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LE DÉPARTEMENT 
 

2016, année d’application de la loi NOTRe 
 
À la suite de la promulgation le 7 août 2015 de la loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale 
de la République), le Département a revisité ses politiques pour en faire des leviers efficaces 
de correction des inégalités sociales et des déséquilibres territoriaux. Pour cela, l’exécutif a 
créé une commission de refondation des politiques publiques départementales (lire encadré 
ci-dessous). 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 les territoires, 
- favoriser la réussite des jeunes lot-et-garonnais, 
- renforcer l’attractivité du territoire, 
- préserver la qualité de vie. 

 
 
En 2016, l’objectif a donc été de poursuivre une politique en direction des compétences 
obligatoires et de maintenir une politique de stimulation de l’économie de proximité, agricole 
et touristique tout en se conformant à la loi.  
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Une réflexion sur l’ensemble des dispositifs d’aide a ainsi été menée. Elle a conduit à la 
simplification des interventions, au remaniement de certains des dispositifs et à la mise en 
place de nouveaux. 
 
 
 
La commission de refondation, 
l’outil de modernisation de l’action départementale  
 
Instaurée en 2015, la « commission de refondation des politiques publiques 
départementales », dite commission de refondation, associe les trois groupes politiques de 
l’Assemblée départementale. 
 

Composition  
 
- 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  

 
Elle a pris à bras-le-corps l’ensemble des problématiques posées à la collectivité telles que 
la mise en application de la loi NOTRe, les contraintes budgétaires… À la suite de plusieurs 
réunions de travail, elle a posé les bases d’une nouvelle politique départementale en faisant 
un certain nombre de préconisations.  
 
Elle a été un outil particulièrement utile, permettant au Département de faire face notamment 
aux transferts de compétences dévolues par la loi NOTRe.  
 

 
 
 
 
POUR RÉSUMER 
Le Département est devenu l’échelon incontournable en matière de solidarités humaines et 
territoriales. Il est une collectivité de proximité portant les valeurs de solidarité et d’intérêt 
général. 
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42 conseillers départementaux : 
21 femmes et 21 hommes 
 
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. 
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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. 
 
La dénomination et le périmètre des commissions ont été modifiés lors de la session 
consacrée aux orientations budgétaires 2017. 
 
 
Commission Développement social, Insertion et Habit at 
Présidente : Sophie Borderie 
 
 
Commission Aménagement du territoire, Infrastructur es et Mobilité 
Président : Patrick Cassany 
 
 
Commission Développement économique, Tourisme, Numé rique et Politiques 
contractuelles 
Président : Jacques Bilirit 
 
 
Commission Développement durable et Citoyenneté 
Présidente : Sophie Gargowitsch 
 
 
Commission Politiques éducatives, collèges et ensei gnement supérieur 
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, Ressources huma ines et Patrimoine 
Présidente : Marie-France Salles 
 
 
Commission Finances et Évaluation des politiques pu bliques 
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 Développement social, Insertion et 
Habitat 
 
 
La loi NOTRe d’août 2015 a confirmé le Département dans ses compétences sociales tant 
envers la petite enfance (PMI) que l’enfance en danger (ASE), l’insertion des bénéficiaires de 
minima sociaux (RSA), les personnes âgées et celles en situation de handicap. Différents 
points forts auront marqué l’année 2016 sur ces différents secteurs : 
 

- L’adoption du premier schéma départemental de l’autonomie pour les années 2016 à 
2020 permettant de mieux prendre en compte les enjeux souvent convergents du 
vieillissement et du handicap. Ce schéma intègre l’ensemble des dispositions issues 
de la loi du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement, 
 

- l’intégration des dispositions issues de la loi de mars 2016 relative à la protection de 
l’enfant dans le cadre de la réorganisation de la direction Enfance-Famille, 

 
- l’introduction du développement social local en tant que conception nouvelle et 

complémentaire de la politique sociale du Département, visant à associer les usagers 
à l’élaboration des réponses à apporter au regard des difficultés qu’ils rencontrent, à 
titre individuel ou collectif. 

 
 

ACTIONS PHARES DE L’ANNÉE 2016 e Département, un bouclier social 
 
L’action sociale et l’insertion 
Le Département (conseillers départementaux et professionnels confondus) a impulsé au cours 
de l’année 2016 une approche novatrice des publics et des territoires à travers des actions de 
« développement social local »consistant à œuvrer pour et avec les habitants des territoires. 
Cette démarche se poursuivra en 2017 par de larges actions de formation spécifiques. 
 
Le Département a poursuivi la gestion déléguée des Fonds sociaux européens (FSE) : il y a 
eu 15 nouveaux porteurs de projets pour un total de 21 dossiers en cours dont deux portés 
par le Département. Le montant FSE mobilisé pour l’année s’élève à 1 565 328 €. 
 
À la suite du désengagement de la CAF sur la gestion de la liquidation des aides au titre du 
Fonds de solidarité pour le logement (FSL), une réorganisation a été effectuée au cours du 
second semestre 2016 pour devenir opérationnelle dès janvier 2017 sans rupture de service. 
 
L’enfance et la famille 
Au titre de l’aide sociale à l’enfance, l’année 2016 a été marquée par la poursuite de l’accueil 
des mineurs non accompagnés (MNA) dont le nombre ne cesse d’évoluer, atteignant 92 fin 
décembre. Il a nécessité l’extension des places d’accueil du Foyer départemental de l’enfance 
et, simultanément, du dispositif d’accueil des mineurs isolés étrangers (DAMIE) confié à la 
Sauvegarde.  
 
Sur le plan structurel, 2016 a été l’année de redéfinition de l’organisation de la Direction 
Enfance-Famille qui deviendra effective en février 2017 sur la base de trois pôles permettant 
d’assurer l’ensemble des missions confiées par le législateur dont celles issues de la loi du 14 
mars 2016. Dans ce cadre, une cellule de recueil et de traitement des informations 
préoccupantes (CRIP) est également installée. 
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La Protection maternelle et infantile et les action s de santé 
L’année 2016 a été marquée notamment par l’élaboration du Schéma départemental des 
services aux familles (SDSF) piloté par le Préfet, la Caisse d’allocations familiales, et le 
Département en lien avec plusieurs partenaires. Il concerne l’accueil de l’enfant de moins de 
6 ans et l’accompagnement à la parentalité. Un volet Jeunesse complète ce schéma pour la 
période 2016-2020.  
 
La poursuite des efforts sur la démographie médical e 
En 2016, le Conseil départemental, poursuivant au sein de la Coddem son effort en matière 
d’aménagement du territoire et d’accès à la santé pour toute la population, a attribué la somme 
de 179 464 € d’aide pour la création de Maisons de santé pluriprofessionnelles (MSP). Trois 
nouvelles MSP ont ouvert, portant à 13, le nombre de MSP en service sur un total prévisionnel 
de 21. 
 
De plus, depuis 2010, 930 internes dont 862 de médecine générale ont effectué un stage en 
Lot-et-Garonne. Parmi ces 862 internes en médecine générale, 156 ont effectué leur stage en 
PMI ou chez un médecin généraliste. Au total, le Département a aidé 95 IMG pour une somme 
de 123 933 € correspondant à 41 aides au 2e logement (79 733 €) et 76 aides au déplacement 
(44 200 €). Le nombre de médecins maîtres de stage est en évolution constante sous l’impact 
pressant de la Coddem. 
 
La lutte contre le moustique « tigre », Aedes albop ictus 
Le Lot-et-Garonne est classé au niveau 1 du plan national anti-dissémination des virus du 
chikungunia, 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 a été renforcée et 17 référents communaux et intercommunaux ont été 
formés, pour un budget 2016 de 69 500 €. Les départements des Landes, Dordogne, 
Pyrénées-Atlantiques et Lot-et-Garonne se sont réunis, à Agen, et ont engagés une action 
commune pour obtenir du ministère de la Santé, une enveloppe pour ces actions.  
 
