des jeunes élus. 
- Gestion de la vente d’objets promotionnels. 
- Réponses aux demandes diverses parvenant de la boîte aux lettres électronique du 
Conseil général lot-et-garonne@cg47.fr 
- Gestion des messageries électroniques du service et de 7 messageries spécifiques aux 
missions de chacun des agents (47magazine@cg47.fr, communication@cg47.fr, 
cgj@cg47.fr, phototheque@cg47.fr,). Sur ces messageries arrivent des demandes de 
professionnels, de particuliers ou de journalistes désirant des renseignements sur le 
Département.  

3.4 - Affichage 4X3
- Gestion des demandes et suivi des attributions du réseau aux associations et communes 
dans le cadre du prêt (à titre gracieux) de la face du réseau réservée au Conseil général (57 
bénéficiaires, affiches réalisées par leurs soins).
- Création des visuels pour 3 campagnes d'affichage (Inforoute, schéma de développement 
économique, vœux). 
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3.5 - Conseil général des jeunes
- Organisation de plusieurs plénières pour avancer sur 
le travail des 5 commissions. 
- Plusieurs sorties ont été effectuées. 

 3.6 - Communication événementielle
- Coordination et promotion des Nuits d'été du Conseil général : 18e édition avec 6 
spectacles gratuits dont 4décentralisés. Près de 5 000 spectateurs ont été accueillis. 
- Co-organisation, coordination logistique et technique ; promotion des « trophées des 
champions » en étroite collaboration avec l’Office Des Sports 47. 

3.7 - Foire et salons
- Conception et animations de stands thématiques dans les foires et salons du département : 
forum de la création d’entreprise, printemps de l’emploi, SIFEL, foire d’Agen, Infosup. 
- Animation et conception de supports de communication dans le stand de la Région 
Aquitaine pendant le salon de l’agriculture à Paris en collaboration avec le service 
Agriculture. 

3.8 - Aides aux services et valorisation des outils du Conseil général
- Participation au groupe de communication des Universités d’Agen. 
- Appui technique auprès des Ressources humaines pour la réception des vœux aux agents 
du Conseil général, création du carton d’invitation, projection du film rétrospectif de l’activité 
du Conseil général en 2009, cadeau de fin d’année aux agents, carton d’invitation et aide à 
la conception du Noël des enfants. 
- Conseil de communication à la DECS sur les opérations « Permis de musée », Convention 
éducative, prix « villes et villages fleuris » (achat d’espaces publicitaires), opération Evabus 
de sécurité pour les transports scolaires, édition de la réglette « 10 règles d’or de la 
sécurité » et réflecteur de sécurité à tous les collégiens de 6e. Participation aux « Journées 
nationales du patrimoine » en septembre par une visite de l’Hôtel du Département. 
- pour la DDS : campagne rSa, emballage préservatif, journal de l’insertion, journal des 
assistants familiaux. 
- pour la DDI : information du public sur les différents travaux ou projets : nouvelle charte de 
panneaux de chantiers. 
- Gestion des relations médias et coordination du plan média « il était une voix » pour la 
Bibliothèque départementale. 
- Accueil des visiteurs de l’Hôtel du Département (700 personnes dont 95 % d’élèves du 
primaire à l’Université) 

3.9 - Gestion des demandes d'objets promotionnels, des achats d'espaces publicitaires
- Gestion de la régie de recettes, paiements frais d’envoi de Confluent et la vente des films et 
des objets promotionnels. 
- Réception des demandes des élus et associations, préparation des commandes et gestion 
des stocks d'objets promotionnels et de banderoles.
- Organisation de plan média pour des opérations spéciales (villes et villages fleuris, rSa, 
nuits d’été, il était une voix,…), réalisation d’espaces publicitaires dans les journaux et les 
revues, envoi des documents techniques et suivi des annonceurs. 
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4 - Chiffres clés
- Budget de 990 827 €. 
- 11 lettres du président, tirées à 13 000 exemplaires chacune. 
- Plus de 10 campagnes de communication et autant de tracts, affiches et plaquettes 

développées en interne et en collaboration avec des prestataires extérieures. 

L/ SERVICE DEPARTEMENTAL D 'INCENDIE ET DE SECOURS

1 – Relations entre le Conseil Général et le S.D.I.S.
Les relations entre le Département et le SDIS sont régies par une convention pluriannuelle, 
véritable document de contractualisation partenariale qui a été signée le 16 décembre 2008. 

Les principaux objectifs poursuivis consistent à : 
-  donner au SDIS les moyens de répondre aux objectifs opérationnels définis dans le cadre 

du Schéma Départemental d’Analyse et de Couverture des Risques (SDACR), 
-  poursuivre la politique de mise en œuvre des secours sur le territoire départemental et la 

mise en adéquation des équipements mobiliers et immobiliers du SDIS afin de garantir 
avec équité et efficacité la protection de la sécurité des lot-et-garonnais, 

-  rationaliser le fonctionnement de la structure et en optimiser les charges, 
- poursuivre une démarche collaborative afin, notamment, de donner au Département une 

entière visibilité sur l’évolution de sa participation financière au profit du SDIS au cours des 
prochaines années. 
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Au plan financier et en cohérence avec la prospective du Département, le mode de 
financement du SDIS a été déterminé de la manière suivante : 
- le versement d’un contingent de fonctionnement dont l’évolution annuelle, sur la période de 

la convention, sera de 3,5 % + inflation prévue en loi de finances (avec un minimum garanti 
à 5,5 %), auquel s’ajoute : 

- l’attribution d’une subvention d’équipement exclusivement réservée au financement de la 
programmation des investissements immobiliers. Cette subvention correspond à la prise en 
charge d’un tiers des dépenses relatives aux opérations immobilières, dans la limite d’une 
enveloppe plafonnée à 3,9 M€ TTC sur la durée de la convention (2009-2011) 

2 – Activité opérationnelle
L’activité opérationnelle connaît un nombre de sollicitations de plus en plus important.  
Elle se caractérise par une forte augmentation sur l’année 2009. 
Hors opérations liées à la tempête Klaus, l’activité est en augmentation de 11,92 %.  
Cette augmentation s’explique par une activité relative au secours à personne 
particulièrement chargée avec plus de 10 % d’accroissement en 2009 et une campagne 
« feux de forêt » intense (260 % par rapport à l’année 2008). 
En comptabilisant l’ensemble des opérations ayant un lien avec la tempête, on totalise un 
pourcentage d’évolution global de près de 26 %. 
Cette augmentation impacte l’ensemble des centres d’incendie et de secours du 
département. 

2.1 -Risque naturel :
La tempête Klaus a généré 3145 interventions entre le 24 janvier et le 27 janvier. On 
comptabilise des opérations diverses : dégagements de voies publiques, arbres tombés sur 
voie publique, reconnaissance, objets menaçant de tomber. 
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Cette tempête induit également une augmentation significative du nombre d’interventions 
pour secours à personne en janvier 2009, mais aussi des opérations de secours liées aux 
inondations de la Garonne et de ses affluents sur la même période. 
Ces vents tempétueux ont entraîné des ruptures d’alimentation en électricité et de lignes 
téléphoniques, l’arrêt de toute circulation des trains et des poids lourds, des dégâts 
importants sur le massif forestier des landes de Gascogne, des coupures de routes par des 
chutes d’arbres, ainsi que des dégâts sur les infrastructures communales ou 
départementales.  
Les crues consécutives ont entraîné des coupures de routes et des inondations de maisons 
ou de hameaux entiers. 

Le SDIS 47 a engagé 982 sapeurs pompiers du samedi 24 janvier au mardi 27 janvier 2009. 
Des sapeurs pompiers d’autres SDIS sont aussi venus en renfort, ainsi que des effectifs 
militaires. 
La Conseil Général a assuré leur hébergement. 
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2.2 - Incendie :
Le 23 juillet 2009, un incendie s’est déclaré sur la commune de Barbaste.  
C’est dans un contexte de forte sécheresse sur le département et de vents violents sur la 
zone que le feu a pris naissance. 
La zone était alors déclarée en « risque très sévère ». 
Aussitôt l’incendie déclaré, c’est toute la chaîne de commandement Groupe d’Intervention 
Feux de Forêt qui a été renforcée et mise en œuvre sur ce sinistre. 
Au total, 8.6 hectares de forêt ont été détruits par les flammes. 

2.3 - Inondations locaux industriels ou techniques :
Le samedi 21 février 2009, une fuite d’eau provenant des  installations de climatisation d’un 
central France Télécom situé à Agen, provoque une coupure générale de l’alimentation des 
autocommutateurs recevant les lignes téléphoniques filaires de la quasi totalité du 
département. 
Le Centre de Traitement et de Régulation des Appels d’Urgence (15/18/112) du SDIS est 
très rapidement impacté avec une perte de l’ensemble des communications d’urgence en 
entrée de l’autocommutateur : à partir de 11 heures, le Centre de Traitement et de 
Régulation des Appels d’Urgence ne reçoit plus aucun appel. 
En mois d’une heure, un centre de réception des appels 15/18/112 de secours est installé au 
CSP Villeneuve sur Lot, permettant ainsi au SDIS de ne perdre aucun appel urgent. 

2.4 - Incendie avec explosion :
Le 09 mars 2009, un incendie s’est produit dans un bâtiment d’habitation du centre ville 
d’Agen. 
A leur arrivée sur les lieux, les sapeurs-pompiers ont été confrontés à 2 violentes explosions 
occasionnant d’importants dégâts au niveau du bâtiment mais également au niveau d’un 
véhicule du SDIS (EPSA Agen). Fort heureusement aucune victime n’est à déplorer. 
L’enquête conclura quelques jours plus tard qu’il s’agissait d’une bouteille de gaz de 13 kg 
qui a explosé. 

3 - Chiffres clés :

 Sorties Interventions
2007 21857 18691 
2008 22366 19476 
2009 25033 21474 
2009 28178* 24619* 

* chiffres incluant l’activité générée par la tempête Klaus 

Effectifs  : 1567 dont 1210 Sapeurs pompiers volontaires et 207 Sapeurs pompiers 
professionnels. 

Contingent départemental  : 12 982 830 euros. 
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III – REPONDRE AUX BESOINS DE SOLIDARITE DE NOS CONCITOYENS 

2009 a été marquée, pour la solidarité Lot-et-Garonaise à la fois par la mise en œuvre du 
Revenu de Solidarité active (R.S.A) issue de la loi du 1er décembre 2008 et par la réflexion 
pour l’élaboration de politique départementale en mesure de répondre à deux défis majeurs 
que sont le vieillissement de la population et la démographie médicale. 

Ainsi 2009 a vu : 
- la mise en œuvre à compter du 1er juin 2009 du revenu de solidarité active qui s’est 
substitué au revenu minimum d’insertion. Par delà, les modifications substantielles liées aux 
conditions d’attribution de l’allocation, c’est toute la politique d’accompagnement des 
bénéficiaires qui a dû être repensée en complémentarité avec les tous les acteurs de 
l’insertion et notamment ceux de l’insertion professionnelle ; 

- l’élaboration du schéma gérontologique pour construire pour les années 2010-2015 à venir 
des réponses adaptées aux besoins des personnes et respectant leurs souhaits et 
parallèlement la mise en œuvre de la deuxième génération des conventions tripartites dans 
les établissements d’hébergement pour personnes âgées avec pour objectif constant 
d’améliorer la prise en charge ; 

- la définition d’une politique pour garantir le maintien et une meilleure organisation  de l’offre 
de soins de premier recours dans les années à venir sur le territoire de Lot-et-Garonne : 
installée le 2 mars 2009, la COmmission Départementale de la Démographie Médicale 
(C.O.D.D.E.M.), instance de concertation composée de 33 membres a été chargée 
d’élaborer des propositions d’actions pour favoriser la démographie médicale en Lot-et-
Garonne et garantir donc l’offre de soins de premier recours. Cette instance a rendu ses 
conclusions en novembre 2009 en publiant le Plan d’Actions départemental pour la 
démographie médicale qui propose au total 8 actions pour favoriser l’attractivité des jeunes 
médecins et 5 actions pour faciliter l’exercice médical notamment en milieu rural. 
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Enfin, en matière d’enfance, la mise en œuvre opérationnelle de la loi du 5 mars 2007 
réformant la protection de l’enfance, concernant le recueil, le traitement  et l’évaluation des 
informations préoccupantes et concrétisée par la signature du protocole mentionné dans la 
loi avec les partenaires institutionnels et l’autorité judiciaire. 

La solidarité a mis en oeuvre, en 2009, des dépenses pour un montant de 166,41Millions € 
contre 153,9 en 2008 

2008 2009 impact évolution 
PERSONNES AGEES

49,77 M€ 52,64 M€ 31,6 % 5,8 % 
PERSONNES 
HANDICAPEES 37,43 M€ 38,58 M€ 23,2 % 3,1 % 

INSERTION 31,21 M€ 35,69 M€ 21,5 % 14,4 % 

ENFANCE ET FAMILLE
33.86 M€ 37,82 M€ 22,7 % 11,7 % 

SANTE 0,97 M€ 0,95 M€ 0,6 % - 0,02 % 

MOYENS 0,70 M€ 0,73 M€ 0,4 4,3 % 

TOTAL 153,94 M€ 166,41 M€ 100 8,1 % 
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A/ ENFANCE - FAMILLE , SANTE ET PETITE ENFANCE

1- Missions
Accompagner, soutenir et promouvoir la famille, garantir le bien-être de l’enfant et favoriser 
la prévention dans certains domaines de la santé sont des missions dont le Département a 
été investi par les lois de décentralisation. 
Les services Enfance-Famille (Aide sociale à l’enfance) et Actions de santé-PMI  
interviennent auprès des familles et des enfants prioritairement dans une optique de 
prévention. En se mettant à la disposition des enfants, des jeunes, de leurs parents, leurs 
actions visent à prévenir les difficultés auxquelles ils peuvent être confrontés. 
Lorsque la sécurité, la santé et la moralité des enfants ne sont plus garanties, il est alors 
nécessaire d’agir dans un strict objectif de protection, qu’il s’agisse d’intervenir au domicile 
de l’enfant et de sa famille ou d’accueillir l’enfant hors de son domicile, dans des 
établissements ou en familles d’accueil. 

2 – Objectifs
- Soutenir les parents dans l’exercice de leur responsabilité éducative. 
- Repérer précocement les troubles du lien parents-enfants et mettre en place des actions 

adaptées. 
- Permettre la socialisation de l’enfant et prévenir les maltraitances. 
- Accueillir l'enfant si le placement est devenu inévitable, en individualisant autant que 

possible les durées et modalités d’accueil. 
- Promouvoir la santé au quotidien de la mère, de l’enfant et de la population. 

