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COMMISSION POLITIQUES ÉDUCATIVES, COLLÈGES ET
ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

SEANCE DU 23 Novembre 2018
N° 5005

MODIFICATION DE LA PROGRAMMATION DES TRAVAUX DANS LES COLLEGES
DECIDE :
- d’approuver le programme d’investissement 2018 dans les collèges au titre de la décision modificative
n°2, tel que précisé dans le rapport ;
- de valider la création d’une autorisation de programme « Rénovation de la cuisine du collège de
Castelmoron », pour un montant de 770 000 € ;
- d’inscrire les crédits de paiement nécessaires à cette autorisation de programme, au chapitre 23,
fonction 221, nature 238 et nature 2317312, tels que figurant dans l’annexe obligatoire jointe au
document budgétaire de la décision modificative n° 2.

Transmission à la préfecture
Transmis le 4 Décembre 2018 à la
préfecture de Lot-et-Garonne

Signataire
Le Président du Conseil Départemental

Affiché à l’Hôtel du Département le 5
Décembre 2018

Pierre CAMANI
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COMMISSION CULTURE, SPORT, JEUNESSE ET VIE
ASSOCIATIVE

SEANCE DU 23 Novembre 2018
N° 6004

SOUTIEN DEPARTEMENTAL EN FAVEUR DU SPORT
DECIDE :
- de modifier les régimes d’aides départementaux du secteur sportif selon les modalités figurant dans les
fiches jointes en annexe ;
- d'autoriser le Président du Conseil départemental à signer tous les actes et documents afférents à ce
dossier.

Transmission à la préfecture
Transmis le 4 Décembre 2018 à la
préfecture de Lot-et-Garonne

Signataire
Le Président du Conseil Départemental

Affiché à l’Hôtel du Département le 5
Décembre 2018

Pierre CAMANI
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Annexe 1
Aide au fonctionnement des clubs
Objet :
Subvention annuelle pour le fonctionnement des clubs.
Bénéficiaires :
Clubs sportifs du département.
Conditions d’attribution :
Le club doit :
- être domicilié en Lot-et-Garonne et affilié à une fédération sportive agréée par le Ministère
des Sports,
- justifier de licences fédérales annuelles (ne sont pas pris en compte les licences gratuites,
temporaires ou tout autre type de participation).
Montant de la subvention :
Elle est calculée sur la base des données suivantes :
- 1,40 € par licence pratiquant
- 14 € par licence jeune de -18 ans
- 100 € par éducateur sportif breveté fédéral ou d’Etat, licencié dans le club, dans la limite
de 3 éducateurs par club
- 150 € pour un éducateur licencié dans le club, ayant suivi une formation initiale (avec
obtention du diplôme) ou un recyclage au cours de la saison N-1 : formation financée par
l’association (hors frais de déplacement, d’hébergement et de restauration)
- 50 € pour un arbitre licencié dans le club
-

La subvention minimale est de 150 €
les subventions sont attribuées dans la limite de l’enveloppe dédiée.

Modalité de versement :
L’aide est versée après décision de la Commission permanente du Département.
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Aide au fonctionnement des comités
Objet :
Subvention annuelle pour le fonctionnement des comités.
Bénéficiaires :
Comités sportifs du département.
Conditions d’attribution :
La subvention est attribuée à tout comité départemental sportif lot-et-garonnais, représentant une
discipline agréée par le ministère des Sports.
Montant de la subvention :
Elle est calculée sur la base des données suivantes :
- 0,40 € par licence joueur ;
- 7 € par licence jeune de -18 ans ;
- une subvention minimale de 350 € est attribuée ;
- l’aide est plafonnée à 10 000 € et/ou à 25 % du bilan financier certifié de la saison
précédente ;
- les subventions sont attribuées dans la limite de l’enveloppe dédiée.
Modalité de versement :
L’aide est versée après décision de la Commission permanente du Département et signature d’une
convention d’objectifs précisant le plan d’actions et de développement du comité.
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Aide à l’acquisition de matériel sportif
Objet :
Aide à l’achat de gros matériel sportif indispensable à la pratique sportive.
Bénéficiaires :
Clubs et comités sportifs du département.
Conditions d’attribution :
• L’association doit être domiciliée en Lot-et-Garonne et affiliée à une fédération sportive
agréée par le ministère des Sports.
• L’acquisition concerne du gros matériel sportif coûteux, indispensable à la pratique. Le
matériel d’arbitrage est retenu.
• La dépense d’achat du matériel sportif doit être supérieure à 7 500 €.
• Le plafond de la dépense subventionnable est de 15 000 €.
• L’achat d’un ensemble de matériels doit être indissociable (tapis de judo, panneaux de
basket, etc.).
• L’acquisition de « petit » matériel n’est pas éligible (jeux de maillots, raquettes, ballons,
etc.).
• L’association ne doit pas avoir bénéficié de l’aide dans les 5 années précédant la demande.
Montant de la subvention :
Elle est égale à 50 % de la dépense TTC, dans la limite de 7 500 €.
Les subventions sont attribuées dans la limite de l’enveloppe dédiée.
Modalité de versement :
L’aide est accordée après décision de la Commission permanente du Département et versée sur
présentation des factures acquittées et de photos justifiant l’achat et l’apposition du logo du
Département sur le matériel.
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Aide à l’emploi sportif dans les clubs
Objet :
Subvention en faveur des clubs pour la création ou la pérennisation d’emplois sportifs.
Bénéficiaires :
Clubs sportifs du département.
Conditions d’attribution :
Le club doit être domicilié en Lot-et-Garonne et affilié à une fédération sportive agréée par le ministère
des Sports. Deux situations sont retenues :
- Clubs présentant un budget supérieur à 40 000 € :
o L’éducateur salarié du club doit être titulaire d’un diplôme d’Etat sportif professionnel
(BEES, BP JEPS, DEJEPS, DES JEPS),
o Le contrat de travail doit être à durée indéterminée, et au minimum à mi-temps,
o L’éducateur doit être classé au minimum au groupe 3 de la Convention Collective Nationale
du Sport,
o L’aide est limitée à un emploi équivalent temps plein par club,
o Le club doit disposer d’une école de sport,
o Le club doit obtenir un soutien financier complémentaire de la collectivité où il siège,
équivalent à celui du Département, soit 20 % du SMIC, charges patronales comprises.
-

Clubs présentant un budget inférieur à 40 000 € :
Pour bénéficier de l’aide à l’emploi, plusieurs clubs dont le budget n’atteint pas 40 000 €
peuvent s’associer dans le cadre du dispositif de mutualisation de l’emploi sportif :
o La mutualisation peut se réaliser par le biais d’un groupement d’employeurs ou par
l’association PSL 47.
o Les clubs associés partagent le temps de travail de l’éducateur sportif salarié,
o L’éducateur salarié doit être titulaire d’un diplôme d’Etat sportif professionnel (BEES, BP
JEPS, DEJEPS, DES JEPS), L’aide est limitée à un emploi équivalent temps plein ;
o Le contrat de travail doit être à durée indéterminée, et au minimum à mi-temps,
o L’éducateur doit être classé au minimum au groupe 3 de la Convention Collective Nationale
du Sport,
o La somme des budgets des clubs associés doit être égale ou supérieure à 40 000 €
o Chacun des clubs associés doit disposer d’une école de sport
o Dans le cadre d’un groupement d’employeurs, chaque club doit obtenir un soutien financier
complémentaire de sa collectivité siège pour la part horaire assurée dans le club. Cette
aide doit être équivalente à celle du Département, soit 20 % du SMIC, charges patronales
comprises

Montant de la subvention :
Elle est fixée par la Commission permanente du Département, dans la limite de l’enveloppe budgétaire
dédiée.
Modalité de versement :
L’aide est attribuée après décision de la Commission permanente du Département et après avis du
comité consultatif composé de représentants du Département, du Cdos et des services de l’Etat.
La subvention est versée en deux parties, soit au club, soit au groupement, soit directement à PSL 47
(dans ce dernier cas, PSL 47 déduit l’aide du Département du montant des factures de prestation
adressées aux clubs) :
* 80 % sont versés au retour de la convention signée par le club, le groupement ou PSL 47
* 20 % sont versés au terme de la convention, sur production des bulletins de salaire de
l’année concernée.
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Aide à l’emploi sportif dans les comités
Objet :
Subvention en faveur des comités pour la création ou la pérennisation d’emplois sportifs.
Bénéficiaires :
Comités sportifs du département.
Conditions d’attribution :
Le comité employeur doit être domicilié en Lot-et-Garonne et représenter une fédération sportive
agréée par le ministère des Sports.
L’éducateur doit être titulaire d’un diplôme d’Etat sportif professionnel (BEES, BP JEPS, DEJEPS, DES
JEPS).
Pour les emplois à temps partiel, l’aide est calculée au prorata du volume horaire mensuel.
Montant de la subvention :
Elle est annuelle, renouvelable et forfaitaire (6 500 € pour un temps plein). Elle est attribuée dans la
limite de l’enveloppe budgétaire dédiée.
Modalité de versement :
La subvention est versée en deux parties :
* 80 % sont versés après validation de la Commission permanente et au retour de la convention
signée par le Département, le comité et l’éducateur
* 20 % sont versés au terme de la convention, après réception du compte-rendu d’activité
annuel de l’éducateur et des copies des bulletins de salaires de l’année.
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Aide au fonctionnement des comités de sport scolaire
Objet :
Subvention en faveur des comités de sport scolaire.
Bénéficiaires :
Comités de sport scolaire (UNSS, UGSEL, USEP).
Conditions d’attribution :
• Présentation d’un programme annuel d’activité.
• Production d’un état définitif des activités de l’année précédente.
Montant de la subvention :
Les subventions sont définies chaque année par la Commission permanente du Département.
Modalité de versement :
Les subventions sont versées après décision de la Commission permanente du Département et retour
des conventions signées.
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Aide aux clubs de haut niveau
Objet :
Subvention annuelle pour le fonctionnement des clubs de haut niveau.
Bénéficiaires :
Clubs sportifs du département évoluant au niveau national de leurs disciplines.
Conditions d’attribution :
Le club doit :
- être domicilié en Lot-et-Garonne et affilié à une fédération sportive agréée par le ministère des
Sports ;
- justifier de licences fédérales annuelles (ne sont pas pris en compte les licences gratuites,
temporaires ou tout autre type de participation.
Une équipe du club doivent figurer parmi les 4 % des équipes évoluant dans l’élite nationale de leur
discipline.
Le régime est ouvert aux sports collectifs et individuels et concerne uniquement les équipes seniors.
Montant de la subvention :
Elle repose sur deux parts :
- l’une concrétisée par un forfait, déterminé selon les disciplines et les niveaux sportifs des clubs
concernés. Ces forfaits sont fixés dans la grille ci-dessous :
N3
5 500,00 €
Basket
N2
10 000,00 €
Canoë
N1
6 000,00 €
Course d'orientation
N1
2 000,00 €
DN3
4 000,00 €
Cyclisme
DN2
8 000,00 €
Echecs
N1
1 000,00 €
Golf
N2
6 500,00 €
D3
670,00 €
Pétanque
D2
1 300,00 €
Elite 1M
Hors régime
Rugby à 13
Elite XIII F
2 000,00 €
F1
26 000,00 €
Rugby à 15
F2
8 000,00 €
Tennis
N4
2 000,00 €
N3
1 300,00 €
N2
2 500,00 €
Tennis de table
N1
5 500,00 €
ProB
13 000,00 €
ProA
Hors régime
D2
6 000,00 €
Tir à l'arc
D1
12 000,00 €
l’autre calculée sur la base des données suivantes :
o 1,40 € par licence joueur
o 14 € par licence jeune de -18 ans
o 100 € par éducateur sportif breveté fédéral ou d’Etat, licencié dans le club, dans la limite
de 3 éducateurs par club
o 150 € pour un éducateur licencié dans le club, ayant suivi une formation initiale (avec
obtention du diplôme) ou un recyclage au cours de la saison N-1 : formation financée par
l’association (hors frais de déplacement, d’hébergement et de restauration)
o 50 € pour un arbitre licencié dans le club
Les subventions sont attribuées dans la limite de l’enveloppe dédiée.
-

Modalité de versement :
L’aide est versée après décision de la Commission permanente du Département et retour de la
convention signée.
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Aide aux clubs évoluant dans un championnat professionnel ou semi-professionnel
Objet :
Subvention annuelle pour le fonctionnement des clubs évoluant dans un championnat professionnel
ou semi-professionnel.
Bénéficiaires :
Clubs sportifs du département évoluant au plus haut niveau dans un championnat professionnel ou
semi-professionnel.
Conditions d’attribution :
Le club doit être domicilié en Lot-et-Garonne et affilié à une fédération sportive agréée par le ministère
des Sports.
Une équipe du club doit évoluer au plus haut niveau de sa discipline et évoluer dans un championnat
professionnel ou semi-professionnel.
Montant de la subvention :
Une subvention de 30 000 € est accordée aux clubs concernés.
Modalité de versement :
L’aide est versée après décision de la Commission permanente du Département et retour de la
convention signée.
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Aide aux jeunes sportifs de haut niveau
Objet :
Bourse pour les jeunes sportifs de haut niveau.
Bénéficiaires :
Jeunes sportifs inscrits sur les listes ministérielles de haut niveau.
Conditions d’attribution :
Les jeunes sportifs doivent résider en Lot-et-Garonne, être intégrés dans les Pôles Espoirs ou France
et inscrits sur les listes espoirs ou haut niveau jeune, établies par le ministère de la Ville, de la Jeunesse
et des Sports.
La bourse est attribuée sous condition de ressources. Le revenu fiscal de référence du foyer doit être :
- inférieur à 32 498 € pour les personnes mariées ou liées par un PACS et soumises à une
imposition commune,
- ou inférieur à 16 251 € pour les célibataires, veufs(ves) ou divorcé(e)s ;
Ne sont pas concernés par le dispositif les jeunes sportifs évoluant dans les clubs à statut
professionnel.
Montant de la subvention :
Elle est égale à 750 € par an, renouvelable pendant la durée d’intégration dans le Pôle.
Les subventions sont attribuées dans la limite de l’enveloppe dédiée.
Modalité de versement :
L’aide est versée après décision de la Commission permanente du Département.
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SEANCE DU 23 Novembre 2018
N° 6005

AJUSTEMENT DES REGIMES D'AIDE DE LA DIRECTION DE LA CULTURE
DECIDE :
- d’approuver les réajustements des régimes d’aide en matière culturelle, conformément aux fiches :
diffusion du spectacle vivant, projets artistiques d’ensembles et de compagnies amateurs, valorisation
de la mémoire du Département, soutien aux pôles ressources culturels départementaux associatifs
conventionnés, soutien aux manifestations dédiées au livre, soutien à l’animation cinématographique,
soutien à la valorisation du patrimoine et soutien aux manifestations arts vivants, figurant en annexe ;
- d’autoriser le Président du Conseil départemental à signer tout document afférent à cette démarche.

Transmission à la préfecture
Transmis le 4 Décembre 2018 à la
préfecture de Lot-et-Garonne

Signataire
Le Président du Conseil Départemental

Affiché à l’Hôtel du Département le 5
Décembre 2018

Pierre CAMANI
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Filière: ARTS VIVANTS
DIFFUSION DU SPECTACLE VIVANT
Partenaires:

OBJET
OBJET

Collectivités locales
locales
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lieux de diffusion
diffu
sion : Aide comprise
comprise
com prise entre S
5 000 et IS
Lieux
lieux labellisés
labell isés SMAC
SM AC : Aide plafonnée à 40 000 €

1
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lieux émergents et intermédiaires
Lieux

1

1

Proposant au moins
moins cinq spectacles professionnels par an, hors
estiva le, dont un spectacle d'une compagnie ou d'un
période estivale,
d' un
co ntractualisé avec le Département
Dépa rtement et,
ensemble professionnel contractualisé
répondant à
la majorité des critères d'éligibilité.
d' éligibilité.
cl la
Aide comprise entre 1 000 et S
5 000 €
Possibilité de bonification dans 2 cas:
département::
• Soutien aux équipes artistiques du département
compagnies en résidence de création
-• Accueil de compognies
-. Accueil de compagnies en résidences territoriales de
création / diffusion / médiotian
médiation (ou compognonnage)
compagnonnage)
~ Présentation du projet et des modalités (objectifs, contenu,
public, durée, calendrier, financement,
financement, .. .)
Aide plafonnée à 3 500
SOO €

1

• Inscription
Inscri ption dans les
les projets fédérateurs
ffédérateurs
édérateurs départementaux:
départementa
départementaux
ux :
•- Participation à un projet fédérateur identifié et reconnu par
pa r
le Département, réunissant différents
différents acteurs
acteu rs culturels,
culture ls,
favorisant une solidarité départementale et ayant un
rayonnement au moins départemental (ex
(ex:: Une année
Joubertie,
jaubertie, Une année Grumberg ... )
tou rnées départementales
-• mise en place de tournées
départementa les
•- développement d'actions spécifiques de médiation ou
d'action
culturelle
d'
action culture
lle ...
d' un budget spécifique; engagement réel
·•- Fléchage d'un
(participation à la conception et au développement du projet,
mobilisation de son réseau, présence aux réunions,
ré unions, ...
...)
Aide plafonnée à 1 500
SOO €
Possibilité de cumuler les 2 aides

INVESTISSEMENT
le projet d'investissement
d'i nvestissement devra intégrer les aménagements
Le
et équipements intérieurs dans le coût global de réalisation
réa lisation et
les investissements subventionnés devront être affectés
exclusivement à des activités culturelles.
culturelles.
-• Une seule demande d'aide
par
équipement
d' aide
ide est attribuée dans la limite
crédits
li mite des créd
its affectés au
lL'a
''aide
'aaide
budget.
jusqu'à
Aide pouvant aller jjusqu'
usqu' à 25% du montant HT
Hl (pour les
collectivités) et nc
TTC (pour les associations) des acquisitions
TTC
10000
Aide
Aide plafonnée à 10
000 €
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Pièces à fournir
demande :
Pour la demande:

FONCTIONNEMENT et INVESTISSEMENT
• Demande
Dema nd e établie sur
su r un dossie
dossier-type
r-type à retirer
ret irer auprès
aup rès du
téléchargeab le sur le site
sit e Internet.
Conseil départementa
départementall ou téléchargeable
- Toute modification
mod ification substantielle
subst antielle du projet devra faire l'l'objet
objet
d'
une nouvelle
no uve lle demande
d'une
derniers
• Associations
rniers comptes de la structure
structu re (bi
(bilan
la n et
Associations:: les de
la demande)
ce lle de la
compte de résultats de l'année précédant celle
Préside nt.
approuvés par l'Assemblée
l' Assemblée générale et signés par le Président.
Pour les paiements;
paiements:

FONCTIONNEMENT
intégralité de la subvention pour les montants
• Versement de l'l'intégralité
la convention signée.
inférieurs à 1500€ au retour de la
signée . la
La
subvention suivante sera étudiée en fonction du compte rendu
l' opération et du budget réalisé, si ce dernier s' avère être
de l'opération
inférieur de plus de 15% au budget prévisionnel,
prévisionnel. l'aide sera
diminuée.
€, versement
• Pour les subventions supérieures à 1500 €,
versemen t d'un
acompte de 80 % du montant, au retour de la convention
signée..
signée

compte-rendu
• Versement
Ve
Versemen
rse men t du solde
so ld e sur présentation
prése ntati on du compte-rend
com
compte-r
pte-r enduu
l'l'action
action
n financée
fin ancée ava
avan
ntt le 30 novembre de
d e l'année
de l'actio
avant
demande .
d'attribution et avant toute nouvelle demande.

-7 lLee so
lde est proratisé
prorat isé
îsé lorsque le budget réalisé
réal isé est inférieur
solde
pl us de 15%
15% au budget prévisionnel
prév isionnel
de plus
sit e du Dépa
rte ment) .
té léc hargeable sur le site
Département)
téléchargeable

CONTACT

Renseignements:
Renseignements :
Muriel Scudetti, chargée de mission

Tél:0553694443
Tél:
OS 53 69 44 43
Mail :
m uriel.scudetti@lotetgaronne.fr
mu
riel.scudetti@lotetgaronne.fr
muriel.scudetti@lotetgaronne.fr

INVESTISSEMENT
• Délibération de la collectivité
collect ivité ou procès-verbal du consei
conseil
co
nsei l
d'admini
st ration, autorisant le proje
projett et incluant le pla
plann de
d'administration,
d' administration,
financement (HT pour les collectivités
collect ivités et TTC
nncc pour les
associations) avec un descriptif
descripti f de l' investissement.
invest issement.
Communication:
Communication
Communicat ion : les structures devront, en contrepartie du
mentionner la participation financière du
soutien,
Département et apposer le logo sur tout support de
communication..
communication
communication.

Envoi des dossiers:

A l'attention de Monsieur le Président
A
Lot-etConseil départemental de lot-etGaronne
Garonne·- Direction de la culture
dé partement,
Hôtel du département,
Général Leclerc
1633 ave du Généralleclerc
47922 Agen Cedex 9
Mail:
Mail :
aalexandra.verguin@lotetgaronne.fr
lexa nd ra.
ra. ve
vergui
lelCa
rgui n@lotetgaronne.fr
n@ lotetgaronne .fr

(document

Date limite de dépôt des dossiers:

Avant le 30 novembre
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LOT-El-GARONNE
LOT-ET-GARONNE 'V
Le
le Département

,

Filière Arts vivants
PROJETS
ARTI STIQUES D'ENSEMBLES
D'ENSEMBLES ET DE COM
COMPAGNIES
PAGN IES AMATEURS
PROJETS ARTISTIQUES
Objectifs :
Objectifs:
les pratiques amateurs
Promouvoir les
dans leur diversité et favoriser le
développement
de
projets
fédérateurs

OBJET
Accom pagner et souten
Accompagner
soutenir
ir des projets de création, de diffusion
et d'a
d'animation,
nimation, portés par des ensembles
ensembles amateurs du
département, dans une démarche fédératrice.
fédératrice.

DOMAINES D'APPLICATION
•o Théâtre et musique
musique:: ensembles instrumentaux et vocaux,
troupes de théâtre amateurs
troupes

Financements:
Jusqu'à 1500 {(€

BÉNÉFICIAIRES
• Associations
Ne peuvent
peuven t y prétendre:
prétendre :
éta blissements d'enseignement artistique
a rtistique inscrits
inscrits au
Les établissements
SOEA·
SOEA·,
SOEA-,,
5DEA*,
Les pôles ressources associatifs conventionnés,

les
Les fédérations.
Sont exclus les projets de jumelages, stages et ateliers de
pratique artistique.

D' ÉLIGIBILITÉ
CRITÈRES D'ÉLIGIBILITÉ

Priorités départementales:
départementales :
te tissu associatif amateur et
Soutenir le
culturel départemental

Critères relatifs
relatifs au porteur de projet
o
•- Statuts déclarés en Préfecture (récépissé et extrait du Journal
officiel)
•-o Immatriculation obligatoire au répertoire
ré pertoire INSEE (attribution
d'un n°
n- SIRET)
.Uste
-list
-liste
oListee des personnes chargées de l'administration de
composition du conseil,
conse il,
l'association régulièrement
régulière ment déclarée:
déclarée : composition
du bureau
l es derniers comptes aapprouvés
les
pprouvés par l'assemblée générale
gé nérale et
•-o Les
signés par le Président.
Préside nt.
le
•o- Le
Le dernier
dern ier rapport
ra pport d'activité approuvé
a pprouvé par l'assemblée
générale
générale.
gé nérale..
Respect de l'article 32 de la 1
loi
101
01 du 17 juillet 2016 relative àil la
liberté
patrimoine
li berté de la création, à
à l'architecture et au pat
patrimoine.
rimoi
rimoine
ne .