Les Contrats locaux de santé (CLS) 
Le Département est un des partenaires majeurs des CLS signés entre les EPCI et l’ARS. Il 
participe activement à l’élaboration des accords-cadres et à leur déclinaison. En 2016, 3 CLS 
sont signés (Communauté d’agglomération du Grand-Villeneuvois, Fumel Vallée du Lot, Agen) 
et 2 en cours de préparation de signature pour 2017 (Albret communauté, Val de Garonne 
Agglomération). Ces contrats permettent de décliner à l’échelon d’un EPCI, le programme de 
santé régional adapté aux besoins spécifiques de ces territoires selon de grands axes 
thématiques (dépendance PA/PH, addiction/santé mentale, santé environnementale, 
périnatalité, démographie médicale, etc.). 
 
Le logement 
Les régimes de financement de la politique logement ont profondément été modifiés en 2016.  
La rédaction du nouveau Plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des 
personnes défavorisées (PDALHPD) a fortement mobilisé le service en vue de son adoption 
de l’Assemblée départementale au cours du second semestre 2017. 
Le Département menait depuis 2012, une réflexion sur la constitution d’un Établissement 
public foncier (EPF). L’État ayant retenu l’objectif d’une couverture nationale, le périmètre de 
l’EPF Poitou-Charentes pourrait être étendu, après parution d’un décret, à la Région Nouvelle-
Aquitaine permettant l’adhésion des collectivités de Lot-et-Garonne. 
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Le Département, membre du Comité régional de l’habitat et de l’hébergement, a participé à 
son extension au périmètre de la Région Nouvelle-Aquitaine. 
Dans le parc public, les aides au logement ont contribué à accompagner la construction de 
158 logements sociaux et très sociaux. 223 logements sociaux ont été engagés et concrétisés 
par l’attribution aux bailleurs sociaux de 128 000 € d’aides pour 4 nouvelles opérations 
(46 logements) et le versement de 757 000 € pour des opérations en cours. 
Dans le parc privé, 2016 a été consacrée à l’achèvement du Programme d’intérêt général (Pig) 
Habiter ++ visant la réhabilitation de 1 000 logements de propriétaires occupants. 263 000 € 
de subventions ont été attribués à ce titre. En outre, 184 000 € de subventions ont été versés 
à des propriétaires privés dans le cadre d’Opah ou de Pig. 
Un soutien a également été apporté à des associations facilitant l’accès au logement : le 
Foyers de jeunes travailleurs (avance remboursable de 40 000 €), et l’Association 
départementale d’information sur le logement (Adil). 
 
L’autonomie des personnes âgées ou porteuses de han dicap 
Après plusieurs mois de travaux collaboratifs, le Département a adopté en novembre 2016 le 
Schéma départemental de l’autonomie couvrant la période 2016-2020. 
Cette feuille de route fixe les grandes lignes stratégiques de l’action départementale, 
notamment la structuration et la valorisation du maintien à domicile et de l’offre en 
établissements et services grâce à la signature de contrats pluriannuels d’objectifs et de 
moyens. 
 
L’année 2016 a surtout été marquée par la mise en œuvre de la loi d’adaptation de la société 
au vieillissement (28/01/2015) qui a engagé une révision de tous les dossiers d’APA et la mise 
en place des nouveaux outils de gouvernance, notamment la « conférence des financeurs ». 
Cette conférence a permis le financement d’actions de prévention auprès du public de 60 ans 
et plus à hauteur de 670 000 €. 

 
 
CHIFFRES CLÉS 
 

� 9 316 bénéficiaires de l’allocation RSA pour une dépense annuelle de 53,98 M€. 
� 9 476 bénéficiaires de l’APA et de l’APA + pour une dépense de 60,93 M€. 
� 2 892 bénéficiaires de la PCH, soit 45,54 M€ d’aides. 
� 2 444 enfants vus en bilans écoles maternelles et 1 278 enfants ayant bénéficié d’une 

consultation médicale lors de ces bilans, 
� 1 800 consultations et entretiens dans les 5 centres de planification et d’éducation 

familiale (CPEF) auprès de 1 175 personnes, 
� 934 consultations médicales du Centre de lutte antituberculeuses, contre 680 en 2015, 

12 visites d’enquêtes infirmières contre 19 en 2015, 392 entretiens infirmiers (patients 
ou sujets contacts) contre 452 en 2015, et 258 vaccins BCG contre 95 en 2015. 

� 13 Maisons de santé pluriprofessionnelles (MSP) ouvertes, 5 en construction 
(ouvertures 2017) et 2 projets validés, 

� 130 internes en médecine accueillis dans les 3 établissements hospitaliers et 29 en 
PMI et chez un médecin généraliste. 
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Commission Aménagement du territoire, 
Infrastructures et Mobilité 
 
 
La Commission Aménagement du territoire, Infrastructures 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. Elle est également compétente en 
matière de réseau cyclable, réseau navigable et lignes régulières de transports de voyageurs. 
Enfin, elle contribue à l’Agenda 21 de la collectivité au titre des infrastructures : matériaux à 
froid et recyclage des déchets routiers. 
 
 

ACTIONS PHARES DE L’ANNÉE 2016 
 
Infrastructures routières – études et travaux neufs  
En 2016, le Département a consacré 3 M€ aux études et travaux neufs sur son réseau routier 
(hors traverses d’agglomération). Les principaux projets mis en service en 2016 sont : 
 

- le giratoire et l’aménagement de l’entrée de Pont-des-Sables à Fourques-sur-Garonne 
(1 210 k€),  

- le giratoire de Ferron à Tonneins (410 k€), 
- la rectification du virage et du pont du Combegarou à Bias et Casseneuil (400 k€), 
- l’aménagement d’un carrefour de la D 282 à Marmont-Pachas (150 k€), 
- la rectification d’un virage de la D124 à Condezaygues (120 k€).  

 
Par ailleurs, 1,4 M€ a été consacré aux traverses d’agglomération sur les opérations en cours. 
S’y ajoutent 8 opérations nouvelles de traverses d’agglomération conclues avec les 
communes pour un montant de 875 000 € :  
 

- D 931 Aubiac         88 000 € 
- D  911 Bias       250 000 € 
- D933 Bouglon        80 000 € 
- D 118 Prayssas       40 000 € 
- D 813 St-Hilaire-de-Lusignan    130 000 € 
- D 230 St-Martin-de-Curton      17 000 € 
- D 242 Villeneuve-sur-Lot    190 000 € 
- D 284 St-Nicolas-de-la-Balerme    80 000 € 

 
Ces opérations seront réalisées de 2016 à 2018. Elles permettront aux maires de réaliser 
simultanément les travaux de voirie et d’aménagement urbain (trottoirs, espaces publics, etc.), 
avec une prise en charge du Département sur la voirie départementale. 
 
De plus, le Département a finalisé en 2016 les études pour le giratoire de Fauillet, le tourne-à-
gauche de Coussan à Marmande, la rectification du profil en long de la D 661 sous la voie 
ferrée à Penne-d’Agenais et l’aménagement de la voie de Carabelle à Bias. Le projet de 
création d’une passerelle le long du pont de Bordes (D 930) à Lavardac s’est quant à lui 
poursuivi en concertation avec les collectivités locales. Toutes ces opérations sont 
programmées en 2017-2018.   
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Par ailleurs, des études du Pont de Pierre à Agen ont été conduites pour identifier et planifier 
les travaux nécessaires à la réparation et au renforcement de cet ouvrage qui supporte plus 
de 30 000 véhicules / jour. Les premiers travaux débuteront à l’été 2017. 
 
Enfin, les études du pont du Mas-d’Agenais se sont poursuivies en 2016 pour analyser toutes 
les hypothèses, allant du maintien du pont actuel limité à 3,5 tonnes, à la construction d’un 
nouvel ouvrage sans limitation de tonnage. Le choix d’option et la programmation de 
l’opération seront arrêtés en 2017.  
 
Infrastructures routières – Maintenance et exploita tion 
La maintenance du patrimoine routier départemental (chaussées et ouvrages d’art) est 
essentielle pour garantir la pérennité du réseau routier départemental et la sécurité des 
usagers. 
 
