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LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
 

2015, une année charnière 
 
Elections des premiers conseillers départementaux, promulgation de la loi NOTRe, lancement 
de la consultation citoyenne « Construisons NOTRe 47 », nouvelle organisation des services 
départementaux…, l’année 2015 a été dense pour le Département.  
 
En début d’année, pour la première fois, la parité fait son apparition dans l’hémicycle. 
Désormais, 21 femmes et 21 hommes représentent les Lot-et-Garonnais et le Lot-et-Garonne. 
Avec 64 % de nouveaux élus, l’assemblée départementale est profondément renouvelée.  
 
Quelques mois plus tard, la loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale de la République) 
du 7 août 2015 réforme en profondeur les champs d’intervention des collectivités. Elle clarifie 
les rôles de chacune dans un contexte de baisse des dotations financières de l’État participant 
du rééquilibre des compte de la Nation. Alors que les Régions – redélimitées et réduites à 13 
– sont recentrées sur leurs compétences en matière de développement économique et 
d’aménagement, les Départements sont reconnus et confortés en matière de solidarités 
humaines et territoriales. Cette réforme modifie les compétences des Départements et les 
amène à redéfinir leurs politiques publiques. 
 
Le Département s’est mis en ordre de marche sans tarder : consultation des Lot-et-Garonnais, 
réorganisation des services départementaux, constitution d’une commission de refondation 
des politiques publiques, élaboration d’une feuille de route 2015-2020.  
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42 conseillers départementaux : 
21 femmes et 21 hommes 
 
 
Changement d’appellation, redécoupage de la carte cantonale, diminution du nombre de 
cantons, apparition de la parité, révision du mode de scrutin, mandat de 6 ans… les élections 
départementales des 22 et 29 mars 2015 ont apporté leur lot de nouveautés.  
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L’assemblée départementale 
Présidée par Pierre Camani, conseiller départemental du canton Les Coteaux de Guyenne et 
sénateur de Lot-et-Garonne, l’assemblée départementale se réunit en séance plénière au 
moins une fois par trimestre pour définir la politique du Département. Les affaires courantes 
sont déléguées à la commission permanente qui décide de l’attribution des crédits sur les 
besoins définis en sessions. Elle est composée de l’ensemble des élus (le président, les 12 
vice-présidents, les 4 délégués et les 29 autres conseillers départementaux). 
 
Les conseillers départementaux 
Ils sont des acteurs majeurs du territoire et les premiers représentants des administrés qui les 
ont élus. En Lot-et-Garonne, ils sont au nombre de 42 et interviennent dans différents 
domaines, au plus près des besoins des Lot-et-Garonnais. 
 
Les vice-présidents 
Patrick Cassany (1er vice-président), Marie-France Salles, Jacques Bilirit, Sophie Borderie, 
Raymond Girardi, Catherine Joffroy, Christian Dezalos, Sophie Gargowitsch, Nicolas 
Lacombe, Daniel Borie, Laurence Lamy, Christine Gonzato-Roques. 
 
 
 
 

Un Département tourné vers l’avenir 
 
Les évolutions de compétences liées à la nouvelle organisation territoriale, la diminution des 
dotations et des ressources des collectivités imposent de nouveaux défis. Pour les relever, le 
Département a élaboré un projet stratégique sur la période 2015-2020. Ses ambitions : 

- Mettre l’humain au cœur des préoccupations et favoriser l’égalité des chances pour 
tous, 

- Favoriser l’équilibre et l’équité dans un territoire marqué par son caractère rural, 
- Renforcer l’attractivité du territoire, levier essentiel pour répondre au défi 

démographique auquel nous sommes et serons encore confrontés. 
 
L’ÉVOLUTION DES COMPÉTENCES 
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Confiées aux Départements par les grandes lois de décentralisation de 1982 et 1983, les 
compétences obligatoires font de la collectivité le premier interlocuteur de proximité. Le 
Département œuvre donc concrètement à l’amélioration de la vie quotidienne des citoyens 
grâce à l’ensemble de ses politiques, obligatoires ou volontaristes. 

 
La Nouvelle Organisation Territoriale de la République, dernier volet de la réforme territoriale 
impulsée en 2013, a été promulguée le 7 août 2015. Elle clarifie les compétences respectives 
des collectivités. Alors qu’il était un temps question de sa suppression, le Département 
s’affirme finalement comme l’échelon incontournable en matière de solidarités humaines et 
territoriales. Il conserve une large part de ses compétences de proximité.  
 
 
 
Pour résumer 
Le Département est une collectivité de proximité, un trait d’union entre la Région et les 
intercommunalités pour partager les valeurs de solidarité et d’intérêt général. 
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LA LOI NOTRe, UN NOUVEAU CADRE POUR UN PROJET STRAT ÉGIQUE  
 
 
Au-delà des réformes institutionnelles, les contraintes budgétaires se renforcent et exigent une 
gestion la plus performante possible afin de fonder un nouveau lien avec les territoires et les 
Lot-et-Garonnais. 
 
En 2015, le Département s’est saisi de l’opportunité offerte par la loi NOTRe pour revisiter ses 
politiques et en faire des leviers efficaces de prévention des inégalités sociales et des 
déséquilibres territoriaux. L’ensemble des objectifs qu’il s’est fixé et les défis à relever sont 
consignés dans sa feuille de route 2015-2020 :  
 

- maintenir un accès aux soins de proximité, 
- garantir un aménagement équilibré du territoire, 
- réussir la révolution numérique avec le Très haut débit, 
- soutenir l’activité économique et l’emploi par la dynamique des clusters, 
- réussir l’implantation du Center Parcs Sud-Ouest/Lot-et-Garonne, 
- relier nos territoires, 
- favoriser la réussite des jeunes lot-et-garonnais, 
- renforcer l’attractivité du territoire, 
- préserver la qualité de vie. 

 
 
 
La nouvelle organisation des services départementau x 
 
Une redéfinition des politiques publiques va de pair avec une réorganisation des services 
départementaux. C’est un préalable indispensable afin d’améliorer le fonctionnement de la 
collectivité et favoriser le bien-être au travail, mais aussi pour développer la transversalité, 
éviter l’éparpillement des compétences dans les différentes directions, mutualiser les moyens 
dans un contexte de réduction des ressources publiques…  
 
En vertu de la loi, le président Pierre Camani est le chef des services départementaux. Il 
s’appuie sur une direction générale et sur des directions spécialisées. Il peut compter sur le 
professionnalisme des agents exerçant quelque 170 métiers dans des domaines variés. 
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Organigramme adopté lors du comité technique du 5 novembre 2015 
 
 
 
La consultation citoyenne Construisons NOTRe 47 pou r mieux cerner les 
attentes des Lot-et-Garonnais 
 
La consultation lancée à l’automne 2015 s’est achevée en janvier 2016. Les 12 746 réponses 
collectées ont permis de mieux cerner la perception du département par ses habitants et leurs 
préoccupations. Ces avis ont enrichi la réflexion des élus et pesé dans les décisions prises 
lors de l’élaboration du budget primitif 2016.  
 
 
 
Des mesures-cadres adoptées à l’unanimité par la Co mmission de refondation 
des politiques publiques départementales 
Concertation et transparence sont les maîtres-mots de la majorité départementale. Aussi, en 
vue de la préparation du budget sur fond de loi NOTRe et de contraintes financières, le 
président Pierre Camani a créé en 2015 une commission de refondation des politiques 
publiques, composée de représentants des trois groupes politiques de l’assemblée. Elle a pris 
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à bras-le-corps l’ensemble des problématiques posées à la collectivité. À l’issue de cinq 
réunions de travail, l’ensemble des conseillers départementaux, unanimes, ont notamment pris 
les engagements suivants pour l’année 2016 :  

- absence d’augmentation de la fiscalité 
- priorisation des interventions au profit des compétences obligatoires du Département 
- optimisation des interventions en matière de développement social 
- préservation du financement du tissu associatif, culturel et sportif 
- réduction de 10 % des moyens de fonctionnement des services 
- plan de stabilisation de la masse salariale 
- généralisation du contrôle de gestion 
- nouvelle diminution de 10 % des dépenses de communication 

 
 
 
Les membres de la commission de refondation 

- Président : Christian Dézalos 
- 1er vice-président : Guillaume Lepers 
- Rapporteur : Christian Delbrel 
- Membres : Jacques Bilirit ; Sophie Borderie ; Pierre Camani ;  Pierre Chollet ; 

Raymond Girardi ; Alain Merly ; Marie-France Salles  
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LES COMMISSIONS 
 
Neuf commissions spécialisées 
 
 
Pour aider les 42 élus dans leurs prises de décisions, 9 commissions spécialisées instruisent 
les dossiers qui se rapportent à leurs domaines de compétences. Leurs membres se 
réunissent plusieurs fois par mois pour préparer les travaux de la commission permanente et 
de l’assemblée plénière. 
 
 
Commission Action sociale, Insertion et Habitat 
Présidente : Sophie Borderie 
 
Commission Aménagement du territoire, Infrastructur es et Transports 
Président : Patrick Cassany 
 
Développement économique, Tourisme et Politiques co ntractuelles 
Président : Jacques Bilirit 
 
Commission Développement durable 
Présidente : Sophie Gargowitsch 
 
Commission Éducation et Transports scolaires 
Président : Nicolas Lacombe 
 
Commission Culture, Sport, Jeunesse et Vie associat ive 
Présidente : Catherine Joffroy 
 
Commission Agriculture, Forêt et Environnement 
Président : Raymond Girardi 
 
Commission Administration générale et Ressources hu maines 
Présidente : Marie-France Salles 
 
Commission Finances, Patrimoine et Évaluation des p olitiques publiques 
Rapporteur : Christian Dézalos 
 
Les délégations 
Marcel Calmette, délégué du président chargé des Langues régionales 
Pierre Costes, délégué du président chargé de l’Habitat et de l’Insertion 
Joël Hocquelet, délégué du président chargé de la Démographie médicale 
Michel Masset, délégué du président chargé de l’Avenir des territoires ruraux 
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COMMISSION ACTION SOCIALE, 
INSERTION ET HABITAT 
Le Département, un bouclier social 
Depuis le premier acte de la décentralisation, l’intervention de proximité des services sociaux 
et médico-sociaux du Département assure à tous les Lot-et-Garonnais une égalité d’accès aux 
diverses prestations sociales, tant en secteur rural qu’en zone urbaine. 
Le Conseil départemental assure ainsi pleinement ses compétences d’aide et d’action sociale 
envers les citoyens qui, en raison de leur âge, de leur handicap ou de leur situation 
économique sollicitent une aide et un accompagnement personnalisé de la collectivité. 
Concrètement, la commission Action sociale, Insertion et Habitat veille au bon accueil et à 
l’information en centre médicosocial (CMS), à l’orientation et l’accompagnement des 
personnes en difficulté par le service social polyvalent. Elle permet la meilleure coordination 
des actions en faveur des bénéficiaires du RSA – Revenu de solidarité active (insertion), de 
l’enfance, de la famille (PMI – Protection maternelle et infantile, aide sociale à l’enfance) ou 
encore des personnes âgées ou celles présentant un handicap. Cette commission intervient 
également au niveau du logement, en l’occurrence dans le cofinancement des opérations de 
construction, d’acquisition-amélioration et de rénovation de logements. 
 