• Schema
ArtÎstique
Schéma Départemental
Départemen tal d'Enseignement Artistique
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Lot• Justifier de 3 années d'existence, avoir son siège social en lotlatet·Garonne
et-Garonne et justifier d'une activité régulière sur le territoire
• Information régulière de la
la bonne gouvernance de la vie
associative et transmission des PV et documents comptables
com ptables
va lidés

Critères relatifs au projet
Critères
• Partenariat effectif entre 3 structures amateurs minimum, avec
un établissement cultu
rel ou une co
collectivité
culturel
llectivité de proximité et
toute structure
stru cture socia
sociale,
médico-socia le, pénitentia
pénite
ntiaire
ire
le, médico-sociale,
pénitentiaire
ou
hospitalière
financiers
• Mobilisation des moyens humains, techniques et financiers
nécessaires à la
la bonne co
conduite
nduite du projet
• Projet formalisant une diffusion (nombre de 3 représentations
minimum) avec une tarification adaptée et une communication
commun ication

en adéquation avec le projet
création,
contemporaines, et
• Favoriser la créa
tion, les formes contemporaines,
l'animation
l'" animation du patrimoine
• Favoriser l'élargissement
l' élargissement et le croisement des publics par le
d'un
un projet de diffusion adapté
ada pté
biais d'
portée aux projets
Une attention particulière sera portée
pluridisciplinaires se déroulant hors
hors période estivale ou
s'inscrivant sur des territoires
territoires éloignés
éloignés d'une offre culturelle et
artistique,
artistiqu e, participant ainsi à l'irrigation du territoire
t erritoire

D'ATIRIBUTION
MODALITÉS ET CONDITIONS D'AITRIBUTION
D'ATTRIBUTION DE
L'AIDE
l'AIDE
Calcul du soutien départemental
département al au cas par
pa r cas.
cas.
admi nistratif du projet et sa mise en œuvre assurés par
• Portage administratif
une association référente
réfé rente
• Résonance territoriale (degré d'implication des populations
développeme nt du projet)
dans le développement
plural
lité
ité
ité des sources de
• Econom
ie du projet reposant sur une plura
Economie
pluralité
financements
• Démarche
~émarche partenariale
parte na ria le avec des acteurs issus des secteurs du
l' économie et du patrimoine
tourisme, de l'économie

Une seu
le possibilité de reconduction de l'aide
l' aide départementale
seule
à un même collectif d'associations.
d' associations.
associations .
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Pièces à fournir
Pour la demande
Demande établie sur un dossier type à retirer
reti rer auprès du Conseil
su r le site Internet.
départementa l ou téléchargeable sur
Nécessité
Nécessit é d'identifier une structure pilote du projet (en charge du
dé
pôt de la demande)
demande)
dépôt
Pour les paiements
• Versement de la totalité de la
la subvention au retour de la
convention signée .
• Obligation de transmettre le
te compte rendu de l'action financée
départemental)..
(document téléchargeable sur
sur le site du Conseil départemental)

Communication : En contrepartie
contre partie du soutien, les structures
devront mentionner la participation financière
financi èère
re du Département et
apposer le logo sur tout support de communication.

Date limite de dépôt des dossiers:

Avant le 30 novembre
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LOT-ET-GARONNE U
V
LOT-ET-GARONNE
le Département
Départe men t

,,

Filière : Arch
Filière:
Archives
ives

Valorisation de la mémoire
mé moire du département
1

Partenaires:

OBJET

Associations, communes,

Aide aux projets culturels
la promotion et la
culturels assurant la
la
va
lorisation de la
ta mémoire du département.
valorisation
département.

intercommunalités

DRAC Nouvelle-Aquitaine

Objectifs :
Objectifs:
Aider les projets
projets valo
valorisant
risant la
mémoire
la mémoire
du département

DOMAINES D'APPLICATION
Tout projet culturel enrichissant
enrich issant ou valorisant
ta mémoire
memoire
va lorisa nt la
écrite, figurée,
figurée, sonore
so nore ou audiovisuelle
au diovisuelle du dépa
département
rtement :
département:

exposition,
événementiel, action de médiation, exposition,
documentaire,
documenta
ire, colloque et journée d'étude

film

BÉNÉFICIAIRES
Financements:
• Associations
Aide plafonnée à 4 OOOC
OOO€

intercommunalités
• Communes, intercommunalites
intercommunal
ités

CRITÈRES D'ÉLIGIBILITÉ
D' ÉLIGIBILITÉ
Critères relatifs au porteur de projet
projet
• Toute commune ou EPCI quel que soit le seuil de population

hors département
• Toute association du département ou hors
mais exerçant une action sur son territoire

Priorités départementales:
départementales :
Sout
So
uteni
enirr le tissu associatif et culturel
Soutenir
assurant la promotion et la valorisation
de la mémoi
mémoire
re du département.

Critères relatifs
Critères
relatifs au projet
• lien direct avec le département

Oémarche historique scientifique
• Démarche
• Ouvertu
Ouverture
re sur le territoire départemental, au-delà de la
seule portée locale
tes services du
• Ouverture à la co-construction avec les
Département

MODALITÉS ET CONDITIONS D'ATTRIBUTION
D'ATIRIBUTION
DE L'AIDE
l'AIDE
• jusqu'à
jusqu' à 50
sa % du coût de l'action
l' act ion
• plafond de 4 000 (€
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Pièces à fournir
Pour la demande:
demandee::
demand
• Demande établie sur un dossier-type à retirer auprès du
ble sur le site Internet.
Conseil départemental ou téléchargea
té léchargeable
Intern et.
- Toute modification substantielle du projet devra faire
fa ire l'objet
faire
d' une nouvelle demande
d'une

fournisseu rs ou prestataires
• Devis de fournisseurs

• Associations:
Associations : les derniers comptes de la structure (bilan et
résultats de l'année
l'a nnée précédant
précéda nt celle de la demande)
compte de résultats
l'Asse mblée générale et signés par le
le Président.
approuvés par l'Assemblée
Pour les paiements:

• Versement de l'intégralité
l'intégra
l' intégra lit
litéé de la subvention pour les montants
1500€ au retour de la
1500{
la convention signée.
signée . la
La
inférieurs à 15()O{
subvention suivante sera étudiée en fonction du compte rendu
subvention
rendu
dern ier s'avère être
de l'l'opération
opération et du budget réalisé, si ce dernier
plus de 15% au budget prévisionnel, l'aide
l' aide sera
sera
inférieur de plus
diminuée.
les subventions supérieures à 1500 (€,. versement d'un
• Pour les
d' un
acompte de 80 % du montant, au retour de la convention
signée.
signée .

CONTACT

Renseignements
Renseignements::
Départementales
partementales
Archives Dé

• Versement du solde sur présentation du comptecompte-rendu
rendu de
l'action
l' action financée avant le 30 novembre de l'a
nnée
l'année
d'attribution
d' attribution et avant
ava nt toute
to ute nouvelle demande.
dema nde.
-7
Le solde est proratisé
pro ra tisé lorsque le budget réalisé
réa lisé est inférieur
~ le
de plus de 15% au budget prévisionnel (document
téléchargeable sur le site du Département) .

• Stéphanie Brouch

Tél:
05 53 69 42 56
Té
l : OS53694256
Mail
Ma il :
ste
phanie . brouch@lotetgaronne.fr
phanie.
brouch@lotetga ronne.fr
stephanie.brouch@lotetgaronne.fr

• Factures acquittées

Stéphanie
• Sté
phanie Pécal
Pécal
05 53 6942SS
69 42 55
Téll : OSS36942SS
Té
OSS3
OS
694255
Mail :
st
e pha n ie.
ste
ie
je . pecal
pecal@
peeal@
@lotetgaronne
lotetgaronne
lotet
garonne .fr
stephanie.pecal@lotetgaronne.fr
Envoi des dossiers :

A l'attent
l'atte ntion
l'attention
ion de Monsie
Monsieur
ur le Préside
Président
nt
départemental
lot-etConseil dé
partemental de Lot-etGaronne - Direction de la culture
Hôtel
Hôte l du département,
parteme nt,
dé partement,
néralleclerc
Général
Leclerc
1633 ave du Gé
47922 Agen Cedex 9

Date limite de dépôt des dossiers:

Mail :

alexa
ndra .verguin@lotetgaronne.fr
al
exa ndra.verguin@lot
ndra.verguin@lotetgaronne.fr
et garonne.fr
alexandra.verguin@lotetgaronne.fr

Avant le 30 novembre
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LOT -ET -GARONNE .
V.
LOT-ET-GARONNE
Le Département

,

Régime: Transversal

Soutien aux pôles
pôles ressou
ressources
rces culturels
cult ure
urels
ls dépa
départementaux
rte
rtementa
menta ux
conventionnés
associatifs
associatifs conventionnés
Objectifs::
Objectifs

OBJET

Développer une complémentarité entre

Aider le fonctionnement et les activités d'associations qui
assurent une mission de pôle ressources sur le département
dans leur domaine de compétences.

le Département et les structures
spécialisées dans leur domaine

DOMAINES D'APPLICATION
D' APPLICATION
• Arts vivants, cinéma.
cinéma, image
• Patrimoine et paysages
• Arts plastiques

Financement :
Financement:
Aide plafonnée à 100 000 (€.,

BÉNÉFICIAIRES
• Associations

CRITÈRES D'ÉLIGIBILITÉ
D' ÉLIGIBILITÉ
Critères relatifs au porteur
porte ur de pro
projet
jet
proiet

Priorités départementales:
départementales :
Soutenir le tissu associatif et culturel
départemental.

• Présenter un projet formalisé : objectifs, contenu,
encadrement, publics ciblés, calendrier, critères d'évaluation,
budget détaillé avec le plan de financement.
• Associer les services culturels du Conseil départemental à
l'élaboration du projet de conventionnement.
• Justifier du financement d'
une autre collectivité
d'une
co llectivité (Région,
(Région,
communauté d'agglomération,
Communaut é de
d' agglomération, communes, Communauté
communes) ou de l'État (Direction Régionale
Régionale des Affaires
Culturelles) .
Culturelles).
d'un
• Disposer d'
un professionnel.
relatif s au projet
Critères relatifs
Critères
relatifs

• Projet s'inscrivant dans les objectifs du schéma culturel
démarche de développement culturel.
départemental et de sa démarche
culturel.
• Projet développant âà l'échelle du département des missions
missio ns et
des actions de conseil, de soutien,
soutien, et de formation auprès du
t erritoire dans les domaines
milieu associatif et des acteurs du territoire
d'a pplication proposés
proposés..
d'application
• Le
le projet devra remplir
rem plir au minimum 2 des
des 4 grands objectifs
départemental:: Accessibilité et Solidarités
du schéma culturel départemental
territoriales / Attract
Attractivité
ivité et Développement durable/ Paysage
et Capita
Capitall patrimonial! Emplois
Emplois et Entreprises artistiques.
artistiques.
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MODALITÉS ET CONDITIONS D'
D'ATIRIBUTION
ATIRIBUTION DE
L'
l ' AIDE
L'AIDE
Ce dispositif
dispositif d'aide peut se cumuler avec d'autres fiches actions
L'aid
lim ite des crédits affectés au
lL'aide
'aidee est attribuée dans la limite
budget.

lLeee montant
mon tant de ,'aide
l'aide prendra en com
compte
pte
pte l'importance
l' importance de
,'activité
l'activité développée par la structure et le personnel
personnel permanent
professionnel.
professionnel.
(Aid e plafonnée
plafo nnéee à 100 000 €)
plafonné
(Aide

11
Pièces à fournir
Pour la demande
au près du Conseil
• Demande établie sur un dossier type à retirer auprès
départemental
départeme nta l ou téléchargeable
téléchargea
télécha rgea ble sur le site Internet.
su bstantielle du projet
proj et devra faire l'objet
l'obj et
modificat ion substantielle
- Toute modification
d' une nouvelle demande.
demande
demande.
d'une
dema
nde..
de rniers comptes de la structure (bilan et
• Associations: les derniers
résultats
l'a nnée précédant celle de la demande)
compte de résulta
ts de l'année
l'Assemblée
blée générale et signés par le Président.
approuvés par l'Assem

les paiements
Pourr les
paiements
Pou
• Versement d'un
d' un acompte de 80% du montant de la subvention
signée .
au retour
retou r de la
la convention signée.

CONTACT

Renseignements:
Renseignements :
Muriel Scudetti.
Scudetti, chargée
chargé e de mission
Tél : 05
Tél:
OS 53 69 44
4443
43
Mail:
Mail :
mu riel.scudetti@lotetgaronne.fr
muriel.scudetti@lotetgaronne.fr
Envoi des dossiers:
A
A ,'attention
l'l'attention
attention de Mon
Monsieur
Monsie
sieur
ur le Président
Conseil départemental
dé parte me ntal de Lot-etlot-etlot·etdee la cultu
culture
re
Garonne - Direction d
Hôtel du département,
dé parteme
partement,
nt,
Général
1633 ave du Géné
Gé
né ralleclerc
ral Leclerc
l eclerc
47
922 Agen Cedex
Ced ex 9
47922

Mail :
alexandra.
alexandra
in @lotetgaronne.fr
aalexandra.verguin@lotetgaronne.fr
lexand ra..ve rgu in@lotetgaronne.fr

• Versement du solde sur présentation du compte·rendu
compte-rendu de
l'action
financé
e.
l'act
ion financée.
fina ncée.
-7
-+ le
Le solde est proratisé lorsque le budget réalisé est inférieur de
~
plus de 15%
15% au budget prévisionnel
prévision nel (document téléchargeable
sur le site du Département).
• Le dernier rapport annuel d'activités et les derniers comptes
subve ntions du conseil
certifiés des associations qui cumulent
cumulent des subventions
conseil
€.
dépa rtemental pour un
départemental
t otal supérieur à 75 000 (.
u n montant total

Communication
structures devront, en contrepartie du
Comm unicat ion : les structures
ta participation
partici pation financière
financi
fin ancière
ère du Département
Département
sout ien, mentionner la
la
soutien,
et apposer le
te logo
togo sur tout
t out support de communication
communication.
communication..

dossiers :
Date limite de dépôt des dossiers:

Avant le 30 novembre
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LOT-ET-GARONNE
LOT-ET-GARONNE .
V.
te
Département
l e Dêpartement
Dépa rtement

,

Filière:
Filière Livre

Soutien
Souti en au
manifestatio ns dédiées
dédiées au livre
auxx manifestations
Partenaires :
Partenaires:

OBJET

Région Nouvelle Aquitaine et Agence
ECLA

Accompagner sur
su r projets
proj ets des
projets
des événements
évé nements culturels
cult
culturels
urels dans les
domaines de la lecture
lectu re et du livre.
livre .

DRAC Nouvelle Aquitaine

DOMAINES D'APPLICATION

Centre National du Livre
livre

• Manifestations littéraires:
litté raires:: salons, fêtes du livre, festivals
littéraires

1

tournés prioritairement vers le livre et la
lectu re
la lecture

Autres communes, communautés de
communes ou d'
d'agglomération
agglomération

BÉNÉFICIAIRES

Autres manifestations
• Collect
ivités
ivit
ivités
és
Collectivités

Objectifs
Objectifs::
Encourager les initiatives visant à
promouvoir le livre et la lecture.

• Associations

CRITÈRES D'ÉLIGIBILITÉ
Critères relatifs au porteur
po rteur de projet

Faciliter l'accès du public au livre et à la

lecture

• Respecter le cadre
cad re réglementaire

indépe ndante lot·
Valoriser la librairie
lotlibra irie indépendante
et-garonnaise.

agglomération,
Communauté d'
d'agglom
ération, Communauté de communes,
agglomération,

• Justifier du financement d'une
d' une autre collectivité
collect ivit é (Région,

Financements:
Pou
Pourr un événement à vocation

le des affaires
commune) ou de l'État (Direction régiona
régionale
culturelles)
Pourr les grands événements, s'appuyer sur un professionnel
• Pou
ou développer un projet
proj et de professionnal
isation
professionnalisation

départementale ou régionale, aide

plafonnée à :

p rojet
Critères relatifs au projet

• 5 000 €
( Pour les communes

• Evénement comportant une programmation
programmatio n culturelle, audelà de la seule dédicace de livres

• 15000
15 000 €
( Pour les associations

• Événement
élargissement
largissement des publics par des
Évé nement favorisant
favori sa nt l'l'é
l'élargissement

Pour une animation locale ou

actions spécifiques,
spécifiq ues, une politique tarifaire et une recherche

territoriale, aide plafonnée à 2 000 (€

de publics ciblés (familial,
(famili al, petite enfance, public empêché ... )
• Événement s' inscrivant dans
dans
dan s un partenariat avec les réseaux
cultu rels et institutionnels
culturels
• Evénement
Evéneme nt s'
s'aappuyant
ppuyant prioritairement sur la librairie
lot -et-ga ronnaise
indépendante lot-et-garonnaise
d'un
• Événement bénéficiant d'
un plan de communica
communication
tion avec un
rayonnement
ra yonnement au moins d
départemental
épartemental

Priorités départementales:
départementales :
Soutenir le tissu associatif et cu
culturel
lturel
départemental dans le domaine du
Livre.

L
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1

MODALITÉS ET CONDITIONS D'ATIRIBUTION
D'ATTRIBUTION DE
L'
L'AIDE
AIDE
Ce dispositif d'aide peut se cumuler
fiches
cum uler avec d'autres
d' autres fjches
actions.
actions.
crédits
Aide limitée à un projet par an, dans la limite
limit e des crédits
affectés au budget.
budget .

2 types d'évènements:
d'évènements
d'évè nements::
voca tion départementale ou régionale
• Pour un événement à vocation
régiona le
(Programme, professionnalisme, notoriété, presse)
plafonn ée à 15
000 ( pour les associations
Aide plafonnée
15000
communes
Aide plafonnée à 5 000 €( pour les communes
• Pour une manifestation de territoire local
Aide plafonnée à 2 000 (

Pièces à fournir
Pour la demande:
demande :

• Demande établie sur un dossier-type à retirer auprès du
Consei l départemental ou téléchargeable
télécha rgeable sur
su r le site Internet.
Conseil
devra faire l'objet
- Toute modification substantielle du projet devra
d' une nouvelle demande
d'une
derniers comptes de la
ns: les derniers
• Associatio
Associations:
la structure (bilan et
l'a
compte de résultats de l'année
l'annnée
née précédant celle de la demande)
l'Assem
blée générale
Pré sident.
le et signés par
pa r le Président.
approuvés par l'Assemblée
l'Asse mblée
généra le

CONTACT

Renseignements:
Renseignements :
Médiathèque Départementale
Tél:
05 53
Tél
S3 40 14 40
Té l : OS
Mail
M ail :
Ghislain.faucher@lotetgaronne.fr
Gh is
isl1ai n. fa ucher@lotetgaronne.fr
Envoi
Envoi des dossiers:
A
A l'attention de Monsieur
Monsi eur le Président
Conseil départemental
dé parte me ntal de Lot-etGaronne
Garonne·- Direction de la culture
Hôtel du dé
Hôtel
département,
pa rtement,
1633 ave du Général
Généralleclerc
Leclerc
47922 Agen Cedex 9
Mail
M ail :
alexandra
a lexand ra.
ra .verguin@lotetgaronne.fr
.ve rgui n@lotetgarenne.fr
n@lotetgarenne.ff
n@lot etgaronne.fr

Pour les paiements:
• Versement de l'intégralité
l' intégralité de la subvention pour les
les montants
inférieu
rs à 1500€ au retour
retou r de la convention signée. la
La
Inférieurs
inférieurs
subvention suivante sera étudiée en fonction du compte rendu
l' opération et du budget réalisé,
réalisé, 51
si ce dernier s'avère
s' avère être
de l'opération
15% au budget prévisionnel, l'l'aide
inférieur de plus
plus de 15%
aide sera
diminuée.
1500
500 €, versement d'
d'un
un
• Pour les subventions supérieures à 1
acompte de 80 % du montant, au retour de la
la convention signée .
solde
surr prése
• Versement
lde su
présentation
ntation du compte-rendu
Verseme nt du so
de l'action
avant
nt le 30 novembre de l'année
l' année
l' action ffinancée
inancée ava
d'attribution
attribution et avant
ava nt toute nouveU
nouvell e demande.
nouvelle
d eman de.
d'
~ le
proratisé
-7
Le solde est pro
ra tisé lorsque le
le budget réalisé
réa lisé est inférieur
de plus de 15% au budget prévisionnel (document
su r le
Département).
[e site du Département).
té[échargeable sur
téléchargeable

Communication:
les structures devront, en contrepartie
contrepartie
Communication : les
la participation financière
soutien, mentionner la
Département et appose
apposerr le logo sur tout support
communication.
communication .

Date limite de dépôt des dossiers:
dossiers :

Avant le 30 novembre
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du
du
de

LOT-ET-GARONNE 'U
V"
Le
,
le Département
Départeme nt

Filière
Fil ière Cinéma

Soutien
Souti en à l'animation
l'anim ation cinématographique
cin ématographique
Partenaires :
Partenaires:

OBJET

• Espaces productions 47 (BAT47)
laïques 47
• Fédération des Œuvres Laïques
(FOL47)

Accompagne r des actions de sensibilisation culturelle
Accompagner
cultu relle et
va lorisa tion de la création dans le domaine du
soutenir la valorisation
cinéma .
cinéma.

• Ecrans 47

DOMAINES D'APPLICATION
• Cinéma et audiovisuel

Objectifs :
Objectifs:

BÉNÉFICIAIRES

Développer le secteur
cinématographique et audiovisuel, dans
l'action de diffusion (Festivals
lot-etcinématographiques), en Lot-etGaronne.

• Collectivités
Co llectivités

• Associations

CRITÈRES D'ÉLIGIBILITÉ
Critères relatifs au porteur de projet
pro jet

Financements
Financements::
Pouvant aller jusqu'à
jusqu'à 5000 €( selon le
type de projet.

Priorités départementales:
Soutenir le tissu associatif et culturel
départemental.

• Prévoir l'intervention ou l'encadrement
l'e ncadrement d'au
d'a u moins un
professionnel qualifié.
• Associer les services culturels du Conseil départemental àà
projet.
l'élaboration
l' élaboration du projet.

Critères
Critères relatifs au projet
obligations
réglementaires
• Respect
des
obligations
(artistes
(a rtistes
professionne
ls rémunérés, licence d'entrepreneur de spectacle
professionnels
professionnels
si nécessaire,
nécessa ire, respect des règles
sécurité •...
).
règles de sécurité,
...).
• Justifier du financement d'une
d'un e autre collectivité (région,
communauté
communauté
com
munauté d'
d'agglomé
ration, comm
unauté de communes,
communes,
agglomération,
com munes) dont
do nt au moins une col
collectivité
communes)
lectivité de proximité.
• Evénement s'inscrivant
s' inscrivant dans un partenariat avec les
les acteurs
acteurs
act eurs
co ncernés par le territoire (culturels, patrimoniaux,
patrimon ia ux, éducatifs,
patrimonia
concernés
sociaux,
socia ux, ... ).
• Projet concernant
conce rnant une action
action territoriale menée sur un plan
lLes
es fêtes
d'animations
nimations locales
intercommunal et non pas local.
loca l. les
fêtes d'a
ne seront pas prises en compte.
compte .
com munication avec un rayonnement
• Avoir un plan de communication
intercommunall sur le territoire retenu pour l'l'action
intercommuna
action
d'animation.
d'animation
d'a
nimation..
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D' ATTRIBUTION DE
MODALITÉS ET CONDITIONS D'ATTRIBUTION
L'AIDE
Le projet doit faire l'objet
" objet d'une
d' une seule demande
dema nde auprès du
Conseill départemental.
Consei
dé partemental.
Aide lim
limitée
itée à un projet
proj et par an et attribuée dans
da ns la limite
lim ite des
crédits
its affectés au
créd
au budget.

Aide pouvant aller jusqu'à
jusqu' à 50 % du budget
5000
Aide plafonnée à 5
000 (

Pièces à fournir
Pour la demande

.Oemande
un dossier type (projets d'actions
.• Oema
nde établie sur un
Demande
spécifiques) à retirer
reti rer auprès du Conseil départemental ou
téléchargeable
té léchargeab le sur
su r le site
sit e Internet.
Inte rnet. Toute modification
projett devra faire
foire l'objet d'une nouvelle
substantielle du proje
demande.
demande.
• Les
Les derniers
dernie rs comptes de la structure
st
strructu
structu
uctu re (bilan et compte de
résultats)
résultat
résult
at s) approuvés par l'Assemblée
l'l'Asse
Assemblée
mblée générale
généra le et signés par
pa r le
Président.
Prési dent.
ier rapport d'activités
d'act ivités de la
re.
dernier
structure.
la structu
• Le dern
Pour les paiements
rseme nt d'un
rsement
d' un acompte de 80 % du montant
monta nt de la
la
• Ve
Versement
signée .
su bventio n au retour
subvention
reto ur de la
la convention signée.

CONTACTS

Renseignements::
Renseignements
Aude Marcelli,
Ma rcelli, chargée
cha rgée de mission
Te
Tel
l : 05 53 6942
Tel:
69 42 54
Mail :
aude.marcelli@lotetgaronne.fr
aud e,,marcel1i@lotetgaronne.fr
aude
marcel1i@lotetgaronne.fr

Envoi des dossiers:
dossiers :
Conseil départemental
départementa l de Lot-etGaronne
Direction de la culture
Oirection
Dr. Jean Bru
997, avenue du Or.
47
000 Agen
47000

• Ve
Versement
rsement du solde sur présentation du compte-rendu de
l' action
l'action
act ion financée
fina ncée avant le 30 novembre de l'année d'attribution
ava nt toute nouvelle demande.
et avant
-7 Le solde est proratisé
pro ra tisé lorsque le budget réalisé est inférieur
de plus
plu s de 15% au budget prévisionnel (document
Département).
téléchargeable
télécha rgeable sur le site du Départ
Dépa
rteme
ement).
nt
nt))..
Communication:
st ructures devront, en contrepartie du
Communication : les structures
soutien, mentionner la participation financière du
Département et appose
apposerr le logo sur tout support de
communication..
communication

Date limite de dépôt des dossiers:

Mail :

a lexand ra.verguin @lote tgaronne.fr
alexandra.verguin@lotetgaronne.fr

Avant le 30 novembre
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LOT-El-GARONNE
LOT-ET-GARONNE '"
V
LOT-ET-GARONNE
le Département
,

Filière Patrimoine

Soutien à la valorisation du patrimoine
Partenaires:

OBJET

les
Les pôles ressources départementaux
identifiés:
• CEDP47
CEDP 47
• Fondation du patrimoine
• ACPA.