En 2016, 218,5 km de chaussées ont été renouvelés pour un montant de 5,9 M€. Ces travaux 
ont été conduits à 37 % par le Parc routier départemental et 63 % par les entreprises. 
 
Enfin, dans le cadre des grosses réparations des ouvrages d’art, 102 k€ ont été consacrés au 
confortement du pont de Clairac sur le Lot (D 146). 
 
Sécurité routière  
Le diagnostic sécurité de trois routes classées à grande circulation (D 911, D 666 et D 933) a 
été achevé en 2016. Il débouchera en 2017 sur un plan d’actions pluriannuel qui permettra de 
renforcer la sécurité de ces axes. 
Par ailleurs, dans le cadre du Plan départemental d’actions de sécurité routière (PDASR) 2016 
cofinancé par le Département et l’État, un clip vidéo à destination des séniors a été réalisé.  
 
Réseau cyclable  
Le Département a poursuivi le développement des infrastructures cyclables en créant une 
piste le long de la D 642 à Feugarolles (110 k€) qui s’inscrit dans l’itinéraire de l’Eurovélo n°3 
reliant la Norvège à l’Espagne. Par ailleurs, les études de sécurisation du franchissement de 
la D 911 par la voie verte Villeneuve / Sainte-Livrade ont abouti à la proposition de création 
d’un passage inférieur dont les travaux seront réalisés en 2017. 
 
Réseau navigable 
En 2016, près de 2 500 bateaux et 11 500 passagers ont emprunté le réseau navigable géré 
par le Département (120 km sur l’axe Baïse / Garonne / Lot). Le Département poursuit le 
développement de ce réseau, avec notamment le projet d’écluse de Saint-Vite. En 2016, le 
dossier d’études d’impact de cette écluse a été établi, en tenant compte du franchissement du 
seuil par les embarcations légères de type canoës. 
 
Infrastructures – Participation aux projets de l’Ét at et de l’Agglomération d’Agen 
L’État a engagé fin 2016 les travaux de l’accès sud de Villeneuve-sur-Lot, qui permettront de 
passer la RN 21 à 2x2 voies sur 1,5 km. Le Département finance à hauteur de 20 % cet 
investissement estimé à 11,4 M€. La mise en service est prévue début 2019. 
 
Par ailleurs, le Département a délibéré le 20 juin 2016 pour participer aux infrastructures de la 
rive gauche de l’agglomération agenaise à hauteur de 33 %, plafonnés à 26 M€. Dans ce 
cadre, le Département apporte une participation de 3,3 M€ à la rocade sud-ouest d’Agen. Les 
travaux, sous maîtrise d’ouvrage de l’Agglomération, ont débuté en 2016 et s’achèveront en 
2017.  
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Infrastructures – Transports scolaires 
En matière de transports scolaires, l’année 2016 a été une année de transition. En effet, elle 
a permis au Département de préparer le transfert de la compétence à la Région qui assure le 
service en application de la loi NOTRe. Seul le transport des élèves handicapés reste de la 
compétence du Département.  
 
 
 
 
 
CHIFFRES CLÉS 
 
Investissement en infrastructures et emplois 

� 16 M€ investis en 2016 sur les réseaux routier, cyclable et navigable, à l’origine de 
320 emplois 

 
Réseau routier 

� 218 km de couches de chaussées renouvelés en 2016 pour 5,9 M€ (37 % par le Parc 
routier départemental, 63 % par les entreprises) 

� 41,2 M€ de travaux neufs routiers réalisés de 2010 à 2016 
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Commission Développement économique, 
Numérique, Tourisme et Politiques contractuelles 
 
 
La CET, Commission Développement économique, Numérique, Tourisme, et Politiques 
contractuelles, oriente et définit la politique du Département dans ses domaines d’interventions 
en s’appuyant sur des documents cadres : schémas de développement touristique et 
économique et conventions de partenariats avec la Région notamment.  
Elle fixe ses interventions en cohérence avec la répartition des compétences issue de la loi 
NOTRe de 2015, et examine ces dossiers lors de réunions mensuelles dont trois se sont 
déroulées sur les cantons permettant aux élus de maintenir le contact au plus près des acteurs 
du territoire. 
L’enjeu étant d’identifier l’intérêt à stimuler techniquement ou financièrement les projets publics 
et privés. 
 
 

ACTIONS PHARES DE L’ANNÉE 2016 
 
Tourisme 
Le 4e schéma 2014/2020 continue à être appliqué avec l’ambition de conforter les 
hébergements et équipements et les actions d’animation. 
Des États généraux du tourisme ont également été menés pour ajuster la politique 
départementale aux enjeux budgétaires et de gouvernance.  
Concernant le projet de Center Parcs, le calendrier est respecté. Les demandes de permis de 
construire et d’autorisation unique ont été déposées fin septembre 2016 pour des autorisations 
préalablement délivrées et les entreprises lot-et-garonnaises ont été mobilisées par le 
Département et les Chambres consulaires afin de constituer des groupements capables de 
répondre aux appels d’offres. 
 
Développement économique  
Le Département a notamment poursuivi la mise en œuvre des conventions de soutien aux 
Clusters labellisés et groupements d’entreprises sous forme d’animation ou de subventions.  
Le soutien au secteur agroalimentaire est également maintenu par le biais de la délégation de 
service public Agropole et des aides aux entreprises industrielles et artisanales. 
 
Politique contractuelle  
Les 4 Pays lot et garonnais ont signé la convention de mise en œuvre du programme Leader 
avec la Région, autorité de gestion du programme et l’organisme payeur. 
Le Département a formalisé son soutien de principe à ce programme en conventionnant avec 
chaque Pays. 
 
Le Département est gestionnaire d’une enveloppe FSE (Fonds social européen) / Inclusion de 
4,97 M€. Les projets éligibles répondent 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. En 2016, 21 dossiers, dont deux à maîtrise d’ouvrage départementale, ont 
bénéficié d’un soutien du FSE pour un montant de 1 565 328 €. 
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Campus numérique 
Le Département a lancé un grand projet de « Campus numérique 47 », écosystème de la 
transition numérique qui aura vocation à former de nouveaux acteurs du numérique et 
favoriser la création d’entreprises ou leur développement vers le digital. 
Une association de préfiguration transitoire regroupant le Département, les Chambres 
Consulaires et associant les agglomérations et les acteurs privés du numérique, a été 
constituée pour amorcer concrètement le projet. 
 
Extension du périmètre de l’Établissement public fo ncier Poitou-Charentes 
Le Département menait, depuis 2012, une réflexion sur la constitution d’un Établissement 
public foncier (EPF) pour faciliter la réalisation des projets communaux et intercommunaux et 
accompagner les bailleurs sociaux sur le volet foncier.  
Un objectif de couverture de l’ensemble du territoire national par des EPF ayant été exprimé 
par l’État, une analyse a été conduite pour étendre le périmètre de l’EPF Poitou-Charentes à 
la Région Nouvelle Aquitaine et permettre l’adhésion des collectivités de Lot-et-Garonne.  
Le décret portant création de l’EPF Nouvelle Aquitaine a été publié le 5 mai 2017 : un 
représentant titulaire et un représentant suppléant représenteront le Département au Conseil 
d’administration. 
 
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 ans 100 % de la population à la fibre optique. Selon ces objectifs, 
d’importantes avancées ont pu être réalisées au cours de l’année 2016 : 
 

- élaboration et lancement du marché de conception-réalisation pour la construction du 
futur réseau Très Haut Débit (THD), 

- consolidation de la société publique locale régionale créée pour garantir la 
commercialisation du futur réseau THD, 

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

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

Le wifi HD permet d’apporter un débit de 6, 12 ou 20 Mbps sur la quasi-totalité du territoire et 
de rentrer dans la phase opérationnelle de déploiement du THD.  
 