  
 

********************************************* 

 
L’action sociale et l’insertion 
 
Le Département a renouvelé pour 5 ans son Programme départemental d'insertion (PDI) et 
son Pacte territorial pour l'insertion (PTI) en novembre 2015.  
Le Département s'est aussi engagé dans la gestion déléguée des Fonds sociaux européens 
(FSE) et a lancé son 1er appel à projets en 2015 autour de 3 dispositifs. 13 porteurs de projets 
ont répondu, 9 opérations ont été approuvées pour un montant de 551 682 €. 
 
L’enfance et la famille 
 
Parmi les 1 000 jeunes accueillis au titre de la protection de l’enfance, 90 sont devenus 
majeurs et peuvent bénéficier d’un accompagnement jusqu’à leurs 21 ans. En octobre 2015, 
le Département a créé un dispositif d'accompagnement (DAJMA). Confiée aux associations 
Sauvegarde et Solincité, cette prestation de 6 mois est renouvelable 1 fois. 2015 a été l’année 
du nombre d’accueils le plus élevé de mineurs isolés étrangers, dénommés « mineurs non 
accompagnés » : 49 accueils contre 18 annoncés.  
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La Protection maternelle et infantile 
 
La PMI a réuni la Commission départementale de l’accueil des jeunes enfants (CoDAJE) et la 
5e journée des RAM (Relais assistantes maternelles) en mai 2015 sur le thème « Impacts et 
enjeux des RAM sur les territoires ». Les actions de prévention médico-psycho-sociale en 
direction des jeunes enfants et de leurs parents ont été poursuivies. 
 
La surveillance du moustique « tigre », Aedes albop ictus 
 
Le Lot-et-Garonne est classé au niveau 1 du plan national anti-dissémination des virus du 
chikungunya, de la dengue et du zika depuis août 2012. Le moustique tigre est donc implanté 
et actif. Il peut, dans certaines conditions particulières, être vecteur de ces 3 virus. Aussi, une 
surveillance renforcée est mise en place chaque année, du 1er mai au 30 novembre. 
 
La poursuite des efforts sur la démographie médical e 
 
En 2015, le Conseil départemental, préoccupé en matière d’aménagement du territoire et 
d’accès à la santé pour toute la population, a attribué 754 911 € d’aide pour la création de 
Maisons de santé pluriprofessionnelles (MSP). Quatre nouvelles MSP et une antenne ont 
ouvert.   
136 étudiants et internes de médecine ont réalisé un stage en Lot-et-Garonne. Le Département 
a aidé 20 étudiants et internes de médecine générale en stage chez un praticien libéral ou en 
PMI, pour une somme totale de 24 300€ : 6 aides au 2e logement et 20 aides au déplacement.  
 
L’autonomie des personnes âgées ou porteuses de han dicap 
 
Le Département a apporté son soutien aux structures de l’aide à domicile en augmentant le 
tarif horaire d’intervention d’un euro. Cette décision permet de préserver et d’assurer la 
continuité du service rendu aux bénéficiaires de l’Allocation personnalisée d’autonomie (Apa) 
ou de la Prestation de compensation du handicap (PCH), maintenus à leur domicile. 
 
Le Département a également lancé à l’automne les travaux du futur schéma de l’autonomie 
pour les années 2017 à 2021 afin qu’il soit adopté courant 2016. 
 
Le logement 
 
L’année 2015 a connu la réorganisation des services avec notamment la création de la 
Direction du Soutien aux Territoires regroupant les actions en faveur des aides aux 
collectivités, du patrimoine, du logement, de l’urbanisme. Cette organisation a permis de 
travailler sur l’adaptation des actions du département nécessitées par les mutations résultant 
de la Loi portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe).  
Cette loi a, en outre, conforté le rôle de solidarité et d’aménagement du territoire du 
Département, en maintenant la possibilité de soutien financier aux collectivités locales, et en 
rendant l’assistance technique départementale obligatoire. 
 
En 2011 le Département, conjointement avec l’État et en association avec tous les acteurs du 
logement social a dressé un état des lieux partagé des problématiques de l’habitat en Lot-et-
Garonne et défini des orientations communes à tous les partenaires jusqu’en 2018. Les 
objectifs du Plan Départemental de l’Habitat ont été mis en œuvre à partir de 2012. 
Le service a procédé courant 2015 à l’évaluation à mi-parcours de ce plan qui a abouti à la 
production d’un document synthétique diffusé aux élus. 
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Le Département est membre du Comité régional de l’habitat et de l’hébergement : le service 
a, dans ce cadre, préparé et participé à 4 réunions plénières régionales. 
 
La gestion des subventions « logement » 
 
Un des volets principaux de l’activité du service est lié à la gestion des aides aux logements 
résultant de la mise en œuvre de la politique départementale.  
 
Soutien au parc public 
 
Les aides du Département ont contribué à accompagner la construction de 71 logements très 
sociaux (PLAI) et 97 logements sociaux (PLUS) en 2015. 
 

  
 
Le soutien financier du Département a aussi porté sur la réhabilitation de logements sociaux 
et les opérations d’acquisition-amélioration en centres bourgs concernant 35 logements. 
 
Ce soutien total s’est concrétisé par l’attribution de 1 338 k€ d’aides du Département à 
destination des bailleurs sociaux dont 864 k€ ont été versés sur l’exercice 2015. 
 
Le service a accentué sa mobilisation sur le suivi des dossiers de logement indigne résultant 
de saisines par la commission départementale de lutte contre l’habitat indigne auprès de 
bailleurs sociaux : 6 dossiers ont été traités par l’exécution de travaux et ont pu ainsi être 
clôturés. 
 
Enfin, l’activité a aussi été tournée sur la participation aux ateliers mis en place dans le cadre 
des démarches d’animation résultant de la définition de 7 quartiers politique de la ville en Lot-
et-Garonne. 
 
Soutien au parc privé 
 
L’année a été marquée par la réussite du Programme d’Intérêt général Habiter ++ visant la 
réhabilitation sur la période 2013-2015 de 1000 logements de propriétaires occupants sur les 
volets amélioration énergétique et autonomie. 
 
En 2015, il a été attribué à destination de propriétaires privés dans le cadre d’OPAH ou de PIG 
752 093 € de subventions et il a été versé 623 155 €. 
 
 

Construction de PLAI

Habitalys; 30

Agen Habitat; 15

Ciliopee; 26

Construction de PLUS

Habitalys; 73

Agen Habitat; 20

Ciliopee; 4
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Le Département a aussi porté son soutien à des associations facilitant l’accès au logement :  
- Foyers de jeunes travailleurs (42 places réparties entre le FJT de Villeneuve et le 

dispositif Apprentoit),  
- Solincité (gestion locative de 30 logements privés conventionnés),  
- Adil,  
- PACT (montage des dossiers de subventions habitat auprès des caisses de retraite) 

pour un montant total de 167 500 € 
 
 

********************************************* 

 
EN CHIFFRES 
 
RSA : 9 643 bénéficiaires pour une dépense annuelle de 53,63 M€ 
 
Personnes âgées dont APA et APA+ (Allocation personnalisée d’autonomie)  : 10 970 
bénéficiaires pour une dépense de 60,95 M€ 
 
PCH (Prestation de compensation du handicap) : 2 901 bénéficiaires, soit 44,37 M€ d’aides 
 
PMI 

- 6 529 consultations de PMI 
- 2 914 enfants vus en PMI 
- 1205 visites auprès des assistants maternels et familiaux 
- 2822 enfants vus en bilans écoles maternelles 

 
 

Surveillance du moustique tigre (depuis août 2012) 
-  58 pièges installés sur 27 communes 
- 50 communes classées en zone colonisée et 55 % de la population de Lot-et-Garonne 

sont concernés 
- nouveau site albopictus47.org 
- 1 enquête avec démoustication 
- 17 professionnels formés à la prévention 
- 2 contrats d’engagement de service civique ont participé à 33 rencontres d’information  
- 20 communes ont participé aux réunions de sensibilisation 

 
Logement 

- Soutien à la construction de 168 logements sociaux 
- Soutien à la réhabilitation près de de 700 logements privés 
- Soutien à la gestion locative de 72 logements spécifiques 
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COMMISSION AMÉNAGEMENT DU 
TERRITOIRE, INFRASTRUCTURES 
ET TRANSPORTS 
 
 
La Commission Aménagement du territoire, Infrastruc tures et Transports  veille à 
l’entretien, à la modernisation et à la sécurisation du réseau routier départemental : près de 
3 000 km de routes et 853 ponts. Elle décide des interventions urgentes en cas d’inondation 
ou d’éboulement. Elle participe aussi à l’aménagement du territoire par le soutien aux 
communes : traverses de bourg et travaux de sécurité. Autres compétences : pistes cyclables, 
transports, ligne régulière de transports voyageurs, réseaux navigables, écluses, etc. dans le 
domaine des infrastructures, elle concourt également à élaborer l’Agenda 21 de la collectivité : 
matériaux à froid et recyclage des déchets routiers. 
 