Accompagner et participer àà l'animation et la mise en valeur
du patrimoine matériel (monuments, sites, collections) et
la langue occitane), au tra
travers
t ravers
vers d'actions et
immatériels (dont ta
événements enracinés sur un territoire.

DOMAINES D'APPLICATION
D' APPLICATION
• Patrimoine et paysages

Objectifs :
Objectifs:
Développer le secteur patrimonial, dans
l'action
lot-et-Garonne .
l' action d'animation, en lot-et-Garonne.

•
•
•

Musées et sites patrimoniaux
Domaine occitan
Domaine médiéval

BÉNÉFICIAIRES
• Associations
• Collectivités

Financements:
Financements :

CRITÈRES D'ÉLIGIBILITÉ

Pouvant aller jusqu'à 10000
la 000 (€ selon le
type de projet.

proj et
Critères relatifs au porteur de projet

Priorités départementales:
Développer le secteur patrimonial au
travers d'animations et d'actions de
valorisation.
valorisation .
l' attractivité du territoire.
Renforcer l'attractivité

• Prévoir l'intervention
l' intervention ou l'encad
d'a u moins
moins un
l'encadrement
rement d'au
professionnel qualifié.
qualifié.
• Associer le Département au projet depuis son élaboration
jusqu'à sa mise en œuvre.
œuvre .
jusqu'à
• Favoriser la fédération de plusieurs structures dans la
construction
construction
co
nstruction et le portage du projet (Collectif)
Critères relatifs
relatifs
re latifs au projet
p roj et
• Respecter les obligations réglementaires (artistes
(artistes
rém unérés, licence d'entrepreneur de
professionnels rémunérés,
rémuneres,
spectacle si nécessaire, respect
re spect des règles de sécurité,... ).).
Ju stifier du financement d'
d'une
une autre collectivité (région,
• Justifier
nauté de communes,
communa uté d'agglomération, commu
communauté
comm
communauté
unauté
comm unes) dont au moins
proximité .
communes)
moins une collectivité de proximité.
In scrire l'événement dans
• Inscrire
dans un partenariat avec les acteurs
patrimoniaux,
patrimon iaux,
ia ux, éducatifs,
éducatifs,
concernés par le territoire (culturels, patrimoniaux,
... ).
sociaux, ...
territoriale
le sur un plan intercommunal et
• Mener une action territoria
Les fêtes d'animations
d'a nimations locales,
locales, ainsi que les
les
non pas local. Les
événements nationaux (fête
(fêt e de la
la musique, journées du
patrimoine, ...
...) ne seront pas prises en compte.
compte .
• Avoir un plan de communication adapté aux objectifs de la
manifestation.
manifestation .
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• Favoriser l'élargissement des publics par des actions
spécifiques et une politique tarifaire
t arifaire préférentielle en faveur
ilial, petite enfance, public empêché, ... ).).
de publics ciblés (fam
(familial,
• Proposer un événement se déroulant sur plusieurs journées.
journées.
• Avoir un projet scientifique et culturel lié à l'action, pour les
expositions

MODALITÉS ET CONDITIONS D'ATIRIBUTION
D'ATTRIBUTION DE
L'AIDE
la
La demande ne pourra faire l'objet d'une instruction
qu'auprès d'une seule direction du
Départ ement.
du Département.
Aide limitée à un projet par an et attribuée dans la
la limite des
cré dits affectés au budget.
crédits
• Pour les projets de grande envergure et/ou portés par un
collectif d'associations:
Aide plafonnée à 12000
12 000 €
• Pour les animations et actions menées par une association:
patrimoniale, société savante, société généalogique,
association occitane,
occit ane, co
nfrérie et académie, et manifestations
confrérie
d'inté
d'intérêt
intérêt
rêt culturel se déroulant dans
médiévales d'
dans des bastides ou
des châteaux.
chât eaux.
Aide plafonnée à 4000
4 000 €
• Pour les expositions:
expositions :
Aide plafonnée à 4 000 € et modulable au regard de la
structure
capacité financière de la structu
structure
re et du rayonnement du
projet.

-

265

Pièces à fournir
demande :
Pour la demande:
Pour
tous:
Pourtous
tous :
• Demande établie
établie sur
su r un dossier-type
dossie r-ty
r-type
pe à retirer auprès
au près du
Co nseil départemental
département
dépa
rtement al ou téléchargeable
téléchargeable sur
su r le site Internet.
Conseil
ute mod
p rojet devra faire l'l'objet
objet
- To
modification
Toute
ification substantie
substa
substantielle
nt ie lle du projet
d'
d'une
une nouvelle
nouve lle demande
dema ndee
demand
Pour les associations,
associations. joind
joi ndre
joindre
re également:
également :
derniers
comptee de
• lLes
les
es dernie
rs comptes de la structure
struct ure (bilan et compt
la demande)
résultats
résultat s de l' année précédant celle de la
demande ) approuvés
l'"Assemblée
Assemblée générale
pa r l'Assemblée
géné ra le et signés par le Président.
par
Po ur les collectivités
collect ivités:
collectivités:
ivit és :
Pour
• La
lLaa délibération du conseil communal
commu nal ou intercommunal
Pour les paiements:
paiements :

• Versement de l'intégralité
"intégralité de la subvention
subventIon pour les montants
inférieurs à 1500(
signée . La
lS(){){
1500€ au retour de la convention signée.
la
subvention suivante sera étudiée en fonction du compte rendu
re ndu
l'opération
dern ier s'avère
de l'"opération
opération et du budget réalisé, si ce dernier
s' avère être
l' aide sera
inférieur de plus de 15% au budget prévisionnel, l'aide
dim
inuée..
diminuée.
diminuée
1500
un
• Pour les subventions supérieures à 1
500 ( , versement d'
d'un
acompte de 80 % du montant, au retour de la
la convention
signée .
signée.

CONTACTS
Renseignements:
• Aude Marcelli, chargée de mission
Tél:: 05
6942 54
OS 53
S3 694254
Tél
Mail: aude.marcelli@lotetgaronne.fr
• Sophie Bodénan, chargée de mission
Tél:: 05 53 69
41 38
Tél
694138
Mail :
Mail:
Soph
Sophie.bodenan@lotetgaronne.fr
ie.
ie . bodenan@lotetgaronne.fr
Envoi des dossiers:
A l'l'attention
attention de Monsieur le Président
Conseil départemental de lot-etLot-etGaronne - Direction de la culture
Hôtel du département,
1633 ave du Généralleclerc
Général Leclerc
47922 Agen Cedex 9
Mail:
Mail :
alexandra.verguin@lotetgaronne.fr
aalexandra
lexa ndra ..verguin@lotetgaronne
vergu in@lotetgaronne.fr
.fr

présent
ation du compte-rend
• Versement du solde sur présentation
prése ntation
compte-renduu de
l'act
fi nancée avant le 30 novembre de l'année
ion financée
l'action
d'
attribution et avant
ava nt to
ute nouvelle demande.
dema nde.
d'attribution
toute
-7 lLee solde
so ld e est proratisé
pro ratisé lorsque le budget réalise
réalisé
réa lisé est inférieur
inférie ur
de plus de 15% au budget
budge t prévisionnel
prévision nel (document
Département)
téléchargeable
léchargeab le sur le site du Département).
Départeme
nt)..
ttééléchargeab

Communication: les structures devront, en contrepartie du
soutien, mentionner la participation financière du
Département et apposer le logo sur tout support de
communication.

Date limite de dépôt des dossiers:

Avant le 30 novembre
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LOT-ET-GARONNE V
le Département
Dépa rtement

,

Filière : Arts vivants
Filière:

Soutien aux manifestations
manifestation s Arts
manifestations
Arts vivants
Partenaires:

OBJET
Accompagner les initiatives culturelles
cu lturelles sur ,'ensemble
l'ensemble
l' ensemble du
l'ensemble des champs du
territoire départemental dans ,'ensemble
spectacle vivant et des arts plastiques.

Région

Collectivités locales

DOMAINES D'APPLICATION

Objectifs :
Objectifs:

• Spectacle vivant
viva nt
• Arts plastiques
plastiq ues

Soutenir une offre artistique et
cu lturelle plurielle sur le territoire lot-etculturelle
garonnais

BÉNÉFICIAIRES
• Collectivités et Etablissements
Etabl issements publics

Rééquilibrer
l'offre
artistique
culturelle sur le territoire

et

• Associations

D' ÉLIGIBILITÉ
ÉLIGIBILITÉ
CRITÈRES D'ÉLIGIBILITÉ
porteurr de pro
Communs âàà tout type de porteu
projet
jet

Financements:
Jusqu'à
50 000 {€ selon la classification
Jusqu' à 50000
du projet

• Respect des législations et des conventions
convent ions collectives
applicables
applica bles aux différents secteurs concernés
imale 2 jours consécutifs
• Durée min
minimale
• Plan de communication formalisé en adéquation avec le projet
proj et
• Mobilisation des moyens humains,
huma ins, techniques et financiers

nécessaires à la bonne conduite du projet
proj et
Pour
Pou r les associations
• Justifier d'
une année d'existence au minimum,
d'une
m inimum, avoir son siège
social
en
Lot-et-Garonne
et
justifier
d'une
socia l
d' une activité régulière sur
le territoire

• Information
Informatio n régulière de la bonne gouvernance de la vie

Priorités départementales:
départementales :

associative et transmission des PV et documents comptables

va lidés
validés
val
idés

Soutenir le tissu associatif et culturel
départemental

Crit ères relatifs au projet
Critères
projet

• Événement
Ëvénement
tvenement favorisant l'élargissement
l' élargissement et le croisement des
publics
• Événement
Ëvénement
tvénement favorisant la création, les formes contemporaines
co ntemporaines
et 1'animation
l'animation
l'a nimation du patrimoine, avec une part significative du
budget consacré aux dépenses artistiques
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D' ATIRIBUTION DE
MODALITÉS ET CONDITIONS D'ATTRIBUTION
l'AIDE
L'AIDE
Calcul du soutien départemental
dé part eme ntal au cas par cas.
cas.
Ne pouvant excéder
excéde r le soutien
sout ien de la
la collectivité locale
loca le ou de
l'l'E
EPCI
EPCI
PCI de référence, quel que soit
so it le type de projet.
projet.
l'EPCI

Pour les Projets à rayonnement départemental et régional
• Structu
St ructurat
Structuration
ration
ion du projet et ligne artistique
art istique affirmée
• Economie du projet reposant
reposa nt sur une pluralité
plu ral ité des sources
sou rces de
financements
cementss
fin
finan
ancement
ls (sociétés civiles &
• Mobilisation des réseaux professionne
professionnels
aute urs - partenaires
auteurs
pa rtenaires nationaux)
nationa ux) et recherche de partena
partenariats
riat s et
de coopérations
coo
coopé
pérations
rations avec des acteu
acteurs
rs issus des
des secteurs
secte urs du
to
urisme, de l'économie
l'l'éco
éco nom ie et du patrimoine
tourisme,
Sout ien effect
effectif
if
if des partenaires
partenai res institutionnels
instit ut
utionnels
ionnels
• Soutien
(conventionn ement privilégié
(conventionnement
fina ncier et industrie)
ind ustrie)
privilégié - financier
économiq ue de la
la manifestation
manifes t at io n pour le territoire
te rritoi re
• Impact économique
• Réso
Résonance
nance territoriale
t errito riale (degré d'implication des populations
da
ns le développement
développe ment du projet)
dans
l'in nova t ion
• Ligne artistique privilégiant la diversité et l'innovation
• Programmation
éq uipes
Program mat ion d'équipes artistiques régionales
régionales dont équipes
départementa les
départementales
partenaria le avec les acteurs
• Démarche
Déma rche coopérative
coopé rative et partenariale
act eurs issus
issus
des secteurs
sect eurs du tourisme,
tou risme, de l'économie
l'éco nomie et du patrimoine
• Développement d'actions
d'actions en directio
directionn des publics en
partenariat
parte nariat avec les acteurs
acteu rs culturels,
cu lt urels, éducatifs,
éd ucatifs, sociaux,
économiq ues (diffusion, actions
actions pédagogiques à
patrimoniaux
patrimo niaux et économiques
destinatio n des
destination
des publics) tout au long de l'l'année
année en
complé menta rité du temps
complémentarité
tem ps fort annuel
an nuel

porticuliére sera portée à la
particuliére
fo structuration du
fa
Une attention particulière
/0 mise en œuvre du projet (présence de
pilotage et à la
professionnels et mobilisation
mobilisotion du bénévolat)
les projets à rayonnement
rayon nement régional
régiona l
Pour les

000 €
Aide pouvant aller jusqu'à 50
50000
{;
Pour les
les projets
proj ets
et s à rayonnement départemental
€
Aide pouvant aller jusqu'à 15 000 {;

Pour les
les Projets
t erritoires
Projets de territoires
• Programmation
la diversité et
Programmat ion artistique
artistiq ue privilégiant la
l' innovation
l'innovation
t errit oriauxx (degré d'implication
territoriau
• Résonance et rayonnement territoriaux
des populations dans le développement et la
la réalisation
réalisation du
projet)
• Présence
Prése nce d'équipes artistiques
art istiques départementales
départementa les et régionales
région ales
su r une pluralité
plu ralité des sources de
• Economie du projet reposant sur
financements
financemen
ts
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• Démarche coopérative et partenariale
partenaria le avec les acteurs issus
secteurs
sect
eurs
l'économie et du patrimoine
des secte
urs du tourisme, de ,'économie
des collectivités
co llectivités locales et d'
d'un
un EPCI (financier
(fi nancier
• Soutien effectif des
et matériel)
ma tériel)
• Développement d'actions
d'actions
d'act ions en direction des publics ...
• Qu
Qualité
du
pilotage
et mise en œuvre du projet
al ité

Subvention pouvant aller jusqu'à 5 000 €

Pièces à fournir
Pour la demande:

• Demande établie
rer auprès du Consei
Conseill
retirer
ét ablie sur un dossier type à reti
départemental
dé partemental ou téléchargeable su
surr le site Internet,
ant
re l'objet
- Tout
Toutee modification substa
subst
nt ielle du projet devra fai
substantielle
faire
d'
une nouvelle demande.
demande .
d'une
• Associations: les derniers comptes de la
la structure
structu re (bilan et
com pte de résultats
compte
rés ult ats de l'année
l' année précédant celle de la demande)
dema nde)
parr le Président.
l'Assem
blée générale
app ro uvés par l'Assemblée
géné rale et signés pa
approuvés
l'Asse mblée
Pour les paiements:
paiements :

les montants
l'intégralité
montants
• Versement de l'intégra
lite de la subvention pour les
La subvention
inférieurs â
à 1500€ au retour de la convention signée
signée.. la
suivante sera étudiée en fonction du compte rendu de l' opération
et du budget réalisé, si ce
ce dernier s' avère être inférieur de plus de
prévisionnel, l' aide sera diminuée .
15% au budget prévisionnel,

CONTACT

Renseignements
Renseigne ments :
Jean-Michel Terrien, chargé de mission
Tél:: 05
69 44 58
Tél
OS53694458
53 694458
Mail :
Jean-michel.terrien@lotetgaronne.fr
Jean-michel
.terrien@lotetgaronne.fr
Envoi des dossiers:
dossiers :
A l'attention
A
l'atte ntion de Monsieur le Président
Conseil départemental
Lot-etdépartemental de lot-etGaronne - Direction de la culture
Hôtel du département,
1633 aile
ave du Général Leclerc
47922 Agen Cedex 9

Mail::
Mail
aalexandra.verguin@lotetgaronne.fr
lexa n dra
dra..vergui
verguin@lotetgaronne.fr
n@lotetga rcnne.fr

subventions superieures
supérieu res à
• Pour les subventions
â 1500
1 500 €, versement d'un
d' un
supérieures
acompte de 80 %
du
montant,
au
retour
de
la
convention
signée.
%
convention signee .
compte-rendu
sold e sur présentation
présentat ion du compte-re
compt
e-rendu
ndu de
• Versement du solde
l'l'année
année
nnée d'attribution et
l'l'action
action financée avant le 30 novembre de l'a
avant toute
to ute nouvelle demande.
demande .
Le solde est proratisé lorsque
-7
~ le
lorsq ue le budget réa
réalisé
lisé est inférieur de
prévisionne l (document téléchargeable sur
su r
plus de 15% au budget prévisionnel
le site du Département)
Départeme
Départem ent)
nt) .
• le
Le
derniers
rs comptes
l e dernier rapport annuel d' activités et les dernie
ce rtifiés des associations
assoc iation s qui
qu i cumulent des
des subven
subventions
tions du conseil
consei l
certifiés
supérieur
OOO€..
supérieu
urr à 75 DOO€
000(.
000(
départeme ntal pour un montant total supérie
départemental
structu res devront, en contrepartie du
Communication : les
les structures
soutien,
financière
ère du Département
sout ien, mentionner la participation financi
et apposer le logo sur tout support de communication
communication..

Date limite de dépôt des dossiers:

Avant le 30 novembre
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COMMISSION AGRICULTURE, FORÊT ET ENVIRONNEMENT

SEANCE DU 23 Novembre 2018
N° 7004

EVOLUTION DE L'ACTION DU DEPARTEMENT DANS LE DOMAINE DE L'EAU
DECIDE :
- de prendre acte des évolutions constatées du contexte et des missions attachées au domaine de l'eau
(cf. annexe 1),
- de valider la proposition de réorientation de l'action départementale en faveur des milieux aquatiques,
en lien avec les actions déjà menées sur la gestion de la ressource en eau,
- d’approuver les nouvelles missions déclinées pour mettre en œuvre cette nouvelle politique eau
(cf. annexe 2).

Transmission à la préfecture
Transmis le 4 Décembre 2018 à la
préfecture de Lot-et-Garonne

Signataire
Le Président du Conseil Départemental

Affiché à l’Hôtel du Département le 5
Décembre 2018

Pierre CAMANI
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ANNEXE 1 : Evolution de la maîtrise d'ouvrage en eau potable et assainissement
Situation en 2013

Prospective 2020
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ANNEXE 2 : Propositions de nouvelles interventions Milieux Aquatiques

Actions

1 - Suivi renforcé
des STEU sur un
territoire identifié

Intérêt pour DPT

- connaissance de l’impact des rejets des
stations sur les milieux
- répondre aux besoins des partenaires
par des missions « ingénierie » plutôt
que financement.

Intérêt pour partenaires

Cadre d'intervention

- Maîtres d’ouvrage : répondre aux interrogations des
services de l’Etat sur l’impact de leur station
- Eléments d’évaluation de leurs investissements.

Prestation « in house » dans le cadre du partenariat
AEAG Accord cadre (11ème programme) – suivi milieu
(financement à 50 %)
- accompagnement technique des maîtres d’ouvrage.

-

2 - Mesure du débit
des cours d'eau
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3 - Bathymétrie des
Plans d'eau

4 - Mise en place
réseau de suivi LACS

5 - Création d'un
Observatoire

- connaissance des milieux.
- rôle de partenaire facilitateur du partage
des usages de l'eau
- répondre aux besoins des partenaires
par des missions "ingénierie" plutôt que
financement.

- connaissance des milieux.
- rôle de partenaire facilitateur du partage
des usages de l'eau
- répondre aux besoins des partenaires
par des missions "ingénierie" plutôt que
financement
- mesures pouvant servir dans le cadre
des travaux du Département quant à la
restauration de la continuité écologique.

- connaissance des milieux.
- rôle de partenaire facilitateur du partage
des usages de l'eau
- répondre aux besoins des partenaires
par des missions "ingénierie" plutôt que
financement.

- rôle de partenaire facilitateur du partage
des usages de l'eau
- communication sur actions
environnement.

- Maîtres d'ouvrage : répondre aux objectifs de
soutien d'étiage sans perte de ressource.
- Répondre à la règlementation sur création de
ressource si accompagnement par des mesures
environnementales (économie, qualité,
connaissance).

Prestation "in House" dans le cadre partenariat AEAG
Accord cadre (11ème programme) – suivi milieu
(financement 50%).
- accompagnement technique PPG / DOE.

- Maîtres d'ouvrage : disposer des volumes d'eau réels
disponibles
- Répondre à la règlementation sur création de
ressource si accompagnement par des mesures
environnementales (économie, qualité,
connaissance).

Prestation "in House" dans le cadre partenariat AEAG
Accord cadre (11ème programme) – suivi milieu
(financement 50%).
- accompagnement technique PPG / SAGE.

- Maîtres d'ouvrage : connaître la qualité des eaux
restituées. Animation CA auprès des irrigants.
- Valider ou infirmer l'impact présumé de la restitution
des eaux stockées sur les milieux.

- Disposer sur un intranet/extranet des données sur
les milieux pour les différentes études et diagnostics
en cours.

Prestation "in House" dans le cadre d’un partenariat
avec la chambre d’agriculture
- co-animation du réseau par la CA et le PDT.

Justification taxe d'aménagement – volet
environnement
Communication : données mises à disposition pour
l'ensemble des études ou documents de planification.

ANNEXE 2 : Propositions de nouvelles interventions Milieux Aquatiques

Actions

Principes

Modalités

Réaliser des visites techniques simples ou renforcées
(bilan 24h) des ouvrages d’épuration. Accompagner
ces suivis de prélèvements sur les milieux
récepteurs, en amont et en aval des systèmes
d’assainissement.

Moyens utilisés / Coûts / Jours

- Utilisation des équipements et moyens actuels du
Satese
- 2 campagnes de mesure/an (étiage / hors
étiage).

Suivi des systèmes d’assainissement et de
leur rejet dans des cours d’eau sur une
période limitée et un territoire déterminé
(bassin versant).

2 - Mesure du débit
des cours d'eau

Mesure des débits des cours d'eau (où
besoin avéré) et mise en place possible
d'échelle limnimétrique après "Calibration"
du profil.

Réaliser des jaugeages par exploration des champs de
vitesse sur une section du cours d'eau en utilisant la
méthode de mesure par micro-moulinet ou
courantomètre.

- acquisition ou location courantomètre :
- formation agents : 3000 €TTC
- Nbre jeaugeages / an : à déterminer.

3 - Bathymétrie des
Plans d'eau

Mesure de niveaux des fonds des lacs en
vue de déterminer les volumes réellement
disponibles.

Réaliser des sondages de profondeurs des lacs et retenues
d'eau avec soutien d'étiage et irrigation au moyen d'un
échosondeur et d'une barque motorisée.

- acquisition ou location échosondeur : 3000 €TTC
- formation agents : 2 x 1,5 j soit 1000 €TTC
- nbre sondages /an : à déterminer.

4 - Mise en place
réseau de suivi LACS

Suivi de la qualité des milieux étendu aux
lacs destinés au soutien d'étiage.

Réaliser les mesures physico-chimiques et prélèvements
pour déterminer les paramètres couramment suivis (idem
RCD) sur les lacs à enjeu.

5 - Création d'un
Observatoire

Mise en valeur des données et
informations sur les milieux pour les
rendre accessibles aux agents du DPT puis
au grand public (accès restreint) et
répondre plus efficacement aux
sollicitations extérieures (bureaux
d’études, partenaires).

Présenter sur un intranet/extranet les données disponibles
sur les milieux pour valoriser les actions menées par le
Département dans le domaine de l'environnement.
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1 – Suivi renforcé
des STEU sur un
territoire identifié

- nbre points suivi / an : 6 à 8 points
- coût analyses / an : X points x 80 €
- nbre jours /an.

- nbre ETP 1ère année : 0,5 (compris dans 2,3 ETP)

SEANCE DU 23 Novembre 2018
N° 7005

RAPPORT D'INFORMATION SUR LE CONSERVATOIRE VEGETAL REGIONAL D'AQUITAINE
DECIDE :
- de prendre acte du rapport d’information concernant le Conservatoire Végétal Régional d’Aquitaine.

Transmission à la préfecture
Transmis le 4 Décembre 2018 à la
préfecture de Lot-et-Garonne

Signataire
Le Président du Conseil Départemental

Affiché à l’Hôtel du Département le 5
Décembre 2018

Pierre CAMANI
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SEANCE DU 23 Novembre 2018
N° 7006

DELEGATION DE SERVICE PUBLIC EN MATIERE DE SANTE ANIMALE ET D'HYGIENE
ALIMENTAIRE
PRESENTATION DU RAPPORT D'ACTIVITE 2017 (01.01.2017 AU 31.12.2017) DES
LABORATOIRES DES PYRENEES ET DES LANDES
DECIDE :
- de prendre acte du rapport du délégataire pour l’année 2017, les Laboratoires des Pyrénées et des
Landes, dans le cadre de la délégation de service public en matière de santé animale et d’hygiène
alimentaire, conformément à l’article L. 1411-3 du code général des collectivités territoriales.