 
CHIFFRES CLÉS 
 

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

� 8 subventions soit 228 900 € pour des projets de 3,5 M€ liés aux entreprises  
� 104 petites ou moyennes entreprises créées ou développées  
� 273 000 € de subventions tourisme pour 9 projets évalués à 2,3 M€  
� 21 dossiers FSE retenus : aide de 1,57 M€, pour une assiette de 3,2 M€  

 
Center Parcs  

� 170 M€ d’investissements  
� 250 à 500 emplois équivalents temps plein pendant la construction  
� 300 emplois permanents sur le site en activité  
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� 620 000 nuitées touristiques   
� entre 4 et 5 M€ de chiffre d’affaires annuel pour les fournisseurs locaux  
� 1 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 
� 1 500 abonnés raccordés au nouveau réseau WIFI-HD   
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Commission Développement durable et Citoyenneté 
 
 
La commission Développement durable et citoyenneté (DDC) 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 et les actions citoyennes sur notre territoire. 
 
En 2016, 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. 
 
L’année 2017 a été marquée par le rapprochement de la mission Développement durable à la 
Direction du soutien aux territoires à la DGA solidarités territoriales qui assure désormais la 
gestion de la commission. 
 
Les travaux de la commission sur l’année 2017 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.  
 
Le chantier de révision de l’Agenda 21 sera engagé sur la fin de l’année 2017 et les actions 
de l’éducation à l’environnement et au développement durable seront construites en 
partenariat avec la direction de l’éducation et le collectif Enjeux durables. 
 
 

ACTIONS PHARES DE L’ANNÉE 2016 
 
En 2016, différents chantiers majeurs ont structuré le travail de la commission Développement 
durable et citoyenneté (DDC). 
 
La gestion différenciée des dépendances routières 
 
La Direction Exploitation-Maintenance de la DGA des Infrastructures et des Transports mène 
un travail transversal en interne sur la gestion différenciée des dépendances routières avec la 
direction de l’Agriculture, de la Forêt et de l’Environnement, les unités départementales et le 
service d’ouvrage d’art. Ce travail est également réalisé en étroite concertation avec les 
partenaires extérieurs : l’Office national de l’eau et des milieux aquatiques (Onema), les 
techniciens rivières, la Direction départementale des Territoires et les autres collectivités du 
territoire. 
 
La Gestion différenciée des dépendances routières est une gestion raisonnée des bords de 
routes dont les objectifs sont multiples et visent notamment à maintenir un réseau en sécurité, 
à préserver la biodiversité et à rationaliser les coûts. 
 
Ainsi, Plusieurs types d’actions sont mises en œuvre : plan de fauchage et débroussaillage, 
objectif « zéro phyto », valorisation des déchets verts de bord de route, lutte contre les espèces 
invasives, stabilisation des berges par génie végétal. 
 
La présidente de la commission développement durable a souhaité rencontré les acteurs 
engagés sur le terrain par cette thématique. La démarche globale de DD de la ville de 
Villeneuve/Lot a été présentée dans le cadre du travail autour de l’agenda 21 sur le volet 
désherbage et gestion différenciée.  
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La lutte contre les espèces invasives fait également partie des missions des agents du 
Département avec comme objectif notamment de préserver la faune et la flore. Plusieurs 
foyers de renouée du Japon* et d’ambroisie* (dont les fleurs ont un pollen très allergisant) ont 
ainsi été identifiés en 2016. Dans ce cadre, la concertation avec les collectivités et les 
associations locales est primordiale, notamment afin d’adopter des protocoles d’extermination 
efficaces. 
 
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 
 
 
Citoyenneté 
Concernant le volet « valorisation des valeurs citoyennes », le partenariat avec l’Éducation 
nationale a été renforcé dans la mise en place du parcours citoyenneté de l’élève qui répond 
aux attentes exigées par les assises de la citoyenneté. De plus, les contours du projet 
« Conseil départemental des jeunes » ont été redéfinis. 
 
En 2016, trois nouveaux projets à destination des jeunes – la mise en place d’un Pass’Culture 
Sport et deux appels à projet (Juniors associations-Association temporaire d’enfants citoyens 
et Vivre ensemble) – ont aussi été initiés. 
 
Enfin, le Département a été moteur dans le développement d’actions directes pour 
l’amélioration du cadre de vie des Lot-et-Garonnais. Ainsi, il a accompagné les actions-phares 
de la citoyenneté développées par des associations et/ou des collectivités, et a fait pleinement 
vivre deux dispositifs prisés par le public, le Pass’ bonne conduite et le label Villes et villages 
fleuris. 
 
 
CHIFFRES CLÉS 
 

� En 2016, 20 litres de produits phytosanitaires ont été utilisés (pour lutter contre les 
espèces invasives), contre 1 885 litres en 2009 et 461 litres en 2014. 

� 109 agents du Département ont suivi la formation« certiphyto » en 2016 (86 agents en 
2015). 

� 360 000 € consacrés à la jeunesse et aux actions de citoyenneté en 2016. 
� 2 500 jeunes lot-et-garonnais récompensé depuis la création du Pass Bonne conduite 

avec l’attribution d’un chèque de 150 € 
� 44 communes honorées par le Label Villes et villages fleuris 2016 et 286 particuliers 

récompensés pour leur décoration de maison 
� Plus de 30 itinéraires développés au sein de la convention éducative en lien avec les 

partenaires de l’éducation populaire, du sport et, plus largement, du monde associatif 
ont été créés 

� 1 272 collégiens boursiers ont reçu leur Pass’ Culture Sport. Chaque Pass’ a une 
valeur faciale de 38 €. 
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Commission Politiques éducatives, Collèges et 
Enseignement supérieur 
 
 
La commission Politiques éducatives, Collèges et Enseignement supérieur, composée de six 
membres titulaires, assistés des services concernés, examine les dossiers relevant : 

- des collèges publics : dotations de fonctionnement, équipement mobilier en matériel 
et mobilier, numérique, investissements, personnels adjoints techniques…, 

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

circuits de transport, élèves handicapés, actions de sécurité… 
 
Ses membres participent également à diverses réunions en relation avec le domaine des 
collèges, en particulier au sein du groupe de travail « Collèges », constitué à parité avec les 
représentants des chefs d’établissement et des adjoints-gestionnaires. 
 
 

ACTIONS PHARES DE L’ANNÉE 2016 
 
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 », le Département a piloté la mise en place d’un 
groupement départemental d’achats de denrées à partir de janvier 2017, afin d’agir 
efficacement sur l’ensemble des acteurs impliqués dans la restauration collective, du 
producteur à l’élève consommateur. Ce sont 24 collèges et 2 lycées qui ont adhéré à ce 
groupement dont l’objectif fixé par l’Assemblée départementale est d’atteindre 60 % de 
produits issus de producteurs locaux. 
 
Afin de sécuriser les procédures relatives à l’hygiène et à la sécurité dans les demi-pensions, 
le Département a mis en place dans les 24 collèges un logiciel de maîtrise sanitaire et a 
accompagné les équipes de cuisine à son utilisation. La mission « restauration collective » a 
procédé à une étude afin de mettre en place un logiciel de gestion de stocks dès 2017 
permettant de remplacer le logiciel, non évolutif, utilisé par les établissements. 
 
En outre, les actions conduites par la mission « restauration collective » ont été poursuivies, 
notamment : 

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

culinaires et à lutter contre le gaspillage. Ainsi, 4 collèges ont été mis en test en 2016 ce qui 
porte à 14 le nombre des établissements testés, 

- les réunions avec l’ensemble des chefs et seconds de cuisine. 
 
Les tarifs de restauration dans les collèges ont fait l’objet d’un rapport en commission 
permanente qui a acté des tarifs uniques en 2017, après avoir uniformisé les tarifs en 2016. 
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Numérique dans les collèges 
Le Département soutient l’acquisition de matériel pédagogique des établissements dans le 
cadre d’un appel à dotation annuel, qui permet de remplacer les équipements informatiques 
les plus anciens, essentiellement les PC. 

De plus, le collège Ducos-du-Hauron à Agen 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 qui ont été livrées début 2016.  

Le Département s’est également engagé dans l’appel à projet national 2016 qui a permis à 
5 collèges de bénéficier début 2017 d’une dotation de tablettes numériques (pour une classe 
de 5e pour 4 collèges et d’une classe mobile pour le 5e établissement). 