 

  
 
 
 

********************************************* 

La Direction des infrastructures et des transports a œuvré en 2015 dans trois grands domaines 
d’action : 
 
Infrastructures – Travaux neufs 
 
La mise en œuvre du plan de modernisation du réseau routier départemental s’est poursuivie 
en 2015, avec 3,3 M€ inscrits au budget, sur le réseau principal notamment pour des 
opérations en des points stratégiques du réseau : 

- Sur l’accès à l’autoroute à Fourques/Garonne : lancement du chantier du giratoire 
D933/D143 ; 

- La démolition des immeubles de la Cardine a été réalisée à la fin du premier trimestre. 
Elle permet de réaménager d’ores et déjà le carrefour des routes Nérac / Bazas et 
Marmande / Mont-de-Marsan ; 

- Sur la D102, itinéraire Villeneuve/Lot / Cahors (A20), le pont du Dor a été reconstruit 
avec insertion de tourne-à-gauche. 

Par ailleurs, les acquisitions amiables se sont poursuivies sur la déviation de Marmande. 
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Exploitation et sécurité routière 
 
En 2015, le Département a priorisé l’écoute des jeunes Lot-et-Garonnais sur cette thématique 
cruciale, des débats entre pairs encadrés par des sociologues se sont déroulés en février à 
CAP Cinéma Agen avec un plateau radio diffusé par 47FM, puis en ouverture du Congrès des 
sapeurs-pompiers en septembre. 
 
La campagne nationale « Onde de Choc » éclaire et répond à la jeunesse, notamment sur les 
conséquences dévastatrices individuelles, familiales et sociales de l’après accident grave. 
 
Le dispositif du Pass Bonne Conduite vient en soutien aux jeunes permis et promeut une 
conduite automobile responsable. Il constitue un point d’ancrage pour un engagement citoyen 
durable. 
 
Aménagements cyclables 
 
En 2015, la voie verte du livradais a été prolongée vers Le Temple/Lot de 4 km environ en 
empruntant l’emprise d’une ancienne voie ferrée. Elle permet une liaison sécurisée entre la 
base de loisirs du Temple/Lot et le Bourg de Sainte-Livrade-sur-Lot. 
 
Le montant des travaux est de 850 K€ avec la participation de la Région Aquitaine et de 
l’Europe (Feder et Leader). 
 
Ouvrages d’art 
 
Dans le domaine des ouvrages d’art, l’étude d’avant-projet d’un nouveau pont au Mas-
d’Agenais a été confiée au bureau d’études Arcadis (231 000 €). Plusieurs tracés de variantes 
ont été soumis au choix des élus en vue de sélectionner celui qui fera l’objet d’une enquête 
publique. 
 
Une enveloppe d’1,3 M€ a été ouverte pour la relance de l’activité des travaux publics, en 
faveur des maîtrises d’ouvrage déléguées aux communes. 
 
Ont été inscrites notamment les communes suivantes : Aubiac (D 911), Bias (D 911), Bon-
Encontre (D 269), Bouglon (D 933), Sérignac/Garonne (D 119), Tournon-d’agenais (D 102 : 
accès à la base de loisirs). 
 
Infrastructures – RN21 
 
Le partenariat avec l’État et les communes s’est poursuivi autour de deux sections de la N 21 : 
 

- Sur le barreau Sud de Villeneuve/Lot, un passage inférieur a été obtenu pour cavaliers 
et piétons ; 

- Sur la section St-Antoine / Mombalen, le principe des voies de désenclavement a 
recueilli l’avis favorable des communes et des propriétaires concernés. 

 
Infrastructures – Transports 
 
Le réseau départemental de transport de voyageurs Tidéo se compose de 3 lignes régulières 
(Agen-Nérac-Lavardac, Villeneuve/Lot-Fumel et Villeneuve/Lot-Marmande) proposant 
plusieurs services quotidiens et bénéficiant d’une tarification unique à 2 €. Depuis sa mise en 
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place en septembre 2011, il a vu sa fréquentation augmenter progressivement jusqu’à un 
niveau significatif avec une fréquentation moyenne de plus de 6 000 voyageurs mensuels en 
2014. La délégation de service public est active depuis  septembre 2015. 
 
 

********************************************* 
 
 
EN CHIFFRES 
 
Réseau routier 
 

- 10 900 M€ pour la maintenance et sécurité du réseau routier 
- Le démarrage d’un programme trisannuel de renouvellement de couche de surface 

après travaux de préparation importants sur 526 000 m² 
 
Tidéo 
 

- 3 lignes régulières 
- Plus de 6 000 voyageurs par mois 
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COMMISSION DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE, TOURISME, 
POLITIQUES CONTRACTUELLES  
 
La CET, Commission Développement économique, Tourisme, Politiques contractuelles, 
oriente et définit la politique du Département dans ses domaines d’interventions en s’appuyant 
sur des documents cadres : schémas de développement économique et touristique, et 
conventions de partenariats avec la Région notamment. 
Elle soutient financièrement ou techniquement les projets participant à un territoire dynamique 
et équilibré en apportant une réponse appropriée aux besoins identifiés. 
En 2015, ses membres se sont réunis à quatre reprises sur les cantons et ont rencontré des 
dirigeants, dans leur entreprise, des secteurs industriels, artisanaux et touristiques. 
Elle intervient également au niveau de l’aménagement numérique. 
 

 

 
 

********************************************* 

 
Les directions en charge de l’économie et de l’aménagement numérique ont œuvré en 2015 
sur les thématiques suivantes. 
 
Développement économique 
En parallèle à ses soutiens financiers, le Département a poursuivi ses actions d’animation à 
destination des Clusters labellisés et groupements d’entreprises notamment. 
Le soutien au secteur agroalimentaire a été renforcé avec la signature de la nouvelle 
délégation de services publics Agropole. Sphère incontournable de l’agroalimentaire, celle-ci 
développera l’animation des entreprises de la zone, créera des services et s’impliquera sur 
l’ensemble du territoire. 
 
Tourisme 
Depuis 2015, les dispositifs issus du 4e schéma sont appliqués avec comme ambition de 
qualifier, structurer et dynamiser l’offre en hébergement, loisirs et animations. 
Une réflexion a été engagée sur une politique en phase avec les fonctionnements sociétaux 
actuels. 
Concernant le projet Center Parcs, les promesses de vente du foncier sont signées et les 
études lancées, notamment celles environnementales. Le Département a missionné un 
bureau d’études sur le portage des équipements du Center Parcs et le montage du capital 
public. Une concertation sera lancée en 2016.  
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Politique contractuelle 
Le Département a obtenu une enveloppe FSE (Fonds social européen) / Inclusion de 4,97 M€ 
(2,98 M€ pour 2015/2017 et 1,99 M€ pour 2018/2020). 
Les projets éligibles doivent répondre aux objectifs suivants : accompagnement 
socioprofessionnel, mobilisation des acteurs de l’emploi dans les parcours d’insertion, 
développement des projets de coordination et d’animation de l’offre en insertion et économie 
sociale et solidaire.  
 
Aménagement numérique du territoire 
Créé sous l’impulsion du Département, le Syndicat Lot-et-Garonne numérique a pour mission 
d’assurer un déploiement équilibré des réseaux numériques. Les objectifs sont ambitieux : 
raccorder d’ici 10-12 ans 100 % de la population à la fibre optique. Selon ces objectifs, un 
important travail préparatoire a été mené en 2015 : 

- dossier de financement bâti afin d'obtenir de l'État et ses partenaires un plan de 
financement le plus favorable possible, 

- société publique locale régionale créée pour garantir la commercialisation du futur 
réseau Très Haut Débit (THD),  

- appel à projets lancé auprès des intercommunalités pour définir le programme 
pluriannuel de déploiement du THD, 

- opération de modernisation des réseaux publics haut-débit existants engagée grâce à 
la montée en débit des réseaux Wimax.  

Ces travaux permettront d’apporter en 2016 un débit entre 6 et 20 Mbps sur la quasi-totalité 
du territoire et de rentrer dans la phase opérationnelle des déploiements du THD. 
 

********************************************* 

 
EN CHIFFRES 
 

- 11 clusters labellisés fédérant 118 entreprises, 18 centres de recherche, transfert de 
technologie et expérimentation et 15 centres de formation 

- 164 subventions à l’industrie au commerce et à l’artisanat soit 3,8 M€ d’aides pour 33,8 
M€ de projets 

- 125 emplois industriels créés 
- 104 petites ou moyennes entreprises créées ou développées 
- 229 000 € de subventions tourisme pour 9 projets évalués à 1,5 M€ 
- 11 dossiers FSE retenus : aide de 714 021,12 €, assiette de 1 580 781,15 € 

 
Center Parcs 

- 170 M€ d’investissements 
- 250 à 500 emplois équivalents temps plein pendant la construction 
- 300 emplois permanents sur le site en activité 
- 620 000 nuitées touristiques  
- entre 4 et 5 M€ de chiffre d’affaires annuel pour les fournisseurs locaux 
- 1,8 M€ de recettes fiscales annuelles 

 
THD et montée en débit 

- Près de 70 M€ investis dans le déploiement de la fibre optique au cours des 5 ans à 
venir 

- 1,7 M€ investis dans la modernisation des réseaux Wimax  
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COMMISSION DÉVELOPPEMENT 
DURABLE  
 
La commission Développement durable (DD) est un lieu de discussion et d’échange autour de 
thématiques transversales. Ses membres souhaitent favoriser les rencontres avec les 
partenaires lot-et-garonnais qui mettent en œuvre concrètement le développement durable sur 
notre territoire. 
En 2015, différents déplacements ont eu lieu, notamment en transversalité avec d’autres 
commissions. Les principales thématiques de ces visites étaient liées au développement 
économique, à la protection de l’environnement ou encore à l’éducation à l’environnement. 
Les travaux de la commission sur l’année 2016 se poursuivront donc en ce sens : il s’agit de 
continuer à développer cet esprit de transversalité avec les élus membres des autres 
commissions afin de porter des projets communs, en concertation avec les acteurs du 
territoire. L’objectif final est de voir des projets de développement durable se concrétiser en 
Lot-et-Garonne. 
 

 

 

 
********************************************* 

 
En 2015, différents chantiers majeurs ont structuré le travail de la commission Développement 
durable (DD). 
 