Transmission à la préfecture
Transmis le 4 Décembre 2018 à la
préfecture de Lot-et-Garonne

Signataire
Le Président du Conseil Départemental

Affiché à l’Hôtel du Département le 5
Décembre 2018

Pierre CAMANI
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laboratoires
des Pyrénées et des Landes

Délégation de service public pour le département du Lot et Garonne

Santé animale et Hygiène alimentaire

Compte-rendu Technique
Période du 01/01/2017 au 31/12/2017
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Index des abréviations
AFNOR
ANSES
BTV
CAEV
CA EV
CODERST
DDCSPP

DGAL
DSP
EAT
EIL
ELISA
FC
FCO
FDC
GDS
HVE

IBR
!BR
LPL
NF
ONCFS - SD
PCR
PB
PI3
RSV

SAGIR
SAGlR
SBV
SDRP

SIGAL
SYLVATUB
Test de
Coggins
TlAC
TIAC

Association Française de NORmalisation
Agence Nationale de SEcurité Sanitaire de l'alimentation, de l'environnement ct
et du travail
Agent de la Fièvre Catarrhale Ovine;
Ovine,' le numéro associé
Blue Tongue
Tangue Virus
identifie la souche
Arthrite Encéphalite Capnne
Caprine
Agent de la Maladie du même nom
à Virus
Conseil Départemental de l'Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques
Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations
Direction Générale de
l'Alimentation
Délégation de Service Public
Epreuve à l'Antigène
Epreuve sérologique pour la recherche des anticorps anti
anli
Tamponné ou test de Rose
Brucella
BruceJ/a
BruceUa
Bengale
Ben~ale
Essai Inter Laboratoire
Méthode principalement utilisée en immunologie pour détecter la présence d'un anticorps
ou d'un antigène
anttg.!:ne
anti_g~ne dans un échantillon.
Fix.ation du Complément
'anticorps
Fixation
Epreuve sérologique pour la recherche dd'anticorps
Maladie classée risque sanitaire de 1lière
ière catégorie
Fièvre Catarrhale Ovine
touchant divers ruminants
Fédération Départementale de la Chasse
Groupement de Défense Sanitaire
el/ou
Agent d'avortement, de pathologie respiratoire et/ou
Herpes Virus Equin
neuroloJ!ique
neurolof!ique chez les Equidés
neuroloftique
neurologique
Rhinotrachéite Infectieuse
Maladie classée risque sanitaire de 1lière
ière catégorie
Bovine
touchant les bovins
Laboratoires des Pyrénées et
ct
des Landes
Nonne Française
Françai se
Norme
FaWle Sauvage - Services Départementaux
Office National de la Chasse et de la Faune
Polymerase Chain Reaction
Technique analytique, méthode de biologie moléculaire
respiratoire, notamment sur les
Agent de pathologie respiratoire,
Virus Para-Influenza 3 Bovin
veaux
Agent de pathologie respiratoire, notamment sur les
Virus Respiratoire Synticial
veaux
Réseau de surveil1ance
surveillance épidémiologique des oiseaux et des mammifères sauvages
terrestres en France
Schmallenbcrg Bovine Virus Agent
Schmallenberg
Schmallenberg
ARenl de la maladie de SchmallenberJ!
Schmallenberf!
SchmallenberR
Syndrome Dysgénésique et Maladie classée risque sanitaire de 1ière catégorie
Respiratoire du Porc
touchant les porcins
Système d'Infonnation
d'Information
Généralisée de la D.G.A.L.
Dispositif national de surveillance de la tuberculose bovine dans la faune sauvage
Test sérologique utilisé pour le dépistage de l'Anémie Infectieuses des Equidés
Toxi
Tox.i Infection Alimentaire Collective
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J]1 - Gestion et réalisation des analyses
faA
I-A Santé animale
I·A
.-A .-1 Généra
I-A-1
1
Généralités
lités

Nombre de dossiers

MoUf
Motif

Année

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Introduction
Prophylaxie
Police
Polic
e sanitaire
Avorlement
Avortement
Demande éleveur
Totaux
Evolution

1 720
2044

1654
1 654
1979
1 979

1 607
781
1 761

1 538
1536
1 538
1536

199
360
4323

153
370
4156
-3,86 %

172
317
3877
3677
-6,71 %

170
370
3617
-6,71
-6 ,71
-6,
71 %

1 417
580
1 560
5
164
330
3496
3 496
-3,35 %

1 494
1494
1462
1 462
68
195
324
3463
3483
-0,37 %

1 155
1 503
1503
4
136
138
351
351
33151
151
-9,53 %

861
661
1470
10
88
66
221
2650
-15,90
-1
5,90 %

9 1,67 %
91,67

91,10
91,
91 , 10 %

91,82%
91.82 %
91,82

89,74
89, 74 %

90,56
%
90,56%

90,70
90.70 %

88,86%
88,86
%
88,B6

91,68
91,
68 %
91,66

2010
5381
5361
5361
42339

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

44947
9477
94
42334

5246
39272
39 272

5214
34271
34271
34
271

216
218
2900
50838
50636

162
2749
2 749
50192
50 192
-1,27 %
-1,27%

180
160
2054
46752
-6,85 %

211
211
2631
42336
-9,45%

44876
676
36043
33
186
166
2647
264 7
43785
43765
3,42%

5370
32503
29
230
2201
220 1
40333
-7,88 %

4511
4511
32591
32591
31
31
166
3454
40753
1.04 %
1,04

3545
3 545
32448
3.
34
101
2216
38344
36344
-5
,91 %
-5.91

94,30
94, 30 %

94,52 %

95,
95,61
61 %

93,76
93,
76 %

93,95 %
93.95

94,54 %

91,52
%
9
1,52%

94,22 %
%

2010

2011

2012

2015

2016

2017

9591
9591
59165

8342
6342
61 521

9537
55139
55
139

434
3714
72 904

315
3394
73572
00.92
,92 %
0,92

362
2743
2 743
67761
67781
-7,87 %
'%

10534
46271
29
455
3127
60416
-8,07 %
%

9008
9006
48039
46039
31
31
334
4381
4361
4361
61 793
61793
2,28 %

7263
47543
34
3.
201
2729
57770
-6,51 %

94,40 %
94,40%

94, 80 %
94,80%
94,80

94,36%
94,36
%
%

91,30
9
1,30 %

90, 10 %
90,10%

91,
91,96
96 %

2016

2017

8265
6265
47085
47065
31
326
199
55906
55 906
0 ,84%
,84 %
0,84

6407
46520
34
198
95
53254
-4,74 %

99,64 %
%

99,82 %

Part
Pan ddu
u réglementaire

Motif
Année
Introduction
Prophylaxie
Police sanitaire
s anitaire
Avortement
Demande éleveur
Totaux
Evolution
Part du réglementaire

Motif
Année
Introduction
Prophylaxie
Police sanitaire
Avortement
A vortement
Demande éleveur
totaux
totaux
Evolution
Part du réglementaire
réglem entaire

Motif
MoUf
Année
Introduction
Intro
In
troduction
duction
Prophylaxie
Police
Polic e sanitaire
A
Avortement
vortement
Demande éleveur
totaux
Evolution
Part
Part du reglementa/re
reglemen
réglementaire
ta/re

Nombre d'échantillons

Nombre d
'analyses
d'analyses
2013
2014
9841
9641
9530
385
51
51 365
52026
52 026
33
420
371
371
3704
3 704
3757
65717
65 717
65350
-3,59
-3
,59 %
%
0 ,56 %
0,56
88. 14
88,1
88,
4%

90,58
90,
58 %

2010

2011

9226
59165

7912
61 521
521

434

315

68818
68616
66616

69748
69746
1,35 %

Nombre d'analyses réglementaires
2012
2013
2014
2015
8460
6460
9266
9286
8949
6949
6596
8598
55139
55 139
46229
48229
45416
45418
50556
50558
33
29
371
371
362
420
455
442
253
369
58040
63961
59929
55441
56040
55441
-8,30
-9,26 %
3,25
3,25%
% -7,49 %
-8.30 %

100,01 %

100,00
100,00%
%

100,00%
100,00 %

99,24 %

99,38 %
99,38%

99,54 %

Les tableaux,
tableaux, ci-dessus,
ci-dessus, sont établis à partir de donnees
données ex/raites
extraites du logiciel de gestion des services de
Sérologi e et
et de Biologie Moléculaire des Laboratoires des Pyrénées et des Landes.
Ils ne tiennent pas
Sérologie
Landes. Ifs
Microbiologie
A limentaire.
compte des analyses réalisées
réalis ées dans les services
ser vices Biologie
Biologi e Vétérin
Vétérinaire
aire et Microbiologie
Mic
robiologie Alimentaire.
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I-A-2 Prestations demandées par l'Etat
a) Introduction
Tout animal
Întroduit dans un cheptel doit faire l'objet d'une visite d'achat réalisée par un
anÎmai nouvellement introduit
vétérinaire mandaté qui va pratiquer les actes nécessaires et prélèvements destinés à dépister certaines
loi:: prise de
maladies. Les analyses sont principalement des analyses réglementaires définies par la loi
sang pour la recherche de !'IBR
l'IBR et,
et, si nécessaire, pour la brucellose,
brucellose, la leucose et une tuberculination.
c:::::::;) Nb de dossiers
c::=::!J
c:::=:::!J
c:::=::!J
__
_
Nb Echantillons

Introductions

2000 , - - - - - - - - - - - - - - - , 6000

1800

....

-:--.

1600
:
:

.......,

,-

1=
.g
.~ 1400
1:1 1200
~ 1000
1000
800
Q
8fIO
l!
600
zi :;
BOO
400
400
200

r-

~
.......,

5000
5000

n~
n
~ -i
-~~~jli
4000

'"

'Q

c-

1

3f)()()
3000
3000

"5
2000
~
2000 ;'CIl
2000
~

r-

1000
1000

o

~

i

o
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2011
2017

Années
Ann'"
Ann"

_
Nb d'analyses
__
_
Nb analyses réglementaires

Introductions
IntroducUons

,2000
000~0-~
12000 ,------~====~~~~~~~~,~
-r---- - - - - - - - - - - - - --,- 10000

...

10000

...."'"
....""'"

9000
8000
BOOO
7000
6000
'000
5000
4000
3000
2000
1000
'000

-..-

:li 8000
1

~
~

8000

~ 6000
6000

i~

4000
4f)()()
4()()()
2000

o

-+-

-+-

-+-

Lt-

Lt-

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

L-

o0

2011
2017

Années
Anrl8&S
Anné&s

Deux baisses notables des nombres de dossiers,
dossiers, d'échantillons traités et d'analyses réalisées avaient été
paramètres
observées en 2011 puis en 2014. En 2016, la baisse est conséquente sur les 3 paramétres
précédemment cités et
el se poursuit en 2017. Elle peut être mise en relation avec la diminution régulière
des cheptels sur le département du Lot et Garonne ainsi que des mouvements suivis par le GDS 47
(baisse notable du nombre d'achats de bovins pour l'élevage depuis 2016).
Evolution entre 2016 et 2017 :
861 dossiers en 2017 : - 25,45 %
3 545 échantillons en 2017 : - 21,41
21 ,41 %
7263
2017:: - 19,37 %
7 263 analyses en 2017

En 2017,
cheptel,, 6407
2017, sur les 7 263 analyses réalisées lors d'introduction de bovins dans un nouveau cheptel
(soit 88,21 %) sont des analyses obligatoires dites réglementaires
réglementaires:: Rhinotrachéite Infectieuse Bovine ou
enzootÎque.
IBR mais aussi Brucellose, Leucose bovine enzootique.
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b) Prophylaxie
Tout élevage détenant au moins un bovin,
bovin, un ovin ou caprin,
caprin, deux porcs,
porcs, est soumis àà la réglementation
sanitaire vis-à-vis des maladies animales qualifiées de dangers sanitaires.
Les prophylaxies réglementaires bovines ont pour objectif la surveillance active de quatre maladies :
l'IBR. Elles s'appuient (outre les contrôles à l'introduction et la
la brucellose, la tuberculose,
tuberculose, la leucose et !'IBR.
déclaration des avortements) sur des dépistages réguliers dans chaque cheptel.
Les prophylaxies réglementaires ovines ont pour objectif la surveillance active de la brucellose. Elles
s'appuient sur des dépistages dont le rythme est quinquennal dans le Lot et Garonne et sur la déclaration
avortements.
des avortements.
La prophylaxie porcine est obligatoire pour tous les sites d'élevages détenant au moins deux porcs
charcutiers en plein-air etJou
eVou
et/ou un reproducteur (les animaux de consommation familiale sont également
concernés). Elle s'appuie sur le dépistage de la Maladie d'Aujeszky et du SDRP (Syndrome
Dysgénésique et Respiratoire Porcin).
Ces mesures de surveillance conduisent à la qualification des cheptels vis-à-vis des maladies dépistées
même, elles
et permettent la commercialisation des animaux selon certaines règles de circulation. De même,
permettent l'obtention ou le maintien des qualifications officielles pour ces maladies.
c::::::J
m.!]
~ Nb de do:>siors
dœsiors
do$siors
dossiers

Prophylaxies

___ Nb Echantillons

2500
",,..
..
r-

2000

;~

.~

l.g

-

r-

r-

""'"

-

-

r-

r-

1500

I--

~ 1000
10iJ(J
1{J()(J

Il~

.5000
45000
40000
<0000
35000
30000
30000
25000
25000
20000
200CC
20000

...,..

1

•1/)

c:

~0

.....
.&0
~c:
ij
~

~0

20000
•
15000
15000 ~
,_~

1lJ1101)
10000 ~
:;:

500 -

5000
-0

0o ·

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Années
_
Nb
l:liii:iII
Nb d'analyses
d'analyses

ProphylaxIes
Prophylaxies
70000
60000

:Il 50000

-

-

r-.-

ca

-CI

f-"

r- .....-

r-

,_

lIIjë
'-lj
Iii

50000
'(}()(JO
'0000
40000
40000 "li
30000
3{J()(J()
3l1OOO ••li ~
0_
..Q20000
:il: ~
,
2OiJ(JO
2QOOO ~,
~

il

30000

,_

:;: 20000

10iJ(J0
10000

0o

1

7(}()(JO
70000

,(}()(JO
60000
.0000

..........

~ 40000

.li!

,-.-

réglementaires
___ Nb analyses réglom&ntair&s
réglom&ntair&S

1

10000

-+2010

Lt-

2011

-+-

o0

Lt-

2012 2013

2014 2015

2016

2017

Années

Après avoir noté une baisse sensible du nombre de dossiers,
dossiers, échantillons et analyses réalisées, depuis
éleveurs, les nombres de
2011, baisse potentiellement attribuée à la cessation d'activité de certains éleveurs,
dossiers,
depuis.
dossiers, d'échantillons traités et d'analyses réalisées tendent à se stabiliser depuis.
Evolution entre 2016 et 2017 :
1 470 dossiers en 2017 : - 2,20 %
32
32448
448 échantillons en 2017 : - 0,44 %
47543 analyses en 2017 : - 1,03 %

Les contrôles vis-à-vis de l'IBR représentent,
61 ,04 % des analyses réglementaires réalisées
représentent, à eux seuls,
seuls, 61,04
lors de ces opérations de prophylaxie.
prophylaxie.
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c) Police sanitaire et surveillance
onl été
élé traités
Irailés dans le cadre de la police sanitaire eVou
10 dossiers ont
et/ou surveillance des dangers sanitaires
catégorie, soit
répartis comme suit:
de première catégorie,
soil 34 échantillons pour 34 analyses repartis
8 dossiers « abattage diagnostic»
diagnostic » tuberculose, 34 échantillons (PCR),
(PCR), aucun résuUat
résultat positif
posilif
sanilaire de la brucellose », 2 échantillons (Sérologie), aucun résultat positif.
positif.
2 dossiers « police sanitaire
d) Avortement

Tout avortement bovin ainsi que toute série d'avortements ovins ou caprins doit conduire à l'appel du
vétérinaire sanitaire, de sorte à ce qu'il puisse réaliser les prélèvements nécessaires au laboratoire
CeUe démarche est
départemental, en vue d'effectuer une recherche brucellose. Cette
esl obligatoire dans le
vétéri naire et les analyses de laboratoire
cadre de la surveillance de la brucellose. L'intervention
L'Intervention du vétérinaire
sont totalement prises en charge par ,'Etat.
l'Etat.
c::::::J
~ Nb
No de dossiers
__
Nb Echantillons
_
_Nb
_
Nb
No

Avortements

'50

250 .,...-- - - - - - - - - - - - - - - ----,. 250

'50
.~;

,.. •
200

200
'00

j

~
ili

."
.g

i~
~

150
150 ii

'50
150

'00 lili~•~
50 •
50

100
'00

100
.00

"50
50

'"

0

0
2010

2011

2012

2013

2014

2015

201Ii
2016

2017

Année,
Années

_
Nb
Nb d'analyses
d'analyses
__
Nb analyses réglementaires
_

Avortements

,00400500 r-------------~==================~50~O
r-------------~==================~50400~O~--

500 . , . . . - - - - - - - - - - - - - -- - -- ,
450
400
~ 350
~'5O
~'50
t300
~ 300
è250
~
~ 250
',..50
',..50
«(200
q
~200
~
ë::
~ 150
~'50
100

50

50

500
450
400
350 ~ .~
'50U.
JOOt3
300
300~3
~S
250~i
250
~ iriSi
250
200
...
200"i
~150
ë::
~~
150~f
~
100

'$OU.
'SOU.

,oo'im

f

50

50

o

0
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Années

Le suivi des différents indicateurs sur le paramètre
paramèlre ««avortementS»
«avortements»
«avortementS»
avortements» montre une irrégularité selon les
avortements,, plus ou moins marquée.
marquée. La baisse
années probablement due à une sous déclaration de ces avortements
2015, sans doute, suite au travail
Iravail de
observée en 2011 et 2014 n'avait pas été observée en 2015,
sensibitisation que le GDS avait initié.
sensibilisation
initié. Depuis 2 ans (2016 et 2017),
2017), tous les indicateurs onl
ont baissé d'un
peu plus de 25 % en 2016 et de près de 40 % en 2017.
Evolution entre 2016 et 2017 :

88 dossiers en 2017 : - 36,23 %
101 échantillons en 2017 : - 39,16 %
201 analyses en 2017 : - 39,82 %
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I-A-3 Demandes éleveurs
Il s'agit d'analyses dites non réglementaires qui sont réalisées,
réalisées, à la demande des vétérinaires et/ou des
éleveurs,
éleveurs, dans le bul
but de rechercher les différentes causes d'une maladie (infection, parasitisme ... ) ou
contrôler le statut d'un animal vis-à-vis de certains pathogénes.
pathogènes.
c=::::J Nb de dossiers
e=:I
e::::J
e::::::::I
__
Nb Echantillons
_
_
Nb

Demandes éleveurs
éleveu rs

4000
'00
'00
......,
,OO400 r---------------------~============~4
~000~~
:-;-350
35'

-

3~

300

~ ~v~~
/

1" r-250 ..
.5·.~i 2$0
'"' i'/"
i'-- .... V
I:! '"
200
'00
20'

1\

1'--"-,

1150
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.g
~

,•
§

3000 ~
~

2500 ~
1000
2000 ili

-~.c

"'" ~~
,"'"
o
1500 ~
~

~ 150

~

3500
3~

100
50

1000
500

''''

",o

o ~~~~~Lr~~~~~~~~L+ o
2010 2011
1011 1012
1014 2015
201' 2016 20f7
2011
2012 2013 2014
2017

Années

•Il Nb d'analysas
d'analyses

Demandes éSeveurs
éleveurs
é~veurs

5000 ,.---~======~
."'"'"" .,--~================~
~OO ~-------------------------------------.

4500
.500
4000
<000
~ 3500
U
U
''''''
~ 3000
l3000
l3000
l
-

'000

"'"

2500
~ '500
2~00
..5!
~q; '000
2000

~

:r~

1m
1500
1~0

1000
1000

500
"''"
",o
500

2010

2011

2012

2013

2014

201S
2015
20"

20ftl
20fel
2016

2011
2017

Années
Atltlêos

En 2013,
2013 , on avait noté une augmentation plus que sensible
sens ible du nombre de ces analyses dites «de
« de
convenance », avec stabilisation en 2014 et légère baisse en 2015. L'augmentation importante du
nombre d'échantillons et d'analyses réalisées en 2016 n'a cependant pas été confirmée en 2017, année
%.
pour laquelle l'ensemble des indicateurs montre une baisse conséquente de plus de 35 %.

Evolution entre 2015 et 2016 :
221 dossiers en 2017 : - 37,04 %
216 échantillons en 2017 : - 35,84 %
2
2216
2 729 analyses en 2017 : - 37,71 %
2729
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I-A-5
I-A~5 Détail des analyses
2017. Les données
Les tableaux suivants détaillent l'ensemble des analyses réalisées durant l'année 2017.
sont extraites du logiciel de gestion Sérologie et Biologie Moléculaire et du logiciel de gestion de la
Vétérinaire .
Biologie Vétérinaire.
a) Analyses réglementées réalisées pour le compte de la DDCSPP

Ruminants
Brucelloses

Technique
I(e~til1ilÎtil:ll.~

•1

7:«!)1Id
Total

Positif
PUftif

16582+
16 582+ 3 Kosters/Stamp

Inlnterprétable!
Ininterprétable!
Ibil1
riIteJ1'Jl!étcdllef.'

4 (sérologies)
{sérologies}

Non analysable
26

Introduction
IntroductiOn

EAT IFC
IFe
I Fe

1892 (EAr),
(EA T), 1 (Fe),
(EAT),
(Fe),
(FC), 16 (EliSa)
(Elisa)

1 (EAT),
(EAT), 0 (Fe)
(FC)

4

Prophylaxie bovine

EAT IFC
I FC

9932 (EAT),
(EA
(EAT),
T), 0
o(FC)

2 (EAT),
(EA T). 1 (FC)

4

Prophylaxie ovine el
et caprine

EATIFC
EAT IFC
I FC

4510

0

18

EA T IIFC
EAT
Fe
Coloration

100 (EAT),
(EAT), 98 (Fe)
(FC)

0

0

Avortement

3

0

0

Demande éleveur

KosterlStamp
EATIFC
EAT
IFC
I FC

29 (EAT),
(EA T), 0 (FC)

0

0

Leucose

Technique

Total
Tot~1

Positif

Total

3060

0

Ininterprétablel
Non
rton analysable
0

Introduction

Sérologie
S6roIogie
S&roIogle

1020

0

0

Prophylaxie bovine
ProphylaxIe
bovIne

Sérologie

2030

0

0

Police sanifalre
sanitalT'9
sanilalf9
sanitaire

Sérologie

0

0

0

Demande éleveur
éleveur

Sérologi&
Sérologie

10

0

0

FGe
FCO

Tec
Technique
hnique
1I":e:&lîrmj~,!!le

Total
~

posrlll
~m

In1nterpretablel
[AJ)itlêll~ll~
;N,
Non
Q analysable

278

12

0

0
5
166
91

0

0

0

0

Total

,

Total
Introducllon
Introduction
SurveittaflCe,
Surveillanœ,
axporl,
contr6les
Surveillance, axport,
export, (;Of)tr6les
contrôles

Demande éleveurs

Sérologie

PCR
Sérologie
Sérologie

Technique
Tc
dbtq,lll.,.

Découverte abattoir
Abattage diagnostic
Surveillance
gg bovins
Mise en culture 99

PCR
PCR
PCR
Culture
PCR
Culture suite
PCR+
Conservaloire
Conservatoire
PCR
Culture suite
PCR+

Sylvatub -~ Sangliers

2
14

PCR

Thberc.ulo:se
1If~;8'

Sylvatub •-~ Blaireaux

'"

PCR
PCR

,

'1'otal
iIi'tQ1dti

10

0

0
2

0
0

0

0

P.,sltlf
Pœdm

Ininte.rprét
Ininte.rprétabrel
abrel
~lêIlt~
IbioD
analysable
~'analysable

0

32
199
33
174
11
79
86
5
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0
4
1/
Il
10

0
0
0

(Confirmation
LNR)
Sans objet

8

5

Sans objet
0

0
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Carnivores
Rage

Technique

Total

Positif

Ininterprétable!
I"interprétable!
Non analysable

Chiens

Sous
traitance
institut
Institut
Pasteur

4

0

0

1
1

0
0

0
0

Technique

Total

Positif

Culture
Immunoflurescence
Séroneutralisation

211
211

0

InlnterprétableJ
Ininterprétable!
Non analvsable
analysable
Il
1/

8

0

Il
1/

Chat
Chauve souris
E
:qums
Eauins

Analyses Equines
Metrite contagieuse
Métrite

Artérite virale

144 + 1cinétique

1/
Il

PCR

1

0

Il

Coggins

45

0

Il

Culture

143

Aujeszky

Technique

Total

Prophylaxie

Sérolog ie
Sérologie

0

Influenza aviaire

Technique

Total

Surveillance

PCR

281
281

Anémie infectieuse des
Equidés
KP pseudo

Il

Porcins

Positif

IninterprétableJ
Ininterprétable!
Non analysable
analvsable

Positif

InlnterprétableJ
Ininterprétable!
Non analysable

Aviaire

a) Analyses réglementées réalisées pour le compte du GDS
GOS 47
47
Bovins

InlnterprétableJ
Ininterprétable!
Non analysable

IBR

Technique

Total

Introduction

Sérologie

3448
3 448 + 25 re-contrôles

Prophylaxie

Sérologie

27356

Demandes éleveurs

Sérologie

39

21
21 + 4 sur recontrôles
(g8)) +83
95 (g8
(gE)
(gÈ)
(gÉ)
0

Hypodermose

Technique

Total

Positif

Ininterprétablel
Ininterprétable!
Non analvsable
analysable

Prophylaxie

Sérologie

1 192

Technique
Sous
trailanee
traitance

Total

Positif

Non analysable

Porcins
SDRP

Prophylaxie
Prophyl
axie

Positif

8
8
0

0
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b) Analyses réalisées
réalisées pour le compte des vétérinaires,
vétérinaires, éleveurs et usagers du
Lot et Garonne

~(PC~).