L’audit de l’ensemble des réseaux des collèges a été terminé en 2015. Une première tranche 
de travaux est intervenue dès 2016 pour la réfection des réseaux câblés des collèges Anatole-
France à Villeneuve-sur-Lot, Didier-Lamoulie à Miramont, Kléber-Thoueillès à Monsempron-
Libos et Damira-Asperti à Penne d’Agenais. 
 
La maintenance informatique étant désormais une compétence du Département, une 
convention de partenariat entre les départements de Gironde, des Pyrénées-Atlantiques, de 
Dordogne et de Lot-et-Garonne, la Région Nouvelle-Aquitaine et le Rectorat de Bordeaux (qui 
dispose de techniciens intervenant sur les questions pédagogiques et de sécurité 
informatique) organise depuis 2016 la transition dans le domaine de la maintenance et le 
partage des compétences au sein des établissements, et ce pour une durée de 3 ans. De plus, 
la structuration d’un réseau d’ATTEE (Adjoints techniques territoriaux des établissements 
d’enseignement) pouvant intervenir pour assurer une maintenance de premier niveau en relais 
d’un agent de la DSIAN a été mise en place.  
 
Formation des ATTEE 
Afin de permettre aux ATTEE d’acquérir les meilleures compétences techniques nécessaires 
à leurs missions, ces agents ont suivi des formations dans plusieurs domaines, notamment : 
formation préalable et continue des assistants de prévention, Certiphyto, hygiène alimentaire 
en restauration collective, techniques de nettoyage mécanisé et manuel dans les locaux de 
type administratif, sauveteurs secouristes du travail… 
 
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, ce sont 22 collèges sur 28, soit 80 % des 
collèges publics qui sont engagés dans le dispositif. Pour l’année scolaire 2016/2017, 
l’ensemble des collèges ont répondu à l’appel à projet et ont été financés à ce titre. Cette 
démarche permet à l’ensemble des équipes pédagogiques de proposer 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 « Chœur en scène » a été reconduite. Cinq concerts chorales ont eu lieu en 
mai/juin avec pour thème le centenaire du cinéma à Marmande, Tonneins, Nérac, Boé et 
Villeneuve-sur-Lot. Les 1 100 collégiens chanteurs accompagnés d’ensembles instrumentaux 
ont rassemblé plus de 3 500 spectateurs. 
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Enseignement supérieur 
Le Département soutient financièrement les universités situées sur Agen, rattachées à 
l’Université de Bordeaux. Une convention d’objectifs, avec l’Université de Bordeaux, en 
partenariat avec l’Agglomération d’Agen, permet de formaliser ce soutien. 
L’école supérieure privée d’informatique Intech’Info a ouvert ses portes sur le site de l’École 
supérieure du professorat et de l’éducation (Espe) à la rentrée 2014/2015 avec le soutien 
financier du Département (avance remboursable) avec un effectif de 24 élèves. Intech’Info 
devenu Intech’Sud Ouest voit les demandes d’inscriptions augmenter en forte proportion. 
L’accompagnement du Département au long de l’année 2016 a permis d’en faire un 
établissement pivot du futur campus numérique. 
 
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 2015/2016, 565 élèves bénéficiaient 
d’un enseignement en occitan : 315 pour le primaire, 245 au collège (Jean-Rostand à 
Casteljaloux, Armand-Fallières à Mézin, Didier-Lamoulie à Miramont-de-Guyenne, Kléber-
Thoueillès à Monsempron-Libos et Damira-Asperti à Penne-d’Agenais) et 5 au lycée.  
Lors de sa réunion du 27 novembre 2015, la Commission permanente a donné son accord 
pour proroger d’une année 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. 
 
Transports scolaires 
Les actions en matière de sécurité ont été renouvelées : 32 nouveaux accompagnateurs ont 
été formés en 2016. L’opération Évabus à destination des 4 050 élèves de 6e de tous les 
collèges du département a été renouvelée en liaison avec la Prévention routière et le Syndicat 
des transports routiers de Lot-et-Garonne. 
 
La distribution de gilets jaunes aux nouveaux inscrits et aux élèves qui changent de cycle s’est 
poursuivie.  
 
 
 
La loi du 7 août 2015 dite loi NOTRe prévoit notamment le transfert des Départements aux 
Régions : 

�  du transport routier non-urbain régulier et à la demande à compter du 1er janvier 2017, 
�  du transport scolaire au 1er septembre 2017 à l’exclusion des services de transport 

spécial des élèves handicapés. Le décalage entre les dates de transfert du transport 
non-urbain régulier et à la demande et du transport scolaire ont conduit le 
Département et la Région Nouvelle-Aquitaine à conclure une convention de 
délégation et de gestion provisoire des compétences transport du 1er janvier au 31 
août 2017 permettant au Département de continuer à gérer les services non-urbains 
réguliers pour le compte de la Région. Ce laps de temps de 8 mois a par ailleurs été 
mis à profit afin de préparer le transfert de la compétence transport scolaire jusqu’à 
la date du transfert effectif de cette compétence à la Région le 1er septembre 2017. 
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CHIFFRES CLÉS 
 
Éducation 

� 12 384 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 
� 2,65 M€ de dotation globale collèges publics 
� 2 566 élèves accueillis dans les 9 collèges privés 
� 1,63 M€ de forfaits externats collèges privés 
� 1 272 bourses versées aux jeunes (0,101 M€) 
� 361 150 € dédiés à la convention éducative 
� 710 000 € versés aux structures d’enseignement supérieur 

 
Transports scolaires (base 2015/2016) : 

� 10 909 élèves transportés (réseau départemental scolaire + SNCF + lignes régulières) : 
9 629 sur les lignes spéciales, 419 LR Agen/Villeneuve, 40 Ligne Marmande-Barbotan, 
285 sur Tidéo, 536 sur la SNCF 

� 20 000 km/jour et 3 400 000 km/an parcourus sur le réseau par 195 véhicules 
� 250 services de transports scolaires 
� 41 entreprises de taxis et 14 transporteurs et 62 organisateurs secondaires 
� 5,4 M€ consacrés aux transports scolaires, dont 914 360,69 € consacrés au transport 

en taxi de 115 élèves et étudiants handicapés ainsi qu’un montant de 49 974 € au titre 
des allocations individuelles en faveur de 21 élèves handicapés, soit un total de 
964 335 € 

 
Bâtiments scolaires 
Le Département consacre près de 5,7 M€ en 2016 pour les bâtiments des collèges dont : 

� Rénovation des collèges : 1 103 K€ 
� Poursuite du 8e programme de rénovation des collèges avec le démarrage de 

l’opération de rénovation du bâtiment administration du collège Paul-Dangla à Agen. 
L’établissement est de type « Pailleron ». 

� Poursuite de la 3e phase des travaux de restructuration du collège Jean-Moulin à 
Marmande : 1 007 K€ 

� Programme annuel de travaux de grosses réparations et entretien : 3 889 K€ 
� Poursuite du programme des travaux de maintenance et entretien (programmation 

annuelle de grosses réparations, travaux urgents et de mise en conformité) 
comprenant : 

- la rénovation et l’extension de la demi-pension au Mas-d’Agenais à la suite des 
observations de la Direction départementale des Services Vétérinaires, la mise en 
place des classes modulaires à Duras et la réfection des salles de classe à Sainte-
Livrade, 

- la mise à niveau du câblage des collèges de Castillonnès, Mézin, Monsempron-Libos, 
Penne-d’Agenais et Villeneuve-sur-Lot (Anatole-France) 
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Commission Culture, Sport, Jeunesse et Vie 
associative 
 
 
La commission culture, sport, jeunesse et vie associative examine les dossiers relevant : 
 

- des divers domaines de la culture : spectacle vivant (théâtre, musique, danse, cirque, 
arts de la rue), audiovisuel, arts plastiques, lecture publique, patrimoine, archives, éducation 
culturelle et artistique, 
 

- du sport : manifestations, clubs, comités, emplois sportifs… 
 

- de la jeunesse, de la vie associative et de la citoyenneté : suivi du Pass’ Culture Sport, 
conseil et formation des responsables associatifs, Pass’ bonne conduite, villes et villages 
fleuris. 
 