Une priorité : l’Éducation à l’environnement pour un développement durable (EEDD) 
L’EEDD constitue l’une des thématiques de travail prioritaire de la commission. L’examen de 
ces dossiers est réalisé en transversalité avec la commission Éducation et Transports 
scolaires.  
Les associations d’EEDD sont ainsi soutenues financièrement par la direction générale 
adjointe des solidarités territoriales, éducatives, sportives et culturelles via sa direction de 
l’éducation. À titre d’exemple, le Département accompagne le collectif « Enjeux durables » qui 
assure la coordination des actions EEDD d’une trentaine d’associations adhérentes, le CPIE 
(Centre permanent d’initiatives pour l’environnement), Graine Aquitaine (dispositif Planète 
Précieuse), Festi Séounes (festival annuel de l’ortie et de la nature), le salon Horizon Vert ou 
le CAUE (Conseil d’architecture d’urbanisme et de l’Environnement). 
 
Dès sa prise de fonction, la présidente de la commission a souhaité rencontrer les principaux 
acteurs lot-et-garonnais engagés sur le terrain sur ces thématiques de l’EEDD. L’objectif était 
de faire un état des lieux des pratiques, afin de pouvoir mettre en œuvre de nouvelles 
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méthodes de travail entre le Département et les associations en particulier. La 
complémentarité des actions menées sur le territoire, l’efficacité des dispositifs proposés aux 
Lot-et-Garonnais sont plus que jamais les maîtres-mots. La volonté des élus membres de la 
commission DD, qui fixe le cap de la politique en matière d’EEDD, est de s’assurer que les 
actions mises en œuvre par les porteurs de projet soient complémentaires, que les 
subventions accordées par le Département aident efficacement le secteur associatif, au 
service des Lot-et-Garonnais. 
 
Le rapport annuel de DD : le RADD 
Ce document permet de présenter des avancées concrètes, que ce soit sur le volet interne 
des actions portées par la collectivité, mais aussi au niveau territorial. La parole est par 
exemple donnée aux partenaires du Département qui apportent des solutions concrètes sur le 
terrain aux enjeux de DD. Ce rapport fait également écho aux 2 programmes d’action cadre 
du Département : l’Agenda 21 interne, adopté en 2010, dont l’objectif était d’accompagner la 
collectivité sur le chemin de l’exemplarité, en travaillant en particulier sur la diminution de son 
empreinte carbone. Puis l’Agenda 21 – Plan climat énergie territorial, qui guide l’action de 
l’institution départementale sur les thématiques de développement durable dans ses 
principales politiques publiques : mobilité, énergies renouvelables, achats responsables, 
gestion de l’eau et des milieux naturels, etc.  
 
Un bilan carbone pour réduire notre empreinte 
Le Département s’est engagé dans la réalisation d’une étude « bilan carbone patrimoine et 
compétences ». L’objectif est d’estimer les quantités de gaz à effet de serre générées par le 
fonctionnement de la collectivité. Les services ont été mobilisés depuis 2014 sur ce travail. 
Ces informations ont permis de déterminer notre « empreinte carbone ». Le poste voirie 
représente ainsi près de 70 % des émissions. Viennent ensuite les postes collèges, 
administration et patrimoine et transports. 
Une baisse de 15 % est constatée depuis la première étude réalisée en 2010, ce qui montre 
l’efficacité des actions engagées, notamment via l’Agenda 21 interne. 
Au vu de l’ensemble de ces résultats et afin de poursuivre les efforts entrepris, un plan 
d’actions correctives à court et moyen terme a été défini, en étroite concertation avec 
l’ensemble des services. 
 

********************************************* 
 
EN CHIFFRES 
 

- Sur l’appel à projets Rénovez Durable particulier qui s’est terminé en 2015, le 
Département a versé et engagé 168 500 € de primes pour un montant total de travaux 
d’amélioration énergétique s’élevant à 1 071 555 € depuis 2009. L’économie d’énergie 
annuelle réalisée par les 61 porteurs de projet est supérieure à la consommation 
électrique annuelle d’une ville de 50 000 habitants. 

 
- La diminution du gaspillage alimentaire de 15 % dans les cantines passe 

obligatoirement et logiquement par une meilleure consommation par les élèves ! Près 
de 80 000 € d’économies ont été réalisés en 2015 à l’échelle de 9 collèges. Des 
objectifs ambitieux devront être atteints d’ici 3 ans : 60 % de produits locaux dont 20 % 
de produits bio issus principalement du Lot-et-Garonne devront se retrouver dans les 
assiettes. 

 
- En 2015, le financement des associations EEDD est de l’ordre de 80 000 €. 
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COMMISSION ÉDUCATION ET 
TRANSPORTS SCOLAIRES  
 
La commission de l’Éducation et des Transports scolaires, composée de six membres 
titulaires, assistés des services concernés, examine les dossiers relevant : 

- des collèges publics : dotations de fonctionnement, équipement mobilier, 
investissements, personnels adjoints techniques, restauration, et.  

- des collèges privés : forfaits d’externat  
- de l’enseignement supérieur 
- de l’action éducative en milieu scolaire (convention éducative) 
- des transports scolaires : modalités d’organisation de la gratuité des transports, circuits 

de transport, élèves handicapés, actions de sécurité, etc. 
Cette commission se réunit une fois par mois pour rendre un avis sur les dossiers qui vont être 
présentés à la commission permanente. 
 
Ses membres président ou participent également à des groupes de travail thématique en 
relation avec le domaine des collèges, notamment le groupe de travail « Collèges », constitué 
à parité avec les représentants de chefs d’établissement et des gestionnaires. 
 
 

  
 

********************************************* 
 
Politique éducative 
 
Restauration dans les collèges 
 
Dans le cadre du programme départemental « Du beau, du bon, du local dans nos cantines » 
devenu du « 47 dans nos assiettes », la mission restauration collective a poursuivi ses 
actions : 

- le contrôle des plans alimentaires et des menus afin des servir des repas équilibrés 
- les tests de consommation dans des collèges qui visent à faire évoluer les pratiques 

culinaires et à lutter contre le gaspillage. 
 
La mission restauration a également piloté, en concertation avec le gestionnaire animateur du 
groupement de commande d’Agen, l’élaboration du marché 2016. Ce travail, conduit en 
collaboration avec le service de la commande publique, a permis d’intégrer des critères de 
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qualité, d’approvisionnement en circuits courts et de proximité et de préparer un marché 
spécifique pour la viande bovine et les yaourts bio de production locale. 
 
Les tarifs de restauration dans les collèges ont fait l’objet d’une décision d’uniformisation dès 
2016 et des tarifs uniques en 2017. 
 
Numérique dans les collèges 
 
Le Département soutient l’acquisition de matériel pédagogique des établissements dans le 
cadre d’un appel à projet annuel. De plus, le collège Ducos-du-Hauron a été retenu dans le 
cadre de l’appel à projet national « collège préfigurateur » du numérique. Le Département a 
accompagné cet établissement pour lui donner l’environnement numérique nécessaire au 
fonctionnement des tablettes livrées début 2016.  
L’audit de l’ensemble des réseaux des collèges a été terminé en 2015, en vue de programmer 
dès 2016 la réfection des réseaux câblés qui permettront une optimisation des flux. 
La maintenance informatique étant désormais une compétence du Département, la 
structuration d’un réseau d’ATTEE pouvant intervenir pour assurer une maintenance de 
premier niveau est en cours. 
 
Formation des ATTEE 
 
Afin de permettre aux ATTEE (adjoints techniques territoriaux des établissements 
d’enseignement) d’acquérir les meilleures compétences techniques nécessaires à leurs 
missions, ces agents ont suivi des formations dans plusieurs domaines, notamment : formation 
préalable et recyclage des assistants de prévention, Certiphyto, hygiène alimentaire en 
restauration collective, techniques de nettoyage mécanisé et manuelle dans les locaux de type 
administratif, sauveteur secouristes du travail, etc.  
 
Projet éducatif et culturel 
 
La réflexion initiée en 2014 par le Département sur sa politique éducative, dans le cadre de la 
loi de refondation de l’école de la République, a conduit à généraliser pour les collèges publics 
l’appel à projet éducatif et culturel. En 2015/2016, 22 collèges sur 28 se sont engagés dans le 
dispositif en proposant un parcours d’éducation artistique et culturelle, de sciences et de 
technologie, d’éducation à l’environnement et à la citoyenneté, de formation et d’orientation. 
 
Chant choral 
 
L’opération les collégiens au chœur de l’orchestre a été reconduite. Quatre concerts chorales 
ont eu lieu en mai/juin avec pour thème : 

- Carmina Burana à Marmande 
- Histoire du blues et du rock à Agen, Villeneuve et Nérac. 

Les 900 collégiens chanteurs de 19 établissements accompagnés d’ensembles instrumentaux 
ont rassemblé plus de 3 000 spectateurs. 
 
Enseignement supérieur 
 
Le Département soutient financièrement les universités situées sur Agen, rattachées à 
l’Université de Bordeaux. Une réflexion a été engagée en fin d’année afin de mettre en place 
une convention d’objectifs, avec l’Université de Bordeaux, en partenariat avec l’Agglomération 
d’Agen. 
 
L’école supérieure privée d’informatique Intech’Info a ouvert ses portes à la rentrée 2015 sur 
le site de l’École Supérieure du Professorat et de l’Éducation (ESPE) avec le soutien financier 
du Département et avec un effectif de 24 étudiants. Intech’Info voit les demandes d’inscriptions 
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augmenter en forte proportion ce qui pose en fin d’année 2015 la question d’adapter les locaux 
à l’accueil des élèves des prochaines promotions. 
 
L’institut National du Développement Local (INDL) qui œuvrait dans le domaine de 
l’enseignement supérieur en relation avec les villes moyennes et les territoires ruraux, a été 
dissout au 31/12/2015.  
 
Langue régionale – Occitan 
 
Des projets sont en cours pour assurer une continuité pédagogique dans l’enseignement de 
la langue occitane de la maternelle jusqu’au lycée. En 2014, 530 élèves bénéficiaient d’un 
enseignement en occitan. En 2015, 564 élèves sont concernés : 314 pour le primaire, 245 au 
collège et 5 au lycée.  
La Convention cadre de partenariat pour le développement et la structuration de l’offre de 
l’enseignement de l’occitan dans l’Académie de Bordeaux a été prorogée d’une année 
supplémentaire le 27 novembre 2015. 
 
Les transports scolaires 
 
À l’exception de 10 lignes de transport scolaire dont les services sont réalisés en régie, 
l’exploitation de l’ensemble de ce réseau est confiée à des entreprises de transport privées 
dans le cadre de marchés publics. En juillet 2015, 180 marchés arrivaient à échéance. Grâce 
au renouvellement de 85 % des lignes, le Département a mandaté le cabinet d’études EREA 
pour revoir l’architecture du réseau. 
 