Ruminants
BVD- BVD/BD (PCR)
(hors re-contrôles éventuels)

Total

Contrôle il
fià l'introduction

Concours,
Concours, exports ...
..

Demande éleveur

Technique

Total

Positif
Po.~lf

Non analysable

Sérologie
Virémie

231
!31
!31
241

5
1

0
0

PCR

17 (meI5) + 8 (meI10) + 67 (mel
20) + 107 (indiv)

6

o0

Sérologie

185

4

Virémie

188

PCR

37 (meI20)
(me/20)
(mel 20) + 48 (indiv)

o0
o0

o0
o0
o0

Sérologie

o0

VI,'ml.
Vi,'mi.
Virémie

16

PCR

(me/5)
17 (melS)
(meI5) ,+ 10 (indiv)

Sérologie

"

46

1

37

[8
[ 8 (meI10) ,+ 30 (mel 20)).
) .+ 49 (indNi
(IndNi
(indiv)

,
6

o0
o0
o0
o0
o0

Virémie
VI"ml.
Vi"mi.
PCR

o0
o0
1

Border Disease BD
Demande éleveur

Technique
Sérologie

Total

Positif

Non anal sable

5

o

o

Paratuberculose

Technique
Sérologie
PCR

Total
1
646
1646
219
21 9

Positif
Po. ~lf
Po.~lf
33
14

Non analysable
2
0

Total
Introduction

183 (180 sérologie,
sérologie, 3 PCR)

2 (sérok>gle)
(sérologie)

0

Prophylaxie

sérologie, 30 PCR)
936 (906 sérologie,

0

Demande éleveur

sérologie, 186 PCR)
746 (560 sérologie,

9 (sérologie)
36 (22 serologie,
38
sérologie, 14
serologie,
PCR) ,
PCR)

0

Salmonellose
(SAO en sérologie)
Maladies abarftlves
abortives
MaladIes
(autres,,,athou"ne.) ,
(autres,,,athou"na.)
(autres,,,athoaflnes)
.(al/ttes)pathogène$)
Anaplasmose à Anaplasma
DhaaocvtoDhvlum
DhaaocvtoDhv/um
phagocytophylum
DhaaoevtODhv/um

Technique
Techniq ue
Sérologie
PCR
Sérologie
PCR
Sérologie
PCR
Sérologie
PCR
Sérologie
PCR

Total
54
2
215
7
1433
2
4
1
4
0

Positif
20
0
25
0
141
0
3
0
0

Non analysable
0
0
0
0
4
0
0
0
0

Teehnlque
Technique

Total

Positif

Non analysable

PCR

0

BoHV4

PCR

0

Campylobactériose à
CamDv/obaeter
CamDvlobacter
Campylobacter foetus
Leptospirose
Listériose à
L.monocy togenes
L.monocytogenes

PCR

1

PCR

1

PCR

1

Maladies abortives
Chlamydiose
Fièvre Q
Néosporose
Toxoplasmose
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Autres pathologies:
pathologies : Bovins
Coryza gangreneux
Coronavirus
Rotavirus
Rolavirus
Viroses
respiratoires
respiratoi
res

Adenovirus
PI3
RSV
RSV

SBV
Ovins
Autres pathologies::, Ovins
t'.
Caprins
Agalaxie contagieuse
contagi euse
Agalaxie contagieuse
CAEV
Visna-Maedii
Epidydimiteb~~;:agieUSe
contagieuse,du
du
du
bélier

~
~ ,

ures
Autres
t analyses
A
Analyse
Genotypage tremblante
Autopsies

Bactériologie

Paras
Parasitologie
itologie

Technique
PCR
Elisa
Antigène
Sérologie

Total
0
13
13
0a
0
0

PosiUf
Positif

Non analysable

1/
Il

0
0a

1

1/
Il

0

Elisa
Antiaène
AntiGène
Antigène
PCR
Sérologie

62

41
41

0a

Technique
Technique

Total

Positif

Non analysable

a

0

a
a
o0

0a

PCR
a
a
~
ldom . o~
S~E..+-=
2211 ""'(d,m-:,,=
'=;;;~"~'de;"~,5)5)~=t====~~====~======~~====:::j
Sérologie

56

(dont 2~
20 en mélange de 5)

Sérologie
Sérologie

45
22

2
0

Sérologie

5

o0

T)'pe
Type analyse
T~pe
génétique
Analyse Génétique
aénétique
LPL
Stamp/Koster
Avortements (Stamp/Koster)
Stamp/Koster)
Diarrhée 'eunes
"eunes
jeunes ruminants
Entérotoxém ie
Entérotoxémie
Lait de mammite
Mycoplasme
Identification
Idenlification bactérienne
Antibiogramme
Coproscopie animaux d'élevages
Coproscopie carnivores
(sérologie)
Douve
sérologie)
Douve.1sérologie)

Total
0a
246
3
16
1
46
0a
47
47
239
1
33 dont 27 en mélange de 10

Aviaire

Influenza aviaire

Technique

Total

Positif

Ininterprétablel
Ininterpr6tablel
ln
Interprétable/
Non analysable

Analyse réglementée
pour la sortie de lots

PCR

41

Il
1/

0a

Salmonelles

Technique

Total

Posttlf
Po.ttlf
Positif

Auto-contrôles

Culture

166

3

InlntarprétablaJ
Ininterprétablel
Non analysable
0a

Les analyses Rhinopneumonie, grippe équine en PCR sont désormais sous traitées, de même que la
recherche RSV en pathologie bovine, jusqu'alors réalisée en techn
technique
ique Elisa antigène,
antigéne, suite à un arrêt de
fabrication du kit d'analyse.
d'analyse,
d'analyse.
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I-A-6 Synthèse Santé animale
a) Généralités
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Depuis 2010, nous observons une baisse régulière de l'activité de diagnostic en santé animale.
animale.
Cette baisse semble s'accentuer depuis les 3 dernières années:
Celte
Le nombre de dossiers de demandes d'analyses (sérologie et PCR) baisse de 15,90 % entre
2017 ;
2016 et 2017 avec une baisse cumulée de 38,70 % entre 2010 et 2017;
Le nombre d'échantillons traités en sérologie et PCR baisse également de 5,91%
5,91 % entre 2016 et
2017 avec une baisse cumulée de 24,58 % entre 2010 et 2017 ;
Le nombre d'analyses traitées en sérologie et PCR suit la même tendance avec une baisse de
6,51 % entre 2016 et 2017 et une baisse cumulee
cumulée de 20,76 % entre 2010 et 2017.
Cette baisse importante sur 7 ans est à corréler à la constante et régulière cessation d'activité d'un
certain nombre de cheptel sur le département du Lot et Garonne (- 6 % de cheptels laitier entre 2014 et
et 2015 et - 29 % sur 10 ans) - Source
2015 et - 57 % sur 10 ans, - 4 % de cheptels allaitant entre 2014 el
Inosys, réseaux d
'élevage, Observatoire 2015 de l'élevage bovin dans le Lot et Garonne.
d'élevage,
La Blonde d'Aquitaine,
(( haut de gamme » et portée par ses filières de qualité,
qualité , a,
d'Aquitaine, positionnée «
notamment,
notamment, été rattrapée en 2016 par la forte tension des marchés des femelles de boucherie.
boucherie. Les cours
régionaux ont reflété les tendances baissières dans toutes les catégories commerciales cependant dans
une moindre ampleur qu'au niveau national.
En 2017,
2017 , les performances économiques des systèmes
systémes allaitants de la région ont probablement suivi
celles de 2016 qui ont été décrites comme fortement
fortemenl dégradées,
dégradées, essentiellement sous l'effet de la baisse
céréales, ces dernières écrêtant le produit d'exploitation.
d'exploitation .
des cours de la viande et du prix de vente des céréales,
La PAC a également participé à cette dégradation avec le processus de convergence des aides
syslèmes irriguès
irrigués d'Aquitaine.
découplées qui n'est pas favorable aux systèmes
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,.17
2017
"17

Les charges opérationnelles (alimentation et fertilisants) et le carburant ont poursuivi un recul impactant
d'autonomie
d'autonomie.. Cela n'a cependant pas
les systèmes de façon plus ou moins prononcé elon leur niveau d'autonomie.
suffit pour compenser les pertes de produit.
Ces évolutions conjoncturelles ont fragilisé une nouvelle fois les structures d'élevage allaitant, avec des
signaux Qui
qui peuvent décourager des éleveurs de moins en moins confiants dans l'avenir.
(Sourcelnosys,
(Source Inosys, réseaux d
'élevage, Observatoire 2016 systéme
d'élevage,
système bovins viande en Aquitaine).
Aquitaine).
b) Cadre réglementaire
Depuis 2010,
dossiers, traités en sérologie et PCR.
PCR, et dits «
réglementaires»» avoisine les
2010, la part des dossiers,
I( réglementaires
90 % (91,66 % en 2017
2017,'
et 92,02 % des analyses (versus 90,15 % en 2016) sont des
2017;.. 88.86
88,86 % en 2016) el
qualification des cheptels.
analyses obligatoires pour le maintien de la Qualification
Part du réglementaire dans les dossiers traités
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61
61,04
,04 % (versus 60,11 % en 2016 et 60,8 % en 2015) de l'ensemble des analyses réglementaires
correspondent aux analyses de dépistage de la Rhinotrachéite Infectieuse Bovine ou IBR.

1)

Le département du Lot et
el Garonne présente une situation sanitaire satisfaisante vis-à-vis des
maladies réglementées suivantes et dorénavant classées « danger sanitaire de première
»,. selon ,'arrêté
l'arrêté du 29 juillet 2013
2013,, relatif à la définition des dangers sanitaires de première
catégorie ».
catégorie»
et deuxième catégorie pour les espèces animales et pour lesquelles une surveillance ou des
prophylaxies de contrôles des cheptels ou des animaux est mise en place:

•
•
•

Anémie Infectieuse
infectieuse des Equldés,
Equidés,
Brucella autre que Brucella ovis
2.
Brucelloses âà Brucolla
avis et Brucella suis sérovar 2,
Rage.

FeO en France à l'automne 2015 (souche BTV 8)
8),, outre la
Suite à la réapparition de cas de FCO
réalisés::
surveillance clinique, un certain nombre de contrôles ont pu être réalisés
- contrôles sérologiques sur troupeaux Qualifiés
qualifiés de sentinelles afin d'évaluer le risque de circulation virale,
- contrôles etfou
eVou
eUou vaccination lors des mouvements des animaux pour leur permettre de sortir de la zone
réglementée.
réglementée.
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Les analyses sérologiques réalisées aux LPL, pour le département du Lot et Garonne,
révélent un taux
Garonne, révèlent
d'exposition de 6,66 % en 2017. Le nombre d'analyse est cependant faible et ne permet pas de définir un
niveau de prévalence.
2017, de nouveaux cas imputable à une nouvelle souche virale (souche BTV 4) est mise en
A l'automne 2017,
conséquences
uences nationales réglementairement
réglementairement.
réglementairement..
évidence en Savoie et aura des conséq
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1er janvier 2018,
2018, l'ensemble du territoire continental français est en effet réglementé vis à
A compter du 1er
vis des sérotypes BTV4 et BTV8 de la fièvre catharrale ovine (FCO). La circulation est libre sur le
territoire conti
conditions
itions de mise en mouvement des ruminants sont précisées vers et depuis
continental.
nental. Les cond
la Corse, vers les autres Etats membres de l'Union Européenne, la Suisse et les pays tiers
tiers.. Les
conditions de sortie du territoire métropolitain nécessitent le plus souvent le recours à la vaccination, avec
des vaccins monovalents pour l'l'instant
instant seuls disponibles. Des conditions particulières
particu lières sont dèfinies
définies pour
lesquelles
des expéditions vers l'Espagne, pour lesq
uelles la PCR de groupe peut être utilisée, et vers l'Italie, où la
vaccination vis à vis du BTV4 n'est pas requise.
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2) Le département du Lot et Garonne présente, également, une situation sanitaire satisfaisante vis-à-vis
des maladies suivantes classées « danger sanitaire de deuxiéme
deuxième catégorie
catégorie»») selon l'arrêté du 29 juillet
2013 relatif à la définition des dangers sanitaires de première et deuxième catégorie pour les
les espèces
animales et pour lesquelles une surveillance ou des prophylaxies de contrôles
conlrôles des cheptels ou des
animaux est mise en place
place::
•
•
•
•
•

Artérite virale équine,
Hypodermose clinique des bovins à Hypoderma bovis ou Hypoderma lineatum,
Leucose bovine,
Métrite contagieuse des équidés,
IBR:: cette prophylaxie est geree par le GDS47. A l'échelle
Rhlnotrachéite bovine ou IBR
Rhinotrachéite
individuelle, la prévalence annuelle 2017 (nombre cas positifs) sur le département reste
relativement faible à moins de 1%
1% (0,3 % en 2017). A l'échelle des cheptels, seuls 2,09 % ont
encore un ou plusieurs bovins positifs et 96 % sont reconnus indemne d'IBR ou en cours de
qualification. Dans le cadre de la refonte du dispositif de prévention de surveill
surveillance
qualification.
ance et de lutte
luite
contre la Rhinotrachéile
Rhinotrachéite Infectieuse Bovine (IBR), le nouvel arrêté ministériel 2016, entré en
8
2016, mel
met en place l'attribution d'un statut IBR âà chaque élevage,
élevage , le
vigueur le 1er
er' juillet 2016,
renforcement de la surveillance et de l'assainissement avec des restrictions à la circulation des
bovins issus de cheptels non-indemnes d'IBR, dans l'objectif de pouvoir éradiquer cette
celte
terme .
pathologie a moyen terme.

L'arrêté du 29 juillet 2013 sus visé, a également classé la maladie des muqueuses/diarrhée virale
bovine due au peSlivirus
pestivirus de la maladie des muqueuses, chez les bovins, dans les dangers sanitaires de
catégorie. En 2017, seulement 271
27 1 (dont 37 en analyse de mélange) contrôles virémiques ont
deuxième catégorie.
été réalisés à
à l'achat vis-à-vis de celle
cetle
cette maladie. La vigilance vis-à-vis du risque d'introduction de ce virus
dans un cheptel reste faible et stable par rapport aux années précédentes (7,8 % des échantillons
contrôlés à l'achat en BVD en 2017).
3) Tuberculose bovine : c'est une maladie qui reste
resle préoccupante dans le Lot et Garonne. Son
diagnostic sur bovins est essentiellement réalisé,
l'animal,
imal, par intradermo-tuberculination et
réalisé, du vivant de l'an
par recherche de !'interféron
l'interféron
"interféron dans les cas douteux (test pratiqué par le LVD24). Suite à la résurgence
apparente de cas,
cas, une surveillance a été mise en place sur la
la faune sauvage depuis 2014. Cette
surveillance est effectuée à partir d'analyse de prélèvements effectués sur blaireaux et sangliers en
provenance de secteurs dits à risques (présence d'élevages bovins ayant pu déclarer des cas de
grâce::
tuberculose). Ces prélèvements
prélévements ont pu être réalisés grâce

- àà la surveillance événementielle
évènementielle renforcée du réseau SAGIR,
- aux campagnes de piégeage mises en place sous couvert de d'arrêtés préfectoraux fixant les
modalités
modal
ités de capture du blaireau
- à des tirs de chasses pour les sangliers
sangliers..

Sur 161 blaireaux mis en analyses en 2017, 10 se sont révélés être infectés de tuberculose à
Mycobactérium
MycobactérJum tuberculosis / bovls
bovis sur les communes de Blanquefort (1),
(1), Cours (1),
(1), Dolmayrac (1),
(1),
(1), Prayssas (2), Pujol (1),
Frégimont
(1), Sainte Colombe de VlIIeneuve
Villeneuve
Fregimont (1),
Vjlteneuve (1), Saint Sardos (1) et Villeneuve
sur Lot (1). Des prélèvements conservatoires ont aussi été réalisés sur 79 autres blaireaux.
L'ensemble des 66
analysés;; 5 sangliers en provenance de Bon
86 sangliers reçus aux LPL ont été analysés
Encontre (2),
(2), Lusignan petit (1) et Praysas (3) étaient porteur de la bactérie Mycobactérlum bovls.
bovls .
Chaque fois que l'identification a étè
été possible, l'ANSES a mis en évidence le spolygotype F041
F041,,
spolygotype bovin caractéristique de la souche isolée sur le département.
Parallèlement,
évènementielle dans le cadre de la surveillance renforcée SAGIR a
Parallèlement, la surveillance événementielle
également permis la mise en analyse de 13 autres blaireaux, découverts morts en bord de roule.
route.
route. Ces 13
lous révélés négatif vis-à-vis
vis-à-vis de la recherche tuberculose.
tuberculose .
cadavres se sont tous
4) Grippe aviaire
aviaire:: Il s'agit d'une maladie virale qui sévit
sevit chez les oiseaux et pour laquelle le taux de
d'élevage. Repéré fin novembre 2016 sur des oiseaux
mortalité peut-être très élevé chez les oiseaux d'étevage.
sauvages (dans le Pas de Calais puis en Haute Savoie), le virus H5N8 s'est propagé dans les élevages
touché les élevages des Landes et des
de palmipèdes du Sud Ouest. L'épidémie a principalement louché
Pyrénées-Allantiques,
totalemenl épargné les élevages du département du Lot el
et Garonne
Pyrénées-Atlantiques, mais n'a pas totalement
2016, 6 foyers et 2 cas dans la faune sauvage début 2017).
(7 foyers et 1 cas dans la faune sauvage fin 2016,
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Dans le cadre des autocontrôles professionnels rendus obligatoires depuis le 1er décembre 2017 avant
ipèdes depuis leur élevage vers un atelier de gavage, un virus influenza aviaire
l'expédition
palmipèdes
l'expéd ition de palm
faiblement pathogène H5N3 a été détecté début décembre dans un élevage du Lot et Garonne de 12000
quii ne présentaient pas de symptôme de la maladie.
canards qu

L'identification d'un virus faiblement pathogène n'a pas de caractère exceptionnel dans ces populations.
Cette découverte n'a aucu
aucunn lien avec les épizooties dues aux virus hautement pathogènes H5N1 et
H5N8 qui ont sévi en 2016 et 2017 dans le Sud-ouest de la France et dans d'autres pays européens,
européens ,
mais rappelle l'importance de la surveillance et de la vigilance vis-à-vis de cette pathologie (les virus H5x
pathogénicité). Des mesures de prévention ont été
pouvant potentiellement acquérir des caractères de pathogénicité).
élevages..
prises afin d'éviter la dissémination du virus à d'autres élevages
c)

Cadre non réglementaire

Paratuberculose bovine
malad ie bactérienne s'exprime sur un mode chronique et est difficile à
bovine:: cette maladie
éradiquer du fait d'une très probable contamination
contam ination du milieu extérieur.
La prévalence pour l'année 2017 est de 2,00 % sur un échantillon de 1 646 animaux contrôlés en
sérologie.
sérologie . Ce taux est cependant loin de représenter le taux de prévalence réel
réel ca
carr on peut estimer que
seul 5,07 % du chepte
cheptell est connu (1 646 animaux analysés sur 32 448 échantillons potentiels en 2017)
vis-à-vis de cette pathologie.
pathologie .
Evolution des analyses paratuberculose
paratubercufose
para tuberculose
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Maladie de Schmallenberg:
SchmaUenberg: maladie non réglementée aujourd'hui considérée comme une malad
maladie
ie
2012. Cette pathologie
patholog ie s'est
d'élevage apparue cliniquement sur le territoire national au printemps 2012.
malformés.
traduite par des naissances de veaux,
veaux, agneaux ou chevreaux malformés.
Les résultats de la surveillance nationale laissent à penser que le virus continue à circuler à bas bruit
avec le risque de survenue de flambées
flam bées épizootiques (similairement avec ce qui est observé avec le virus
Akabane (virus proche du SBV) en Australie). Le dispositif de surveillance a été maintenu en 2016 et a
sentinelles , à
légèrement évolué pour la saison 2016/2017 en s'appuyant sur un réseau de vétérinaires sentinelles,
raison d'un vétérinaire volontaire pour chacune des 22 (anciennes) régions de France métropolitaine.
Dans le lot et Garonne,
Garonne, peu d'analyses (62) ont été réalisées à la demande des vétérinaires et/ou
%), pouvant laisser à penser que le virus est
éleveurs. Elles révèlent un taux de séropositivité élevé (66 %),
toujours présent. Des éléments
èléments épidém
épidémiologiques
iologiques seraient cependant nécessaires avant de pouvoir
certaine.
conclure de manière certaine.
malad ies et pathologies diverses ne faisant pas l'objet d'une surveillance
Autres Maladies: pour les maladies
particulière (donc autres que les maladies classées « danger sanitaire de prem
première
ière ou deuxième
}»),
»), la situation sanitaire est peu connue du fait du faible nombre d'analyses demandées. Ces
catégorie}»),
catégorie
maladies de type maladies respiratoires des jeunes bovins,
bovins, maladies digestives des jeunes ruminants,
ruminants,
avortements non brucelliques, parasitoses digestives,
digestives, peuvent cependant avoir un impact économique
l'élevage. Après avoir augmenté sensiblement
important tant sur la productivité que sur la rentabilité de l'élevage.
2016, les recherches pour les pathologies non suivies par l'état et/ou le GDS,
sur les années 2015 et 2016,
GDS, sont
dim
inution, quelque soit le type de pathologie.
diminution,
pathologie. Elles sont principalement représentées par les
en nette
neUe diminution,
vis-à-vis des causes d'avortement (hors brucellose) et de la paratuberculose
paratuberculose..
recherches vis·à·vis

EvolutÎon des analyses de convenance
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1-8 Hygiène alimentaire
I·B
I-B
I-B-1
I·B·1
comple de l'Elat
l'Etal
1-8-1 Analyses réalisées pour le compte
l'Etat (DDCSPP47) en 2017
Toxi-infections Alimentaires Collectives
a) Recherches dans le cadre des Toxi·infeclions
Toxi·infections
ansly""s, "contamination des denrées"
ana'YiU.,
ana'YiU.
Evolution des analyses
analysés)
(Nb échantillons lInalysés)

Ces taxi-infections
toxi-infections alimentaires ont fait
l'objet de 11 dossiers pour lesquels 31
échantillons provenant de divers aliments et
plats cuisinés ont été analysés selon les
normes définies.
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Recherches demandées et résullats
résultais
résultats associés :
C.0flf.Qrm~é
ConformIté
Conformité

N:em .ooAfarrme
Non
conforme
0
0

Entérotoxines staphylococciques

18
14

<10 UFClg
UFC/g
<10 UFClg
UFC/g
/25g
Absence 1
259

Escherichia coli Béta-Glucuronidase

26

<10 UFClg
UFC/g

0
2

Flore totale 30°C

2
1
5
3

Analyse
Ana1lyse
BACILLUS CEREUS Présomptifs

Nombre
analyses
~1tJ11li>.re a~~es
13

Closlridium perf(;ngens
Clostridium
perffingens
perfringens 37°C
3rC
37°Ç

Histamines

Salmonella
Shigella
Shigetla
Staphylocoques Coagulase Positive
3rC
37"C

<10 ppm

25

Absence /259
/25g

0
0

Absence /25g

0

<10 UFC/g

4

b) Recherches de Trichines
Abattoir Villeneuve
Villeneuve:: 58 (52 en 2016 - 51 en 2015 - 43 en 2014 - 45 en 2013 - 48 en 2012) recherches de
Trichines sur porc
porc:: résultats négatifs
négatifs..
Fédération départementale des chasseurs:
chasseurs : 220 (199 en 2016 - 214 en 2015 - 205 en 2014 - 205 en 2013
- 190 en 2012) recherches de Trichines sur sangliers:
sangliers :; résultats négatifs
négatifs..

c) Recherches de Salmonelles dans les élevages de volailles
Les analyses réalisées selon les normes NF
les
U47-100
U4 7-1 00 et U47-101(recherche
U4 7-1 01 (recherche et identification
des salmonelles dans les productions animales)
1er
sont, depuis le 1
l ier
ier janv
janvier
ier 2014, réalisées sur le
sont,
site de Mont de Marsan.
141 recherches de Salmonelles dans les
141
élevages de volailles (chiffonnettes, pédichiffonnetles et poussières) ont été réalisées en
chiffonnettes
2017 pour le compte de la DDcsPP47

Evolution du nombre dan.lyses
d'analyses Salmon""s
Salmonelles pour/e
Salmona/les
pour le
la
compte de ,.
lB DDcsPP47
160
,~

140
,~

120
m

".
,œ
100
80
~

60
~
40
~
20
~

",
0

296

,---...
~

/
F
~
//

~>v
"
.'\.
~ L/ /
m,

2011
M"
~"

m,
m,
2012

\

//

\

m,
2013
m.