Pour renforcer l’action dans la poursuite de ces objectifs, 2009 a vu se mettre en place : 
 l’entretien précoce prénatal (E.P.P.). 
 la signature du protocole pour la mise en place d’une cellule départementale d’enfance 

en danger. 

3 - Activités

3.1 - Aide à la parentalité
Le Département organise le fonctionnement et finance 7 lieux d’accueil parents-enfants, 
créés sur le modèle de la Maison Verte de F. Dolto ou bien d’ateliers d’éveil. Ces actions  
favorisent le maintien ou le rétablissement des liens familiaux. Les conventions de 
partenariat ont été révisées en 2006 et  plus de 825 accueils d’enfants de moins de 4 ans 
avec leurs parents ont été réalisés.  

3.2 – Aides à domicile pour le soutien des familles
La précarité ne devant pas remettre en cause la présence de l’enfant dans sa famille, 
5242 aides financières, représentant 0.79 M€, ont été attribuées aux familles en difficulté 
pour payer les cantines scolaires, les centres aérés, les haltes-garderies, les crèches, les 
demi-pensions, les colonies de vacances et pour subvenir à des besoins alimentaires 
quotidiens. 



90

Pour soutenir les parents dans leurs responsabilités éducatives, au 31 décembre 2009, 947
enfants et leurs familles bénéficiaient de l’intervention d’un éducateur spécialisé et 96 du 
soutien d’une travailleuse familiale ou d’une aide ménagère pour l’organisation familiale 
quotidienne. 

2481 femmes enceintes, parents et enfants de moins de 6 ans ont reçu les visites-conseils 
d’une puéricultrice de PMI à domicile et à la maternité.

La sage-femme territoriale est intervenue à domicile auprès de 276 femmes enceintes sur 
critères de primiparité, jeune âge des mères, signalements ou grossesses multiples, etc… Il 
s’agit d’intervenir très précocement pour repérer et traiter, dès la grossesse, les difficultés 
d’installation du lien parents-enfants. Par ailleurs, elle a assuré des séances de préparation à 
l’accouchement auprès de 63 femmes enceintes. Son action est centrée sur les secteurs de 
Tonneins et Fumel, repérés comme prioritaires au vu des indicateurs sanitaires et sociaux. 

3.3 – Action précoce pour repérer les troubles du lien parents-enfants
En 2009, en lien avec la Commission Régionale de la Naissance (CRN) et le réseau Périnat 
Aquitain, a été organisée la formation à l’Entretien Prénatal Précoce (EPP) de la grossesse. 
Proposée à l’ensemble des acteurs de la Périnatalité de Lot-et-Garonne, (médecins 
spécialistes, sages-femmes, en exercice libéral, en maternité ou en PMI), 24 personnes l’ont 
suivie, en quasi majorité, des sages-femmes. 
Cet entretien proposé le plus tôt possible durant la grossesse, permet notamment de repérer 
précocement les troubles de la parentalité et d’en assurer la prise en charge. 

Diffusion des carnets de santé de maternité à partir d’août 2009, de plaquettes et d’affiches 
sur l’EPP. Le carnet de santé de maternité, financé par le Département, doit être remis aux 
femmes enceintes par les médecins dés la déclaration de grossesse ; il contient diverses 
informations sur la grossesse (d’ordre médical et administratif). En 2009, 2385 carnets ont 
été remis aux médecins pour les futurs parents. 
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Début des travaux pour élaborer le Projet Médical de Territoire sur le thème de la 
Périnatalité. Pilotés par l’Etat et animés notamment par la PMI, des sous groupes constitués 
par l’ensemble des acteurs de la périnatalité en Lot-et-Garonne,  travaillent en particulier 
sur : la mortalité périnatale, la prise en charge psychologique des femmes enceintes, le 
réseau périnatal départemental et les sorties précoces de maternité. 

3.4 – Modes d’accueil de la petite enfance pour la socialisation de l’enfant
Le Département assure l’agrément et le contrôle des 54 crèches, haltes-garderies, jardins 
d’enfants et des 1686 assistantes maternelles, 464 assistantes familiales, 58 « agréments 
mixtes » ainsi que des 25 relais assistantes maternelles. Au total, le Lot-et-Garonne compte 
1252 places en accueil collectif et près de 4215 places au domicile des assistantes 
maternelles. Cette capacité d’accueil est en constante progression. 

Il faut noter en 2009, l’ouverture des premières micro crèches et la poursuite des réflexions 
sur le regroupement des assistantes maternelles. 

Le Conseil général a attribué 100 456,41 € pour l’aide au fonctionnement de 66 structures 
d’accueil petite enfance (crèches halte-garderie, relais assistantes maternelles et lieux 
d’accueil parents enfants). 

3.5 - Le repérage, le recueil des informations préoccupantes et le signalement des situations 
d’enfants en danger
Pour améliorer le repérage des enfants en situation de risques, la loi n°2007-293 du 5 mars 
2007 réformant la protection de l’enfance a chargé le Président du conseil général « du 
recueil, du traitement et de l’évaluation, à tout moment qu’elle qu’en soit l’origine, des 
informations préoccupantes relatives aux mineurs en danger ou qui risquent de l’être. ». 

« Des protocoles sont établis à cette fin  entre le président du conseil général, le 
représentant de l’Etat dans le département, les partenaires institutionnels concernés et 
l’autorité judiciaire, en vue de centraliser le recueil des informations préoccupantes au sein 
d’une cellule de recueil de traitement et d’évaluation de ces informations ». 

Ainsi, si le repérage des  situations d’enfants victimes de maltraitance est la priorité de tous 
les travailleurs médico-sociaux, la loi du 5 mars 2007 a voulu améliorer l’efficacité du 
dispositif, du repérage à l’évaluation et au traitement des situations, par la mise en place 
d’une cellule centrale et la signature d’un protocole. 

L’année 2009 a vu l’aboutissement du travail de réflexion par la signature du protocole en 
juin et l’organisation au sein du département du recueil de l’information à l’échelon local et 
central au sein de la cellule. 

C’est ainsi que les situations préoccupantes de 299 enfants ont fait l’objet d’un rapport 
d’évaluation au service Enfance Famille. Parmi celles-ci, 268 ont fait l’objet d’une saisine du 
Procureur de la République. 
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3.6 – L’accueil des enfants à protéger
Lorsqu’elles se révèlent, les violences physiques, les carences éducatives ou affectives 
majeures remettent en cause le maintien de l’enfant au sein de sa famille et nécessitent son 
accueil: 1163 enfants âgés de quelques semaines à 21 ans ont été concernés durant l’année 
2009. Pour les accueillir, le Département finance 8 maisons d’enfants à caractère social, 3 
centres d’accueil mère-enfant, 184 assistantes maternelles pour le placement familial géré 
par des associations, 1 foyer de l’enfance et 141 assistantes familiales recrutées par le 
service Enfance famille. 

Pour améliorer la prise en charge des enfants chez les assistantes familiales ; un projet de 
service de l’accueil familial a été élaboré à la suite d’un travail de participation des 
travailleurs sociaux mais également des assistantes familiales. Ce projet d’accueil familial a 
été adopté par l’assemblée départementale lors de la session de fin d’année. 

3.7 - Prévention et promotion de la santé publique 
Le Département propose des consultations médicales gratuites pour tous : 
-  Suivi des jeunes enfants : 29 lieux de consultations ont accueilli 2 933 enfants au cours de 

ces consultations, 
-  Dépistage du Sida et des infections sexuellement transmissibles pour 1 278 consultants, 
- Contraception : 646 consultants, essentiellement des jeunes de moins de 21 ans, de plus, 

2 935 jeunes ont été rencontrés au cours de séances d’animations collectives animées par 
les infirmières dans les collèges, les lycées, les centres médico-sociaux sur des thèmes de 
prévention sanitaire tels que la contraception, le SIDA, la sexualité, les soins du corps. 

- Bilans de santé en école maternelle : 2 160 enfants de 3/4 ans ont été vus, soit plus de 
90 %. 

- Cancer : le Lot-et-Garonne se distingue comme étant le premier au niveau national pour la 
participation des femmes à la campagne de dépistage systématique du cancer du sein. Le 
mammotome, inauguré à Agen fin 2006 et financé par le Département, permet désormais 
une prise en charge de proximité des tumeurs du sein repérées, avec un taux de 
participation des femmes proche de 70 % (45 % en France). 

- Tuberculose : 15 déclarations de cas de tuberculose, auquel il faut rajouter les informations 
transmises pour enquêtes autour de cas contacts. Ces déclarations ont donné lieu à des 
enquêtes de dépistage.  

- Par ailleurs le personnel actions de santé PMI du Département a largement participé à la 
campagne nationale de vaccination contre la grippe H1N1, notamment des jeunes enfants, 
qui s’est déroulée à partir de novembre 2009, en intervenant toute la journée les mercredis 
dans les centres dédiés. 
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Enfin, il faut saluer, l’arrivée du médecin départemental adjoint de PMI en mai 2009, le 
recrutement de 2 médecins contractuels pour les CMS d’Agen (Tapie et Montanou) ; enfin le 
retour d’un nouveau médecin titulaire pour le CMS Nérac. 
De plus, les infirmières ont effectué le suivi de 140 familles agréées pour accueillir à leur 
domicile des personnes âgées ou adultes handicapées. Elles poursuivent leurs interventions 
dans l’évaluation de l’APA (992 personnes) et contribuent désormais à la mise en place de la 
Prestation de Compensation du Handicap au sein des équipes pluridisciplinaires 
d’évaluation. 

4 - Chiffres clés
- Accueil en consultation de 2 933  enfants de moins de 6 ans,  
- Plus de 1 252 places en accueil collectif et près de 4215 places au domicile des 

assistantes maternelles, 
- Plus de 1377 enfants  et leurs familles ont bénéficié de l’intervention d’un éducateur 

spécialisé et 382 enfants du soutien d’une travailleuse familiale ou d’une aide 
ménagère pour l’organisation familiale quotidienne.  

B/ POLITIQUE D’AIDE A L ’AUTONOMIE ET A L ’INSERTION DES PERSONNES EN DIFFICULTE

1 - Missions
- l’accompagnement des personnes : au quotidien, le service public départemental d’action 
sociale, soit  environ 170 professionnels, aide les personnes en difficulté à retrouver ou à 
développer leur autonomie de vie ; 
- l’insertion : 20 ans après la création du R.M.I, la mission d’insertion du Département est 
confirmée et renforcée par la loi du 1er décembre 2008 généralisant le Revenu de Solidarité 
Active (R.S.A). 

2 - Objectifs
- Mettre en œuvre dans tous ses aspects la réforme du Revenu de Solidarité Active qui vient 
modifier le fonctionnement de 20 années de R.M.I, tant d’un point de vue juridique qu’au 
regard des logiques d’insertion. Les postures des bénéficiaires, mais également des services 
instructeurs et des prestataires en sont profondément modifiées. 

- Préparer par anticipation la réforme des contrats aidés en contrats uniques d’insertion 
(C.U.I). 

- Réviser le règlement intérieur du Fonds de Solidarité pour le Logement (F.S.L) : adopté en 
mars 2006 au lendemain de sa décentralisation, ce règlement, et notamment ses barèmes 
d’éligibilités doivent être réajustés puis indexés afin qu’ils restent adaptés aux évolutions 
économiques. 
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- Réviser le Plan départemental d’actions pour le logement des personnes défavorisées 
(PDALPD) parvenu à son terme et qui, pour les 5 prochaines années, doit permettre de 
définir et mettre en œuvre une véritable gouvernance partagée avec les services de l’Etat. 

- Réviser le Schéma départemental d’accueil des Gens du voyage (SDAGV), parvenu 
également à son terme et devant répondre à de fortes attentes en termes de création d’aires 
nouvelles d’accueil, mais également d’aires de « grands passages ». La question de 
l’accompagnement à la sédentarisation sera au centre de ce nouveau schéma. 

- Mettre en œuvre les dispositions et actions du Programme départemental d’Insertion 
(P.D.I) renouvelé pour les années 2009 à 2011 et adaptées à la réforme du RSA. Il en va 
ainsi de la réactivation des aides à la mobilité qui devront faciliter les démarches des 
bénéficiaires du RSA socle orientés vers un accompagnement à visée d’insertion sociale, en 
complément de l’intervention de l’Etat au titre de l’Aide personnalisée de retour à l’emploi 
(APRE). 

- Faire adopter le projet de service d’action sociale polyvalente (« Polyvaction ») par 
l’Assemblée départementale, puis procéder à sa déclinaison avec les équipes. 

3 - Activités
2009 a été l’année de mise en œuvre du R.S.A, pilotée par les services du Département en 
partenariat étroit avec les Caisses (CAF-MSA), Pôle Emploi, les services de l’Etat. 
L’organisation anticipée pour l’instruction des demandes dès avril 2009 a permis d’éviter tout 
engorgement des services instructeurs et à la CAF de respecter ses engagements pour les 
délais de traitement et de paiement. 

La formation des services instructeurs s’est déroulée de mai à septembre 2009 sur les 
différents niveaux les concernant (instruction, recueil des données socioprofessionnelles, 
orientation, contractualisation) et la mobilisation pour l’accompagnement des bénéficiaires du 
RSA Socle a pu débuter dès octobre, alimentant ainsi les 8 Equipes pluridisciplinaires 
nouvellement installées. 

Après la formalisation du cadre juridique (Convention de délégation de gestion aux caisses, 
convention d’orientation, habilitation des services instructeurs et des prestataires d’actions 
d’insertion), la dynamique d’orientation et d’accompagnement des bénéficiaires du R.S.A a 
été engagée, suivie de la remobilisation des ex-bénéficiaires du R.M.I en fin d’année 2009. 

L’intégration des ex-bénéficiaires de l’A.P.I dans le R.S.A constitue un enjeu nouveau pour 
l’insertion sociale et professionnelle de femmes isolées avec enfant(s) en bas âge, souvent 
éloignées de l’emploi. 

La réforme du RSA rendant éligible une nouvelle catégorie de personnes, les « non salariés 
agricoles affiliés au régime fiscal du réel », des ajustements techniques et de procédures ont 
du être opérés en lien non seulement avec la caisse locale MSA mais également avec la 
caisse centrale et le Haut Commissariat aux solidarités actives afin d’assurer une égalité de 
traitement de ses situations. 
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4 - Chiffres clés
- 9 220 bénéficiaires du RSA dont : 
o 5 476 « socle », 1 176 « socle + activité » et 2 568 « activité », contre 4 735 

bénéficiaires du RMI  en décembre 2008. 
o 1 357 « RSA majoré » (ex-API), dont 906 « socle », 137 « socle + activité » et 

314 « activité » 
- 769 nouveaux bénéficiaires du R.S.A orientés vers un accompagnement 

professionnel (59 %) ou social (41 %) 
- 379 allocataires ayant accédé à l’emploi et accompagnés dans l’emploi. 