Après ce travail de restructuration, ce sont 126 lots (regroupant 227 lignes) qui ont fait l’objet 
d’un appel d’offres ouvert. 
 
À l’issue de cette procédure, les marchés, à bons de commandes, ont été signés pour 6 ans. 
Au niveau financier, les propositions des transporteurs ont été d’un montant de 7 831 000 € 
soit 10 % de moins par rapport au coût antérieur. 
Au final, le cahier des charges de ce marché a pris en compte les nouvelles obligations légales 
(équipement en ceintures de sécurité et dispositif éthylotest anti-démarrage) qui s’est traduit 
par un renouvellement du parc. La moyenne d’âge des véhicules est désormais de 2 ans dans 
la mesure où 75 % des cars sont neufs.  
 
Face à l’augmentation des incivilités, qui se sont développées sur le réseau départemental, le 
Département a pris plusieurs mesures en concertation avec les autres acteurs concernés et 
se porte partie civile dans les situations les plus extrêmes. Pour 2015, 320 incidents ont été 
recensés et ont été suivis de 360 sanctions (avertissements, exclusions). Le règlement 
départemental sera revu pour tenir compte de ces agissements et ajuster les procédures. 
 
Les actions en matière de sécurité ont été renouvelées : 30 nouveaux accompagnateurs ont 
été formés en 2015 puis l’opération EVABUS à destination des 4 000 élèves de 6e de tous les 
collèges du département a été reconduite en utilisant un nouveau support vidéo. Ce CD Rom 
a été réalisé en 2015, avec les élèves du collège de La Rocal de Bon-Encontre et les différents 
acteurs du transport.  
 
La distribution de gilets jaunes aux nouveaux inscrits et aux élèves qui changent de cycle s’est 
poursuivie. 
 
Au niveau des aménagements aux abords des établissements scolaires, les aires de 
stationnement des cars ont été restructurées au collège Ducos-du-Hauron et à la cité scolaire 
de Nérac.  
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Enfin, le Département a poursuivi les discussions avec les trois Autorités Organisatrices de la 
Mobilité, Agen Agglomération, Val de Garonne Agglomération et la Communauté 
d’Agglomération du Grand Villeneuvois. Ces réunions ont porté sur la problématique des 
élèves inscrits sur les lignes pénétrantes gérées par le Département et vice-versa. 
 
Depuis, le contexte réglementaire a évolué et la loi NOTRe prévoit le transfert de la 
compétence à la Région en 2017. Dans ces conditions, le Département n’est plus le seul 
compétent dans ce domaine. Les relations avec les AOM sont également abordées avec le 
Conseil régional, à l’occasion des modalités de transfert de cette compétence. 
 
 

********************************************* 
 
 
EN CHIFFRES 
 

- 12 364 élèves accueillis dans les 28 collèges publics 
- 250 adjoints techniques territoriaux des établissements d’enseignement chargés de 

l’entretien général, la maintenance, la restauration. 
- 1 400 000 repas servis 
- 2,6 M€ de dotation globale collèges publics 
- 2 463 élèves accueillis dans les 9 collèges privés 
- 1,6 M€ de forfaits externats collèges privés 
- 1 600 bourses versées aux jeunes (0,254 M€) 
- 550 000 € dédiés à la convention éducative 
- 828 000 € versés aux structures d’enseignement supérieur 

 
Pour l'éducation 
 
En ce qui concerne les collèges publics, le service des collèges gère le fonctionnement des 
28 collèges, qui accueillent 12 364 élèves, et les 250 ATTEE (adjoints techniques territoriaux 
des établissements d’enseignement). 
 
Environ 1 450 000 repas  sont servis chaque année dans les collèges et un travail spécifique 
sur la restauration scolaire est assuré. 
 
Le fonctionnement de ces établissement est financé par une dotation globale de 2,6 M€, à 
laquelle s’ajoutent les travaux urgents réalisés dans les établissements et les travaux réalisés 
par l’équipe mobile (EMAT), les équipements en matériel et mobilier (matériel pour la demi-
pension, pour le sport, mobilier scolaire et administratif) pour 0,590 M€, 0,193 M€ pour 
l’équipement informatique des collèges et une étude sur le réseau câblé et 0,34 M€ versés 
aux collectivités propriétaires, l’utilisation des équipements sportifs par les collégiens. 
 
La Direction de l’Éducation contrôle également l’exécution budgétaire des collèges (budget 
primitif, décisions modificatives, comptes financiers). 
 
1 600 jeunes (collégiens, lycéens, étudiants, apprentis) ont bénéficié de bourses sur critères 
sociaux pour un montant global de 0,254 M€. 
 
La Convention éducative en partenariat avec la Direction des Services Départementaux de 
l’Education Nationale, permet de compléter ou d’illustrer l’enseignement des disciplines 
dispensé dans le primaire ou le secondaire. 
 
Dans ce cadreà, le Département a consacré 440 000 € en subventions aux établissements 
scolaires et 200 000 € en aides directes aux structures qui accueillent des classes afin de 
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prendre en charge les interventions spécialisées, la billetterie, les entrées sur les sites ainsi 
que les transports. 
 
Le Département soutient également les associations d’éducation populaire (Ligue de 
l’Enseignement, Francas…). 
 
Pour 2015, les frais de fonctionnement des universités et les frais de personnel administratif 
du Centre universitaire du Pin et du DUSA ont représenté une autorisation d’engagement de 
828 000 € et une subvention de fonctionnement de 80 000 € a également été versée à l’INDL. 
 
Pour les transports scolaires (base 2014 /2015) 
 

- 11 339 élèves transportés (réseau départemental scolaire + SNCF + lignes régulières) 
(détail : 9 506 sur les lignes spéciales, 502 sur le TER, 744 sur Tidéo et 587 sur la 
SNCF) 

- 20 000 km/jour et 3 400 000 km/an parcourus sur le réseau par 195 véhicules 
- 248 services de transports scolaires 
- 19 entreprises privées et transporteurs et 64 organisateurs secondaires 
- 14,8 M€ consacrés aux transports scolaires, dont 909 289,03 € consacrés au transport 

en taxi de 118 élèves et étudiants handicapés ainsi qu’un montant de 63 286,80 € au 
titre des allocations individuelles en faveur de 27 élèves handicapés, soit un total de 
972 575,83 € 

 
Pour les bâtiments scolaires (Service gestion immob ilière) 
 
CA 2015 - Réalisations : collèges départementaux 
 

En Milliers d'€ CA 2015 
Collèges Section Investissement:  4 615  

Collèges Section Fonctionnement:  53  
Participation travaux cités  scolaires 

(*): 77  
Total Collèges:  4 745  

 
 
Principales opérations réalisées 
 
� Rénovation des collèges : 1 642 K€ 
 
Poursuite du 8e programme de rénovation des collèges 
Le 8e programme de rénovation s'est poursuivi en 2015 avec l'achèvement des travaux de 
restructuration du bâtiment « administration » du collège Germillac à Tonneins et la poursuite 
des études pour la restructuration du Collège Jean Boucheron à Castillonnes : 1 051 K€. 
 
Poursuite des travaux de restructuration du collège Jean Moulin à Marmande 
Démarrage de la tranche ferme de la 3e et dernière phase : rénovation de 12 salles de classes 
avec circulation, rénovation du bloc sanitaire extérieur et création d'un escalier de 
secours : 591 K€ 
 
� Programme annuel de travaux de grosses réparations  : 2 246 K€  
 
 
Poursuite du programme des travaux de maintenance et entretien 

- Programmation annuelle de grosses réparations, Travaux urgents  et de mises en 
conformité 
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- Extension du pôle technologie au collège Damira Asperti à Penne d'Agenais 
- Mise en conformité du câblage des collèges  Lucien Sigala, Jean Rostand et Ducos du 

Hauron dans le cadre du Collège préfigurateur : 2 246 K€ 
 
Participation Départementale aux travaux réalisés dans les parties communes des cités 
scolaires (Participation sous convention avec la Région Aquitaine) : 77K€ 
 
Autres dépenses : travaux urgents, réparations, Section Fonctionnement : 53 K€ 
 
� Rémunération AMO du Département : 404 K€ 
 
Présentation générale 
 

En Milliers d'€ CA 2015 
RENOVATION     
    
8e Programme de rénovation  1 052 
Rénovation du collège Jean Moulin  591 
Opérations antérieures  413 
MAINTENANCE    
Travaux de maintenance et entretien  2 155 
Participation travaux cités scolaires (*) 77 
Autres dépenses (Fonctionnement)  53  
REMUNERATION   AMO  Département  404 

      
Total COLLEGES  4 745 
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COMMISSION CULTURE, SPORT, 
JEUNESSE ET VIE ASSOCIATIVE  
 
La commission Culture, Sport, Jeunesse et Vie associative, composée de six membres 
titulaires assistés des services administratifs concernés, examine les dossiers relevant : 
 
- des divers domaines de la culture : spectacle vivant (théâtre, musique, danse, cirque, arts de 
la rue), audiovisuel, arts plastique, lecture publique, patrimoine, archives, éducation culturelle 
et artistique ; 
 
- du sport : clubs sportifs, comités sportifs, emplois sportifs, manifestations sportives... 
 
- de la jeunesse et de la vie associative : soutien aux centres de loisirs municipaux, 
intercommunaux et associatifs, formation des animateurs des centres de vacances et ALSH 
(Accueil de loisirs sans hébergement), Pass’ bonne conduite. 
 
Elle se réunit une fois par mois pour rendre un avis sur les dossiers, présentés ensuite à la 
commission permanente. 
 

  
 

********************************************* 
 
L'évènement majeur de 2015 est le regroupement de la Direction de la Culture, de la Direction 
de l’Éducation, de la Direction Soutien aux territoires et de la Direction Citoyenneté, vie 
associative et sportive au sein d’une nouvelle Direction générale adjointe : la Direction 
générale adjointe des Solidarités territoriales. Elle pilote deux commissions spécialisées 
(Culture, Sport, Jeunesse et Vie associative et Éducation et Transports scolaires [pages 23 et 
24]) et intervient dans plusieurs autres commissions du Département. 
 