2014
M"

~"

/
,
/
'\./

m.

2015
~.

m,

2016
M"
~"

m,
2017

Dans le cadre de la surveillance des dangers sanitaires de première
premiére et/ou
eVou seconde catégorie dans les
2016, 7 analyses se sont révélées positives à Salmonella spp.
spp.
élevages de volailles du Lot et Garonne en 2016,
•
•

Salmonella enteritidis a été isolée sur 1 échantillon, dans un élevage;
fyphlmurlum n'a été Isolée
Aucune Salmonella typhlmurlum
typhimurium
isolée

Les autres salmonelles isolées sont
sont:: Salmonella anatum (2),
(2), Salmonella kimuenza (1), Salmonella
(2) et Salmonella Napoli (1).
I/andorf
l/andorf(2)
lIandorf

1
I -8-2
- B~2 Synthèse Hygiène alimentaire
1-8-2
lL'activité
'activité des recherches bactériologiques lors des Toxi-infections
Toxi~infections Alimentaires Collectives demeure
faible et stable.
stable.
le
Le contrôle des porcs à l'abattoir de Villeneuve sur lot
Lot est revenu au niveau de 2010 avec 58 tests
trichines réalisés pour le compte de la DDCSPP47 en 2017 (légère augmentation en 2017, il semble
stable par rapport à 2015 et 2016 (respectivement 51 et 52 analyses).
La recherche des Trichines pour les contrôles de la venaison de sangliers est relativement stable et tend
maintenir
à se mainten
ir autour de la barre des 200 depuis 2013. Elle augmente de 12 % en 2017 par rapport à
2016.
(~ 51,6
51 ,6 % 1
Après la baisse importante observée en 2015 (/ 2015) le nombre de contrôles officiels des
Salmonella dans les élevages de volailles réalisés en 2017
2017,, augmente sensiblement (+ 2,9 % par rapport
à 2016) et dépasse même le plateau observé en 2013 et 2014.
2014.

Il •- Méthodes et délais
Les analyses onl
ont été réalisées selon les méthodes et dans les délais énoncés,
énoncés , ci-dessous
ci-dessous::
1) Accréditation par le Cofrac pour les programmes LAB GTA 27,
27, LAB GTA 59,
59, 167.
2) Agréments par le
te Ministère de l'Agriculture pour les recherches
recherches:: brucelloses bovine, ovine et
caprine
équidés;; anémie infectieuse des
caprine;; leucose bovine
bovine;; dépistage de la métrite contagieuse des équidés
équidés
équidés;; artérite virale équine
équine;; fièvre catarrhale ovine
ovine;; maladie de Schmallenberg.
Schmallenberg.
3) Réalisation des analyses officielles conformément aux méthodes officielles faisant
faisanl l'objet d'une
publication .
publication.
4) Réalisation des analyses officielles dans les délais les plus brefs compatibles avec techniques et
méthodes utilisées.
utilisées.
5) Réalisation des analyses selon les méthodes AFNOR définies dans la portée d'accréditation pour
(GDS).
l'IBR et la Paratuberculose et dans le respect du cahier des charges relatif à la certification (GDS).
6) Systèmes d'astreintes permettant de réaliser les prélèvements
(jours
prélévements et réceptionner les échantillons Gours
el heures non ouvrables) avec réalisation des analyses de façon prioritaire (délai maximal de 24h
et
après réception si police sanitaire ou TIAC).

III •- Transmission des résultats
III-A Pour le compte de l'état
1)
2)
3)

Pour les analyses officielles, les résultats sont transmis dans les délais et selon les modalités fixées
Ministere de l'Agriculture.
l'Agriculiure.
par le Ministère
Prophylaxies 2017 : habilitation par le Ministère pour échanger les données avec SIGAL.
SIGAl.
Conservation de souches isolées et information au Ministère el
et transfert,
transfert, si nécessaire,
nécessaire, au
laboratoire de référence.

297

Page 20 sur 25

GOS
III-B Pour le compte du GDS
1) Les résultats d'IBR et Paratuberculose sont transmis au GDS et aux propriétaires des animaux.
2) Les résultats Varron sont transmis uniquement au GDS.
GDS.

III-C Pour le compte des éleveurs
Les résultats sont transmis au prescripteur et au client.

IV - Essais inter-laboratoires (EIL),
(Ell), audits et formations
Les laboratoires des Pyrénées et des Landes ont participé aux essais inter-laboratoires
inter·laboratoires (EIL),
(EIL), aux audits
et aux formations nécessaires au maintien de leur qualification dans les domaines de compétence
concernés par la DSP.
DSP.

V - Relations Laboratoires
laboratoires des Pyrénées et des Landes
landes - Antenne
d'Agen
V-A Collectes des cabinets vétérinaires du Lot et Garonne en 2017
De Janvier 2017 à fin Avril 2017 : double tournée hebdomadaire pour la saison de prophylaxie.
Collecte le Mardi et Jeudi pour tous les cabinets.
De Mal
Mai 2017 à fin Décembre 2017 : une seule tournée hebdomadaire par cabinet,
cabinet, réparties comme
suit
suit::
Collecte secteur OUEST du département le Mardi:
Colayrac, Tonneins,
Colayrac,
Tonneins, Miramont, Eymet, Duras, Marmande, Casteljaloux, Nerac, Le Passage.
Passage. Grignols
sur demande véto.
véto.
vélo.

Jeudi::
Collecte secteur EST du département le Jeudi
Montayral, Monflanquin,
Monflanquin, Villeréal,
Cancon, Ste Livrade,
Livrade, Villeneuve
Laroque, Montayral,
Laroque,
Villeréal,
ViUeréal, Castillonnes, Cancon,

V-B Navettes entre l'antenne d'Agen et le site de Lagor
Navette Agen
A en - Lagor
Délais de transfert
Mise en analyse

Lundi
oui

JO + 1

Mardi
oui

JO + 1

Mercredi
oui

JO + 1

Jeudi
oui

JO + 1

Vendredi
Vendredi
non

JO +4
+4

En 2017, l'ensemble des navettes ont été réalisées entre l'antenne d'Agen et Lagor avec un véhicule
5 ~ C +/- 3°C.
réfrigéré afin d'assurer une température de transfert contrôlée entre + SoC
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v-c Tableau récapitulatif des participations des laboratoires des Pyrénées et des
Landes aux différentes réunions durant l'année 2017
landes
Objet

Public

Représentant
LPL

14h00 à
17h00

CODERST

Secrétaire général et
membres du CODERST

S.Roux

Agen,
Agen,
Préfecture

14h00 à
17h00

CODERST

Secrétaire général et
membres du CODERST

S.Roux

Agen,
Agen,

14h00 à
17h00

CODERST

Secrétaire général et
membres du CODERST

S.Roux

Date

Lieu

19/0
19/0112017
19/01/2017
1/2017

Agen,
Agen,
Préfecture

16/02/2017
1610212017

1610312017
16/03/2017

Préfecture

Heure

a

10h00 à
13h00

06/04/2017
0610412017

Agen, GDS47

21/04/2017
21104/2017

Le Temple sur 10h00 à
Lo1
Lot
13h00

Conseil
d'administration
GDS
Assemblée générale
GDS47
GDS 47

DDcsPP47,
DDcsPP47, GDS 47,
membres du Conseil
d'Administration
DDCSPP47, GDS 47,
membres du Conseil
d'Administration et
adhérents GDS

C.Vial Novella
C.vial

C'vial Novella
C.Vial
C.vial

2010412017
20/0412017
20/04/2017

Agen,
Préfecture

14h00 il
à
17h00

CODERST

Secrétaire général et
membres du CODERST

S.Roux

18/05/2017
18105/2017

Agen,
Préfecture

14h00 à
17h00

CODERST

Secrétaire général et
membres du CODERST
COOERST

S.Roux

15/06/2017
1510612017

Agen,
Préfecture

14h00 à
17h00

CODERST

Secrétaire général et
COOERST
membres du CODERST

S.Roux

Rencontre annuelle
Bilan prophylaxie

OOcsPP47 , GOS47,
OOcsPP47,
DDcsPP47,
GDS47,
Vétérinaires sanitaires,
Conseil Général 47

CVial Novella
C.vial

15/06/2017
15/06120
15/0612017
17

Le Temple sur 18h00 à
21h00
Lot
Lo1

20/07/2017
20/0712017

Agen,,
Agen
Préfecture

14h00 à
17h00

CODERST

Secrétaire général et
CODERST
membres du COOERST

S.Roux

21/09/2017
21
1
/09/2017
0912017

Agen,
Préfecture

14h00 à
a
17h00

CODERST

Secrétaire général et
COOERST
membres du CODERST

S.Roux

Groupe de travail
commission bipartite

DDCSPP47, GDS47,
C047,
C047
CD47,, Chambre
d'agriculture,
d'agriculture,
représentants des
vétérinaires (ordre et
syndicat)

Vial Novella
Vial
C.
C.vial

Audit IBR

GDS47
GDS47,,

MC.Cazassus
MC
.Cazassus

S.Betat

S.Roux

10/10/2017
1011012017

AgenDDCSPP47

19/10/2017
19110/2017

Agen , GDS47
Agen,

9h30 à
13h00

14h00 à
16h30

24/10/2017
24/1012017

AgenDDCSPP47

10h00 à
â
12h30

Groupe de travail
travail
commission
quadripartite

DDCSPP47, GDS47,
DDCSPP47,
GDS47,
CD47, Chambre
d'agriculture,
d'agriculture,
représentants des
vétérinaires (ordre et
syndica1)
syndicat)

19/10/20 17
19/10/2017
19/10/2017

Agen,
Préfecture

14h00 à
17h00

CODERST

Secrétaire général et
CODERST
membres du COOERST
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Objet

Public

Représentant
LPL

10h00 il
à
10h30

Commission
consultative DSP47
OSP47

Membres de la
CD 47
commission - CO

C.Vial
C.vial Novella
S.Bétat

Agen

10h00 à
13h00

Conseil
d'adm
inistration
d'administration
GDS

DDcsPP47,
DDcsPP47, GDS 47,
membres du Conseil
d'Administration

C.Vial
C.vial Novella

Agen,
Préfecture

14h00 à
17h00

CODERST

Secrétaire général et
CODERST
membres du COOERST

S.Roux

Date

Lieu

Heure

31/10/2017
31 /10/2017

Agen

24/11/2017
24/1 1/2017

16/11/2017

30/11
/2017
30/11/2017

05/1212017
05/12/2017

30/11/2017
30/11 /2017

a

Le Temple sur
19h
Lot

AgenDDCSPP47

10h30 à
12h30

Le Temple sur
19h
Loi
Lot

19/12/2017

Laugnac

21/12/2017

Agen,
Préfecture

10h00 à
12h30
14h00 à
17h00

Rencontre annuelle
tancement
lancement de début
prophylaxie
de ~rophylaxie
Commission
bipartite
(Fixation des tarifs
de prophylaxie)
Rencontre annuelle
lancement de début
de prophylaxie

DDCSPP47, GDS 47,
DDCSPP47,
47,
AREPSA, vétérinaires
AREPSA,
sanitaire
DDCSPP47, GDS47,
DDCSPP47,
CD47,
CD47
C047 , Chambre
d'agriculture,
d'agricu lture,
représentants des
vétérinaires
DDCSPP47, GDS 47,
47,
membres du Conseil
d'Administration et
adhérents GDS
GOS

Absent Excusé

S.Roux

Absent Excusé

Réunion
intercantonnale
GDS47

SRAL, GDS
DDCSPP47, SRAL,
47,
GDS
47, adhérents GOS

C.
Vial Novella
C.vial

CODERST

Secrétaire général et
membres du COOERST
CODERST

S.Roux
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Conclusion et bilan sur le compte-rendu technique pour l'année 2017
•

Missions confiées aux LPL remplies.

•

Situation sanitaire satisfaisante vis-à-vis de la plupart des dangers sanitaires (première et
deuxième catégorie).

•

FeO : réapparition en France du virus-souche BTV 8 fin 2015, et du virus-souche BTV 4 à
FCO
l'automne 2017. Suite à l'échec de tentative de maîtrise
4,
maitrise de l'extension du virus BTV 4,
l'ensemble du territoire passe en zone réglementée pour les 2 souches au 01/01/2018.
01/01/2018.
01
/01/2018.

•

aviaire:: une nouvelle épidémie de grande ampleur dans le Sud Ouest a
Grippe aviaire
également impacté quelques élevages du département durant l'hiver 2016/2017. Des
mesures drastiques (abattage et vide sanitaire) dans les départements les plus touchés
louchés
ont permis le contrôle de la maladie.
maladie. Un foyer à H5N8 (virus faiblement pathogène) est
découvert en décembre 2017 à Monbahus.

•

Préoccupation vis-à-vis de la tuberculose bovine (toujours de nouveaux cas en élevage,
infection passée à la faune sauvage).

•

réglementaire, pour le suivi sanitaire des
Faible nombre de demande dans le cadre non réglementaire,
cheptels (recours aux analyses pour la maitrise
maîtrise des infestations parasitaires et infections
respiratoires ou digestives des jeunes animaux)
animaux)..

•

Activité en surveillance des denrées alimentaires stable.

En 2017,
2017, l'ensemble des missions confiées aux Laboratoires des Pyrénées et des Landes ont été
remplies tant dans le domaine réglementaire que non réglementaire.
réglementaire.

En santé animale, les analyses réalisées par les Laboratoires des Pyrénées et des Landes pour les
révélent une situation
situalion sanitaire satisfaisante vis-à-vis
élevages du Lot et Garonne durant l'année 2017 révèlent
1ère
ième
1ère
ème
catégories: Rage; Brucelloses bovine, ovine et
des principaux dangers sanitaires de 11ère et i2
caprine; Fièvre Catarrhale Ovine;
Ovine ; Leucose bovine;
bovine ; Aujeszky porcine; Hypodermose bovine;
bovine ; IBR ou
Rhinotrachéite bovine; Métrite contagieuse équine; Artérite virale équine:
équine; Anémie infectieuse équine.
équine.
la
France ; maladie vectorielle affectant les ruminants
La Fièvre Catarrhale Ovine (FeO)
(FCO) reapparalt
réapparait en France;
2015, la France continentale connait une résurgence du BTV8
domestiques et sauvages. En septembre 2015,
er
er
er
l'Allier (bélier avec signes cliniques). Du 01/01/2016 au 24/0112018,
24/01/2018,3507
suite à un 1 cas dans "Allier
3 507 foyers
er
ont été détectés.
détectés. Fin 2016,
2016, en Corse, un 1 foyer de BTV4 a été identifié à Bonifacio, dans un élevage
24/01/2018, 249 foyers de BTV4 étaient recensés en Corse, dont 55 foyers
mixte ovins-caprins
24101/2018,
ovins-caprins.. Au 2410112018,
cliniques (52 ovins et 3 caprins).
caprins). Un foyer de BTV4 a été confirmé le 06/11/2017,
06/11/2017, en Haute-Savoie suite àà
un dépistage par PCR sur un veau avant départ vers l'Espagne. Ainsi,
Ainsi, depuis le 01/0112018,
01/01/2018, le territoire
continental français est zone réglementée vis à vis des sérotypes BTV4 et BTV8.
Il est rappelé qu'il est important de continuer à signaler les suspicions cliniques et de
do réaliser un
dépistage de la FeO
FCO par PCR. Ceci permet à la fols
fois de contribuer à l'évaluation de l'impact
FCO (BTV
(STV 4 et BTV
STV 8) en France, à la connaissance de sa distribution
clinique direct de la FeO
géographique et également à la détection précoce de l'apparition de sérotypes exotiques (comme
les sérotypes 1 et 16 qui sont présents en Europe).
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Grippe aviaire: suite âà la découverte de nouveaux cas d'influenza aviaire hautement pathogéne
H5NB
pathogène H5Na
H5N8
détectés chez les oiseaux sauvages et dans des élevages commerciaux de différents pays européens au
début de l'automne 2016, l'épidémie
"épidémie s'est poursuivie en 2017 avec pour le département du Lot
lot el
et
et 3 cas découvert dans l'avifaune
t'avifaune au 29/03/2017, ce qui reste faible au
Garonne 13 foyers en élevages el3
regard de la situation d'autres départements (485 foyers infectieux dans des exploitations agricoles,
majoritairement landaises, et 55 cas dans le faune sauvage). En décembre 2017, la mise en évidence
d'un virus, quoique faiblement pathogéne,
pathogène, rappelle l'importance des mesures de vigilance ainsi que de
an imales et, en particulier,
particulier, aux
l'application stricte de mesures de biosécurité dans les productions animales
animaux..
niveaux de l'élevage et du transport des animaux
la
vis·à·vis de la tuberculose bovine reste préoccupante et les recherches effectuées sur
vis·à-vis
La situation vis-à-vis
des espèces de la faune sauvage (blaireaux, sangliers) montrent que l'infection est passée sur ces
espèces.. Si le sanglier esl
est actuellement en France considéré comme un « cul de sac épidémiologique »
»
)}))
espèces
et donc simplement révélateur de la présence de l'infection sur le terrain,
terrain, le blaireau pourrait servir de
l ot et
réservoir sauvage. A ce jour, peu d'animaux se sont révélés infectés dans le département du Lot
Garonne, ce qui semble confirmer la faible prévalence mise en évidence les années précédentes dans
cette espèce.
espéce.
Dans le domaine non réglementaire,
réglementaire, le faible nombre d'analyses ne permet pas d'avoir une vision précise
Lot et Garonne vis-à-vis de certaines pathologies récurrentes
récu rrentes (maladies
de la situation sanitaire du lot
respiratoires des jeunes rum
ruminants,
inants, Paratuberculose des ruminants).
rum inants).
digestives et respiratoires
Il semble pourtant évident qu'un recours plus régulier aux examens biologiques pourrait permettre
d'optimiser la gestion sanitaire des cheptels et participer àà la maîtrise
maitrise du coût des pathologies en
élevage, d'autant plus qu'un accompagnement du GDS dans la démarche diagnostique est possible.
la
t'aulomne
La maladie virale de Schmallenberg diagnostiquée pour la première fois en Allemagne âà l'automne
2011 s'est largement propagée en France par des insectes piqueurs provoquant des malformations
2012 . L'infection
'année 2012.
l 'infection par ce virus
viru s semble entrainer une
congénitales et des mortinatalités, durant Jl'année
immunité de bonne qualité, ce qui a pu expliquer un impact moindre de cette pathologie depuis 2013.
Cependant,
ci rculation virale
Cependant, la surveillance nationale mise en place est en faveur de la persistance d'une circulation
àà bas bruit avec un risque non négligeable de survenue dans les années à venir de nouvelles
flambées épizootiques.
flambêes
soit en hygiène alimentaire, dans le cadre d'actions spécifiques telle que celles menées pour la
Que ce sail
com préhension des cas de résurgence de tuberculose (Sylvatub) ou dans le suivi
compréhension
su ivi du risque
laboratoires des Pyrénées et des Landes
l andes demeurent les
épidémiologique
épidém iologique en Influenza aviaire, les Laboratoires
et répondent à leurs besoins d'anal
yses.
interlocuteurs privilégiés de la DDCSPP47 el
d'analyses.
Périodiquement, l'actualité (Fièvre Catarrhale Ovine, grippe aviaire ...
... ) nous rappelle la nécessité de
alimentaire,,
maintenir des outils de proximité capables dans quelque domaine que ce soit (hygiène alimentaire
santé animale) el
et de répondre rapidement aux besoin
besoinss du terrain.
terrain.
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COMMISSION ADMINISTRATION GÉNÉRALE, RESSOURCES
HUMAINES ET PATRIMOINE

SEANCE DU 23 Novembre 2018
N° 8013

APPROBATION DES DEBATS DE LA SESSION CONSACREE A LA DECISION MODIFICATIVE N°1
2018
DECIDE :
- d’approuver, en application de l’article L.3121-13 du Code général des collectivités territoriales, le
procès-verbal de la réunion du Conseil départemental du 22 juin 2018 consacrée à la
Décision Modificative n°1 de 2018.

Transmission à la préfecture
Transmis le 4 Décembre 2018 à la
préfecture de Lot-et-Garonne

Signataire
Le Président du Conseil Départemental

Affiché à l’Hôtel du Département le 5
Décembre 2018

Pierre CAMANI
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Annexe volumineuse
consultable sur demande

SEANCE DU 23 Novembre 2018
N° 8014

MODIFICATION DE LA PROGRAMMATION DES TRAVAUX DANS LES BATIMENTS
DEPARTEMENTAUX
DECIDE :
- d’approuver les modifications du programme d’investissement 2018 dans les bâtiments
départementaux, au titre de la décision modification n° 2, telles que précisées dans le rapport ;
- de valider la création de deux autorisations de programme :
« Extension et rénovation CMS Marmande » pour un montant de 1 417 000 € ;
« Sécurisation des accueils des CMS » pour un montant de 191 600 €.
- d’inscrire les crédits de paiement nécessaires à ces deux autorisations de programme au budget du
Département au chapitre 23, nature 238 et nature 231351, tels que figurant dans l’annexe obligatoire
jointe au document budgétaire de la décision modificative n° 2.

Transmission à la préfecture
Transmis le 4 Décembre 2018 à la
préfecture de Lot-et-Garonne

Signataire
Le Président du Conseil Départemental

Affiché à l’Hôtel du Département le 5
Décembre 2018

Pierre CAMANI
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SEANCE DU 23 Novembre 2018
N° 8015

TABLEAU DES EFFECTIFS AU 1ER SEPTEMBRE 2018
DECIDE :
- de modifier le tableau des effectifs comme suit :

TRANSFORMATIONS DE POSTES PERMANENTS

SUPPRESSIONS

CRÉATIONS

Filière administrative

Filière administrative

1 poste d’administrateur n°1201
1 poste de directeur titulaire n°115
1 poste d’attaché principal n°119
1 poste de rédacteur principal 1ère classe
n°687
2 postes de rédacteur n°858 et 1112

1 poste de directeur n°1201
1 poste d’attaché principal contractuel
n°115
4 postes de rédacteur principal 1ère classe
n°1161, 119, 386 et 26
1 poste de rédacteur principal 2ème classe
n°858
1 poste de rédacteur n°687

Filière technique

Filière technique

1 poste d’adjoint administratif principal 2ème
classe n°1161
2 postes de technicien principal 1ère classe
n°166 et 136
1 poste de technicien principal 2ème classe
n°808
3 postes d’agent de maîtrise principal n°1223,
1225 et 1227
3 postes d’agent de maîtrise n°1226, 1224 et
241
2 postes d’adjoint technique principal 1ère classe
n°218 et 224
2 postes d’adjoint technique principal 2ème
classe n°289 et 728
5 postes d’adjoint technique principal 1ère classe
des établissements d’enseignement n°933,
1015, 925, 1018 et 965
4 postes d’adjoint technique principal 2ème
classe des établissements d’enseignement
n°997, 1222, 1246 et 1022
2 postes d’adjoint technique des établissements
d’enseignement n°1116 et 922
1 poste d’adjoint technique à temps non
complet (0,55 ETP) n°738

1 poste de technicien principal 1ère classe
n°1112
1 poste de technicien n°166
4 postes d’agent de maîtrise n°1223, 1225,
1227 et 808
3 postes d’adjoint technique principal 1ère
classe n°1226, 1224 et 136
4 postes d’adjoint technique n°241, 218, 728
et 224

Filière médico-sociale

Filière médico-sociale

1 poste de médecin 1ère classe n°594
1 poste de cadre de santé 1ère classe n°807
4 postes d’assistant socio-éducatif principal

1 poste de médecin hors classe n°594
1 poste de puéricultrice classe normale
n°807

2 postes d’adjoint technique principal 1ère
classe des établissements d’enseignement
n°1116 et 922
10 postes d’adjoint technique des
établissements d’enseignement n°289,
933, 1015, 925, 1018, 965, 997,
1222, 1246 et 1022
1 poste d’adjoint technique à temps non
complet (0,75 ETP) n°738
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n°659, 1237, 386 et 26
3 postes d’assistant socio-éducatif n°646, 1190
et 85

3 postes d’assistant socio-éducatif principal
n°646, 1190 et 85
2 postes d'assistant socio-éducatif n°659 et
1237

COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES (CAP) :

SUPPRESSIONS DE RÉGULARISATION
issues des CAP AG-PI du 3 juillet 2018

CRÉATIONS
issues de la CAP AG-PI du 12 octobre 2018

Dans le cadre des évolutions de carrière et
pour anticiper les nominations issues des CAP
du 3 juillet 2018, 90 postes ont été créés à
l’occasion de la session de la DM1 2018.
Lors de ces CAP, un total de 70 postes a été
pourvu.