30 652 4111 € accordés au titre des allocations R.M.I/ R.S.A et contrats aidés, soit 
+ 10 % par rapport à 2008. 
2 837 667 € au bénéfice de l’insertion et de la lutte contre l’exclusion (hors frais de 
structure), ainsi répartis : 

1) Au titre du Programme Départemental d’Insertion : 2 237 461 € dont : 
Axe 1 : insertion professionnelle : 1 427 033 €
Axe 2 : remise à niveau - préparation à l’emploi : 373 802 €
Axe 3 : redynamisation :  353 626 €
Soutien aux services instructeurs extérieurs : 83 000 €

2) Au titre des aides hors crédits d’insertion : 600 206 € dont 
- aide aux transports gratuits :        42 254 €  
- aide au logement (F.S.L) :       360 000 €  
- fonds d’aide aux jeunes en difficulté :       70 000 €  
- aide exceptionnelle aux personnes privées d’emploi :     84 604 € 

C/ PERSONNES AGEES ET PERSONNES HANDICAPEES

1 – Missions
En application du code de l’action sociale et des familles, le Département : 

- définit et met en œuvre une 
politique d’action sociale envers 
les personnes âgées et 
handicapées, 

- finance des prestations qui 
contribuent au maintien à 
domicile des personnes âgées 
et handicapées : Allocation 
Personnalisée d’Autonomie 
(APA), prestation de 
compensation des handicaps 
(PCH) et à leur prise en charge 
en établissement, 

- autorise la création 
d’établissements et services 
pour personnes âgées et pour 
personnes handicapées et tarifie 
leurs prestations, 

- participe financièrement à la 
construction ou à la rénovation 
de ces établissements, tarifie 
leurs prestations, 

- agrée les familles pour accueillir 
à titre onéreux une (ou des) 
personne(s) âgée(s) ou 
handicapée(s), 
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- met en œuvre depuis le 1er janvier 2009 le dispositif de la mesure d’accompagnement 
personnalisée (MASP). 

2 - Objectifs
L’année 2009 a été plus particulièrement consacrée : 
- à définir la politique gérontologique du département par l’élaboration du schéma 
gérontologique pour la période 2010-2015 : cette élaboration a donné lieu à la consultation 
de l’ensemble des acteurs ; 
- à conclure les conventions tripartites de 2ème génération dans les établissements 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes. 

3 - Activités

3.1 - Gestion des prestations

3.1.1 -L’aide sociale aux personnes âgées

L’allocation personnalisée d’autonomie (APA) :  
En 2009, 2401 dossiers d’A.P.A. à domicile et 1146 demandes de révisions ont été 

reçus. Pour ce qui concerne l’A.P.A. à domicile, la commission a examiné 3037 dossiers : 
1939 nouvelles demandes, 246 demandes de renouvellement d’aide et 852 demandes de 
révisions. 

La commission a donné une réponse favorable à  2427 demandes dont 1362  
nouveaux dossiers, elle en a rejeté 575 et déclaré 35 demandes sans objet. 

A la fin de l’année 2009, 7997 personnes âgées étaient admises dans le dispositif : 
5 190 à domicile dont 1205 personnes perçoivent l’APA.+ avec un plan d’aide moyen attribué 
s’élevant à 457 €, et 2 807 en établissement. 

Les autres prestations : 739 personnes âgées ont bénéficié d’une prise en charge du 
Département pour leur hébergement en établissement et  311 pour l’aide ménagère au titre 
de l’aide sociale. 

Prestation Bénéficiaires Dépenses Recettes Dépenses nettes
APA domicile 5190 25,23 M€
APA établissements 2807 11,14 M€

13,39 M€ 22,98 M€ 

Aide sociale hébergement 739 14,32 M€ 7,61 M€ 6,71 M€ 
Services ménagers aide 
sociale 

311 0,82 M€ 0,00 M€ 0,82 M€ 

Enfin, le Département est intervenu pour l’aide à l’investissement pour la poursuite de 
la mise aux normes et la réhabilitation des établissements accueillant des personnes âgées 
et a versé 1 412 099€ de subventions. 

3.1.2 - L’aide sociale aux personnes handicapées
Le service a assuré la gestion des prestations destinées aux personnes handicapées pour le 
maintien à domicile (allocation compensatrice, services ménagers, portage de repas) et pour 
la prise en charge en établissement spécialisé (foyer de vie, foyer annexe à un CAT, service 
d’accompagnement à la vie sociale). 613 dossiers de demande de  prestation de 
compensation des handicaps ont été reçus en 2009.  

810 personnes sont admises dans le dispositif avec des plans d’aide, en moyenne de 795 € 
pour les prestations mensuelles (aides à domicile, aides animalières, transport…), et 4 077 € 
pour les prestations ponctuelles (aides techniques, aménagement du logement et du 
véhicule). Ces plans d’aides sont hétérogènes de 10 € à 30 191,85 €. 
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Prestations Bénéficiaires Dépense
s 

Recette
s 

Dépenses 
nettes 

Services ménagers aide 
sociale 

242 0,55 M€ 0 M€ 0,55 M€

Hébergement en établissement 937 28.64 M€ 4.75 M€ 23.89 M€
Allocation compensatrice 488 2.70 M€ 0,03 M€ 2,67 M€
PCH 810 6.05 M€ 3.38 M€ 2,67 M€

3.2 - Agrément des familles d’accueil pour personnes âgées ou adultes handicapés
Au 31 décembre 2009, 153 familles agréées offrent (334) 361 places d’accueil 150 places 
mixtes, 172 personnes âgées et 39 adultes handicapés). 

3.3 - Contentieux et récupération
La Commission départementale d’aide sociale s’est réunie à trois reprises en (2008) 2009 et 
a examiné 6 recours contre des décisions d’aide sociale. Elle a confirmé les décisions prises 
par le Département. 
La commission centrale d’aide sociale a confirmé les décisions du Conseil Général pour les 
2 recours examinés en 2009  
Les récupérations sur successions, donations et retours à meilleure fortune, se sont élevées 
à 784 264,18 €. 

4 - Chiffres clés
- 7 997 bénéficiaires de l’A.P.A. à domicile et en établissement. 

o 739 personnes âgées prises en charge pour leur hébergement en 
établissement. 

-    488 personnes handicapées bénéficiaires de l’allocation compensatrice. 
-    810 prises en charge au titre de la Prestation de Compensation du Handicap. 
-    741 places en établissement pour adultes handicapés. 
-    278 places en Service d’accompagnement à la vie sociale pour personnes 

handicapées. 
-    40 places de service d’accompagnement médico-social pour personnes 

handicapées. 
- 937 personnes handicapées prises en charge pour leur hébergement en 

établissement. 
-    153 familles d’accueil agréées personnes âgées, personnes handicapées. 
- 3 834 places (hébergement permanent, accueil de jour, hébergement temporaire) 

d’établissements pour personnes âgées dépendantes  
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D/ LES MOYENS DE LA DIRECTION DU DEVELOPPEMENT SOCIAL
Pour la mise en œuvre des compétences et des missions qui viennent d’être déclinées, la 
Direction du développement social mobilise 383 agents exerçant leur activité à temps plein 
ou partiel qui se répartissent, selon les filières soit au site central à Agen, soit dans l’un des 8 
centres médico-sociaux. 

A ces agents, il convient de rajouter 140 Assistantes Familiales agréées à titre permanent 
recrutées sous contrat par le service Enfance famille, et 8 recrutées par le Foyer 
départemental de l’enfance, soit un total de 531 agents. 

Le fonctionnement de l’ensemble de ces services nécessite la mobilisation de 18 agents 
pour assurer la logistique sur différents aspects : comptabilité, élaboration et suivi 
budgétaire, informatique, gestion du personnel, frais de déplacement, paie des assistantes 
maternelles, entretien des bâtiments, équipement, fournitures, gestion du courrier, 
reprographie et documentation. 
Le service des moyens et gestion s’est particulièrement investi dans la gestion logistique et 
budgétaire de la MDPH. 
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IV – INSTAURER UNE GESTION ECONOME 

A/ DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES ET DU DIALOGUE SOCIAL

1 - La direction des ressources humaines
Au sein de la Direction des Ressources Humaines et du Dialogue Social, 27 agents assurent la 
gestion des ressources humaines, la gestion sociale et médicale, la paie et la formation. Ils 
sont répartis dans les services suivants : 
- le service recrutement-carrière-retraite ; 
- le service des congés et action sociale et médicale ; 
- le service de la formation ; 
- le service paie. 
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La gestion des ressources humaines recouvre des matières très diverses : 
- gestion des demandes et des offres d’emplois, recrutements, 
- gestion des effectifs, 
- stagiairisations, titularisations, intégrations, reclassements, 
- notations/évaluations, avancements d’échelons, avancements de grades, promotions 

internes, 
- gestion des instances paritaires : commissions administratives paritaires, comités 

techniques paritaires, 
- gestion des positions statutaires (détachement, disponibilité, mise à disposition, congé 

parental), gestion des temps partiels, 
- gestion des dossiers de retraite, validation de services, 
- gestion de l’ensemble des non titulaires. 

1.1 – Les effectifs
L’effectif (Foyer de l’enfance inclus) comprenait, au 31 décembre 2009, 1 253 agents qui se 
répartissent de la manière suivante : 
- agents titulaires : 

o 997 agents du Conseil général 
o   20 agents du FEB 

- agents non titulaires : 
o 204 agents du Conseil général 
o  32 agents du FEB et 8 assistantes familiales agréées à titre permanent 

- agents gérés par la Direction du développement social : 
o 140 assistantes familiales agréées à titre permanent 
o  16 médecins employés comme vacataires de façon occasionnelle 

La mise en œuvre du droit d’option s’est concrétisée par l’accueil au 1er janvier 2010 de 21 
agents provenant de la DDE, qui marque la dernière vague concernant le droit d’option des 
agents de la DDE 

1.2 – La situation des personnels du Conseil général
-    25 départs en retraite 
-  169 agents travaillent à temps partiel (de 50 % à 90 %) avec une très large proportion à 
80 %. 
-     6 agents sont en congé parental. 
-   35 agents sont en disponibilité, dont 16 agents de droit. 
-   4 agents sont mis à disposition au Conseil général (2 à la DDS, 2 aux Archives 
départementales). 
-  12 agents sont détachés dans une autre administration. 
-  27 agents sont détachés au Conseil général. 
-  43 agents ont été titularisés au cours de l’année 2209. 

1.3 – Les frais de personnel

1.3.1 – Les rémunérations
La masse salariale, comprenant les rémunérations et les charges de personnel (y compris les 
femmes de ménages) s’est élevée pour l’année 2009 à 39 810 700 € se décomposant ainsi : 
 - budget principal : ................................................. 38 797 530 € 
 - budget annexe du Foyer de l’Enfance : ................. 1 013 170 € 
soit une augmentation de 18 % par rapport à 2008. 

Cette augmentation est principalement due à la fin de l’intégration des adjoints techniques des 
établissements d’enseignement (anciennement agents TOS des collèges), soit 46 agents en 
2009 et à la deuxième vague des droits d’option des agents de la DDE mis à disposition, soit 
39 agents en 2009. 
S’ajoute également la reprise des personnels issus des associations dissoutes que sont 
l’ODAC, l’ODS, l’ADECAV, soit 12 agents pour un coût 2009 de 464 700€ 
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D’autres éléments influent également sur l’évolution de la masse salariale à savoir : 
- le début de la revalorisation des régimes indemnitaires (agents de la filière 

administrative les et les ATEE ; 
- l’augmentation du point d’indice ; 
- la hausse des cotisations, notamment caisse de retraite des agents détachés de l’Etat 

(50% en 2008 et 60,14% en 2009) ;  
- le paiement au CNASEA dans le cadre des contrats emplois aidés des collèges ; 
- le paiement de la contribution au Fonds d’insertion des personnes handicapées dans la 

fonction publique (selon la loi du 11 février 2005 portant obligation d’emploi de 6% de 
travailleurs handicapés) ; 

- poursuite du dispositif de la Garantie Individuelle du Pouvoir d’Achat (GIPA) ; 

1.3.2 – Les autres frais de personnel (hors formation, action sociale et frais médicaux)
A l’ensemble des rémunérations s’ajoutent des frais relatifs notamment aux recrutements du 
personnel, à la subvention versée pour le fonctionnement de l’Amicale des agents du Conseil 
général pour un montant total de 110 998,15€ 

1.4 – La formation
En 2009, le montant des dépenses de formation est de 385 745 € se décomposant ainsi : 

- la cotisation obligatoire au CNFPT : ...................................229 095 € 
- les frais directement liés à la formation des agents : ..........156 650 € 

En 2009, 2 190 jours de formation ont été suivis à savoir : 
 - 1 084 jours pour 647 agents de la filière médico-sociale ; 
 - 568 jours pour 232 agents de la Direction des infrastructures ; 
 - 538 jours pour 226 agents des autres services du Conseil général. 

Les formations 2009 ont principalement porté sur les domaines suivants : 
- Formation d’intégration des agents de catégorie B et C nouvellement stagiairisés. 
- Marchés publics. 
- Sécurité : � sauveteurs secouristes du travail 

� sécurité incendie 
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� formation de formateurs internes à la collectivité dans le but de former 
les agents du Conseil Général à la conduite d’engins en sécurité et au 
tronçonnage 
� gestes d’urgence 

- Formation bureautique à divers logiciels. 
- Formation aux progiciels ASTRE (finances), ARKEIA (archives), DIR Informatique 

(tarification APA), GSO (gestion des dossiers de subventions). 
- Culture territoriale auprès des agents de la Direction du Développement Social et des 

Centres Médico-Sociaux. 
- Social : analyse des pratiques du personnel exerçant auprès des personnes âgées et 

handicapées, préparation à des diplômes universitaires. 
- Management. 
- Préparation à des concours et examens professionnels divers. 
- Génie technique. 
- Environnement et développement durable. 

Une formation particulière « prise de poste » a été initiée pour l’accueil de 13 agents 
nouvellement recrutés à la Direction des Infrastructures : journée d’accueil et de découverte du 
Conseil Général de Lot-et-Garonne, formation de base nécessaire aux agents travaillant sur les 
chantiers de voirie. 

Le service formation a également instruit :  
- 4 demandes de congé individuel de formation (CIF) dont 2 ont été accordés : 

préparation à une licence professionnelle et à un diplôme universitaire ; 
- 6 demandes de bilans professionnels dont 3 sont arrivés à leur terme. 