Politique culturelle 
 
L’année 2015 fut la concrétisation et la signature de la convention triennale, établie entre l’État 
(Ministère de la culture et de la communication – Préfecture de Région de Aquitaine - Direction 
régionale des affaires culturelles d’Aquitaine : Drac), le Centre national du cinéma et de l’image 
animée (CNC), la Région Aquitaine, et les départements des Landes, Dordogne, Pyrénées-
Atlantiques. Objectif : poursuivre la mise en œuvre du partenariat entre les signataires, afin de 
développer et de coordonner les soutiens apportés au cinéma et à l’audiovisuel dans le cadre 
régional. Le Département est maintenant financé par le CNC à hauteur de 50 000 €.  
 
Tout au long de l’année, les porteurs de projets ont été accompagnés : structuration, 
professionnalisation, développement et évolution des pratiques. Des temps de bilan collectif 
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participatif (avec les lieux de diffusion, les compagnies, les musées, les bibliothèques, les 
archives...) se mettent en place. En fonction des attentes, des formations sont organisées pour 
d’accompagner au mieux les acteurs culturels. 
 
Les manifestations 2015 organisées par le Département (Nuits d’été, Collégiens au chœur de 
l’orchestre…) ont rencontré un vif succès auprès du public. 
 
Le Département a également mis en place un Challenge d’Art contemporain avec l’association 
Galerie d’Art Égrégore et la revue Miroir de l’art et développé des partenariats avec 
l’association MR Power lors du festival Garorock. 
 
Politique sportive et associative 
 
Le Département a poursuivi sa politique d’intervention. Il  a  instruit de nombreuses demandes 
de subvention formulées par les associations : fonctionnement, emploi sportif, acquisition de 
matériel, sport scolaire et universitaire, sport de haut niveau et manifestations sportives. 
 
Le service des sports a organisé en relation avec le mouvement sportif des manifestations 
d’ampleur départementale : 
 

- Les Défi-Centres ont réuni en juillet près de 400 enfants à Montayral puis à Cauderoue  
- Les ID’Sports, valorisant la pratique sportive pour tous, ont réuni en juillet près de 

1 000 participants à Rogé, à Villeneuve-sur-Lot 
 
Il  a assumé la gestion de la Maison des sports et les relations avec les comités sportifs 
résidents. 
 
En faveur de l’animation sportive du territoire, les éducateurs sportifs territoriaux ont accompli 
leur mission en relation avec le milieu scolaire, universitaire, associatif, les accueils de loisirs… 
 
Le service Asso 47, devenu le service de la vie associative et citoyenne, a accompagné au 
quotidien les responsables associatifs grâce à des dispositifs spécifiques : conseil de 
professionnels, panel de formations sur les fondamentaux associatifs notamment. Ces 
ateliers, gratuits et destinés aux bénévoles, dirigeants ou non, permettent de renforcer les 
compétences et les savoirs.  
Afin d’assurer une équité territoriale, le service a assumé des permanences à Nérac, 
Villeneuve-sur-Lot et Marmande. 
 
Pass’ bonne conduite 
 
Le Pass’ bonne conduite poursuit son partenariat avec la gendarmerie et les sapeurs-
pompiers. Au programme : formations décentralisées et cérémonies de remise des chèques 
aux jeunes remplissant toutes les conditions d’attribution de la prime. 
 

********************************************* 
 
EN CHIFFRES 
 
Culture 
 
- 252 dossiers instruits (17 régimes d’aide du schéma culturel départemental) 
 
- 1 991 714 € attribués (sections investissement et fonctionnement confondues) 
 
- 720 000 € pour les actions culturelles du Département 
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- 5 Nuits d’été, 9 600 spectateurs, 4 300 repas, 380 passagers du bus des découvertes 
 
- 3 000 scolaires participant aux actions départementales Printemps des arts de la scène, 
Pays des musées, Des rives et des voix…  
 
Sport / Vie associative 
 

- plus de 2,4 M€ pour  promouvoir la pratique sportive (9 régimes d’aide). 
- 600 clubs, 43 comités sportifs, 20 clubs d’élite aidés 
- 60 manifestations sportives près de 50 emplois sportifs dans les clubs et 

comités14 sections sportives des collèges plus de 30 ateliers de formations pour les 
responsables associatifs 

- 40 permanences d’experts 
- 45 communes et 274 particuliers récompensés au concours des villes et des villages 

fleuris 
 
Jeunesse 
 
- Pass’ Bonne conduite : 6 sessions de formation, 370 jeunes, 358 chèques de 150 €, 
4 cérémonies, soit 53 700 € 
 
- Conseil départemental des jeunes : 23 000 €, 9 sessions, 40 conseillers jeunes, 40 collèges 
et Maisons familiales et rurales 
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COMMISSION AGRICULTURE, 
FORÊT ET ENVIRONNEMENT 
 
La commission Agriculture, Forêt et Environnement soutient les projets de création et 
d’extension de ressource en eau, l’accompagnement des nouveaux installés en agriculture de 
moins de 50 ans, la protection des cultures contre les aléas climatiques et la promotion des 
produits agricoles. Elle suit tout particulièrement l’émergence sur le territoire des approches 
multiples et novatrices, tant en conventionnel qu’en bio. Elle met en œuvre la politique en 
faveur des milieux naturels et des paysages. Elle est également compétente en matière 
d’équipement rural. Enfin, elle était jusqu’à la promulgation de la loi portant Nouvelle 
Organisation Territoriale de la République (NOTRe) compétente en matière de suivi des plans 
départementaux relatifs aux déchets non dangereux et issus du BTP. 
La commission finance et supervise une importante activité d’ingénierie-conseil et d’animation 
à destination des acteurs agricoles mais aussi des collectivités du territoire, notamment dans 
le domaine du petit et grand cycle de l’eau.  
 

 

  
 
 

********************************************* 

 
En 2015, les agents œuvrant au bénéficie de l’agriculture, de la forêt et de l’environnement ont 
travaillé en direction de quatre axes :  
 
Continuité de la politique agricole malgré de lourd es interrogations  
Le Département accompagne les entreprises et les filières dans leur développement. Il 
intervient financièrement notamment en faveur des abris froids et des serres chapelles ou 
attribue des aides forfaitaires aux nouveaux installés en agriculture. Ces accompagnements 
contribuent à créer le cadre favorable aux 70 filières ancrées sur le territoire et  leur a permis 
de réaliser environ 850 millions d’euros en valeur de production. 
 
En matière d’agriculture biologique, la commission a poursuivi son accompagnement des 
organismes spécialisés,  des producteurs et  des filières dans une approche globale et 
complète, amont-aval. L’importance de l’engagement du Département pour le soutien de cette 
filière lui a valu en 2015 d’être labellisé « Territoire bio engagé », reconnaissance du 
développement de la bio sur le Lot-et-Garonne puisque les 6 % minimum de surface cultivée 
en bio ont été dépassés. 
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Par ailleurs, 10 nouveaux installés ont bénéficié de l’aide forfaitaire majorée à l’installation en 
agriculture biologique soit 21 % des accompagnés par le Département en 2015. 
 
Appui au développement des projets « énergies renou velables » : méthanisation et bois 
énergie  
Le Département accompagne des études de faisabilité de projets de méthanisation sur le 
territoire, à destination des agriculteurs et des collectivités. Conscient de l’opportunité de la 
filière bois-énergie, il poursuit son partenariat avec le SDEE (Syndicat départemental 
d’électricité et d’énergie). 
 
Un important travail sur la planification des déche ts et l’observation de leur cycle de vie 
Depuis février 2015, le Département a lancé la révision du Plan départemental d’élimination 
des déchets ménagers et assimilés, adopté en 2009. Sept groupes de travail thématiques, 
réunis fin 2015, ont permis de débattre et d'échanger autour de sujets cruciaux (prévention, 
tri, collecte, transport, traitement, tarification, etc.) pour déterminer la gestion future des 
déchets du département.  
Au total, 180 personnes ont participé aux réunions dont les services de l'État (DDT47 
[Direction départemental des territoires], Dreal [Direction régionale de l’environnement, de 
l’aménagement et du logement], Ademe [Agence de l’environnement et de la maîtrise de 
l’énergie]), des techniciens des EPCI (Établissement public de coopération intercommunale) 
de collecte/traitement, des partenaires qualifiés tels les fédérations des professionnels du 
déchet, les acteurs de l’économie sociale et solidaire, les éco-organismes, mais aussi les 
chambres consulaires, etc. 
 
Déploiement de la compétence départementale en mati ère d’environnement 
Le Schéma départemental d’alimentation en eau potable (SDAEP)  
La réactualisation du premier SDAEP de 1999 s’est avérée nécessaire pour tenir compte des 
avancées cognitives sur la ressource, les besoins actuels et futurs et la nouvelle organisation 
de la distribution de l’eau. Cet outil de planification capitalise des données actualisées en 
matière d’alimentation en eau potable et identifie des actions prioritaires pour améliorer la 
production et la distribution aux usagers. 
 
Atlas départemental des paysages 
Le travail de création de l’Atlas des paysages de Lot-et-Garonne, outil d’aide à la décision 
moderne et accessible, se poursuit pour une mise en ligne effective fin du premier semestre 
2016. Fruit d’une collaboration avec les services de l’État, le CAUE (Conseil de l’architecture, 
de l’urbanisme et de l’environnement) et d’autres partenaires (Chambre d’agriculture, Comité 
départemental du tourisme…), l’atlas participe à l’affirmation de la reconnaissance d’une 
identité plurielle de paysages, façonnant une mosaïque propre au Lot-et-Garonne. 
 