Au titre de l’avancement de grade :
1 poste d’ingénieur principal

Ainsi, les 70 postes préalablement
occupés par les agents nommés lors de
ces CAP sont à supprimer :
Au titre de la promotion interne :
2 postes de rédacteur principal 1ère classe
1 poste de technicien principal 1ère classe
1 poste d’agent de maîtrise principal
2 postes d’adjoint technique principal 1ère
classe
2 postes d’adjoint technique principal 2ème
classe
3 postes d’adjoint technique principal 1ère
classe des établissements d’enseignement
Au titre de l’avancement de grade :
3 postes d’attaché
2 postes de conseiller socio-éducatif
1 poste de cadre de santé 2ème classe
1 poste de puéricultrice de classe supérieure
1 poste de médecin 2ème classe
1 poste d’infirmier en soins généraux de
classe normale
1 poste de bibliothécaire
4 postes de réacteur principal 2ème classe
4 postes de rédacteur
2 postes de technicien principal 2ème classe
4 postes d’assistant socio-éducatif
1 poste d’assistant de conservation
1 poste d’adjoint administratif principal 1ère
classe
11 postes d’adjoint administratif principal 2ème
classe
8 postes d’adjoint administratifs.
2 postes d’agent de maîtrise.
1 poste d’adjoint technique principal 2ème
classe
2 postes d’adjoint technique
8 postes d’adjoint technique principal 2ème
classe des établissements d’enseignement
1 poste d’adjoint technique des
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établissements d’enseignement

Par ailleurs, les 20 postes restants et
non pourvus de ces CAP sont donc à
supprimer :
1 poste de conservateur des bibliothèques
7 postes d’attaché hors classe
1 poste d’infirmier en soins généraux hors
classe
1 poste de rédacteur principal 2ème classe
1 poste de technicien principal 1ère classe
8 postes d’agent de maîtrise
1 poste d’adjoint administratif principal 1ère
classe

NOMINATIONS APRÈS CONCOURS AU 01/01/2019 :

SUPPRESSIONS DE RÉGULARISATION

CRÉATIONS

Les créations issues des nominations après
concours au 01/01/2019 engendreront un
total de 6 suppressions de postes ouverts
dans le cadre des évolutions de carrière.

1 poste de rédacteur principal 2ème classe
3 postes de rédacteur
1 poste de technicien principal 2ème classe
1 poste d’adjoint technique principal 2ème
classe

- de compléter la délibération n°8005 en date du 25 juin 2012 portant création de 3
postes de psychologues de classe normale par :
« Les postes n°1150, n°470 et n°501 au cadre d’emploi des psychologues territoriaux, assurent
la fonction de psychologue.
En prévision d’une vacance de ces postes et dans le cas d’une recherche infructueuse de
candidats statutaires, et compte-tenu de la spécificité de ces postes et des nécessités de service,
la collectivité se réserve le droit de recruter un agent par voie contractuelle.
Les agents seraient ainsi recrutés dans le cadre d’emploi des psychologues territoriaux, pour une
durée maximale de trois ans.
Leur rémunération serait fixée sur la base d’un indice du cadre d’emploi des psychologues
territoriaux et des primes afférentes à celui-ci.
Les missions seraient exercées à temps complet.
Les agents devront justifier des conditions de recrutement prévues au Décret n°92-853
du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des psychologues territoriaux ».

- d’autoriser l’autorité territoriale à recruter un agent contractuel de droit public dans
les conditions de l'article 3-3al2 prévues par la Loi n°83-54 du 26 janvier 1984 et selon
les modalités précitées.
- de compléter la délibération n°8001 en date du 25 mars 2010 portant transformation
d’un poste de rédacteur en attaché par :
« Le poste n°872, au cadre d’emplois des attachés territoriaux, assure la fonction de responsable
éducatif de territoire.
En prévision d’une vacance de ce poste et dans le cas d’une recherche infructueuse de candidats
statutaires, et compte-tenu de la spécificité du poste et des nécessités de service, la collectivité se
réserve le droit de recruter un agent par voie contractuelle.
L’agent serait ainsi recruté dans le cadre d’emploi des attachés territoriaux, pour une durée
maximale de trois ans.
Sa rémunération serait fixée sur la base d’un indice du cadre d’emplois des attachés territoriaux
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et des primes afférentes à celui-ci.

Les missions seraient exercées à temps complet.
L'agent devra justifier des conditions de recrutement prévues au Décret n°87-1099
du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés
territoriaux ».

- d’autoriser l’autorité territoriale à recruter un agent contractuel de droit public dans
les conditions de l'article 3-3al2 prévues par la Loi n°83-54 du 26 janvier 1984 et selon
les modalités précitées.
- de compléter la délibération n°8028 en date du 20 novembre 2015 portant
transformation d’un poste d’administrateur hors classe non titulaire en directeur non
titulaire par :
« Le poste n°764 au cadre d’emploi des attachés territoriaux, assure la fonction de directeur de la
vie associative, de la citoyenneté et des sports.
En prévision d’une vacance du poste et dans le cas d’une recherche infructueuse de candidats
statutaires, et compte-tenu de la spécificité du poste et des nécessités de service, la collectivité se
réserve le droit de recruter un agent par voie contractuelle.
L’agent serait ainsi recruté dans le cadre d’emploi des attachés territoriaux, pour une durée
maximale de trois ans.
Sa rémunération serait fixée sur la base d’un indice du cadre d’emploi des attachés territoriaux et
des primes afférentes à celui-ci.
Les missions seraient exercées à temps complet.
L'agent devra justifier des conditions de recrutement prévues au Décret n°87-1099
du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux».

- d’autoriser l’autorité territoriale à recruter un agent contractuel de droit public dans
les conditions de l'article 3-3al2 prévues par la Loi n°83-54 du 26 janvier 1984 et selon
les modalités précitées.
- de compléter la délibération n°8028 en date du 20 novembre 2015 portant création
d’un poste de médecin de 1ère classe par :
« Le poste n°847 au cadre d’emploi des médecins territoriaux, assure la fonction de médecin de
PMI.
En prévision d’une vacance du poste et dans le cas d’une recherche infructueuse de candidats
statutaires, et compte-tenu de la spécificité du poste et des nécessités de service, la collectivité se
réserve le droit de recruter un agent par voie contractuelle.

L’agent serait ainsi recruté dans le cadre d’emploi des médecins territoriaux, pour une durée
maximale de trois ans.
Sa rémunération serait fixée sur la base d’un indice du cadre d’emploi des médecins territoriaux
et des primes afférentes à celui-ci.
Les missions seraient exercées à temps non complet (0,30 ETP).
L'agent devra justifier des conditions de recrutement prévues au Décret n°92-851 28 août 1992
portant statut particulier du cadre d'emplois des médecins territoriaux ».

- d’autoriser l’autorité territoriale à recruter un agent contractuel de droit public dans
les conditions de l'article 3-3al2 prévues par la Loi n°83-54 du 26 janvier 1984 et selon
les modalités précitées.
- de compléter la délibération n°8003 en date du 10 mars 2014 portant transformation

du poste d’ingénieur titulaire en ingénieur contractuel par :
« Le poste n°69, au cadre d’emploi des ingénieurs territoriaux, assure les fonctions de chargé de
mission restauration collective.
En prévision d’une vacance de poste et dans le cas d’une recherche infructueuse de candidats
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statutaires, et compte-tenu de la spécificité du poste et des nécessités de service, la collectivité se
réserve le droit de recruter un agent par voie contractuelle.
L’agent serait ainsi recruté dans le cadre d’emploi des ingénieurs territoriaux, pour une durée
maximale de trois ans.
Sa rémunération serait fixée sur la base d’un indice du cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux
et des primes afférentes à ceux-ci.
Les missions seraient exercées à temps complet.
L’agent devra justifier des conditions de recrutement prévues au Décret n°2016-201
du 26 février 2016 portant statut particulier du cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux ».

- d’autoriser l’autorité territoriale à recruter un agent contractuel de droit public dans
les conditions de l'article 3-3al2 prévues par la Loi n°83-54 du 26 janvier 1984 et selon
les modalités précitées.
- de compléter la délibération n°6001 en date du 26 février 2018 portant
transformation d’un poste de médecin de 2eme classe en médecin de 1ère classe par :
« Le poste n°1244 au cadre d’emploi des médecins territoriaux, assure la fonction de médecin
coordonnateur.
En prévision d’une vacance du poste et dans le cas d’une recherche infructueuse de candidats
statutaires, et compte-tenu de la spécificité du poste et des nécessités de service, la collectivité se
réserve le droit de recruter un agent par voie contractuelle.
L’agent serait ainsi recruté dans le cadre d’emploi des médecins territoriaux, pour une durée
maximale de trois ans.
Sa rémunération serait fixée sur la base d’un indice du cadre d’emploi des médecins territoriaux
et des primes afférentes à celui-ci.
Les missions seraient exercées à temps complet.
L'agent devra justifier des conditions de recrutement prévues au Décret n°92-851
28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des médecins territoriaux ».

- d’autoriser l’autorité territoriale à recruter un agent contractuel de droit public dans
les conditions de l'article 3-3al2 prévues par la Loi n°83-54 du 26 janvier 1984 et selon
les modalités précitées.
- de compléter la délibération n°8004 en date du 31 mars 2016 portant transformation
du poste d’attaché titulaire en administrateur hors classe contractuel, ainsi que la
délibération n°8021 du 26 juin 2015 portant création de deux postes d’attaché à la
direction générale adjointe des finances et du contrôle de gestion par :
« Le poste n°850, au cadre d’emploi des administrateurs territoriaux, assure les fonctions
d’analyse financière, contrôle de gestion et audit.
En prévision d’une vacance de poste et dans le cas d’une recherche infructueuse de candidats
statutaires, et compte-tenu de la spécificité du poste et des nécessités de service, la collectivité se
réserve le droit de recruter un agent par voie contractuelle.
L’agent serait ainsi recruté dans le cadre d’emploi des administrateurs territoriaux ou des attachés
territoriaux, pour une durée maximale de trois ans.
Sa rémunération serait fixée sur la base d’un indice du cadre d’emplois des administrateurs
territoriaux ou des attachés territoriaux et des primes afférentes à ceux-ci.
Les missions seraient exercées à temps complet.
L’agent devra justifier des conditions de recrutement prévues au Décret n°87-1097
du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d’emplois des administrateurs
territoriaux ou du Décret n°87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre
d’emplois des attachés territoriaux ».

- d’autoriser l’autorité territoriale à recruter un agent contractuel de droit public dans
les conditions de l'article 3-3al2 prévues par la Loi n°83-54 du 26 janvier 1984 et selon
les modalités précitées.
- de compléter la délibération n°8015 en date du 10 novembre 2017 portant
transformation d’un poste de conseiller socio-éducatif en psychologue de classe normale
par :
« Le poste n° 1243, au cadre d’emploi des psychologues territoriaux, assure la fonction de
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psychologue CRIP.
En prévision d’une vacance de ce poste et dans le cas d’une recherche infructueuse de candidats
statutaires, et compte-tenu de la spécificité du poste et des nécessités de service, la collectivité se
réserve le droit de recruter un agent par voie contractuelle.
L’agent serait ainsi recruté dans le cadre d’emploi des psychologues territoriaux, pour une durée
maximale de trois ans.

Sa rémunération serait fixée sur la base d’un indice du cadre d’emplois des psychologues
territoriaux et des primes afférentes à celui-ci.
Les missions seraient exercées à temps complet.
L'agent devra justifier des conditions de recrutement prévues au Décret n°92-853
du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des psychologues territoriaux ».

- d’autoriser l’autorité territoriale à recruter un agent contractuel de droit public dans
les conditions de l'article 3-3al2 prévues par la Loi n°83-54 du 26 janvier 1984 et selon
les modalités précitées.
- de compléter la délibération n°8011 en date du 20 juin 2016 portant création d’un
poste d’ingénieur en chef dans le cadre des commissions administratives paritaires du 16
juin 2016 par :
« Le poste n°122, au cadre d’emploi des ingénieurs en chef territoriaux, assure la fonction de
responsable service études routières.
En prévision d’une vacance du poste et dans le cas d’une recherche infructueuse de candidats
statutaires, et compte-tenu de la spécificité du poste et des nécessités de service, la collectivité se
réserve le droit de recruter un agent par voie contractuelle.
L’agent serait ainsi recruté dans le cadre d’emploi des ingénieurs en chef territoriaux, pour une
durée maximale de trois ans.
Sa rémunération serait fixée sur la base d’un indice du cadre d’emploi des ingénieurs en chef
territoriaux et des primes afférentes à celui-ci.
Les missions seraient exercées à temps complet.
L'agent devra justifier des conditions de recrutement prévues au Décret n° 2016-200
du 26 février 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs en chef
territoriaux ».

- d’autoriser l’autorité territoriale à recruter un agent contractuel de droit public dans
les conditions de l'article 3-3al2 prévues par la Loi n°83-54 du 26 janvier 1984 et selon
les modalités précitées.

- de compléter la délibération n°8011 en date du 20 juin 2016 portant création d’un
poste d’attaché principal dans le cadre des commissions administratives paritaires
du 16 juin 2016 par :
« Le poste n°114, au cadre d’emploi des attachés territoriaux, assure la fonction de responsable
de pôle "maintien à domicile".
En prévision d’une vacance du poste et dans le cas d’une recherche infructueuse de candidats
statutaires, et compte-tenu de la spécificité du poste et des nécessités de service, la collectivité se
réserve le droit de recruter un agent par voie contractuelle.
L’agent serait ainsi recruté dans le cadre d’emploi des attachés territoriaux, pour une durée
maximale de trois ans.
Sa rémunération serait fixée sur la base d’un indice du cadre d’emploi des attachés territoriaux et
des primes afférentes à celui-ci.
Les missions seraient exercées à temps complet.
L'agent devra justifier des conditions de recrutement prévues au Décret n°87-1099
du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux ».
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- d’autoriser l’autorité territoriale à recruter un agent contractuel de droit public dans
les conditions de l'article 3-3al2 prévues par la Loi n°83-54 du 26 janvier 1984 et selon
les modalités précitées.
- de compléter la délibération n°8009 en date du 23 juin 2014 portant transformation
du poste d’assistant socio-éducatif en assistant socio-éducatif principal par :
« Le poste n°600, au cadre d’emploi des assistants socio-éducatifs territoriaux, assure les
fonctions de responsable de la CRIP au sein de la direction enfance et famille.
Suite à une vacance de ce poste intervenue le 28 mai 2018 et dans le cas d’une recherche
infructueuse de candidats statutaires, et compte-tenu de la spécificité du poste et des nécessités
de service, la collectivité se réserve le droit de recruter un agent par voie contractuelle.
L’agent serait ainsi recruté dans le cadre d’emploi des attachés territoriaux ou des conseillers
territoriaux socio-éducatifs, pour une durée maximale de trois ans.
Sa rémunération serait fixée sur la base d’un indice du cadre d’emplois des attachés territoriaux
ou des conseillers territoriaux socio-éducatifs et des primes afférentes à ceux-ci.
Les missions seraient exercées à temps complet.
L’agent devra justifier des conditions de recrutement prévues au Décret n°87-1099
du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d’emplois des attachés territoriaux ou du
Décret n°2017-903 du 9 mai 2017 modifiant le Décret n°2013-489 du 10 juin 2013 portant statut
particulier du cadre d’emplois des conseillers territoriaux socio-éducatifs ».

- d’autoriser l’autorité territoriale à recruter un agent contractuel de droit public dans
les conditions de l'article 3-3al2 prévues par la Loi n°83-54 du 26 janvier 1984 et selon
les modalités précitées.
- de compléter la délibération n°8011 en date du 27 juin 2013 portant transformation
du poste d’attaché en ingénieur principal par :
« Le poste n°799, au cadre d’emploi des ingénieurs territoriaux, assure les fonctions de directeur
du soutien aux territoires.
Suite à une vacance de poste et dans le cas d’une recherche infructueuse de candidats
statutaires, et compte-tenu de la spécificité du poste et des nécessités de service, la collectivité se
réserve le droit de recruter un agent par voie contractuelle.
L’agent serait ainsi recruté dans le cadre d’emploi des ingénieurs territoriaux ou des attachés
territoriaux, pour une durée maximale de trois ans.
Sa rémunération serait fixée sur la base d’un indice du cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux
ou des attachés territoriaux et des primes afférentes à ceux-ci.
Les missions seraient exercées à temps complet.
L’agent devra justifier des conditions de recrutement prévues au Décret n°2016-201
du 26 février 2016 portant statut particulier du cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux ou au
Décret n°87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d’emplois des attachés
territoriaux ».

- d’autoriser l’autorité territoriale à recruter un agent contractuel de droit public dans
les conditions de l'article 3-3al2 prévues par la Loi n°83-54 du 26 janvier 1984 et selon
les modalités précitées.
- de compléter la délibération n°8011 en date du 20 juin 2016 portant transformation
du poste d’ingénieur en chef de classe normale en ingénieur en chef par :
« Le poste n°1220, au cadre d’emploi des ingénieurs en chef territoriaux, est voué à assurer les
fonctions de chef de service "prévention et santé au travail".
Suite à une vacance de poste et dans le cas d’une recherche infructueuse de candidats
statutaires, et compte-tenu de la spécificité du poste et des nécessités de service, la collectivité se
réserve le droit de recruter un agent par voie contractuelle.
L’agent serait ainsi recruté dans le cadre d’emploi des ingénieurs en chef territoriaux ou des
ingénieurs territoriaux, pour une durée maximale de trois ans.
Sa rémunération serait fixée sur la base d’un indice du cadre d’emplois des ingénieurs en chef
territoriaux ou des ingénieurs territoriaux et des primes afférentes à ceux-ci.
Les missions seraient exercées à temps complet.
L’agent devra justifier des conditions de recrutement prévues au Décret n°2016-200 du 26 février
2016 portant statut particulier du cadre d’emplois des ingénieurs en chef territoriaux ou du Décret
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n°2016-201 du 26 février 2016 portant statut particulier du cadre d’emplois des ingénieurs
territoriaux ».

- d’autoriser l’autorité territoriale à recruter un agent contractuel de droit public dans
les conditions de l'article 3-3al2 prévues par la Loi n°83-54 du 26 janvier 1984 et selon
les modalités précitées.

Transmission à la préfecture
Transmis le 4 Décembre 2018 à la
préfecture de Lot-et-Garonne

Signataire
Le Président du Conseil Départemental

Affiché à l’Hôtel du Département le 5
Décembre 2018

Pierre CAMANI
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SEANCE DU 23 Novembre 2018
N° 8016

RAPPORT D'ACTIVITE DES SERVICES DEPARTEMENTAUX - ANNEE 2017
DECIDE :
- de prendre acte de la communication du rapport d’activité des services départementaux concernant
l’année 2017, en application de l’article L.3121-21 du Code général des collectivités territoriales.

Transmission à la préfecture
Transmis le 4 Décembre 2018 à la
préfecture de Lot-et-Garonne

Signataire
Le Président du Conseil Départemental

Affiché à l’Hôtel du Département le 5
Décembre 2018

Pierre CAMANI
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Conseil départemental de Lot-et-Garonne

Rapport d’activité
des services 2017

www.lotetgaronne.fr
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LE DÉPARTEMENT
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.

42 conseillers départementaux :
21 femmes et 21 hommes

4
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L’assemblée départementale
Présidée par Pierre Camani, 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 viceprésidents, 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.

5
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LES COMMISSIONS
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 Développement social, Insertion et Habitat
Présidente : Sophie Borderie
Commission Aménagement du territoire, Infrastructures et Mobilité
Président : Patrick Cassany
Commission Développement économique, Tourisme, Numérique et Politiques contractuelles
Président : Jacques Bilirit
Commission Développement durable et Citoyenneté
Présidente : Sophie Gargowitsch
Commission Politiques éducatives, collèges et enseignement supérieur
Président : Nicolas Lacombe
Commission Culture, Sport, Jeunesse et Vie associative
Présidente : Catherine Joffroy
Commission Agriculture, Forêt et Environnement
Président : Raymond Girardi
Commission Administration générale, Ressources humaines et Patrimoine
Présidente : Marie-France Salles
Commission Finances et Évaluation des politiques 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

6
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COMMISSION
DÉVELOPPEMENT SOCIAL,
INSERTION ET HABITAT
2017 a été une année de transition pour le Département qui a structuré ses politiques sociales
afin de pouvoir poursuivre ses actions tout en rationnalisant ses dépenses.
Ainsi, plusieurs chantiers structurants ont été ouverts :
•
•
•
•
•

La contractualisation avec les services et établissements médico-sociaux ;
L’élaboration du schéma départemental des services aux familles ;
La mise en œuvre du fonds d’action pour l’insertion et la création de la plate-forme Job47.fr ;
La mise en place de la cellule de recueil des informations préoccupantes dans le champ de
l’enfance ;
Le travail sur le projet social départemental.

PRINCIPALES ACTIONS
PRÉVENIR DÈS LA PETITE ENFANCE ET
PROMOUVOIR LA SANTÉ
LA PMI – PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE
L’année 2017 aura été marquée par :
•

La signature du Contrat enfance et jeunesse (CEJ) avec la Caisse d’allocations
familiales

Il est destiné à mieux coordonner les actions menées de façon conjointe avec la Caf sur le
département en ce qui concerne l’accueil des jeunes enfants et l’accompagnement à la
parentalité. En contrepartie de la valorisation d’1 ETP (Emploi temps plein) pour cette
coordination, la Caf finance le Département à hauteur de 34 171 € en moyenne chaque année.
La coordination est assurée par la direction des Actions de santé PMI. Elle concerne les échanges
d’informations avec la Caf, l’accompagnement des Maisons d’assistantes maternelles (Mam), la
co-animation du Schéma départemental des services aux familles (SDSF), l’information aux
parents et la co-animation du réseau des Relais d’assistantes maternelles (Ram) et des Laep
(Lieu d’accueil enfants-parents)…
•

La signature du Schéma départemental des services aux familles (SDSF) 20162020

Signé le 3 juillet 2017 entre 11 signataires, ce schéma est un document cadre majeur qui permet
de définir, en 9 axes et 15 actions, les initiatives à mener pour améliorer l’accueil du jeune enfant
et l’accompagnement à la parentalité. Un axe jeunesse a été développé. Une instance
départementale, la Commission départementale des services aux familles (CDSF), assure le
pilotage des actions.
7

319

Zoom sur…
le Schéma départemental des services aux familles
L’aide à la parentalité et l’accueil du jeune enfant
est une mission transversale à la DGADS
(Direction générale adjointe Développement
social) et constitue un axe fondamental de l’action
préventive du Département.
En 2017, 11 partenaires ont signé le Schéma
départemental des services aux familles qui
regroupe 15 actions.
En 2018, le Département se donne pour mission
d’animer les groupes de travail permettant la
mise en œuvre du SDSF. Au programme
notamment :
les
Maisons
d’assistantes
maternelles, la qualité de l’accueil, l’accueil de
l’enfant en situation de handicap et l’accueil en
horaires atypiques

•

La journée de prévention du Syndrome d’alcoolisation fœtale (Saf) :
13 septembre

Le Syndrome d’alcoolisation fœtale est
évitable en informant des risques de l’alcool
sur le développement du fœtus tant sur le
plan somatique que psychique. À l’initiative
des travailleurs sociaux et professionnels de
santé de la PMI de Montanou, une exposition
a été élaborée en partenariat notamment
avec les sages-femmes des maternités, le
service de pédiatrie du CHAN (Centre
hospitalier Agen-Nérac), les consultations
« addiction »
des
hôpitaux,
les
associations…
Des
conférences
ont
également été organisées. Elles ont été très
fréquentées par des professionnels et
différents publics.

•

Les Centres de planification et d’éducation familiale (CPEF)

Il existe 5 centres de planification en Lot-et-Garonne. Cette année encore, les équipes du
Département étaient présentes au festival Garorock de Marmande fin juin avec l’opération
Garorisk. Elles ont distribué des préservatifs, des bouchons d’oreille et répondu aux nombreuses
questions des festivaliers.

8
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Les chiffres de la PMI – Protection maternelle et infantile…
- 2 905 naissances domiciliées ;

- À 2 ans : 95,36 % des enfants vaccinés par le
DTP (diphtérie, tétanos et poliomyélite), 94,92 %
par la coqueluche, 75,2 % par le ROR (rougeole,
rubéole et oreillons), les chiffres s’améliorent
mais doivent encore progresser ;

- 3 392 enfants vus en consultations PMI ;
- 1 639 places d’accueil collectif dans 68 EAJE
(Établissements d’accueil des jeunes enfants) ;

- 1 184 consultants CPEF (Centre de planification
et d’éducation familiale) dont 497 mineurs et
765 consultations ;

- 4 740 places chez les 1 580 assistants
maternels à domicile ou dans une des 33 Mam
(Maison d’assistantes familiales) ouvertes au
31/12/2017 ;

- 886 entretiens par une conseillère conjugale ou
familiale ;

- 57 ALSH (Accueil de loisirs sans hébergement)
maternels suivis par la PMI ;

-169 séances d’actions collectives dont 133 en
milieu scolaire.

LE CENTRE DÉPARTEMENTAL DE VACCINATION (CDV)
L’année 2017 confirme la montée en charge de l’activité du CDV, essentiellement du fait de
l’augmentation des vaccinations par le BCG, mais aussi du fait de la communication mise en
place depuis deux ans via le site du Département, les affiches et flyers distribués aux partenaires
et l’intégration de cette mission dans les contrats locaux de santé.
Le Département a également signé une convention de partenariat avec le Ces (Centre d’examens
de santé) de Boé qui a débuté son action le 1er décembre 2017. Il peut ainsi assurer des
vaccinations pour le CDV.
Même si les résultats restent perfectibles, l’effort réalisé par le CDV a été souligné par l’ARS
(Agence régionale de la santé), tant au niveau départemental que régional.