2 - Le service action sociale et santé

2.1 – L'absentéisme
Les absences des agents permanents se répartissent comme suit :  

-  14 agents en congé de longue maladie ou de grave maladie et 4 agents en congé de 
longue durée totalisant 3 737 jours. Ils étaient 10 en 2008 pour un total de 1 870 jours ;  

-  521 agents en congé de maladie ordinaire représentant 9 265jours, soit une hausse de 
4,70 %, 

-  47 agents ont déclaré un accident de service ou de trajet. Sur les 49 accidents, 36 ont 
entraîné un arrêt de travail. Au total, les arrêts pour accident représentent 1 450 jours 
d’absence, contre 728 en 2008. 

  Les accidents de trajet représentent 520 jours. Sur ces 1 450 jours, 304 sont en lien 
avec des accidents survenus en 2008. Le nombre de jours d’arrêt pour accident était de 
728 jours en 2008 ;  

-  4 agents ont bénéficié d’un temps partiel thérapeutique pour un total de 128 jours 
d’absence en équivalent temps plein contre 208,5 jours en 2008 ;  

-  21 agents ont été placés en congé de maternité, pour un total de 1 945 jours soit une 
baisse de 10,60 % par rapport à 2008 ; 

Le taux d’absentéisme s’élève à 4,79%, taux en baisse par rapport à 2008 où il était de 5,17% 
2.2 – L’action sociale

Type de prestation Bénéficiaires 
Garde d’enfants de moins de 3 ans 66 
Centre de loisirs 73 
Colonies de vacances, séjours linguistiques  
et séjours éducatifs 22 

Allocations aux parents d’enfants handicapés 4 
Hébergement en gîte rural 7 
Prêts d’honneur 143 (pour 149 254 €) 
Prêts étudiants 2 (pour 3 680 €) 
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- 4 332 subventions repas ont été attribuées aux agents déjeunant au Restaurant Inter 
Administratif pour un montant total de 5 180€. Le montant de la subvention s’est élevé pour 
l’année 2009 à 1,11€. 

- 135 agents ont souscrit à une épargne chèque-vacances. La participation du Département 
s’est élevée à 19 532€. 

-  173 agents ont bénéficié d’allocations de rentrée scolaire, d’allocations naissance, mariage 
ou retraite et de secours exceptionnels. 

C’est un budget global de 87 948,52 € (hors 
prêts et Arbre de Noël) qui a été consacré à 
l’action sociale en faveur du personnel. 

     

B/ COMMUNICATION INTERNE
Le service communication a pour mission d’informer tous les agents et de tisser du lien entre 
eux au sein de l’institution.  

Il contribue à une meilleure connaissance par les agents des rôles et missions du Conseil 
général et des missions de chaque direction. 
Il coordonne et harmonise la communication et poursuit l'application de la charte graphique, 
au sein des divers services départementaux. 
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1 – Missions
Créer un lien d'information et de liaison entre tous les agents du Conseil général. 

2 – Objectifs
Valoriser les agents et leurs compétences dans le cadre de leurs missions et de leurs 
activités quotidiennes et porter à leur connaissance l'actualité administrative réglementaire et 
législative. 

3 – Activités
- Conception, rédaction et prise de vues photographiques pour En direct du Cg47, lettre 

d'information interne mensuelle diffusée avec les bulletins de salaires, 11 numéros 
imprimés à 1 500 exemplaires. 

- Organisation de 20 visites et préparation des objets cadeaux remis aux visiteurs. 

- Documentation (Missions : informer tous les agents du Conseil général de l’actualité 
départementale parues dans les quotidiens et hebdomadaires locaux. Gérer les demandes 
d’abonnements, d’ouvrages, de documentation émanant des autres services. Objectifs : 
mettre à disposition très rapidement des informations complètes, actualisées, fiables et 
disponibles dans le cadre de ses missions). 

* Collecte de l’information grâce à l’exploitation quotidienne de la presse locale. 
* Diffusion de l’information par une revue de presse papier distribuée grâce à une 

formule automatisée informatisée. 
* Gérer les demandes d’ouvrages des services. 
* Piloter le circuit de distribution des journaux locaux dans les services 
* Organiser les abonnements des directions. 

4 - Chiffres clés
- 16 500 exemplaires du journal En direct du Cg47 diffusés dans l'année, 
- 700 personnes accueillies en visite à l'Hôtel du Département dont 90 % de scolaires ou 

d’étudiants, 

- une revue de presse quotidienne des quotidiens nationaux mise en ligne dans la journée 
sur l’Intranet, 

- gestion d’une centaine d’abonnements, 
- commande d’une cinquantaine d’ouvrages pour les autres services du Conseil général. 

C/ MOYENS INFORMATIQUES

1 - Missions
Le service des systèmes d’information a pour principale mission de mettre en oeuvre les 
systèmes d’information départementaux composés de l’informatique et des réseaux de 
télécommunications. Ces deux éléments interdépendants permettent de raccorder 28 sites 
répartis sur le territoire départemental et de mettre à disposition des agents du Conseil 
général les moyens informatiques, bureautiques et téléphoniques nécessaires au bon 
fonctionnement de l’administration départementale. 
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2 - Objectifs
Maintenir les moyens informatiques et télécoms opérationnels durant les plages horaires 
d’activité par : 

- la réalisation et l’acquisition d’applications de gestion,  
- la maintenance des systèmes et des réseaux,  
- la promotion des technologies informatiques et bureautiques,  
- l’optimisation des circuits et traitements d’informations.

3 - Activités
Plusieurs chantiers importants ont été menés durant l’année 2009. Sans pouvoir en dresser 
une liste exhaustive, on pourra notamment citer : 

- les études et réalisations : 
- la mise en œuvre du RSA et l’automatisation des échanges dématérialisés avec la 

CNAF et la MSA, 
- l’adaptation de la gestion des transports scolaires pour la prise en compte de la 

gratuité et la mise en œuvre des nouveaux marchés publics de transport, 
- la poursuite du chantier d’informatisation de la MDPH et l’harmonisation réussie des 

méthodes et outils de travail des pôles Adultes et Enfants, 
- le paramétrage du logiciel RH pour la prise en compte des nouveaux régimes 

indemnitaires et la refonte de l’organigramme des services, 
- la dématérialisation des circuits de déclaration des heures supplémentaires, 
- le lancement d’un audit informatique et organisationnel pour accompagner la DRH 

dans sa démarche d’informatisation, 
- la mise en œuvre de nouveaux modules financiers pour la gestion des crédits 

revolving, 
- la mise en œuvre d’une démarche de mise en conformité CNIL, 
- la gestion quotidienne des sites internet et intranet. 

- les systèmes et réseaux :
- Administration et suivi quotidien des systèmes et réseaux informatiques et 

téléphoniques. 
- Administration des bases de données. 
- Gestion des comptes utilisateurs et des habilitations d’accès au réseau. 
- Etude technique et élaboration du marché d’assistance à maîtrise d’ouvrage en vue 

du remplacement de l’autocommutateur téléphonique de l’Hôtel Saint-Jacques. 
- Evolution du parc informatique et installation de nouveaux matériels et logiciels dans 

les différents services. 
- Elaboration et suivi des marchés de maintenance, de prestation et d’acquisition de 

matériels informatiques. 
- La sécurisation des serveurs par la création d’une plateforme de virtualisation. 
- La mise à niveau des licences Oracle et Microsoft. 
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- L’établissement et le suivi de l’appel d’offres télécoms. 
- Poursuite du programme de dotation informatique des collèges. 

4 - Chiffres clés :
Une équipe de 17 personnes, pour :  

- Plus de 5 500 demandes d’interventions techniques traitées tous les ans. 
- 776 comptes utilisateurs et boîtes aux lettres. 
- 723 micro-ordinateurs gérés et connectés au réseau. 
- 23 serveurs. 
- 28 sites géographiques raccordés au réseau du site central. 
- plus 200 virus informatiques interceptés et traités tous les jours. 
- près de 20 000 spams (messages électroniques indésirables) bloqués 

quotidiennement. 
- une file courante de 74 marchés publics gérés par le SSI. 

D/ AFFAIRES JURIDIQUES ET COMMANDE PUBLIQUE

1 - Missions
Le service des Affaires Juridiques et de la Commande Publique (AJCP) assiste les différents 
services du Conseil général en leur proposant des solutions juridiques adaptées et en les 
conseillant. Il contribue également à la défense des intérêts du Département devant les 
juridictions administratives et judiciaires.  
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Dans le cadre de son activité Marchés, il conduit les procédures et rédige les pièces des 
marchés passés par le Département essentiellement en matière de fournitures, de 
prestations de services et de prestations intellectuelles. 
Enfin, dans le cadre de son activité Assurances, le service AJCP passe et suit l’exécution 
des marchés d’assurance Responsabilité Civile, Flotte Automobile et Protection Juridique 
des agents et des élus (gestion des sinistres). Il a également en charge les cessions 
mobilières de la collectivité. 

2 - Objectifs
Le service AJCP constitue un outil de veille active consultable à chaque étape clé des 
procédures. Service transversal, il contribue à préserver la sécurité juridique de l’action 
départementale et limiter les contentieux. 
L’année 2009 a été marquée par le rattachement du service à la Direction des Affaires 
Générales et de la Logistique (DAGL). 
Ce rattachement renforce le caractère transversal des missions du service ainsi que son rôle 
de « prestataire » pour le compte des autres directions et services du Département. Autour 
de la mission « Commande publique » ce rattachement permet de développer la fonction 
achat au sein de la collectivité et la prise en compte des objectifs de développement durable. 
Par ses compétences en matière de contrats d’assurances de la collectivité, le service AJCP 
contribue à l’amélioration de la couverture des risques du Département et à une meilleure 
performance des garanties souscrites. 

3 - Activités

3.1 - Les affaires juridiques

3.1.1 - L’activité de conseil
Les services du Conseil général bénéficient d’une assistance permanente, simple et rapide, 
grâce à l’utilisation de la messagerie, qui leur permet d’obtenir dans de brefs délais des 
réponses à leurs questions de nature juridique, renforçant la sécurité juridique des actes et 
des décisions prises par le Département. 

3.1.2 - Le contentieux
La rédaction de mémoires en défense ou de requêtes devant le Tribunal administratif 
s’effectue essentiellement dans le cadre de litiges relatifs à des décisions prises dans le 
domaine social, des ressources humaines, de la responsabilité administrative ou concernant 
l’exécution des marchés publics. 
Lorsque le ministère d’avocat est obligatoire ou opportun, le service participe à l’élaboration 
de la stratégie défensive du Département. 

3.1.3 - Rédaction d’actes
Cette activité porte sur la rédaction de conventions de toute nature (baux, délégations de 
service public, statuts...), mais aussi d’actes plus particuliers tels que des protocoles 
transactionnels dans le souci de prévenir de nouveaux contentieux. Le service est également 
associé à la rédaction des actes d’achat ou de vente concernant le patrimoine 
départemental. 

3.2 - Les marchés publics et les délégations de services publics
Cette activité porte sur la rédaction et la passation des marchés, en dehors de ceux passés 
par la Direction des Infrastructures, de l’Habitat et des Transports (travaux routiers) et de 
ceux confiés à la SEM 47 (travaux de bâtiment). Toutefois, les marchés de la DIHT font 
l’objet, à la demande du directeur général, d’un contrôle du service AJCP avant signature. 
Parallèlement à la passation de ces marchés, le service assiste la plupart des services 
acheteurs pour l’évaluation de leurs besoins, la préparation et la passation d’avenants, et le 
suivi de l’exécution des marchés. Le service assure également le secrétariat des 
Commissions d’Appel d’Offres (22 séances et 3 jurys en 2009) ainsi que de la Commission 
Consultative des Services Publics Locaux. 
Le service AJCP travaille également avec les services acheteurs de façon à mettre en 
œuvre la politique d’achat durable initiée par le département. 
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Au cours de l’année 2009, le service a été fortement sollicité et s’est investi une nouvelle fois 
aux côtés du Service des Transports dans la mise en œuvre de la réforme portant sur 
l’organisation des transports scolaires et leur gratuité. A la suite de l’interruption en 2008 de 
la procédure d’appel d’offres relative au renouvellement de plus de 200 marchés publics de 
transports scolaires, la nouvelle procédure de mise en concurrence a abouti à l’attribution 
des marchés nécessaires pour assurer le service public à la rentrée 2009/2010. 

3.3 – Les assurances
Depuis le 1er janvier 2009, le service AJCP gère les contrats d’assurance du Département 
suivants : 

- Responsabilité civile ; 
- Flotte automobile - Marchandises transportées - Navigation (bateaux) ; 
- Assurance "protection juridique des agents et des élus" pour les délits non 

intentionnels ; 
- Bris de machine ; 
- Tous risques "expositions". 

L’année 2009 a été marquée par la renégociation des contrats d’assurances (hors 
assurances statutaires des agents départementaux). 
L’appel d’offres a ainsi permis une diminution importante des primes (payables dès 2010) : - 
117 000 € au total sur les 3 principaux lots : Bâtiments, RC et Flotte auto.  

4 - Chiffres clés

4.1 - Les affaires juridiques
Nouveaux contentieux : 7 
Le nombre de contentieux en cours s’élève à une quinzaine par an. 

4.2 - Les marchés publics et les délégations de services publics

PROCEDURES NOMBRE

Mapa 31 
Article 30 CMP  6 
Appel d’Offres Ouvert  274 
Procédure négociée  18 
Délégation de Service Public  1 
TOTAL 330 

4.3 – Les assurances
Montant total des primes versées en 2009 : 203 515,16 €. 
Sur l'année 2009, les sinistres gérés par le service AJCP se sont répartis de la façon 
suivante : 

Nature des sinistres Nombres déclarés Nombres dossiers clos 

Responsabilité civile :   
sinistres DDS 19 15 
sinistres voirie 23 11 
sinistres autres 4 1 
Flotte automobile :   
accidents 37 22 
 bris de glace 56 54 
Tempête Klaus 12 12 

TOTAL 151 115 
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E/ LE SECRETARIAT DE L ’ASSEMBLEE
Le service de l’assemblée assure la préparation et le suivi des décisions des organes 
délibérants de la collectivité. 
L’Assemblée départementale s’est réunie 6 fois, au cours de l’année pour examiner 159 
rapports.  

La Commission permanente s’est réunie 12 fois et a examiné 739 rapports. Le détail des 
décisions, et notamment les montants des subventions accordées aux collectivités et aux 
particuliers, figure dans les comptes-rendus spécifiques adressés aux conseillers généraux. 