********************************************* 

 
EN CHIFFRES 
 
Agriculture 

- 400 028 € pour la promotion des produits agricoles 

- 51 Cuma (Coopérative d’utilisation de matériel agricole) aidées à hauteur de 297 060 € 

- 456 000 € d’aides forfaitaires à l’installation (104 dossiers) 
- 554 703 € alloués à l’investissement des nouveaux installés 

- 374 166 € pour la construction d’abris froids et serres chapelles 

 
Forêt 

- 49 487,93 € pour la plantation de 11 hectares de peupliers, 7 de noyers à bois et la 
valorisation de 8 hectares de forêt 



32 

 

Eau  
- 1,62 M€ attribués en matière d’assainissement et d’eau potable 
- 302 visites du Satese (Service d’assistance technique aux exploitants de station 

d’épuration) sur les 224 stations d’épuration 
- 310 494 € pour l’aménagement et gestion des cours d’eau 

- 158 400 € pour le réseau complémentaire départemental des eaux souterraines 

 

Milieux naturels et paysages 
- 90 733 € versés aux gestionnaires des sites ENS (Espace naturel sensible)  
- 230 collégiens ont participé au concours « La flore à la loupe »  
 

Déchets – Énergies 
- 100 000 € de subventions aux collectivités pour la gestion des déchets ménagers 
- 271 000 € au SDEE pour l’implantation de bornes électriques 
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COMMISSION ADMINISTRATION 
GÉNÉRALE ET RESSOURCES 
HUMAINES 
 
 
 
La commission de l’Administration générale et des Ressources humaines est présidée par 
Marie-France Salles, 2e vice-présidente du Département. Ses autres membres sont Marylène 
Paillarès, vice-présidente de la commission, et Laurence Lamy, Émilie Maillou, Marie-Serge 
Béteille et Christine Bonfanti-Dossat. 
 
Son domaine de compétence touche, en autre, un secteur essentiel de notre collectivité, 
puisqu’il concerne celui des ressources humaines : tableau des effectifs, modalités 
d’application du statut de la fonction publique territoriale, régime indemnitaire, congés, frais de 
déplacements. Cette commission met en œuvre des actions qui intéressent directement les 
agents départementaux.  
 
Ce n’est pas son seul champ de compétence : fonctionnement des assemblées, statuts des 
élus, et gestions de subventions diverses dont celles à destination des associations qui 
œuvrent dans le domaine de la solidarité internationale, ou des associations d’anciens 
combattants faisant œuvre mémorielle, sont autant de domaines relevant de son champ 
d’action. 

 
********************************************* 

 
2015-2021 : une nouvelle dynamique pour le service public départemental 
 
Les services départementaux ont la responsabilité de mettre en œuvre le service public 
départemental, dont les politiques et les dispositifs sont arrêtés par les élus. Il était nécessaire 
de définir clairement le cap donné à l’administration tout en s'adaptant aux évolutions 
législatives et réglementaires, aux enjeux territoriaux, à la fragilité de certains publics, à 
l'apparition de nouveaux besoins et en garantissant la qualité du service rendu. 
 
C'est l'ambition qui avait été donnée au Projet d'administration départementale (PAD) initiée 
en 2014. À l’appui de ce projet, qui a soulevé nombre de constats pertinents et a mobilisé les 
agents départementaux, l’exécutif a voulu bâtir un nouveau cadre d’action, un organigramme 
repensé, plus rationnel, plus transversal, afin d’éviter un éparpillement à travers les différents 
services et directions. 
 
Enrichis par les retours et les propositions des agents dans le cadre de la phase de 
concertation, nous avons pu imaginer une organisation plus efficiente favorisant notamment 
le bien-être au travail et la reconnaissance professionnelle.  
 
Ce projet résulte de la volonté de l’exécutif d’apporter une réponse forte en termes 
d’engagement, face aux perspectives de changements qui nous imposent d’être mobilisés 
pour démontrer à nos concitoyens le sens du service public de proximité, l’apport et l’utilité du 
Département dans leur vie quotidienne. 
 
Chaque agent doit s’inscrire dans une organisation au sein de laquelle les rôles et missions 
de chacun sont clairement identifiés et compris.  



34 

 

De ce travail découlent quatre objectifs majeurs, formalisés en 2015 dans un document à 
l’attention des agents : 
Objectif n°1 : placer l’usager au cœur de notre action 
Objectif n°2 : améliorer l’élaboration et la mise en œuvre des décisions 
Objectif n°3 : optimiser la gestion de nos ressources humaines 
Objectif n°4 : inscrire le management dans une démarche d’amélioration continue 
 

Chaque objectif comporte des axes, eux-mêmes déclinés en actions (42 au total). 

Pour autant, les actions ne sauraient, à elles seules, opérer la mutation de l'administration 
départementale. C'est la promotion d'un état d'esprit de la construction collective, du partage 
et de l'appartenance à une administration soudée, qui permettront aux actions d'atteindre 
pleinement leurs objectifs. 

 
L’année 2015 aura donc permis d’imaginer les contours de cette nouvelle organisation 
départementale. L’année 2016 permettra d’accompagner les changements et de mettre en 
œuvre la quarantaine d’actions émanant du programme stratégique validé en 2015. 

 
 

Ressources Humaines 
 

La fin 2015 a donc vu les premières modifications apportées à l’organigramme de la 
collectivité. La Direction des Ressources a accompagné cette réorganisation et trois comités 
techniques dédiés se sont réunis sur ce sujet de fin 2015 à début 2016. Elle a également 
nécessité une réorganisation prenant en compte de nouvelles missions ; handicap, gestion du 
temps, gestion des frais de déplacement des agents départementaux, et création d’une cellule 
mobilité interne et gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC). 
 
Plusieurs actions ont été mise en œuvre afin de moderniser notre fonctionnement : 

- généralisation de l’entretien professionnel, 
- mise en place d’un COPIL RPS (prévention risques psychosociaux), 
- gestion du temps de travail : adoption d'un règlement du temps de travail des ATTEE ; 

adoption d'un règlement sur la gestion des horaires variables ; mise à jour des règles 
applicables pour les CET, (Compte Epargne Temps), 

- action sociale : mise en place des chèques Déjeuner dès le début 2016 : 590 agents 
ont adhéré à ce dispositif. 

 
En 2016, l’accent sera porté sur les actions suivantes : 

- poursuite de la dématérialisation des procédures : formation, frais de déplacements .... 
- développement actions dans domaine qualité de vie au travail en particulier 

reclassement pour raison de sante mais aussi dans le cadre de la GPEC.  
 
Création d’un secrétariat général 
 
En avril 2015, la création d’un Secrétariat général a permis d’étoffer les compétences d’une 
partie des agents de la Direction générale des services et d’assurer le suivi des procédures 
administratives. Le Service des Assemblées, le bureau du courrier et l’accueil ont été rattachés 
à ce Secrétariat général. 
Le Secrétariat général est en lien avec les Pôles administratifs de chaque DGA, chacun 
comportant un référent administratif, un référent communication, informatique, etc. Un pôle 
« Courrier-Huissier » a également été créé, mutualisant les besoins de l’ensemble des 
directions. 
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Le service de l’Assemblée a été repensé et les frais de déplacements des agents sont 
désormais gérés par la Direction des Ressources. 
Enfin, pour remplir le premier des 4 objectifs transversaux majeurs que s’est fixés 
l’administration (« Placer l’usager au cœur de notre action »), un pôle Accueil a été restructuré 
autour d’une politique centrale d’accueil de l’usager : proximité et territorialisation, « Charte de 
l’usager », consultation et concertation, e-administration, etc. 
 

********************************************* 
 
EN CHIFFRES 
 

- 1 399 agents départementaux (FEB, Foyer de l’Enfance Balade compris) 
- 590 agents ont adhéré au dispositif Chèque Déjeuner 
- 341 ont souscrit à une épargne chèques vacances 
- 152 agents ont bénéficié d’allocations rentrée scolaire, naissance, mariage ou retraite 
- 479 agents disposaient d’un CET (Compte Épargne Temps) au 31.12.2015, soit 25 % 

de plus qu’en 2014 
- 4 613 jours de formation ont été suivis soit + 43 %, 
- 825 agents sont partis au moins 1 fois en formation, soit une progression de 25 % 

 
- 6 réunions de l’assemblée délibérante (67 rapports) 
- 10 réunions de la commission permanente (692 rapports) 
- 13 recueils des actes administratifs « Arrêtés du président » (418 arrêtés) 
- 16 recueils des actes administratifs « Délibérations » 
- 12 985 € de subventions attribuées à 15 associations d’anciens combattants 
- 9 390 € de subventions accordées au titre du régime d’aide aux associations œuvrant 

dans le domaine de l’aide internationale pour 4 projets 
- Prise en charge des frais de déplacement aux agents pour missions professionnelles 

et formation à hauteur de 128 100 € 
- 188 marchés publics passés en 2015 

 
 
 
 



36 

 

COMMISSION FINANCES, 
PATRIMOINE ET ÉVALUATION DES 
POLITIQUES PUBLIQUES  
 
La commission Finances, Patrimoine et Évaluation des politiques publiques étudie l’aspect 
financier de l’ensemble des dossiers départementaux. 
En outre, elle a en charge l’examen des demandes de soutien financier et technique des 
communes et établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) pour leurs projets 
d’équipements publics (espaces publics ou bâtiments). 
Ce soutien a pour objectifs spécifiques la réhabilitation et l’entretien du patrimoine communal 
immobilier, ou encore l’aménagement des bourgs et la valorisation des bastides et villages de 
caractère. La commission se réunit une fois par mois. 
 

********************************************* 
 
Agir malgré un contexte financier contraint : Une g estion fragilisée par la progression 
soutenue des dépenses sociales 
L’exercice 2015 se caractérise par : 
 

- Une hausse des dépenses réelles de fonctionnement par rapport à 2014 représentant 
10,9 M€ supplémentaires pour atteindre 331,5 M€. 

 
Cette progression est, pour l’essentiel, portée par la dynamique des dépenses de solidarité 
(hors personnel), qui, à elles seules, évoluent de 4,7 % par rapport à l’année précédente, soit 
un volume de 9,2 M€. 
 

- Une diminution des recettes réelles de fonctionnement de 2,7 M€, pour s’établir à 
359,4 M€. 

 
Cette baisse résulte, pour la majeure partie, de la contribution du Département au titre du 
redressement des comptes publics. Ainsi, après une 1re ponction opérée en 2014 sur la 
dotation globale de fonctionnement pour un montant de 1,9 M€, l’année 2015 enregistre une 
nouvelle réduction de 4,6 M€ qui se renouvellera en 2016 puis en 2017. 
 
D’autres recettes s’inscrivent également à la baisse (exonérations fiscales, concours CNSA 
versés en compensation des allocations individuelles de solidarité, dispositifs de péréquation), 
toutefois, ces diminutions sont amorties, pour l’essentiel, par l’évolution favorable des droits 
de mutation à titre onéreux (DMTO) en progression de 5,3 M€ et la dynamique des bases de 
la taxe sur le foncier bâti de 2,2 M€. 
 