 

ACTIONS PHARES DE L’ANNÉE 2016 
 
Politique culturelle 
Dans le cadre de la dynamique cinéma, l’année 2016 fut la concrétisation de la signature de 
la convention triennale signée en 2015 afin de développer et de coordonner les soutiens 
apportés au cinéma et à l’audiovisuel dans le cadre régional, avec, entre autres, l’organisation 
d’une Nuit du Film et la projection d’un long métrage tourné en Lot-et-Garonne, réunissant 
plus 500 personnes au Conseil départemental. 
 
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 
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 
accompagner au mieux les acteurs culturels. 
 
Les manifestations 2016 organisées par le Département (Nuits d’été, Printemps des arts de la 
scène…) ont rencontré un vif succès auprès du public. 
 
Le Département a également participé à un Challenge d’Art contemporain avec l’association 
Galerie d’Art Égrégore et la revue Miroir de l’art et développé des partenariats associatifs lors 
du festival Garorock ou du festival du journalisme à Couthures. 
 
Politique sportive, associative et citoyenne 
En 2016, le Département a accompagné : 

- 600 clubs dans leur fonctionnement pour un montant de près d’1 M€, 
- 20 clubs élites dont le SUA-LG. 

 
Le Département a aussi financé le fonctionnement de 58 comités pour un montant de près de 
300 000 € et facilité l’embauche de 61 éducateurs dans différents clubs et comités lot-et-
garonnais à hauteur de plus de 250 000 €. Mais aussi : la participation financière à l’acquisition 
de gros matériels pour 15 clubs et comités pour un montant de 90 000 €, et la participation à 
l’organisation de 55 manifestions sur notre territoire. 
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Dans le bilan des interventions sportives, la politique départementale en direction des jeunes 
permet à plus de 6 500 élèves/étudiants, tous niveaux confondus, de pratiquer un sport dans 
leur temps scolaire et universitaire. 
 
Le Département est opérateur dans le développement d’actions dites « Sport pour tous » avec 
les Défi-centres, les ID’sports et les traditionnelles cérémonies des Trophées des champions 
honorant près de 200 grands champions lot-et-garonnais pour leurs performances. 
 
En faveur des sports de nature, un pré-diagnostic auprès des associations, des offices de 
tourisme et des collectivités engagées dans le développement ou les enjeux du domaine a été 
commencé. D’ici le printemps prochain, une Commission départementale des espaces, sites 
et itinéraires pour favoriser le développement maîtrisé des sports de nature en Lot-et-Garonne 
pourrait être installée. 
 
Le service Vie citoyenne et associative a accompagné au quotidien plus de 750 responsables 
associatifs grâce à des dispositifs spécifiques : 

- 27 formations, 
- 50 rendez-vous sur Marmande, Villeneuve et Nérac lors de permanences 

territorialisées, 
- 40 rendez-vous avec des spécialistes en emploi, comptabilité, juridique ou encore 

engagement d’artistes, 
- et plus de 400 rendez-vous individuels dans les bâtiments de Jean Bru à Agen. 

 
 

CHIFFRES CLÉS 
 
Culture 

� 243 dossiers instruits (17 régimes d’aide du schéma culturel départemental) 
� 2 496 052 € attribués (sections investissement et fonctionnement confondues) 
� 686 910 € pour les actions culturelles du Département 
� 5 Nuits d’été, 5 400 spectateurs, 2 600 repas, 400 passagers des bus des 

découvertes 
� 986 scolaires participant aux actions départementales : Printemps des arts de la scène 

et Des rives et des voix. 
 
Sport et vie associative 
Le Département a consacré en 2016 près de 2,2 M€ en faveur du sport qui bénéficient à plus 
de 80 000 licenciés pour une pratique améliorée. À ce titre, ont été accompagnés 
financièrement : 

� 600 clubs 
� 58 comités sportifs 
� plus de 60 emplois sportifs dans les clubs et comités 
� participation financière à l’acquisition de gros matériels pour 15 clubs et comités 

(90 000 €), et à l’organisation de 55 manifestions sur notre territoire 
� 14 sections sportives des collèges 
� plus de 750 associations accompagnées 
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Commission Agriculture, Forêt et Environnement 
 
 
La commission a pour mission de mettre en œuvre des stratégies primordiales pour le 
Département. La direction a en charge la déclinaison opérationnelle de ces actions-phares. 
Ainsi continuent d’être accompagnés les réalisations de 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. La question de l’innovation est également au cœur de l’intérêt départemental. La 
direction s’attache à suivre et à accompagner l’avènement d’une agronomie contemporaine, 
sans discriminer une approche plutôt qu’une autre, assurant ainsi par son écoute un égal 
intérêt au conventionnel comme au bio. L’environnement dans sa signification la plus large – 
politique solidaire à destination des territoires tant dans le petit que dans le grand cycle de 
l’eau ainsi qu’en faveur des milieux naturels et des paysages – est aussi au cœur de l’action 
de la direction. Enfin en matière d’équipement rural et d’assistance technique aux territoires, 
la direction supervise une activité d’ingénierie-conseil importante.  
 
 

ACTIONS PHARES DE L’ANNÉE 2016 
 
Mise en œuvre de la politique agricole dans la cont inuité  
Le Département a saisi la possibilité que lui offrait la loi NOTRe d’intervenir en complément de 
la Région Nouvelle Aquitaine en matière d’agriculture et d’industrie agroalimentaire. Moteur 
parmi les 12 collectivités, le Lot-et-Garonne a été le 1er département à signer une convention 
transitoire, préfiguratrice de son engagement futur, et a ainsi permis de maintenir un effet levier 
conséquent sur l’économie agricole via des aides aux entreprises comme aux filières dans leur 
développement, à travers des interventions financières marquées sur la fin d’année. 
 
70 filières significatives sont aujourd’hui présentes sur le territoire et s’enracinent dans les 
territoires lot-et-garonnais, participant de la force et de la vitalité d’un secteur économique qui 
réalise en moyenne annuellement près de 850 millions d’euros en valeur de production. Le 
Département n’est pas étranger à cette réussite et entend à sa mesure poursuivre sa 
participation aux côtés des acteurs locaux. 
 
La direction a œuvré sur tout le premier semestre 2016 à ce que le relais et la complémentarité 
régionale se réalisent au mieux. Fidèle à son engagement dans le développement de la filière 
bio sur le territoire, attesté par le label « territoire bio engagé », le Département n’a pas 
démenti son implication en soutenant une approche globale amont-aval, tant auprès des 
producteurs qu’à destination des filières. 
 
Par ailleurs, reflet de cette ligne volontariste, 12 nouveaux installés en agriculture ont bénéficié 
de l’aide forfaitaire majorée à l’installation en agriculture biologique soit 22 % des 
accompagnés par le Département en 2016. 
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Confirmation de la compétence départementale en mat ière d’environnement et 
d’aménagement foncier 
Le Département sort confirmé des évolutions législatives sur ses capacités à investir les 
champs environnementaux. 
 
L’effet levier de l’intervention départementale se mesure à la bonification des taux d’aides de 
l’Agence de l’eau. Le soutien financier du Département permet d’atteindre un taux d’aides 
publiques de 60 % à 80 %, sans lesquelles le prix de l’eau dans le département serait 
beaucoup plus élevé. Pour les administrés, l’action du Département est une garantie de 
maîtrise du prix grâce à des plans de financement et des projets raisonnablement bâtis. 
 
La bonne connaissance de la situation en assainissement et en eau potable permet 
aujourd’hui au Département d’être un interlocuteur reconnu pour son expertise technique, sa 
neutralité et son indépendance (vis-à-vis des exploitants, maîtres d’ouvrage, bureaux 
d’études…). Cet appui technique aux collectivités concerne aussi des projets industriels 
(entreprise Léa Nature sur la ZAC de Damazan) et touristiques (Center Parcs) dès lors que la 
station doit recevoir des effluents spécifiques (recherche de process adéquat, 
dimensionnement raisonnable, mixité publique et privée des usages…). 
 