12 recueils d’actes administratifs mensuels publiant 281 arrêtés à caractère réglementaire 
(arrêtés de circulation routière, de tarification des établissements de soin et de retraite, 
d’agrément, de délégation de signature…) ont été élaborés ainsi que 18 recueils publiant les 
délibérations de l’assemblée départementale et de chaque commission permanente. Ces 
derniers ont fait l’objet en 2009 d’une étude sur leur dématérialisation qui devrait aboutir en 
milieu d’exercice 2010. 

Le service de l’assemblée gère par ailleurs les indemnités des élus, leur formation et leurs 
frais de déplacements. 

Il assure également la gestion des frais de déplacements des agents administratifs (hors 
DDS). A ce titre, en 2009, plus de 300 agents ont bénéficié du remboursement de frais de 
déplacement dans le cadre de missions ou formations pour un total de 119 156 €. 

Dans le cadre de la commission de l'administration générale et des ressources humaines, 
des subventions ont été accordées pour un montant de 11 175 € en faveur de 11 
associations. 

F/ LA LOGISTIQUE
Depuis le 1er décembre 2008, la logistique est devenue un service à part entière au sein de 
la direction des affaires générales et de la logistique et comprenant 4 pôles : 
- « Maintenance/gestion et entretien des bâtiments », 
- « Moyens matériels et techniques », 
- « Flotte automobile », 
- « Standard », 
Au cours de l’année 2009, un programme de restructuration de chaque pôle a été engagé, 
visant à la planification et une hiérarchisation des tâches et la sécurisation des achats. 

1 - Pôle « maintenance/gestion et entretien des bâtiments »
La Régie de maintenance (soit quatre adjoints techniques) a été affectée au service de la 
logistique à compter du 15 février 2009. De ce fait, une répartition des compétences a du 
être définie entre le service de la Gestion immobilière et celui de la logistique. La ligne de 
partage est  la suivante : les travaux de la compétence du propriétaire sont de la 
responsabilité du service Gestion immobilière, les travaux de la compétence du locataire 
relèvent du service de la logistique. 
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Le nombre d’interventions réalisées par l’équipe de maintenance qui vont des réparations 
d’urgences à la réfection de locaux (cloisonnement, peinture…) au cours de l’année 2009 
s’élève à 837 dont 315 au bénéfice la direction du développement social et des centres 
médico-sociaux.  

Devant les sollicitations émanant des CMS, le service de la logistique a décidé de mettre en 
place une visite annuelle des 8 centres médico-sociaux afin de recenser les besoins en 
travaux nécessitant l’intervention du service et les prioriser avec les utilisateurs. En 2009, 
elles se sont déroulées de juin à octobre 2009. Une priorisation par site a été décidée par la 
direction du développement social et une programmation d’intervention a été établie par le 
service. Les travaux prévus sur 2010 représentent un budget à hauteur de 10 894,64  € 
(équipements et fournitures). 

Le 17 avril 2009 a été mis en place le ramassage hebdomadaire du papier à recycler ou à 
incinérer sur le site de l’Hôtel St Jacques, de l’immeuble face à l’Hôtel du département et des 
trois CMS agenais : une moyenne de 400 kg/semaine de papier (confidentiel) broyé par les 
services et 115 kg/semaine de papier non confidentiel ont été collectés sur ces sites. 

Ce pôle est également sollicité pour des interventions de manutention : déménagement de 
service, de bureaux, d’archives… Compte tenu des contre-indications médicales au port de 
charges lourdes concernant 3 agents sur 4, le service a eu recours à des entreprises 
d’insertion pour mener à bien ces actions, pour 98 heures de travail  et un coût de 1 586 €.  

Gestion des affections de locaux aux services. Cette mission a été transférée au service de 
la logistique en 2009. Le service a, à ce titre, été sollicité pour permettre le regroupement du 
nouveau service de l’éducation réparti sur le bâtiment 1 et le bâtiment 12 suite à la 
réorganisation des services de janvier 2009. Il est régulièrement appelé pour permettre aux 
services départementaux d’accueillir là un nouvel agent, là un stagiaire, ou de permettre une 
nouvelle organisation des services et il est régulièrement confronté à la problématique de 
l’exiguïté des locaux de l’Hôtel du Département. Cet état de fait amène le service à mettre en 
place de nouvelles configurations d’agencement des bureaux (achats de mobilier) ou à 
cloisonner des bureaux afin de les diviser et d’offrir aux agents des conditions de travail 
acceptables. Le service participe également à ce titre au suivi des projets de restructuration 
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du bâtiment 10 ou de Rangousse à Foulayronnes sous l’égide du service de la gestion 
immobilière. 

Des fiches protocolaires indiquant la marche à suivre pour l’ensemble des agents en poste à 
l’Hôtel du Département ont été élaborées pour les situations suivantes : 
- consignes en cas de panne d’électricité, 
- consignes en cas de panne de chauffage/climatisation, 
- consigne en cas d’incendie. 

De même, des fiches protocolaires indiquant la procédure à suivre en cas d’intrusion sur les 
sites disposant d’un système de protection par télésurveillance, suite au nouveau marché 
passé avec la société Main sécurité. 

Le service est responsable de la sûreté et la surveillance des locaux. Il est l’interface avec le 
prestataire de surveillance humaine, déclenche les interventions nécessaires. En 2009, le 
service a été confronté à des intrusions répétées sur le site de Rangousse à Foulayronnes. 
Le service gère également l’organigramme des clefs, et des télécommandes autorisant 
l’accès à l’enceinte de l’hôtel du Département et des différents parkings protégés. En 2009, 
le service s’est vu transféré la gestion du marché relatif à la maintenance de toutes les 
portes et portails manuels et automatisés des bâtiments départementaux. 

Une réforme du mobilier entreposé depuis des années dans les locaux de l’ancien RIA, par 
les différents services a été menée afin de libérer les lieux dans le cadre de la future 
restructuration du bâtiment 10. Une mise aux enchères aux plus offrants a été mise en place 
(avis dans la presse, publication site INTERNET…) avec l’organisation de journées portes 
ouvertes, permettant à la collectivité de récolter une somme de 1 896,11 €. 

Nettoyage des bâtiments hébergeant les services du Département : une enquête de 
satisfaction a été menée auprès des 46 agents d’entretien sur leur condition de travail et sur 
la qualité des produits d’entretien utilisés. Cette enquête a permis d’élaborer le cahier des 
charges du futur marché de produits d’entretien. 

Une consultation concernant la réalisation d’un audit sur l’entretien a été lancée dans le but 
de reconsidérer l’organisation, le niveau des prestations attendues, la répartition des 
surfaces à nettoyer. Celui-ci se déroulera sur le deuxième semestre de l’année 2010. 

Ces agents ont participé activement à la préparation du Plan de Continuité d’Activité en cas 
de pandémie grippale au cours des mois d’août et septembre 2009. 66 152,51 € de produits 
d’entretien spécifiques ont été commandés dont  46 000 € pour 170 000 masques. Une 
formation à la mise en œuvre de ces produits leur a été dispensée. 

Enfin, les agents d’entretien du service de la logistique sont appelés à apporter leur concours 
au fonctionnement habituel du restaurant du Conseil général (service, plonge…) à la 
demande du service du Cabinet. Le service du Cabinet fait part du planning des repas et 
réceptions au service de la logistique et des besoins en personnel, à charge pour le service 
de la logistique d’affecter les agents nécessaires. Une remise à plat de l’organisation a dû 
être menée dans le souci d’améliorer les conditions de travail de ces agents. 

Les agents assure également la logistique quotidienne des différentes salles de réunion de 
l’Hôtel du Département : configuration (tables/chaises), écran de projection, sonorisation, 
bouteille d’eau etc… La salle de l’orangerie a été ouverte en 2009 à la pause déjeuner pour 
permettre au agents de déjeuner sur place avec mise à disposition de four micro-ondes… 
dans l’attente de la réalisation d’une véritable salle de restauration dédiée dans le cadre de 
la restructuration du bâtiment 10. 

Entretien des espaces verts : un avenant au marché en cours a été élaboré afin d’intégrer 
l’entretien de 4 centres médico-sociaux : Nérac, Fumel, Louis Vivent et Tapie-Mondésir. Une 
réflexion a été également engagée, dans la perspective du renouvellement de ce marché au 
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1er janvier 2011, sur une gestion plus différenciée de ces espaces verts avec l’assistance du 
service développement durable.  

Les agents du pôle « Bâtiment » ont également apporté leur concours à l’organisation des 
manifestations organisées par la direction de la Communication : le Conseil général des 
jeunes, le « Petit fûté » et les nuits d’Eté (8 et 9 juillet/19 août), le Noël des enfants pour ne 
citer que les principales (astreinte installations électriques spécifiques, installations des 
chaises, configuration des espaces, transports des enfants…). 

2 - Pôle « Moyens matériels et techniques »
2009 a été marquée par la préparation de nombreux marchés transversaux intéressant tous 
les services de la collectivité. Ils ont été élaborés dans le souci d’intégrer le développement 
durable, tant au stade de la définition du besoin qu’à celui de la comparaison des offres. 
(impression de documents divers (papier en-tête, couvertures, dossiers administratifs, carnet 
de maternité, enveloppes,….), copieurs libre service, fournitures de bureau, mobiliers 
administratifs, scolaire , de cuisine …). 

Concernant le nouveau parc de copieurs, le choix s’est porté sur des copieurs multi tâche et 
multi fonction (54 copieurs connectés au réseau) pour l’ensemble des sites hébergeant les 
agents de la Collectivité, après étude des besoins avec les services. Ces nouveaux copieurs 
seront tous pourvus des fonctions copie, impression, scanner et fax. L’objectif poursuivi est 
la réduction du recours aux imprimantes de bureau fortes consommatrices d’encre peu 
compatible avec le respect de l’environnement. Le copieur destiné au service reprographie 
(ex « imprimerie ») permettra de produire en interne des documents plus élaborés, 
notamment ceux réalisés par la direction de la Communication (les journaux « En direct », le 
petit journal de l’insertion, divers flyers et invitations ainsi que les cartes de visite). 

Une étude de besoins relative aux achats de mobilier a été réalisée auprès de tous les 
agents de la collectivité. A l’aide de cet audit, le marché d’acquisition de mobilier a pu être 
élaboré. Il sera attribué en 2010. 

Le marché relatif aux achats de papiers (destiné aux copieurs), de consommables et de 
fournitures de bureau  a été également refondu en mettant en avant les préoccupations du 
développement durable dans les clauses techniques, les critères de choix et l’ouverture à 
des variantes « vertes ». Il sera attribué en 2010.

Pour mémoire : environ 28 tonnes de papier ont été commandés au cours de l’exercice 2009 
(dont 24 tonnes de papier A4 80g). En 2010, une sensibilisation à une gestion plus 
« durable » sera menée auprès des agents de la collectivité par le biais de l’utilisation du 
nouveau parc « copieurs » et d’un suivi trimestriel de la consommation de papier. 

3 - Pôle « Flotte automobile »
Ce pôle a rejoint le service de la Logistique le 2 mars 2009. Un chef de pôle a été recruté à 
la tête de ce secteur avec pour mission de réaliser un bilan de l’état du parc et d’engager 
une restructuration fonctionnelle du service. 
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52 véhicules sont gérés au sein de ce parc (37 stationnés à l’hôtel du Département/8 à la 
bibliothèque départementale /7 aux centres médico-sociaux). Au vu de la moyenne d’âge de 
ces véhicules (8,5 ans), 5 véhicules neufs ont été acquis en 2009 (3 Renault clio-1 Renault 
Trafic- et 1 Renault Scénic (véhicule réservé au Président). 16 véhicules roulent au Gasoil 
(cartes d’enlèvement en stations) 36 véhicules au SP 95 alimentés par la cuve installée à 
l’Hôtel du Département.  

En 2009, une étude a été réalisée, en partenariat avec le service du Développement Durable 
sur une gestion plus responsable de la flotte. De nouvelles méthodes de gestion et 
d’appréhension du véhicule ont été adoptées : optimisation et rationalisation de l’utilisation 
du véhicule (covoiturage/conduite « écologique »/mise en place et exploitation des carnets 
de bord placés à l’intérieur de chaque véhicule/incitation à l’utilisation de bio carburant (14 de 
ces véhicules ont été rééquipés au GPL). 

Des mises aux normes de la cuve des hydrocarbures (remise en route de l’alarme liée à la 
cuve) et des contenants de lubrifiants ont été réalisées (installation de bacs de rétention et 
de fûts à doubles parois). 

4 - Pôle « Standard » 

3 personnes officient au sein de ce secteur 
dont une personne en situation de 
handicap dont le poste est aménagé (visio 
braille). 
Suite à un contrôle mensuel des flux de 
communications et conformément à la 
convention signé entre les services de la 
Préfecture chargés de prendre le relais 
(astreintes) et le Département, de 
nouveaux horaires de service ont été 
décidés : 8 H- 18 H non stop du lundi au 
vendredi. 
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Un audit sur le besoin des agents en téléphonie a été mené par le service des Systèmes 
d’Information. Un nouveau système de téléphonie sera mis en place au cours de l’année 
2010 et permettra, au trois agents du standard général du Conseil général, de bénéficier 
d’un équipement plus technique et, donc, plus performant. 

Action transversale aux trois pôles du service de la Logistique
Une fiche technique de demande d’intervention du type « Hot Line » regroupant les trois 
pôles du service a été élaborée. Le SSI développera cette nouvelle application en 2010. 
Elle assurera au demandeur un suivi de sa requête et permettra au service de mieux 
planifier, quantifier et exploiter ses différentes actions que ce soit dans le domaine des 
travaux, de la réservation d’un véhicule ou d’une salle de réunion ainsi que dans le domaine 
de la reprographie.  

G/ ANALYSE ET PREPARATION BUDGETAIRE

1 - Missions
La gestion budgétaire traduit en termes financiers les choix de politique publique de 
l'Assemblée départementale. Elle appréhende les marges de manœuvre et les contraintes 
financières. Elle intègre les décisions concernant les recettes fiscales, les arbitrages entre 
l'autofinancement et les emprunts et la programmation des investissements. Elle est rythmée 
par la préparation des différents documents budgétaires. 
Le pôle « analyse et préparation budgétaire » du service de la gestion financière et 
comptable, mène également un rôle essentiel quant à l’analyse du contexte financier dans 
lequel ces décisions budgétaires vont s’inscrire. En effet, au travers de ses missions de veille 
et d’analyse (tant rétrospective que prospective), le service fournit à l’exécutif de la 
collectivité l’ensemble des informations et indicateurs nécessaires à la prise de décision. 