Néanmoins, cela se traduit par un affaiblissement des indicateurs de solvabilité entre 2014 et 
2015. 
Le montant de l’épargne brute 2015 (hors cessions) diminue, le taux d’épargne s’affaiblit et la 
capacité de désendettement passe de 5,8 à 8,8 années. 
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Une volonté de maintenir le niveau d’investissement s  
Alors que la tendance est à la contraction des investissements pour l’ensemble des 
Départements (- 5,3 % par rapport à 2014), notre Département, en sa qualité d’investisseur et 
d’aménageur du territoire affirme son soutien à l’économie locale et à l’emploi à la fois par ses 
propres équipements et par les subventions versées aux divers acteurs publics et privés. 
 
Le montant des investissements 2015 (hors dette) s’établit à 52,1 M€ et s’inscrit dans la 
continuité des réalisations de l’année précédente. Le Département a mobilisé 50,6 M€ au titre 
des dépenses d’équipement qui se répartissent comme suit : 

- Équipements départementaux : 25 M€, 
- Subventions d’équipement versées : 25,6 M€. 

 
Pour les financer, la collectivité a eu recours à l’emprunt pour un montant global de 28 M€. 
 

********************************************* 
 
ACTIONS PHARES 
 
La réorganisation de la Direction Générale Adjointe des Finances pour formaliser une mission 
dédiée au contrôle de gestion 
 
La direction des finances a contribué, en 2015, au projet de refondation des politiques 
départementales en apportant un soutien technique.  
Dans le cadre du renforcement de la fonction d’aide à la décision des élus et de la rénovation 
de l’organisation des services, un service contrôle de gestion et audit interne a été rattaché à 
cette direction. Sa mission essentielle est d’accompagner la transformation de l’administration 
par la mise en place de méthodologies, d’un dialogue de gestion de coopération entre les 
directions au travers du management en mode projet. 
Il a pour mission de développer des outils d’aide à la décision dans le domaine du pilotage de 
l’organisation, d’accompagner les managers dans la remise à plat de leurs pratiques et la 
conduite du changement et de sécuriser les processus en conduisant des audits internes 
(métiers, activités, organisation) et externes (satellites, DSP, conventions). 
 
La création de la Direction du Soutien aux Territoires 
 
Elle regroupe les actions en faveur des aides aux collectivités, du patrimoine, du logement, de 
l’urbanisme. Cette organisation a permis de travailler sur l’adaptation des actions du 
Département nécessitée par les mutations résultant de la Loi portant Nouvelle Organisation 
Territoriale de la République (NOTRe).  
Cette loi a, en outre, conforté le rôle de solidarité et d’aménagement du territoire du 
Département, en maintenant la possibilité de soutien financier aux collectivités locales et en 
rendant l’assistance technique départementale obligatoire. 
 
Dans le cadre de la politique de soutien aux commun es et EPCI 
Le Département contribue à près de 50 % de l’investissement public local tant par la 
réalisation de projets sous sa maîtrise d’ouvrage directe ou déléguée (routes, collèges, 
bâtiments départementaux), que par l’effet levier des subventions significatives versées aux 
communes et intercommunalités pour leurs projets d’équipements publics. Ces travaux 
permettent un niveau de commande publique favorable au secteur du BTP et à l’économie 
locale. 
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Aide aux équipements publics 
Ecoles, mairies, salles de sport, salles polyvalentes…, près de 100 bâtiments communaux de 
service public ont reçu le financement du Département pour être entretenus, réhabilités ou 
même construits. 
L’aménagement et la valorisation de 14 villages (places, rues, espaces publics, etc.) ont fait 
l’objet d’une subvention départementale. 
Au total, près de 2 M€ ont été attribués en 2015 sur les régimes de subvention de droit 
commun. 
 
Appel à projets « Les collectivités investissent » 
Dans un contexte économique tendu, particulièrement pour les entreprises du secteur des 
travaux publics, le Département, au-delà de ses dispositifs de droit commun en matière de 
soutien aux collectivités, a décidé de lancer pour l’année 2015, un appel à projet exceptionnel 
intitulé « Les collectivités investissent ». 70 projets ont été retenus, pour un montant total 
d'aides de 1,5 M€. 
 
Assistance technique départementale 
Le Département a décidé la mise en place d’une mission expérimentale d’assistance 
technique à l’automne 2014, afin d’accompagner une quarantaine de projets locaux 
d’investissement portés par des communes de moins de 10 000 habitants ou 
intercommunalités de moins de 30 000 habitants. 
La phase opérationnelle d’accompagnement des 36 collectivités bénéficiaires s’est déroulée 
tout au long de l’année 2015. L’objectif était d’apporter aux élus locaux des moyens 
d’ingénierie et d’aide à la décision, pour mener à bien des projets de qualité, répondant aux 
attentes et capacités financières des collectivités. 25 missions d’assistance technique ont été 
finalisées en 2015. 
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La Loi NOTRe du 7 août 2015 a rendu obligatoire cette assistance technique départementale 
en faveur des communes et EPCI « qui ne bénéficient pas des moyens suffisants pour 
l'exercice de leurs compétences ». 
 
Services Maintenance des bâtiments et Entretiens et  énergies 
- 2015 a été une année de renouvellements de marchés importants et de passation de 
nouveaux marchés, ce qui a demandé une importante préparation en amont, pour définir les 
conditions techniques et aussi préparer la reprise des personnels pour le marché de sécurité. 
Le gain financier de ces renouvellements ou nouveaux marchés sera de 114 K€ en année 
pleine.  
 
Le nouveau marché d’entretien des espaces verts, avec un périmètre resserré et malgré 
l’exigence du 0 % phyto en anticipation à la règlementation, présente un coût annuel de 60 K€ 
inférieur au marché précédent (-37 %). L’application du 0 % phyto dès 2015 va permettre 
d’expérimenter les techniques mécaniques de désherbage actuelles avant l’interdiction 
règlementaire en 2017 et de réduire l’impact environnemental de cette prestation. 
Le nouveau marché de surveillance des locaux a également abouti à une baisse du coût 
annuel de 35 K€ à prestations égales (-15 %), notamment par une concurrence plus importante 
après professionnalisation de ce secteur d’activité. 
Quant au marché de maintenance des ascenseurs, son attribution en octobre 2015 à un seul 
prestataire en lieu et place des multiples contrats précédents, va permettre un meilleur suivi 
des prestations et une économie annuelle de 19 K€ par an à compter de 2017 (entrée 
progressive dans le marché selon échéances des contrats). 
 
- La fin des tarifs règlementés pour le gaz (consommations supérieures à 30 000 kWh) et des 
tarifs règlementés pour l’électricité sur les sites en tarifs jaune et vert à compter du 
31 décembre 2015, a nécessité la mise en place de nouveaux contrats. 
Le Département a adhéré au groupement de commande des syndicats d’énergie d’Aquitaine 
pour la fourniture d'énergie électrique. Pour les 11 sites départementaux concernés, le marché 
passé avec EDF Collectivités permettra une économie de 8 % sur la fourniture d’énergie, soit 
une stabilisation attendue de la facture globale d’électricité de la collectivité compte tenu des 
augmentations de consommation et de la taxe CSPE (contribution au service public 
d’électricité) attendues. 
Pour la fourniture du gaz, des sites départementaux ont été intégrés par avenant au marché 
de génie climatique à compter de janvier 2016. Une adhésion au groupement de commande 
des syndicats d’énergie d’Aquitaine pour la fourniture de gaz reste envisagée à compter 
d’octobre 2016 selon les résultats du premier marché. 
 
Le marché de génie climatique passé en 2012 permet d’économiser sur les consommations 
de gaz sur l’ensemble des sites du Département (hors collèges). En 2015, les objectifs 
contractuels ont été dépassés et réévalués par avenant. 
 
- Entretien des locaux et insertion : le Département a décidé en 2013 de faire appel aux 
associations intermédiaires pour assurer les remplacements du personnel d’entretien titulaire. 
L’expérimentation s’étant avérée très concluante, tant pour la collectivité que pour les 
associations intermédiaires, cette action a été étendue en octobre 2014 afin de couvrir tous 
les sites du Département sur le territoire lot-et-garonnais. Ainsi, en 2015, 19 salariés éloignés 
de l’emploi (12 salariés en 2014), dont 7 bénéficiaires du RSA socle, sont intervenus sur les 
sites départementaux, effectuant 2 172 heures de travail pour un montant global de 36 K€ 
dans le cadre du marché d’insertion passé par le Département. Les associations 
intermédiaires sont également sollicitées dans le cadre de prestations de manutention, en 
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particulier à l’occasion des différents déménagements émaillant la vie des services (156 
heures en 2015). 
 

********************************************* 
EN CHIFFRES 
 
Politique de soutien aux communes et EPCI 

- 114 dossiers ont été subventionnés pour un montant de près de 2 M€, au titre des 
régimes de droit commun 

- 70 dossiers supplémentaires ont été retenus, pour un montant total de subvention 
d’environ 1,5 M€, dans le cadre de l’appel à projets « Les collectivités investissent » 

- Montant total prévisionnel des travaux d’investissement générés sur le territoire 
départemental : près de 18 M€ 

 
Assistance technique départementale 

- 34 communes et 1 EPCI ont bénéficié en 2015 d’une assistance technique 
départementale 

- les 25 assistances techniques finalisées en 2015 représentent un montant prévisionnel 
de travaux pour le BTP de plus de 8,6 M€ 

 
Maintenance et entretien des Bâtiments 

- 1 017 demandes d’intervention de maintenance 1er niveau (dont 25 % d’interventions 
électriques) traitées dans tous les bâtiments départementaux hors UD et CE, soit 
20 demandes d’intervention par semaine. Stable depuis 2013 

- 24,4 tonnes de papier collectées dont 16 tonnes par la régie de maintenance, en vue 
de leur valorisation, soit 33 % de moins qu’en 2014 et après une baisse de 25 % 
également entre 2013 et 2014 

 

 

 
 
 
 
Gestion dynamique du patrimoine départemental 
Le Département a mis en place, depuis mai 2012, une politique active de gestion des biens 
départementaux. C’est dans ce cadre qu’il a été procédé à la cession de biens inoccupés, pour 
un montant de 767 000 €, dont les deux anciennes casernes de gendarmerie de Clairac et de 
Tonneins et un ensemble immobilier situé sur la commune de Beaupuy. 
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