Dans le grand cycle de l’eau – rivières et milieux aquatiques –, la commission maintient son 
intervention par une mission d’animation territoriale très attendue sur l’accompagnement des 
travaux Rivière.  
 

CHIFFRES CLÉS 
 
Agriculture 

� 265 853 € pour la promotion des produits agricoles  
� 48 Cuma aidées à hauteur de 245 987 € 

� 348 000 € d’aides forfaitaires à l’installation (54 dossiers) 
� 459 871 € pour la construction d’abris froids et serres chapelles 

 
Forêt 

� 22 608 € pour la plantation de près de 50 hectares de peupliers 

 
Eau  

� 828 856 € attribués en matière d’assainissement et d’eau potable 
� 363 visites du Satese sur les 231 stations d’épuration 
� 282 149 € pour l’aménagement et gestion des cours d’eau 
� 66 240 € attribués pour le réseau complémentaire départemental des eaux 

souterraines 
 

Milieux naturels et paysages 
� 68 746 € versés aux gestionnaires des sites ENS  
� 200 collégiens ont participé au concours « La flore à la loupe » 
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Commission Administration générale, Ressources 
humaines et Patrimoine 
 
 
Le domaine de compétence de la commission de l’administration générale et des ressources 
humaines touche, entre 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 déplacement… Cette 
commission met en œuvre des actions qui intéressent directement les agents 
départementaux. 
 
Elle gère également, en lien avec le Secrétariat général, le fonctionnement des assemblées, 
le statut des élus départementaux et la gestion de subventions diverses dont celles à 
destination des associations œuvrant dans le domaine de l’aide internationale ou celles en 
faveur des associations d’anciens combattants faisant œuvre mémorielle, et intègre 
également, depuis la réorganisation, les services « accueil » et « courrier » de la collectivité 
 
À partir de 2017, cette commission se verra attribuer une nouvelle compétence : celle de la 
gestion du patrimoine départemental, relevant jusqu’alors de la commission en charge des 
finances. 

 
 

ACTIONS PHARES DE L’ANNÉE 2016 
 
En 2016, la réorganisation de l’administration départementale initiée en 2015 sur la base du 
projet d’administration départementale (PAD) s’est concrétisée. La DGA Ressources, qui 
regroupe les fonctions supports de la collectivité à l’exclusion des finances et des systèmes 
d’information, a participé à ce mouvement par son soutien technique (ressources humaines, 
logistique, etc.). Par ailleurs, la DGA Ressources est elle-même concernée par cette 
organisation nouvelle : elle concentre par exemple aujourd’hui la grande majorité des 
opérations d’achats de la collectivité, quels qu’en soient l’objet et la nature. 
 
Ressources humaines 
 
Les actions précédemment engagées par la direction des ressources humaines ont été 
poursuivies :  

- Gestion automatisée du temps. Les étapes préalables à sa mise en place ont été 
mises en œuvre : mise à jour des règles (CET, horaires variables), cahier des 
charges du logiciel, appel d’offres et choix du prestataire. 

- Optimisation des moyens. Poursuite des projets de dématérialisation concernant 
les demandes de formation, les frais de déplacement, la gestion des congés et la 
réactivation d’un module informatique nécessaire à la mise en place de la GPEC. 

- Prévention des risques psychosociaux. Afin d’établir un état des lieux du climat 
social, une enquête auprès de l’ensemble des agents a été conduite au printemps 
2016. Plus de la moitié des agents y ont répondu. Des formations de sensibilisation 
auprès de l’ensemble de l’encadrement ont été organisées au cours du dernier 
trimestre de l’année. 

Par ailleurs, le premier forum « Prévention, Citoyenneté » s’est tenu début octobre. 
Rassemblant la Direction des ressources humaines et des organismes proposant un 
accompagnement dans le domaine des couvertures mutuelles, santé et prévoyance, de 
l’action sociale, de l’assurance, de la prévention routière, il a permis aux agents de s’informer 
sur leur situation et sur les prestations auxquelles ils peuvent avoir accès.   
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Logistique et maintenance 
De nombreux déménagements de service ont été réalisés en 2016 consécutivement à la 
réorganisation des services de 2015. Par ailleurs, la réaffectation de locaux en bureaux (Dolet 
et 3e étage du CMS Louis-Vivent) et la reprise en gestion de nouveaux bâtiments (UD du 
Villeneuvois, Dolet, ancienne sous-préfecture de Nérac, Pomaret, Lamothe-Poulin) a 
nécessité la mise à niveau des installations, équipements et contrats liés pour sécuriser les 
locaux et les viabiliser.  
Le développement durable demeure un objectif primordial pour le service approvisionnements 
qui cherche à maintenir un niveau de service adapté aux besoins des agents tout en maîtrisant 
les budgets consacrés aux moyens matériels (nombre de copies, fournitures, papiers et 
consommables informatiques stables) et ce, après une forte diminution ses dernières années 
grâce aux mesures de gestion du service combinés aux nouvelles pratiques vertueuses 
adoptées par les agents de la collectivité. 
 
Gestion du patrimoine immobilier  
Le Département a mis en place depuis quelques années une politique active de gestion des 
biens départementaux. En 2016, le montant de ces cessions s’est élevé à 159 251 €. 
Dans le cadre de la réorganisation des Unités départementales des routes, un ensemble 
immobilier situé rue François-Villon à Villeneuve-sur-Lot a été acquis au prix de 134 000 € 
pour installer la nouvelle Unité départementale du villeneuvois. 
 
Par ailleurs, une mission a été confiée à un prestataire privé spécialisé dans la gestion du 
patrimoine des collectivités locales, afin d’optimiser la gestion du patrimoine immobilier du 
Département. Cette action vise l’établissement d’un diagnostic de l’ensemble du patrimoine 
départemental, la fiabilisation de la connaissance de ce dernier et l’établissement d’une 
stratégie permettant de mesurer les risques, les leviers financiers et le potentiel de 
redéploiement de valeur du patrimoine. L’agrégation des caractéristiques du patrimoine sera 
matérialisée par la mise en place d’un référentiel commun exhaustif du patrimoine bâti et non-
bâti. Il sera alors retranscrit sous forme dynamique dans une application Web de gestion active 
du patrimoine qui permettra un suivi transversal par les divers services concernés. 
 
 
CHIFFRES CLÉS 
 

� 633 agents ont adhéré au dispositif Chèque Déjeuner, et 412 ont souscrit à une 
épargne Chèques Vacances, 

� 149 agents ont bénéficié d’allocations rentrée scolaire, naissance, mariage ou 
retraite, 

� 660 agents disposaient d’un CET (Compte épargne temps) au 31/12/2016 soit 38 % 
de plus qu’en 2015, 

� 3 884 jours de formation ont été suivis et 901 agents sont partis au moins une fois en 
formation, soit 64 % de l’effectif (hors FEB), 

� 152 marchés publics notifiés en 2016 pour 41 M€ (90 marchés de services, 38 marchés 
de fournitures et 24 marchés de travaux), 

� 100 % des dossiers de consultation dématérialisés et téléchargés par les entreprises, 
24 % des offres reçues par voie dématérialisée, 

� 73 % des achats (soit 30 M€) effectués auprès des entreprises du Lot-et-Garonne, et 
12 % de gains achats en 2016, 

� 21 nouveaux contentieux dont 16 relatifs au RSA et FSL, 42 plaintes pour indus 
frauduleux au RSA concernant une somme totale de 321 947,48 €, 

� 44 728,35 € de recettes pour les ventes de biens mobiliers inutiles, 
� 11 790 € de subventions attribuées à 13 organismes œuvrant en faveur du devoir de 

Mémoire, 
� 220 000 affranchissements annuels, 500 courriers reçus en moyenne par jour.  
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Commission Finances 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 des 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 et la valorisation des bourgs. 
La commission se réunit une fois par mois. 
 
 

AGIR dans un contexte financier de plus en plus con traint lié à la poursuite de l’effet de 
ciseaux 

Les Départements constituent l’échelon territorial qui connaît la contrainte financière la plus 
forte, du fait principalement, de la hausse de leurs dépenses sociales et de recettes fortement 
contraintes, en particulier du fait de la baisse des dotations de l’Etat, à hauteur de 4,5M€ par 
an depuis 2014. 
 