2 - Objectifs
- Fournir des éléments d’aide à la décision à l’exécutif départemental, 
- Poursuivre la mise en place d’une prévision financière pluriannuelle, 
- Continuer à optimiser le suivi des recettes et des dépenses afin d’affiner la préparation 

budgétaire, 
- Mettre à la disposition des décideurs, des outils d’analyse financière permettant d’une part, 

d’apprécier l’évolution des principaux agrégats de la collectivité et, d’autre part, d’envisager 
une programmation pluriannuelle d’investissement, 

- Participer à la diffusion d’une meilleure culture financière dans la collectivité par une 
mission d’assistance et de conseil auprès des services. 

3 - Activités
L'activité 2009 a été marquée par la mise en place en juin du Revenu de Solidarité Active – 
RSA – qui étend la base d’attribution du RMI en incluant les bénéficiaires de l’Allocation de 
Parent Isolé – API – ainsi que par la baisse record du produit des droits de mutation et 
l’annonce par l’Etat de la suppression de la taxe professionnelle en 2010. 

Trois sessions budgétaires ont été organisées, (B.P. – B.S./DM1/DM2) ce qui a représenté 4 
218 demandes de crédits enregistrées et 153 rapports ont été élaborés par les services puis 
contrôlés par le service de la préparation budgétaire. Par ailleurs, 988 déplacements de 
crédits ont été effectués entre les sessions (virements internes à l’intérieur d’un même 
chapitre). 

Le suivi des recettes fiscales et des dotations de l’Etat, dont les fonds versés par la Caisse 
Nationale de Solidarité Autonomie au titre du Handicap et de l’APA, la Taxe Intérieure sur les 
Produits Pétroliers (TIPP) au titre de la couverture du RMI/RMA/RSA, ainsi que la Taxe 
Spéciale sur les Conventions d'Assurances destinée à financer les nouveaux transferts de 
compétences issus de la loi du 13 août 2004, a fait l’objet d’une attention particulière. La 
réforme de la fiscalité locale décidée par l’Etat aura pour conséquence une forte perte de 
l’autonomie fiscale des départements. 
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A l’appui de la préparation budgétaire, le pôle « analyse et préparation budgétaire » a 
développé et actualisé des outils de pilotage et d’aide à la décision : 
- actualisation régulière de tableaux de bord, présentant les principaux agrégats du 

Département sur des séries longues, 
-  mise à jour de l’analyse rétrospective avec les données du compte administratif, 

comparées à la moyenne nationale et à celle de la strate démographique du Lot-et-
Garonne, 

- maintenance d’un outil automatisé (regroupement d’enveloppes sur un logiciel de 
reporting) permettant un cadre d’analyse utile à la préparation des rapports du budget 
et du compte administratif, 

-  échanges avec l’Assemblée des Départements de France, le Forum pour la gestion des 
villes et des collectivités territoriales qui proposent de mutualiser les éléments 
budgétaires et financiers des départements, constituant ainsi une base de données 
actualisée et importante pour la Collectivité, 

- réponses à différentes enquêtes (ADF, SFL, etc…),
-  constitution de tableaux de bord analytiques destinés à restituer l’activité financière des 

services gestionnaires afin de suivre notamment les taux de réalisation et la moyenne 
des délais de paiement. Ces tableaux de bord ont été mis en place dans le courant du 
2ème semestre 2007. En 2009, trois éditions ont été diffusées pour une exécution arrêtée 
à : fin avril, fin septembre et fin décembre 2009, 

- actualisation de la prospective financière, sur 4 ans, comportant, d’une part, une 
programmation pluriannuelle d’investissement, d’autre part, une projection du budget de 
la Collectivité jusqu’en 2012.  

4 - Chiffres clés

4.1 - Recettes
Les recettes de fonctionnement se composent pour l’essentiel de la fiscalité directe et 
indirecte et des dotations de l’Etat. 

Total des recettes : 371,70 M€

Divers : 8,54 M€

Emprunts :
 20,00 M€

Résultat reporté : 
25,90 M€Impôts directs : 

131,52 M€

Participations 
autres collectivités:

1,60 M€

Participations tiers : 
13,61 M€

Participations et 
dotations de l'Etat  : 

105,31 M€

Impôts indirects : 
65,22 M€
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Le produit des impôts directs  (y compris les compensations de l'Etat) représente 35,4 % 
du total des ressources départementales (131,52 M€ en 2009). Il est structuré de la façon 
suivante : 

- la taxe d'habitation : 22,83 % des ressources issues de la fiscalité directe 
- la taxe sur le foncier bâti : 37,40 % 
- la taxe sur le foncier non bâti : 0,44 % 
- la taxe professionnelle : 39,33 % 

En 2009, les taux des impôts directs locaux ont été augmentés de manière uniforme de 
14,8 %. 

Quant aux compensations fiscales versées par l'Etat en contrepartie des abattements 
(exonérations ou dégrèvements), elles représentent 8,9 % du total des ressources liées à la 
fiscalité directe contre 11,7 % en 2008. 

Fiscalité directe : 131,52 M€

Taxe 
professionnelle : 

47,10 M€

Taxe sur le 
foncier non bâti : 

0,53  M€

Taxe sur le 
foncier bâti : 

44,79  M€

Taxe d'habitation : 
27,34 M€

Compensations : 
11,76 M€

Le produit des impôts indirects  s’élève à 65,22 M€ en 2009, soit 17,5 % de l'ensemble 
des recettes. 

Il se compose principalement : 
- des droits de mutation (16,81 M€ contre 23,90 M€ en 2008), 
- de la taxe intérieure sur les produits pétroliers (27,84 M€) finançant le transfert au 

Département du Revenu Minimum d'Insertion à compter de 2004 puis du R.S.A. 
- de la Taxe sur les Conventions d'Assurance (15,81 M€) qui vient compenser les autres 

transferts de compétence figurant dans la loi du 13 août 2004 (Fonds sociaux, personnel 
TOS, …) 

Fiscalité indirecte : 65,22 M€

Droits de mutation : 
16,81 M€

Autres (taxe sur 
l'électricité, TDENS, 
TDCAUE) : 4,76 M€

Taxe intérieure sur 
les produits 
pétroliers :
 27,84 M€ Taxe Sur les 

Conventions 
d'Assurances: 

15,81 M€
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Les dotations et participations reçues : 
Les dotations de l'Etat viennent abonder soit la section de fonctionnement (dotation globale 
de fonctionnement – DGF, dotation générale de décentralisation – DGD, dotations de la 
CNSA au titre de l’APA et de la prestation de compensation du handicap) soit la section 
d'investissement (dotation globale d'équipement – DGE, dotation départementale 
d'équipement des collèges – DDEC, produit des amendes radars). 

Elles représentent 24,1 % des recettes totales contre 24,4 % en 2008.  

Le fonds de compensation de la TVA (FCTVA) représente une autre composante des 
recettes provenant de l'Etat (13,6 %) dont le volume financier s'est élevé à 14,1 M€ en 2009 
contre 5,9 M€ en 2008 et 4,5 M€ en 2007.  

Dans le cadre de la mise en œuvre du plan de relance gouvernemental et suite à la 
signature d’une convention d’objectif avec le Préfet de Lot-et-Garonne, le Département a pu 
bénéficier en 2009 de l’équivalent d’une double dotation au titre du FCTVA calculée sur les 
dépenses d’investissement réalisées en 2007 et 2008. 

Les participations provenant de la Région, de l'Union européenne, des communes ou des 
structures intercommunales ont contribué au financement d'équipements routiers, fluviaux ou 
autres. 

Celles émanant de tiers ou d'organismes mutualistes divers ont contribué à la diminution de 
la charge départementale de l'aide sociale. 

Dotations de l'Etat : évolution de 2005 à 2009 (en millions d'euros) 
Années Dotations de 

l'Etat (hors  
FCTVA) 

Evolution des 
dotations de l'Etat

Total des recettes Evolution des 
recettes 

Part de l'Etat 
dans les recettes

2005 72,71 - 4,75%                  300,17   + 13,93%  24,22% 

2006 81,41 + 11,96%                  327,60   + 9,14%  24,85% 

2007 86,32 + 6,03%                  331,96   + 1,33%  26,00% 

2008 87,54 + 1,42%                  358,65   + 8,04%  24,41% 

2009 89,57 + 2,32%                  371,70   + 3,64%  24,10% 

4.2 - Dépenses

Il faut distinguer les dépenses de structure, qui concernent les moyens nécessaires à 
l'intervention de la collectivité, des dépenses d'intervention, qui sont relatives aux actions 
menées. 

Les dépenses totales se sont élevées en 2009 à 347,3 M€ contre 336,18 M€ en 2008. 

Elles sont imputées, soit en fonctionnement (262,72 M€ en 2009), soit en investissement 
quand elles entraînent une modification du patrimoine (84,58 M€ en 2009). 

4.2.1 -Les dépenses d'intervention

En investissement 
Les dépenses d'investissement sont à 50,2 % des dépenses directes (maîtrise d'ouvrage 
départementale). Le domaine d'intervention le plus important reste la voirie (36,85 M€, soit 
75,3 % des dépenses d'investissement directes).  
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Investissement : 84,58 M€

Dépenses 
d'investissement 
direct : 42,44 M€

Autres 
dépenses:
 12,71 M€

Dépenses 
d'investissement 

indirect : 
29,43 M€

Les subventions d'équipement constituant l'investissement indirect, ont pour principaux 
bénéficiaires les communes ou des structures de coopérations intercommunales. 
Les dépenses d'investissement indirect représentent 34,8 % des dépenses totales 
d'investissement. Elles constituent un levier socio-économique très important. 

Subventions : 29,43 M€

Autres  
bénéficiaires  :

 4,46 M€

Subventions aux 
tiers  privés : 8,0 M€

Subventions  à 
l'Etat :

2,01 M€ Subventions aux 
com m unes  et 

s tructures 
intercom munales  : 

14,96 M€

En fonctionnement 
Les dépenses contraintes, sur lesquelles la collectivité a peu de prise, représentent près de 
90 % des dépenses de la section de fonctionnement. 

Fonctionnement : 262,72 M€

AMENAGEMENT ET 

ENVIRONNEMENT : 2,12 M€

TRANSPORTS : 10,92 M€

ECONOMIE, AGRICULTURE ET 

TOURISME : 7,29 M€

SERVICES GENERAUX : 

18,36 M€

CULTURE, VIE SOCIALE, 

JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS : 

7,46 M€

ENSEIGNEMENT : 12,52 M€

SECURITE : 13,47 M€

ACTION SOCIALE ET PREVENTION 

MEDICO-SOCIALE: 179,72 M€

ROUTES ET RESEAUX : 

10,86 M€
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Les dépenses sociales (hors frais de personnel) absorbent 61,2 % du budget de 
fonctionnement avec 160,79 M€. Leur taux de réalisation reste élevé puisqu'il est de 97,8 %. 
Comme le montre le graphique ci-après, les interventions les plus importantes dans ce 
domaine concernent les personnes âgées, le RMI-RSA, le secteur famille et enfance et les 
personnes handicapées 

Evolution des dépenses d'aide sociale entre 2007 et 2009, hors frais de personnel
Années Dépenses 

sociales 
Budget de 

fonctionnement 
Proportion Evolution des 

dépenses sociales
Evolution du budget de 

fonctionnement 
2007 140,8    224,4    62,7% 6,1% 5,7% 

2008 148,4    241,8    61,4% 5,4% 7,8% 

2009 160,8    262,7    61,2% 8,3% 8,7% 

4.2.2 - Les dépenses de structures
Elles concernent l'activité courante des services et ont été contenues à hauteur de 20 % du 
budget de fonctionnement. Les dépenses de personnel représentent 16,8 % des dépenses 
de fonctionnement contre 15,6 % en 2008. Ces dépenses sont réparties dans les différentes 
fonctions définies par l’instruction budgétaire et comptable M52. 

H/ GESTION FINANCIERE, COMPTABLE ET PATRIMONIALE

1 - Missions
Le pôle « exécution comptable » du service de la gestion financière assure principalement : 
- le suivi de l'exécution comptable (établissement des mandats et des titres), avec une 

mission d’accompagnement des services pour veiller au respect des règles et procédures 
comptables, 

- la gestion de la dette propre, de la dette garantie et de la trésorerie, 
- la gestion comptable et physique des immobilisations. 

Dépenses sociales  : 160,79 M€

Personnes 
handicapées : 

38,59 M€

Autres 
interventions 

sociales : 0,91 M€
Services communs 

: 1,10 M€RMI - RMA-RSA :
34,51 M€

Personnes âgées et 
APA: 52,59 M€

Prévention médico-
sociale : 0,78 M€

Famille et enfance : 
32,35 M€
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2 - Objectifs
-  Améliorer l’exécution des dépenses effectuées par la collectivité et veiller à réduire les 

délais de paiement, 
-  Vérifier la conformité des pièces comptables, 
-  Recenser les marchés de la collectivité par la centralisation de la numérotation, 
-  Optimiser quotidiennement la gestion de la trésorerie par des opérations d’encaissement 

et de décaissement pour limiter les frais financiers de la collectivité, 
-  Suivre l’encours de la collectivité en matière de dette propre et de dette garantie, 
-  S’assurer du remboursement des prêts et avances octroyées par la collectivité, 
-  Répondre à l’obligation de l’instruction budgétaire et comptable M52, de suivre l’état des 

immobilisations conjointement avec le comptable, et de réaliser les différentes opérations 
budgétaires liées au patrimoine. 

3 - Activités

3.1 - Le suivi de l’exécution comptable

3.1.1 - Les opérations de mandatement
Le pôle « exécution comptable » du service de la gestion financière vérifie la conformité des 
pièces transmises conformément au décret n° 2007-45 0 du 25 mars 2007 sur les pièces 
justificatives des dépenses (consultable sur intranet). 
Les opérations de mandatement nécessitent plusieurs étapes comme le contrôle des listes 
de pré mandatement, la préparation des mandats, la préparation des fichiers informatiques 
GSO et applications métiers, l’édition des bordereaux journaux, des mandats, et des 
bordereaux collectifs, la transmission des fichiers informatiques à la paierie… 
En 2009, le service a procédé à l'émission de 45 260 mandats (soit + 7 % par rapport à 
2008) et traité 362 rejets de mandats (0,8 % du volume global de mandats).  

  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Nombre de 
mandats  

48 805 50 062 39 761 34 867 37 749 41 158 39 796 42 368 45 260

Nombre de 
rejets  

766 505 280 221 84 78 121 92 362

Evolution 1,56 % 1,01 % 0,70 % 0,63 % 0,22 % 0,19 % 0,30 % 0,22 % 0,80 %

La passerelle informatique établie entre les systèmes d’information de l’ordonnateur et du 
comptable, permet, depuis 2009, de renseigner la date de paiement ou de perception. Ainsi, 
les agents de la Collectivité disposent d’une information plus immédiate et exhaustive des 
mouvements comptables, améliorant ainsi leur réactivité vis-à-vis des tiers.  

Le service de la gestion financière a engagé en 2009 une réflexion sur l’organisation du pôle 
« exécution comptable ». Cette nouvelle organisation doit répondre à un double objectif : 
- renforcer le contrôle a priori, afin d’améliorer la qualité comptable et réduire les délais de 
paiement 
- mieux accompagner les services gestionnaires dans leurs opérations comptables avec la 
désignation d’un interlocuteur unique. 

3.1.2 - La clôture de l’exercice
Le service est très sollicité lors de la clôture de l’exercice et durant cette période, les 
contacts avec la paierie départementale sont intensifiés. Afin d’améliorer les conditions de 
clôture de l’exercice 2009, la planification des charges a été décidée en concertation avec la 
paierie départementale dès le mois de novembre :  
- envoi de la totalité des mandats à la paierie trois jours après l’arrêt de mandatement pour 
les services au 16 décembre, 
- émission des titres de recettes pour les emprunts, les fonds en trésorerie, l’encaissement 
des nouveaux emprunts, le remboursement de la ligne de trésorerie avant le 31 décembre, 
- basculement des marchés et des tiers effectué en prévision du nouvel exercice en liaison 
avec le service informatique. 
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3.1.3 - L’exécution des marchés
Dans le cadre de la mise en œuvre de la convention de partenariat avec le Trésor Public, 
des rencontres régulières ont été programmées entre les agents.  
Appui et conseil sont apportés aux services dans le cadre de l’exécution des marchés, et le 
cas échéant une médiation entre les services et la paierie est faite. 
Le contrôle de la régularité des pièces a porté sur 591 marchés publics exécutoires, dont les 
caractéristiques sont saisies, pour chaque lot formalisé, sur le logiciel de gestion financière 
ASTRE. Ce volume est en augmentation de 194 marchés publics par rapport à l’activité de 
2008.  
L’activité du service en matière d’exécution des marchés a été marquée en 2009 par le 
contrôle, la saisie et l’assistance à la mise en œuvre de 251 marchés relatifs aux transports 
scolaires. En effet, dès la notification de ces marchés, le pôle « exécution comptable » a été 
étroitement associé aux conditions de leur exécution, intervenant sur la rédaction des pièces 
justificatives, l’évaluation des montants des acomptes et sur les modalités d’intégration des 
avenants. 

3.1.4 - Les opérations de recettes
L'émission des titres de recettes se fait, soit, a priori, sur propositions des services 
gestionnaires (hors DDVS), soit a posteriori, après encaissement par la paierie 
départementale des recettes visées. 
En 2009, 10 496 titres de recettes ont été émis pour un montant total de 469 852 381,72 €. 
131 annulations et 14 rejets de recettes ont été traités. 

Recettes 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Nombre de titres  6 978 6 923 9 735 10 731 12 285 10 876 10 436 10 702 10 496 
Nombre de rejets et annul. 190 116 266 115 142 160 137 153 145
% rejets et annulations 2,7 % 1,7 % 2,7 % 1,1 % 1,2 % 1,5 % 1,3 % 1,4 % 1,3 %

3.1.5 - La création et la mise à jour de la base des tiers
Le tiers est soit une personne physique, soit une personne morale de droit privé ou de droit 
public. La mise à jour de la base des tiers dans le logiciel ASTRE en 2009 a nécessité 3 658 
créations et 4 890 modifications. 
Les services gestionnaires ont été sensibilisés sur les procédés de recherche de tiers dans 
la base existante avant d’en demander la création. C’est ainsi que le nombre de mises à jour 
a doublé en 2009 au détriment du nombre de créations, garantissant dès lors une base de 
tiers sans doublon. 

  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Création de tiers  4 754 6 127 4 714 3 902 3 787 3 298 4 400 3 840 3 658
Mise à jour  1 468 1 193 1 118 1 504 2 193 1 963 1 820 2 477 4 890

3.2 - La gestion de la dette et de la trésorerie

3.2.1 - La dette propre : les emprunts
En fonction des besoins de la collectivité qui sont affinés au fur et à mesure de l’élaboration 
de compte administratif anticipé, le service lance auprès de différents organismes bancaires 
un ou plusieurs appels d’offres pour la souscription d’emprunts dont les propositions seront 
analysées, renégociées, et soumises à la Commission permanente. 

Au 31 décembre 2009, l'encours de la dette globale était de 144 483 758,75 € dont 20 
millions d’euros de nouveaux emprunts souscrits en 2009 auprès de DEXIA, dont les 
caractéristiques sont les suivantes : 
- Phase 1 d’une durée de 2 ans : 
� taux variable indexé sur l’Euribor 12M avec une marge de + 0,25% 
- Phase 2 d’une durée de 18 ans, au choix de la banque : 
� soit un taux variable indexé sur l’Euribor 12M avec une marge de + 0,25% 
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� soit un taux fixe de 3,38 % 

Au total, ce sont 38 contrats de prêts qui sont suivis : le montant des annuités 2009 est de 
17 068 824,59 € dont 12 512 897,82 € de remboursement du capital et 4 555 926,77 € de 
paiement des intérêts. 

La structure de la dette au 31 décembre 2009 se répartit de la façon suivante : 
-  15 contrats de prêts à taux variables d’un encours de 58 625 549,10 € (soit 40,6 % de la 

dette totale), 
-  18 contrats de prêts à taux fixes d’un encours de 73 177 892,66 € (soit 50,6 % de la dette 

totale), 
- 5 contrats de prêts structurés d’un encours de 12 680 316,99 € (soit 8,8 % de la dette 

totale). 

En 2009, deux contrats de prêts à taux variable ont fait l’objet d’une renégociation qui a 
abouti à une fixation des encours. La transformation de ces adossements en taux fixes 
repose sur les conditions suivantes : 

- Prêt n° 188/189 pour un encours de 4 800 000 € 
Conditions initiales : Euribor 3M -0,05 % 
Nouvelles conditions : Taux fixe à 3,16 % 

- Prêt n° 193 pour un encours de 5 200 000 € 
Conditions initiales : Euribor 12M + 0,08 % 
Nouvelles conditions : Taux fixe à 3,32 % 

3.2.2 - Les outils d’une gestion de trésorerie zéro
La gestion active de trésorerie est quotidienne et consiste en des opérations 
d’encaissements et de décaissements effectuées pour minimiser l'encaisse quotidienne du 
Département. Ce suivi est effectué  en liaison avec la paierie départementale et permet de 
réduire les frais financiers en facilitant la résorption des fonds excédentaires grâce à des 
remboursements. 
Au total, 188 mouvements (129 tirages et 59 remboursements) ont été réalisés sur la ligne 
de trésorerie ou sur les prêts "revolving" (au nombre de 14). Au 31 décembre 2009, l’encours 
des 14 prêts revolving est de 50 145 518,42 €.  
Au mois de juillet 2009, après une mise en concurrence, le Département a procédé au 
renouvellement annuel de sa ligne de trésorerie et a retenu parmi les différentes offres, la 
proposition de la Société générale aux conditions suivantes : 
- Montant : 20 000 000 € 
- Durée : 12 mois 
- Index : EONIA + 0,90 %, EURIBOR 1semaine + 0,72 %, EURIBOR 1M + 0,72 % 

3.2.3 - La dette garantie
Le Département de Lot-et-Garonne peut accorder sa garantie pour des emprunts souscrits 
par des organismes publics ou privés. Des textes législatifs et réglementaires encadrent 
l’octroi de ces garanties en terme de quotités et de ratios prudentiels. Les demandes sont 
instruites puis présentées en Commission permanente. Les contrats de prêts garantis sont 
suivis jusqu’à extinction du prêt. Au 31 décembre 2009, l'encours de la dette garantie 
concerne 511 contrats garantis dont 433 pour les établissements publics pour un montant de 
94 664 151,82 € et 78 contrats pour les établissements privés pour un montant de 
25 417 277,09 € (26 dossiers soldés en 2009). 
Au cours de l’année, le Département a accordé 35 nouvelles garanties d'emprunt pour un 
montant total de 8 623 206 ,85  € dont 7 578 774,85  € en faveur d’établissement publics (14 
nouvelles garanties d’emprunt), et 1 044 432,00  € en faveur d’établissements privés (21 
nouvelles garanties d’emprunt). 
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3.2.4 - Les autres engagements financiers du département
Les subventions en annuités : elles correspondent à l'engagement pris par la collectivité de 
procéder à un versement d’une subvention répartie sur plusieurs exercices. Pour 2009, le 
montant des annuités versées est de 355 980,12 € pour un encours au 1er janvier de 
1 012 218,71 €.  
Les prêts et créances : afin de permettre la réalisation d’investissements par un 
préfinancement, le département a consenti des avances remboursables à différents 
bénéficiaires. Au 31 décembre 2009, le département a perçu 384 038,09 € au titre des 
annuités des prêts précédemment octroyés.  

3.3 - La gestion comptable et physique des immobilisations
L’activité 2009 s’inscrit dans la continuité de celle de 2008.  
Les principales activités liées à la gestion comptable et physique des immobilisations, ont été 
les suivantes : 

- au niveau de la gestion comptable des immobilisations :
- Génération et gestion des immobilisations à partir du mandat ou du titre de recette 
remontés sous le logiciel Opale, 
- Réalisation des différentes écritures d’ordre budgétaires relatives : 

- aux amortissements et à la neutralisation des bâtiments publics, 
- au traitement spécifique des frais d’étude ou d’insertion suivis de travaux, 
- aux cessions mobilières et immobilières. 

- Assistance et formations dispensées aux utilisateurs sur le logiciel Opale, 
- Contrôle des anomalies des fichiers indigo Inventaire transmis à la Paierie tous les mois, et 
rapprochement de l’état de l’actif du comptable et de l’inventaire départemental. 

- au niveau de la gestion physique des immobilisations :
- Saisie de tous les biens meubles acquis par la Collectivité pendant l’exercice, sous le 
logiciel Opale, et affectation de ces biens à un service « usager » et à un lieu géographique, 
- Identification des biens meubles par une étiquette code-barre collée sur chaque bien, 
- Mise en place d’une fiche navette pour les déménagements des biens meubles et 
l’actualisation de l’inventaire physique sous Opale. 

4 - Chiffres Clés

Exécution comptable : 
- 45 260 mandats et 362 rejets, 
- 10 496 titres de recettes et 145 annulations de recettes et rejets, 
- 3 658 créations de tiers et 4 890 mises à jour. 

Dette garantie : 
- 433 emprunts garantis pour les établissements publics pour un montant de 
94 664 151,82 €, 
- 78 emprunts pour les établissements privés pour un montant de 25 417 277,09 €. 

Dette propre :  
- 144 483 758,75 € d’encours de dette globale dont 20 000 000 € d’emprunts nouveaux, 
- 17 068 824,15 € d’annuités versées, 
- Renouvellement de la ligne de trésorerie pour 20 000 000 €. 

Autres engagements financiers : 
- Versement de 355 980,12 € de subventions en annuités, 
- Remboursement d’avances pour un montant de 384 038,09 €. 
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I/ PATRIMOINE DEPARTEMENTAL

1 – Missions
Le service de la gestion immobilière gère l’ensemble des bâtiments nécessaires à l’exercice 
des missions de service public départemental ainsi que ceux mis à disposition de tiers. 
Ce choix permet aujourd’hui un suivi préventif et prévisionnel des travaux à effectuer. 
Ce patrimoine immobilier est constitué de 164 bâtiments dont 34 gendarmeries et 28 
collèges représentant une surface utile développée de 292 219 m². 

2 – Objectifs
- Gérer les immeubles départementaux (acquisitions, ventes, locations, paiement des 

impôts et taxes) et les travaux d’entretien ou de construction effectués sur ces bâtiments, 
- Rénover, moderniser, entretenir et mettre aux normes de sécurité les bâtiments des 28 

collèges publics,  
- Gérer le contrat d’assurances concernant les biens immobiliers et mobiliers et les 

sinistres sur les bâtiments.  

3 - Activités

3.1 - Transactions
Le service de la gestion immobilière est chargé des cessions de biens immobiliers du 
Département. 

En 2009, les transactions ont concerné :  
- la vente d'un terrain au Passage pour un montant de 9 946 € et d’un terrain à Tonneins 
pour un montant de 17 000 €, 
- des ventes de délaissés de voirie et de terrains DITL sur les communes de Sainte-Bazeille 
et Marmande dans le cadre de la réalisation de la rocade pour un montant de 78 332 €. 

Engagement de la procédure de cession à l’Etablissement Public Foncier du pays Basque 
pour le compte de la mairie d’Urrugne de l’ensemble immobilier « Camiéta » situé sur cette 
commune et occupé par la Fédération des Œuvres Laïques de Lot-et-Garonne. 

3.2 – Locations
Le Département donne en location à des tiers 66 bâtiments pour un loyer annuel de 
2 439 877 € dont 34 gendarmeries pour 1 376 569 €, 6 Instituts médico-pédagogique pour 
523 642 € et le centre de vacances de Cauterets pour 7 806 €. 
Il prend en location 16 bâtiments et terrains dont 8 pour la Direction des routes et de la 
navigation, 2 pour la Direction de la Solidarité et 5 pour le Service informatique pour un 
montant total de 63 462 €. 

3.3 - Impôts fonciers
Les taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties et autres cotisations se sont 
élevées à 398 748 €. 
Un audit d’optimisation de gestion des taxes foncières a été réalisé en 2009 et devrait 
permettre d’avoir une meilleure connaissance du niveau de taxation des différents biens de 
la collectivité. 

3.4 – Assurances
Le service gère le contrat d’assurance des bâtiments appartenant au Département. 
Le montant de la prime pour l’année 2009 s’est élevé à 150 255 €. 
En début d’année 2009, le service gestion immobilière a géré la tempête du 24 janvier 2009 
affectant un grand nombre de bâtiments départementaux. Le montant des travaux de remise 
en état des bâtiments s’est élevé à 92 208 € pour les bâtiments départementaux et 38 171 € 
pour les collèges. 
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3.5 - Travaux de maintenance et d’investissement
La maintenance des bâtiments s’appuie sur le programme triennal 2007/2009. 
Lors du BP 2009, un montant total de 731 549 € a été voté pour les travaux d’investissement 
(648 479 €) et les travaux de fonctionnement (83 069 €) dans les bâtiments départementaux. 