En 2016, pour la collectivité, les dépenses de fonctionnement, en dépit d’une décélération, 
connaissent une progression de 1,9 % moins marquée qu’en 2015 (3,4 %) représentant 
6,4 M€ supplémentaires pour atteindre 337,9 M€. 
 
Cette hausse contenue résulte essentiellement de la dynamique de deux postes : 
 

- les dépenses sociales, qui malgré un fléchissement du rythme d’évolution par rapport à 
2015, impacte, pour plus de la moitié, l’augmentation du budget de fonctionnement 
2016, 

- les charges de personnel, qui malgré les efforts de maîtrise des effectifs entrepris 
(diminution de 23 postes ETP) sont tributaires des décisions gouvernementales 
(revalorisation du point d’indice, premiers effets du dispositif PPCR, augmentation des 
cotisations employeur des régimes de retraite, augmentation du Smic). 

 
Cette hausse maîtrisée découle de la poursuite d’une gestion rigoureuse. 
 
Les recettes de fonctionnement évoluent de - 0,3 % correspondant à un repli de 1,1 M€ pour 
s’établir à 357,8 M€ hors cessions (contre - 0,5 % en 2015). 
 
La poursuite de la contribution du Département au redressement des comptes publics 
(- 4,5 M€ au titre de la DGF 2016) et la fin de la perception du canon du BEA gendarmeries 
(- 6,75 M€) ont orienté à la baisse le volume des recettes de fonctionnement en dépit d’une 
évolution favorable des recettes fiscales : taxe sur le foncier bâti, contribution sur la valeur 
ajoutée des entreprises et droits de mutation à titre onéreux. 
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Soulignons également que les recettes de fonctionnement du fait d’une atonie avérée, d’une 
faible flexibilité (autonomie fiscale inférieure à 21 %) et d’une volatilité liée au contexte 
économique, ne sont pas adaptées structurellement à l’évolution des dépenses de 
fonctionnement, notamment les dépenses sociales pour lesquelles le poids du reste à charge 
à la collectivité croît d’année en année.  
 
Il ressort de ces évolutions, un nouveau recul de l’épargne brute (hors cessions) d’un montant 
de 7,5 M€ toutefois moins marqué qu’en 2015 (12,7 M€) pour s’établir en 2016 à 19,9 M€, un 
taux d’épargne qui diminue à 5,6 % (contre 7,6 % en 2015) et une capacité de désendettement 
qui s’établit à 12,6 années (contre 8,8 années en 2015). 
 
Si un tiers des Départements a eu recours au levier  fiscal en 2016 pour équilibrer leur 
budget, la collectivité a fait le choix de mainteni r le taux du foncier bâti et de mettre 
l’accent sur la nécessaire maîtrise des dépenses de  fonctionnement. 
 
Une contraction du niveau des investissements 
 
Le montant des investissements 2016 s’établit à 45,2 M€ (hors dette). 
40,3 M€ de dépenses d’équipement ont été réalisées se répartissant en équipements 
départementaux (23,7 M€) et en subventions d’équipement versées (16,6 M€). 
Malgré une contrainte de plus en plus forte, le Département a malgré tout poursuivi ses efforts 
afin de développer le territoire, de renforcer son attractivité tout en soutenant l’économie locale 
et l’emploi. 
Les principales réalisations en matière de dépenses d’équipement concernent la voirie 
départementale (46 %) et les collèges (19 %), compétences majeures du Département suivis 
de l’aménagement/environnement (11 %) et du développement économique (8 %). 
Pour financer ces investissements, la collectivité a mobilisé un volume d’emprunts de 30 M€. 
L’encours de la dette au 31/12/2016 atteint 249,9 M€ en progression de 10,2 M€. 
 
Ventilation par politique des dépenses réelles tota les : 416,5 M€ 
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ACTIONS PHARES DE L’ANNÉE 2016 
 
En 2016 la direction du contrôle de gestion et de l’audit interne rattachée à la Direction 
générale adjointe des Finances et du Contrôle de gestion a été créée. 
 
L’ambition du Département dans les domaines du contrôle de gestion est de se doter d’outils 
d’analyse, de mesure et d’aide à la décision, afin d’orienter ses actions vers une maîtrise de 
la ressource, une amélioration de ses performances, une affectation optimisée de ses moyens 
et une plus grande anticipation de ses besoins. 
 
 
Les actions majeures : 

- l’accompagnement des directions dans la réorganisation de leurs services, 
 

- la participation au projet de dématérialisation de la chaîne comptable et ses incidences 
sur l’organisation et la répartition du travail entre le service de l’exécution comptable à 
la direction des finances et les Pôles Administratifs et Financiers dans les différentes 
DGA, 
 

- le service du contrôle de gestion a entamé, en liaison avec la DGADS, une démarche 
d’analyse des établissements médico-sociaux, qui permettra de disposer d’états 
détaillés sur leurs finances et leurs fonds de réserve, indispensables pour la signature 
des Contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens (CPOM). 

 
 
Dans le cadre de la politique de soutien financier aux communes et EPCI 
La Loi portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe) a 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. 
 
Début 2016, près de 400 projets communaux bénéficiaient d’une attribution de subvention 
départementale non versée faute de réalisation, représentant près de 9 M€ de stock de crédits 
pour les seuls projets de bâtiments communaux, patrimoine historique et aménagement des 
espaces publics. 
 
Dans le cadre d’un contexte budgétaire contraint, le Département a souhaité maintenir en 2016 
le paiement de 4,4 M€ de subventions en faveur de ces réalisations. En outre, il a priorisé 
l’accompagnement financier d’une quarantaine de nouveaux projets de bâtiments scolaires, 
d’aménagements de bourgs et monuments historiques. 
 
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 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. 
  



30 

 
L’assistance technique départementale aux communes et EPCI 
Le Département a décidé la mise en place d’une mission expérimentale d’assistance 
technique à l’automne 2014, qui a permis d’accompagner entre septembre 2014 et septembre 
2016 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. 
 
L’assistance technique a pour objectif 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 locales, 
et adaptés aux capacités financières des collectivités. 
 
La Loi NOTRe du 7 août 2015 a étendu l’obligation d’assistance technique départementale en 
faveur des communes et EPCI « qui ne bénéficient pas des moyens suffisants pour l'exercice 
de leurs compétences », à la voirie, l’aménagement et l’habitat (eau jusqu’alors). 
 
La Commission permanente du Conseil départemental a adopté le 15 avril 2016 le dispositif 
AT 47. À la suite de la phase expérimentale 2014/2016, cette mission de préfiguration a pour 
vocation de pérenniser l’assistance technique départementale dans l’attente de la publication 
des décrets d’application. Les EPCI de moins de 15 000 habitants et 90 % des communes 
sont éligibles au dispositif AT 47, qui consiste en une assistance technique experte, adaptée 
à la technicité du projet et à la taille de la collectivité. 
 
 
Partenariat et soutien au Conseil Architecture, Urb anisme et Environnement (CAUE) 
Le Département a souhaité valoriser le partenariat avec le CAUE au travers d’une convention 
et d’une feuille de route. En effet, les compétences techniques présentes au CAUE sont 
mobilisées fréquemment pour l’exercice des missions du Département. Une subvention 
globale de 50 k€ a été votée pour couvrir la mission d’assistance technique pour les 
communes, les prestations de conseil sur le patrimoine ou les projets touristiques et 
l’organisation des journées de formation aux élus. 
 
 
 

CHIFFRES CLÉS 
 
Accompagnement financier 

� 44 projets ont été retenus au titre de la programmation 2016 du Département (1,9 M€ 
attribués) : 28 projets scolaires, 6 aménagements de bourg, 10 projets concernant des 
monuments historiques. 

� 51 projets ont fait l’objet d’un financement de l’État abondé (DETR / FSIL). 
 
Assistance technique départementale 

� 17 assistances techniques départementales ont été finalisées en 2016 (dispositifs 1 
et 2), qui représentent un montant prévisionnel de travaux de plus de 8 M€. 

 
 