Les dépenses de maintenance ont concerné : 
Investissement  : 
 - les services administratifs et para administratifs à hauteur de 265 736 €, 
 - les 34 gendarmeries et le Tribunal d’Instance de Villeneuve/Lot pour 233 179 €, 
 - les bâtiments sociaux (centres médico-sociaux et I.M.P.) pour 80 773 €, 
 - les autres bâtiments (bibliothèque, CIO/CDDP, centre de vacances) pour 26 325 €, 
 - le site d'Agropole pour 37 712 €, 
 - les frais de publicité, d’insertion et de reprographie ont représentés 4 749 €. 

Fonctionnement : 
 - les services administratifs et para administratif à hauteur de 13 658 €, 
 - les 34 gendarmeries et le Tribunal d'instance de Villeneuve/Lot pour 41 796 €, 
 - les bâtiments sociaux (centres médico-sociaux et I.M.P.) pour 9 914 €, 
 - les autres bâtiments (bibliothèque, CIO/CDDP, centre de vacances) pour 3 762 €, 
 - le site d'Agropole pour 2 477 €, 
 - fournitures pour entretien de divers sites pour 4 473 €. 
1 201 devis ont été étudiés, pour 473 demandes d'intervention et lettres et bons de 
commandes passées à 202 entreprises. 

3.6 - Opérations spécifiques
Sur les années 2008/2009 restructuration de l’Unité départementale des routes de 
Villeneuve sur Lot pour un montant de travaux de 139 956€. 

3.7 – Participation
Le département a participé aux dépenses de fonctionnement du Restaurant inter 
administratif (fluides, petits matériels et petit entretien) pour 9 271 €. 

4 – Les travaux réalisés dans les collèges

En 2009, 2.56 M€ de travaux ont été exécutés dans les 24 collèges et 0.565 M€ pour les 
travaux dans les 4 cités scolaires du département dont la région a assuré la maîtrise 
d’ouvrage. 

Les programmations de travaux dans les collèges sont définies selon un rythme pluriannuel 
dans le cadre des travaux de rénovation et selon un rythme annuel pour la maintenance et la 
mise en sécurité. 
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4.1 - Achèvement du 6ème programme de rénovation 2004-2006
L’année 2009 voit l’achèvement de ce programme de 10.68 M€ avec notamment les 
dernières opérations au collège de la Cité scolaire de Marmande et au collège de Lavardac. 

4.2 - le 7ème programme de rénovation 2007-2010
Ce programme de 6.41M€ a vu en 2009 la réalisation des opérations ci-dessous : 
-  collège Damira Asperti, achèvement de la rénovation et de l’extension de la demi 

pension, livrée en mars 2009, 
- lancement des études pour la réhabilitation du bâtiment administratif du collège 

Théophile de Viau au Passage d’Agen. 

Les autres opérations du 7ème programme sont : 
- la réhabilitation du bâtiment administratif et des logements de fonction au collège La 

Rocal à Bon Encontre 
- la rénovation partielle du collège Jean Monnet à Fumel et Didier Lamoulie à Miramont de 

Guyenne, 
-  l’extension du collège Daniel Castaing au Mas d’Agenais 

Construction du Collège de Monflanquin : 
Durant l’année 2009, les réunions de concertation avec les futurs utilisateurs, les élus, le 
maître d’ouvrage et le maître d’œuvre ont permis de voir la finalisation du projet de 
construction du collège avec le dépôt du permis de construire. Ce projet est confié aux 
architectes Cauty et Laparra. 

De plus, dans le cadre d’une politique de développement durable, outre la nature des 
matériaux utilisés et la conception du bâtiment, le choix a été fait sur une chaudière 
fonctionnant au bois pour le chauffage de l’établissement. 
Le budget alloué à cette opération s’élève à 10.26 M€ 

4.3 - Maintenance annuelle des collèges  
La programmation 2009 des travaux de maintenance et de sécurité d’un montant de 2.16 M€ 
a concerné l’ensemble des collèges. 
334 000 € ont été réservés pour les travaux imprévus et les mises en conformité suite aux 
recommandations des commissions de sécurité. 
Le marché destiné à assurer la vérification des installations électriques et thermiques se 
poursuit en 2009. 
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5 - Chiffres clés
Les recettes, d’un montant total de 2 833 583 € proviennent :  
- pour la plus grande part, des loyers et des charges locatives et des bâtiments loués à des 

tiers (gendarmeries, IMP) pour 2 439 877 €. 
- des dégrèvements ou exonérations d’impôts et refacturation des taxes aux locataires pour 

60 140 €. 
- des assurances (remboursements liés à des sinistres et remboursement de prime 

d'assurance par la commune d'Agen et par la MDPH) pour un montant de 181 042 €. 
- des différentes ventes de biens immobiliers pour un montant de 105 278 €. 

Les dépenses de travaux pour l’année 2009 se répartissent ainsi: 
- 0.74 M € pour la maintenance des bâtiments départementaux  
- 3.125 M€ pour la maintenance annuelle des 24 collèges et des 4 cités scolaires  
- 0.032 M€ pour le 6ème programme de rénovation 2004-2007 
- 0.796 M€ pour le 7ème programme de rénovation 2007-2011 





ANNEXES 

Ratios 

--- 

(Loi d'orientation du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République) 

2009 

RATIOS DE NIVEAU (euros/habitant) 

(chiffres du compte administratif 2009 provisoire) 

Dépenses réelles de fonctionnement 
------------------------------------------------ 

Population 
(mesure du service rendu) 

787,6 €/h 

Produit des impositions directes 
------------------------------------------------ 

Population 
(mesure du poids de la fiscalité) 

359,0 €/h 

Recettes réelles de fonctionnement 
------------------------------------------------ 

Population 
(mesure de la taille financière) 

912,3 €/h 

Dépenses d'équipement brut 
------------------------------------------------ 

Population 
(mesure de l'effort et du niveau de l'équipement) 

212,8 €/h 

Encours de dette à long et moyen terme 
------------------------------------------------ 

Population 
(mesure du niveau d'endettement) 

438,2 €/h 



RATIOS DE STRUCTURE 

Dépenses de personnel 
------------------------------------------------ 

Dépenses réelles de fonctionnement 
16,8 % 

Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal 
(produit des 4 taxes / potentiel fiscal) 

(indicateur de la pression fiscale) 
1,04  

Dépenses réelles de fonctionnement 
+ remboursement du capital 

------------------------------------------------ 
Recettes réelles de fonctionnement 

(mesure de l'épargne nette) 

98,3 % 

Dépenses d'équipement brut 
------------------------------------------------ 

Recettes réelles de fonctionnement 
(mesure du taux d'investissement) 

23,3 % 

Encours de dette à long et moyen terme 
------------------------------------------------ 

Recettes réelles de fonctionnement 
(évaluation du poids de la dette) 

48,0 % 



Comment fonctionne le budget d'un département en 2009 ? 

--- 

Recettes  Dépenses 

Fonctionnement Fonctionnement 

Fiscalité directe  Subventions et participations allouées 

Impôts locaux : 

� taxe d'habitation 

� taxe sur le foncier bâti 

� taxe sur le foncier non bâti 

� taxe professionnelle 

� aide sociale 

� subventions de fonctionnement 

Fiscalité indirecte   

� droits de mutation sur les transactions 

immobilières 

� taxe intérieure sur les produits pétroliers 

� taxe sur les conventions d'assurance 

  

 Dépenses de gestion

� charges de personnel � fournitures 

� assurances � autres... 

Dotations reçues de l'Etat  

� dotation globale de fonctionnement 

� dotation générale de décentralisation 

� compensations au titre des exonérations des 

taxes locales 

� dotation CNSA au titre de la prestation de 

compensation du handicap et de l’APA 

� fonds de mobilisation départementale  

pour l’insertion 

Intérêts de la dette 

Autres recettes Epargne brute 

 (autofinancement brut)



Recettes  Dépenses 

Investissement Investissement 

Autofinancement brut  Remboursement du capital de la dette 

(Epargne brute)   

 Investissement 

Investissements directs :

� construction et rénovation d'équipements 

et de routes 

Investissements indirects :

� subventions d'équipements versées 

� avances et prêts accordés 

Dotations et subventions reçues

� fonds de compensation de la TVA 

� dotation globale d'équipement  

� dotation départementale d'équipement  

des collèges 

(DDEC) 

� autres subventions 

  

Nouveaux emprunts  



Bilan au 31 décembre 2009  
  

ACTIF NET (en €)     

Libellés Année n Année n-1 
      

I - ACTIF IMMOBILISE      
      

Subventions d'équipement versées 161 500 369,34  148 709 278,01  
Autres immobilisations incorporelles 5 953 781,94  5 932 541,68  
Immobilisations incorporelles en cours 577 600,59  405 454,53  
Terrains 7 199 435,42  6 023 279,68  
Constructions 90 895 555,41  89 771 091,87  
Constructions sur sol d'autrui 2 966 019,00  2 124 051,86  
Réseaux et installations de voirie réseaux divers 1 049 420 855,15  611 866 585,93  
Œuvres d'art 896 546,37  810 773,66  
Autres immobilisations corporelles 6 606 201,68  6 049 410,18  
Immobilisations en cours 20 536 814,15  18 561 531,46  
Immobilisations affectées à un service 0,00  0,00  
Immobilisations mises en concession ou à disposition 4 280 491,91  4 280 491,91  
Terrains 0,00  0,00  
Constructions 88 686 321,71  88 867 829,70  
Constructions sur sol d'autrui 0,00  0,00  
Réseaux et installations de voirie réseaux divers 0,00  0,00  
Autres immobilisations corporelles 0,00  0,00  
Terrains reçus au titre d'une affectation 0,00  0,00  
Construction sur sol d'autrui 0,00  0,00  
Réseaux et installations de voirie réseaux divers 0,00  0,00  
Œuvres d'art 0,00  0,00  
Autres immobilisations corporelles 0,00  0,00  
Participations et créances rattachées à des participations 370 962,55  370 962,55  
Autres titres immobilisés 359 664,50  359 664,50  
Avances en garanties d'emprunt 1 181 345,20  1 181 345,20  
Prêts 615 078,52  801 253,95  
Autres créances 954,94  954,94  
      

ACTIF IMMOBILISE TOTAL 1 442 047 998,38  986 116 501,61  
II - ACTIF CIRCULANT     

      
Production 0,00  0,00  
Autres stocks 0,00  0,00  
Redevables et comptes rattachés 147 149,79  945 815,05  
Créances irrécouvrables admises par le juge des comptes 0,00  0,00  
Créances sur l'Etat et les collectivités 7 847 434,72  9 105 657,42  
Créances sur les budgets annexes 0,00  0,00  
Opérations pour le compte de tiers (créances) 0,00  0,00  
Autres créances 2 210 066,31  2 535 114,31  
Valeurs mobilières de placement 0,00  0,00  
Disponibilités 30 925 293,60  30 473 224,66  
Avances de trésorerie   0,00  
Charges constatées d'avance 0,00  0,00  

ACTIF CIRCULANT TOTAL II 41 129 944,42  43 059 811,44  



  

Libellés Année n Année n-1 
      

III COMPTES DE REGULARISATIONS      
      

Charges à répartir sur plusieurs exercices 0,00  0,00  
Primes de remboursement des obligations 0,00  0,00  
Dépenses à classer et à régulariser 721 871,09  725 961,05  
Ecarts de conversion - actif 0,00  0,00  

COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III 721 871,09  725 961,05  
TOTAL GENERAL (I + II + III) 1 483 899 813,89  1 029 902 274,10  

  
      



PASSIF NET (en €)     

Libellés Année n Année n-1 
I - FONDS PROPRES     

      
Dotations 458 935 820,88  54 935 820,88  
Mise à disposition (chez le bénéficiaire) 5 878 863,93  5 878 863,93  
Affectation (par la collectivité de rattachement) 0,00  0,00  
Réserves 465 949 545,34  434 947 204,84  
Neutralisation des amortissements -880 392,98  -590 121,20  
Report à nouveau 25 901 146,93  27 154 537,04  
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) 23 672 213,10  29 748 950,39  
Subventions transférables 60 092 519,48  58 523 768,93  
Différences sur réalisations d'immobilisations -3 525 370,42  -3 089 052,87  
Fonds globalisés 181 502 084,92  165 168 272,10  
Subventions non transférables 104 460 626,16  102 365 179,31  
Droits de l'affectant 0,00  0,00  
Droits du remettant 0,00  0,00  

FONDS PROPRES TOTAL 1 1 321 987 057,34  875 043 423,35  
      

II - PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES     
      

Provisions pour risques 437 938,91  285 817,50  
Provisions pour charges 0,00  0,00  

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES TOTAL II 437 938,91  285 817,50  
      

III - DETTES     
      
Emprunts obligataires 0,00  0,00  
Emprunts des établissements de crédit 144 483 758,74  136 996 656,56  
Emprunts et dettes financières divers 1 220 200,86  1 363 749,81  
Crédits et lignes de trésorerie 0,00  0,00  
Fournisseurs et comptes rattachés 10 423 247,64  11 079 368,32  
Dettes fiscales et sociales 80 000,00  0,00  
Dettes envers l'Etat et les collectivités 0,00  0,00  
Operations pour le compte de la CE, deniers des pupilles 156 895,98  64 294,74  
Dettes envers les budgets annexes 832 811,79  1 772 139,86  
Opérations pour le compte de tiers (dettes) 0,00  0,00  
Autres dettes 3 758 299,49  3 130 688,56  
Fournisseurs d'immobilisations 374 054,64  140 380,55  
Ordres de paiement 0,00  0,00  
Produits constatés d'avance 0,00 0,00  

DETTES TOTAL III 161 329 269,14  154 547 278,40  

      
IV - COMPTES DE REGULARISATION      

      
Recettes à classer ou à régulariser 145 548,50  25 754,85  
Ecart de conversion - Passif 0,00  0,00  

COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV 145 548,50  25 754,85  

TOTAL GENERAL (I + II + III + IV) 1 483 899 813,89  1 029 902 274,10  

  



RATIOS DE STRUCTURE 

Dépenses de personnel 
------------------------------------------------ 

Dépenses réelles de fonctionnement 
16,8 % 

Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal 
(produit des 4 taxes / potentiel fiscal) 

(indicateur de la pression fiscale) 
1,04  

Dépenses réelles de fonctionnement 
+ remboursement du capital 

------------------------------------------------ 
Recettes réelles de fonctionnement 

(mesure de l'épargne nette) 

98,3 % 

Dépenses d'équipement brut 
------------------------------------------------ 

Recettes réelles de fonctionnement 
(mesure du taux d'investissement) 

23,3 % 

Encours de dette à long et moyen terme 
------------------------------------------------ 

Recettes réelles de fonctionnement 
(évaluation du poids de la dette) 

48,0 % 