Activité 2017
Personnes
vaccinées
Vaccins
administrés

CDV

PMI et
antennes

Ces Boé

TOTAL

490

184

55

729

734

226

55

1 015

vaccinations 2014/2015/2016/2017
800
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400
200
0
2014

2015
2016
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Tubertest pré-vaccinal
Autres vaccins
total vaccinations

2017
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2017
total vaccinations

La semaine européenne de la vaccination du 23 au 29 avril a permis de conforter l’effort de
communication sur nos actions avec :
o
o

22 séances de vaccination organisées au CDV et dans tout le département par les
médecins PMI participant à la vaccination tout public du CDV ;
3 temps dédiés à des conférences, informations et un stand présent à l’Hôtel du
Département.

Budgétairement, le Département perçoit une dotation annuelle de 553 281 € pour une dépense
annuelle globale de :

Dépense
Observation

2014

2015

2016

2017

657 170 €

610 094 €

83 868,74 €

120 047,05 €

Vaccination PMI comptabilisée
dans l’activité CDV

Vaccination PMI écartée de
l’activité CDV (demande ARS)

LE CENTRE DE LUTTE ANTITUBERCULEUSE (CLAT)
L’année 2017 est marquée par la mise à jour de la convention entre le Département et le Centre
hospitalier d’Agen-Nérac pour la réalisation des examens radiologiques auprès de la population
de la maison d’arrêt d’Agen. Cette nouvelle convention permet d’ajuster le financement accordé
aux actes effectivement réalisés selon la nomenclature en vigueur.

LA CODDEM – COMMISSION DÉPARTEMENTALE DE LA
DÉMOGRAPHIE MÉDICALE
2017, marque un tournant dans la prise en main de la Coddem par l’ARS (Agence régionale de
la santé).
La Coddem s’est réunie à 2 reprises les 23 mars et 8 décembre 2017 pour étudier les projets de
création de MSP (Maison de santé pluri-professionnelles) à Agen, d’extension de la MSP de
Casteljaloux et de construction de la MSP de Villeréal. Ces projets n’étant pas suffisamment
argumentés, non pas été validés. Aucun projet n’a donc été présenté en Comité régional de
sélection (CRS).
10
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Le Département a activement participé aux réunions de cadrage de l’axe 1 du Contrat local de
santé (CLS) de Val-de-Garonne agglomération, seul CLS présentant un axe démographie
médicale (axe défini comme prioritaire du CLS). Cet axe intitulé « Développer l’attractivité des
professionnels de santé » se définit selon deux objectifs intermédiaires déclinés en 4 fiches
actions :
o
o

développer les capacités d’accueil et de formation pour tous les professionnels de santé
sur le territoire ;
renforcer les liens interprofessionnels et les échanges de pratiques professionnelles.

Axe 1 : renforcer l’attractivité des jeunes médecins
Une délégation de la Coddem a rencontré le Pr Joseph, directeur du département de médecine
générale de la faculté de Bordeaux, le 5 juillet 2017 afin faire un point sur les questions des
affectations en stages (essentiellement des SASPAS qui sont les stages de fin d’étude
prédisposant à une installation sur le lieu de stage), de la nouvelle maquette de formation et
des possibilités d’amélioration de l’accueil en Lot-et-Garonne (essentiellement au niveau de
l’hébergement).

La troisième formation de
médecins généralistes
maîtres de stage
universitaires (MG-MSU)
délocalisée en Lot-etGaronne s’est tenue le 8
février 2017 à la MSP de
Nérac et a permis la
formation ou le recyclage
de 15 médecins
généralistes.
En Lot-et-Garonne le
nombre de MG-MSU
devient ainsi de 51 dont
35 exercent en MSP ou en
réseau au sein d’un pôle
de santé (PSP).

Le Département a tenu le stand habituel lors du forum des jeunes médecins généralistes organisé
le 12 octobre dans les locaux de la faculté de médecine de Bordeaux. Pour la première fois, la
CPAM 47 était présente afin de renseigner au mieux les JMG sur les modalités pratiques
d’installation en Lot-et-Garonne.
La Coddem a organisé à l’Hôtel du Département, 2 soirées d’accueil à l’attention des internes de
toute spécialité en stage dans les hôpitaux, chez les médecins généralistes et en PMI, les
5 octobre et 14 décembre, recevant au total 58 internes sur les 160 en stage dans le
département.
Le site du Département « Jeunes médecins, installez-vous en Lot-et-Garonne ! » de la Coddem,
ouvert en juin 2016, comporte 17 offres d’emploi de médecins généralistes. Il relaie aussi les
besoins du département en médecins (PMI, autonomie). Ce site n’est pas utilisé à hauteur de
ses espérances car il n’est toujours pas relayé par l’ARS sur son site régional de la PAPS NouvelleAquitaine.
11
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Axe 2 : faciliter l’exercice médical

Fin 2017
•

18 MSP et une
antenne ouvertes

•

1 MSP en
construction :
Damazan

•

3 MSP en projet :
Agen, Fumel et
Villeréal

•

1 MSP en
questionnement :
Clairac

•

1 projet avancé
d’extension : MSP
de Casteljaloux

L’autorisation de programme 2010 / 2017 s’est achevée en fin d’année. Fin 2017, les crédits
engagés étaient de 2 099 246,50 € dont 1 859 562,44 € consommés. Une nouvelle AP 2018 /
2022 de 693 000 € a été proposée au BP 2018 afin de permettre l’émergence de projets sur les
territoires non couverts.
Des projets d’extension de MSP ont émergé en 2017 (Duras, Casteljaloux, Tonneins).
L’assemblée départementale a acté que les financements restaient ciblés sur les projets de MSP
et n’étaient pas destinés au financement des extensions.

LA LUTTE CONTRE LE MOUSTIQUE TIGRE (AEDES ALBOPICTUS)
Le moustique tigre est présent en Lot-et-Garonne depuis août 2012 où il a été dépisté à
Marmande. Il a depuis colonisé le département selon les grands axes routiers
(Toulouse/Bordeaux puis Landes/Dordogne) et enfin la vallée du Lot.
2017 a été marquée par le changement de statut du Département au sein du dispositif national.
En effet, ayant recruté par procédure de marché public un opérateur privé, il est devenu
« opérateur de lutte anti-vectorielle », seul reconnu au national. À ce titre, il a été associé aux
conférences téléphoniques mensuelles des opérateurs de Lutte anti-vectorielle (Lav)
métropolitains.
L’entreprise privée « Altopictus » basée à Bayonne a été retenue dans le cadre de l’appel d’offre
lancé début 2017. Elle est constituée d’un docteur en entomologie médicale et de deux
techniciens. Leurs missions sont de réaliser des opérations de surveillance active et passive du
moustique tigre (pièges pondoirs, signalements citoyens), de former les référents communaux
et de réaliser des enquêtes et éventuellement de procéder aux traitements autour de cas de
dengue, chikungunya ou Zika déclarés par l’ARS en Lot-et-Garonne.
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Elle assure les missions réglementaires de :
•
•
•

surveillance entomologique active (pose et relevé mensuel de pondoirs-pièges) et passive
(réponse aux signalements citoyens reçus via le site national « signalementmoustique.fr ») ;
d’enquête entomologique autour de cas humains de dengue, chikungunya ou zika signalés
par l’ARS et si les enquêtes confirment la présence de moustique, de désinsectisation autour
de ces cas pour éviter tout départ d’épidémie ;
communication, accompagnement des communes via la formation de référents communaux.

À la fin de la période de surveillance de mai à novembre 2017, on comptait :

Au National

En Lot-et-Garonne

- 42 départements colonisés
dont 9 en 2017
- 11 départements dépistés

- 87 communes colonisées
dont 22 en 2017
- 6 communes dépistées

Compte tenu du niveau de colonisation du département (71% de la population exposée fin 2017)
et de l’efficacité de la surveillance passive (77,3% du dépistage des nouvelles communes
colonisées en 2017), le Département a décidé de limiter le nombre de pondoirs-pièges et de
privilégier le traitement des signalements citoyens. Ainsi le réseau de surveillance active installé
et relevé par Altopictus pour 2018, sera composé de 20 pondoirs-pièges répartis dans 9
communes (30 précédemment
La 3e formation de référents communaux s’est tenue à Agen les 12 et 13 juin 2017. Elle a permis
la formation de 16 agents des collectivités de l’agenais, de l’Albret, de Casteljaloux, du Confluent
et de Tonneins. Il s’agissait de la dernière formation organisée par le Département, l’ARS
organisant désormais ces formations en Nouvelle-Aquitaine.
Parallèlement, la formation à l’utilisation de l’application nationale « SI-LAV », s’est tenue à
l’Hôtel du Département le 23 mai. Réalisée par la Direction générale de la santé (DGS), elle a
permis à 14 participants des cinq départements ayant pour opérateur l’entreprise Altopictus et
de leurs ARS respectives de se familiariser avec l’outil.
Du fait de l’absence de signalement de cas humains d’arboviroses par l’ARS, la cellule
départementale de gestion ne s’est réunie que deux fois dans l’année, pour l’ouverture de la
période de surveillance (12 mai), et pour le bilan (8 décembre). Le dispositif départemental (plan
Orsec) a fait l’objet d’une validation en Codderst le 18 mai 2017.
13
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La journée interdépartementale « moustique tigre », initiée par le Lot-et-Garonne en 2016 a eu
lieu à Mont-de-Marsan le 8 février 2017. Elle a permis aux départements d’ex-Aquitaine
d’échanger et de se concerter quant à la pression à exercer au national pour que la compétence
Département passe à l’État. Le niveau de colonisation des départements métropolitains et le fait
que cinq départements aient un opérateur privé semblent commencer à infléchir la position de
la Direction générale de la santé (DGS).
Parallèlement les cinq départements ayant l’entreprise Altopictus comme opérateur travaillent
ensemble afin de conforter cette pression au niveau de l’État. En fin d’année, l’Assemblée des
Départements de France (ADF) s’est saisie de ce dossier et propose des ateliers en ce sens pour
2018, dans l’objectif de rendre cette mission à l’Etat.
Bilan global de la lutte depuis 2012 :

Formation

Colonisation
communes

Cas
humains
signalés

Enquêtes

Traitements

année

opérateur

BP

Budget
mandaté

2012

EID Atlantique

51 000 €

30 901,05 €

0

1

2

2

0

2013

EID Atlantique

63 000 €

58 340,00 €

0

5

7

7

0

2014

EID Atlantique

63 000 €

58 340,00 €

0

16

5

3

0

2015

EID Méditerranée 60 000 €

58 500,00 €

17 (10 CD47)

28

5

1

1

2016

EID Méditerranée 58 000 €

69 500,00 €

16 (4 CD47)

15

12

10

3

28 048,00 €

18

22

1

0

0

87

32

23

4

2017

Altopictus
TOTAL

69 000 €

364 000 € 303 629,05 € 51 (14 CD47)

Aucun cas humain n’ayant été validé par l’ARS, le Département a ainsi pu réaliser de
conséquentes économies. Le montant de la prestation versée a donc été considérablement
diminué (budget prévisionnel de 69 000 € / budget réalisé de 28 048 €). En 2018, les échanges
déjà engagés avec l’État dans le but d’obtenir une compensation financière pour les
Départements qui doivent assurer cette mission de surveillance et de démoustication devraient
s’intensifier, le nombre de départements colonisés par le moustique tigre étant fin 2017 de 42
(33 fin 2016).

L’ORGANISATION DE LA CONCERTATION RÉGIONALE ET
DÉPARTEMENTALE
2017 a été marquée par les travaux de préparation du CLS (Contrat local de santé) de Val-deGaronne Agglomération qui devrait être signé courant 2018. Il sera le 5e du Lot-et-Garonne
après ceux de :
• la Communauté d’agglomération du Grand-Villeneuvois signé le 12 septembre 2013 qui en
est à son 2e avenant ;
• l’Agglomération d’Agen signé le 5 décembre 2014 qui prévoit de ratifier un nouveau CLS
plutôt qu’un avenant ;
• Fumel Communauté signé le 14 janvier 2016 ;
l’Albret signé le 28 septembre 2017.
D’autres travaux de concertation dans le domaine de la santé se poursuivent.
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Initiés par l’État via les ARS, ils impliquent l’ensemble des partenaires sanitaires, sociaux et
politiques, dans le souhait d’une approche globale des individus et de la population. Parmi les
instances et travaux citons :
• Au niveau régional :
o le Projet régional de santé (PRS) qui sera finalisé en 2018 ;
o la Conférence régionale de la santé et de l’autonomie (CRSA) ;
o Les Commissions de concertation des politiques publiques l’une pour le médico
social et l’autre pour la prévention ;
•

Au niveau départemental :
o les Contrats locaux de santé (CLS) ;
o les Comités locaux de santé mentale (CLSM) ;
o le Conseil territorial de santé (CTS) dont la présidence, élue en 2017, est assurée
par Christine Gonzato-Roques, vice-présidente du Conseil départemental.

Ces démarches sont à croiser avec l’élaboration du Projet social départemental (PSD), pour
l’ensemble de ses missions : enfance, famille, populations vulnérables, personnes âgées ou en
situation de handicap. En 2017, la DASPMI (Direction des actions de santé PMI) a animé le
groupe Prévention du PSD.

SOUTENIR L’ENFANCE EN DANGER
Au 31 décembre 2017 au titre de la protection de l’enfance, le Département assumait
l’accompagnement de 2 017 enfants. 205 enfants non connus précédemment ont fait l’objet
d’une première intervention au cours de l’année.
Par ailleurs, à titre préventif, 114 familles ont bénéficié de l’accompagnement, à leur domicile,
d’un technicien en intervention sociale et familiale pour soutenir les actes d’éducation et de
gestion quotidiens des enfants présents au sein de ces foyers.
Le dispositif départemental de protection de l’enfance se caractérise par la très forte prévalence
des mesures de protection prescrites par l’autorité judiciaire qui représentent plus de 87% de
l’ensemble des accompagnements.
Cette proportion est particulièrement significative s’agissant des mesures de protection fondées
sur un maintien de l’enfant dans son milieu naturel, sécurisées par une aide/un accompagnement
éducatif.
Ainsi, les mesures prescrites par le juge des enfants dans le cadre d’une procédure d’assistance
éducative en milieu ouvert représentent près de 84% des accompagnements éducatifs exercés
au domicile des familles.
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L’année 2017 a également été marquée par l’installation le 20 février de la Cellule
départementale de recueil, d’évaluation et de traitement des informations préoccupantes.
Désormais lieu unique de recueil des informations faisant état des situations de danger/risque
de danger exposant des enfants mineurs, cette structure se voit ainsi orienter environ
850 informations par an, constituant une file active d’environ 175 dossiers en cours d’évaluation
chaque mois par les 7 professionnels psycho/socio/éducatifs relevant de ce service, en lien avec
les équipes médico-sociales du Département (CMS, PMI, MDPH…) et ses partenaires (Éducation
nationale, établissements de santé, associations…).

FAVORISER L’AUTONOMIE DES PERSONNES
•

Un renforcement de l’accueil familial

Il s’agit de l’accueil chez des particuliers, à titre onéreux, à leur domicile. C’est une forme
d’hébergement pour les personnes âgées qui ne peuvent ou ne veulent plus se maintenir à leur
domicile sans pour autant se diriger vers un hébergement collectif. De même, certains de ces
accueils familiaux sont accessibles aux personnes en situation de handicap qui ne disposent pas
d’une autonomie suffisante pour vivre de façon indépendante ou qui ne disposent pas de place
dans un établissement spécialisé.
En 2017, 26 places ont été créées et agréées dont 18 sur de nouveaux lieux.
Cela porte, au 31 décembre 2017, à 147 familles agréées par le président du Conseil
départemental :
o
o
o

216 places pour personnes âgées ;
71 places pour personnes en situation de handicap ;
95 places mixtes.

Afin de garantir le respect du cahier des charges de l’accueil familial et les droits des personnes
accueillies, le Conseil départemental, vigilant, réalisait déjà des contrôles. Ils ont abouti à trois
retraits d’agrément en 2017 prononcés par la commission de retrait récemment instituée. Cette
commission est composée de membres de représentants d’associations et d’organisations de
personnes âgées, de personnes en situation de handicap et de leurs familles, et des personnes
qualifiées dans le domaine de la prise en charge sanitaire et sociale des personnes âgées et des
personnes en situation de handicap.
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•

Le lancement d’une politique
établissements d’hébergement

de

convergence

tarifaire

à

destination

des

La collectivité doit faire face à un enjeu majeur puisque tous les Établissements sociaux et
médico-sociaux (ESMS) sont particulièrement confrontés à un contexte budgétaire contraint.
Dans le secteur « personnes âgées », 2017 a été l’année de la mise en œuvre de la réforme de
la tarification pour la dépendance. En effet, la loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à
l’Adaptation de la société au vieillissement (loi ASV) a introduit des modifications profondes
concernant la procédure qui doit être mise en œuvre par les autorités de tarification. Cette
réforme induit un pilotage par les recettes en lien avec le niveau d’activité et des spécificités de
l’établissement (capacité, taux d’occupation, niveau de dépendance des personnes accueillies).
Par ailleurs, les textes prévoient un système de convergence qui s’étale sur 7 années à partir de
2017. Ainsi, le forfait global dépendance attribué à chaque Établissement d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes (Ehpad) va tendre à converger* (à la hausse pour certains, à la
baisse pour d’autres) sur les 7 ans jusqu’à atteindre un forfait dépendance « cible » du
Département.
* Le principe de la convergence repose sur un mécanisme de comparaison des coûts des structures fournissant
des prestations comparables, dans l'objectif affiché de réduire les écarts injustifiés. Ainsi, l’autorité de
tarification (Conseil départemental en l’occurrence) peut modifier les prévisions de charges « manifestement
hors de proportion avec le service rendu », ou avec « les coûts des structures fournissant des prestations
comparables, en termes de qualité de prise en charge ou d'accompagnement » pour reprendre les termes de
l’article L. 314-7, III du code de l’action sociale et familiale.

Dans les secteurs « personnes âgées et personnes en situation de handicap », 2017 a été
marquée par la négociation de Contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens (CPOM). Ces
contrats, dont le caractère est obligatoire pour les Ehpad dès la fin des actuelles conventions
tripartites, demeurent facultatifs pour les établissements et structures d’accueil des personnes
en situation de handicap. Cependant, le choix a été fait par la collectivité de travailler sur les
CPOM personnes handicapées conjointement avec les services de l’ARS (Agence régionale de la
santé). Ainsi, ce sont 4 CPOM qui sont en cours de négociation sur le secteur personnes âgées,
et 4 autres sur le secteur personnes handicapées avec l’aboutissement dès 2018 de certains
d’entre eux.
•

La poursuite des actions d’aides aux personnes âgées

Au 31 décembre 2017, le nombre de bénéficiaires de l’Allocation personnalisée d’autonomie était
de 4 808, soit une augmentation par rapport à 2016 de 1,20 %. En 2017, 3 209 dossiers d’Apa
domicile (1res demandes et renouvellements), et 888 demandes de révision de plans d’aide ou
d’aggravation ont été reçues et instruites par le service administratif et l’équipe médico-sociale
Apa.
•

Des actions renforcées sur la prévention de la perte de l’autonomie

L'année 2017 s'est caractérisée par une montée en charge de la Conférence des financeurs de
la prévention de la perte de l’autonomie avec le concours financier de la Caisse nationale de
solidarité pour l'autonomie (CNSA).
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Les fonds ont été utilisés pour financer le forfait autonomie dans les 11 résidences-autonomie
et 8 Marpa (Maisons d’accueil rurales pour personnes âgées) du département. C’est un budget
de 186 963 € qui a été attribué en 2017 contre 106 333 € en 2016. Dans ce cadre, les résidences
autonomie ont diversifié leurs actions d’animation traditionnelles (lotos, sorties culturelles, arts
plastiques...) notamment par le recours à des interventions de prestataires extérieurs dans le
domaine de la santé (prévention des chutes, nutrition, mémoire…). Elles ont, par ailleurs, pu
poursuivre leurs efforts d’ouverture sur leur territoire en impulsant des actions
intergénérationnelles avec des enfants ou en s’inscrivant dans diverses manifestations et fêtes
organisées dans la commune.
Ces fonds ont également permis de financer d’autres actions de prévention. Leur financement
s’est élevé à 913 181 € en 2017 contre 670 513 € en 2016.
32 opérateurs et 36 projets ont été soutenus par la Conférence contre 20 opérateurs et
22 projets en 2016. Ce sont au total plus de 3 800 Lot-et-Garonnais qui ont participé à diverses
actions ; les financements les plus importants ayant été affectés au « Bien vieillir » en santé et
à la préservation du lien social.

Zoom sur…
le Silver fourchette tour
Festival d’initiatives ludiques visant à sensibiliser
les seniors aux enjeux de nutrition, le Silver
fourchette tour organisé par le Groupe SOS
Seniors a connu un franc succès. Les diverses
animations (ateliers de cuisine, conférencesdébat, concours de gastronomie des chefs

d’Ehpad) ont mobilisé 767 seniors auxquels il faut
ajouter les membres de leurs familles et les
équipes médico-sociales qui les entourent, trois
classes de collégiens et des jeunes en formation
hôtelière du lycée des métiers Jacques-de-Romas
de Nérac.

En arrière-plan, David Albinet, chef de l’Ehpad de Mézin, gagnant de la finale départementale et ayant représenté le Lotet-Garonne à la finale nationale du concours de gastronomie le 4 juin à Paris.

AGIR POUR LES PUBLICS EN DIFFICULTÉ
•

L’insertion

Après avoir candidaté avec succès au Fonds d’appui des politiques d’insertion (Fapi), le
Département a obtenu la somme de 250 000 €, ce qui a permis notamment l’acquisition d’une
plate-forme de mise en relation des bénéficiaires du RSA (Revenu de solidarité active) avec des
employeurs potentiels du département, intitulée Job 47. Cette démarche a pour but de favoriser
plus largement et plus efficacement la mise à l’emploi des bénéficiaires du RSA.
L’objectif est double : permettre à un grand nombre de bénéficiaires du RSA d’envisager une
insertion professionnelle rapide et permettre au Département de baisser la dépense liée au RSA.
La mise en ligne du site Job47.fr est prévue pour le 1er semestre 2018.
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L’« accompagnement global », mené à titre expérimental sur deux Centres médico-sociaux
depuis 2015 par les conseillers de Pôle emploi et les travailleurs sociaux du Département, a
permis une prise en charge coordonnée et personnalisée des bénéficiaires du RSA. En 3 ans,
cette action a fait ses preuves : sur les quelque 500 bénéficiaires du dispositif, 76 % ont été
concernés par une sortie positive en emploi. Un résultat exemplaire qui place le Lot-et-Garonne
en seconde position nationale.
En 2017, le dispositif a été généralisé sur l’ensemble du département et a permis à plus de 65
% des personnes ayant bénéficié de cet accompagnement de retrouver un emploi.
Enfin, la signature d’une convention avec les services de la Caf concernant l’accès à la
Consultation du dossier allocataire par les partenaires (CDAP) a permis de développer un profil
spécifique dit de « contrôle ». Il va permettre d’avoir accès à un nombre d’informations plus
nombreuses et ainsi favoriser le juste droit dans l’attribution de l’ensemble des prestations Caf.
•

La lutte contre les exclusions

Les dépenses au titre du Fonds de solidarité pour le logement (FSL) pour 2017 s’élèvent à
1 097 980 €. La contribution du Département au FSL reste identique à celle votée en 2016, soit
410 000 €. Les autres contributeurs sont la CAF, la MSA et des fournisseurs d’énergie.
À la suite de la reprise des prêts en gestion directe initialement prise en charge par la CAF, un
travail conséquent a été réalisé afin d’être opérationnel dès le début de l’année 2017. Cette
démarche d’accompagnement spécifique est un outil pédagogique essentiel proposé aux
personnes en difficulté. Au 30 novembre 2017, 601 prêts ont été accordés pour un total de
237 539 €.
Fin 2017, les premiers travaux concernant la réécriture du règlement intérieur du FSL ont été
lancés et devaient se poursuivent au cours du premier semestre 2018.
•

L’utilisation des crédits FSE

Le Département a obtenu une enveloppe globale de 4 971 610 € en délégation de gestion du
Fonds social européen (FSE) pour la programmation 2014/2020. Depuis 2015, 61 projets ont
été accompagnés et soutenus financièrement. Ces actions doivent permettre de « lutter contre
la pauvreté et promouvoir l’inclusion ». La moyenne annuelle de la dotation s’établissait à
100 000 €. Pour la seconde partie de la programmation (2018/2020), elle avoisinera 663 000 €.
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Lors de cette première période de programmation, les crédits FSE ont permis de consolider
économiquement des actions déjà existantes sur le territoire. La seconde phase s’orientera vers
l’accompagnement des projets plus innovants en lien avec la démarche de développement social
local.
•

L’accompagnement social sur les territoires

Initiée en 2016, l’approche du Développement social local (DSL) s’est poursuivie en 2017 au
travers de 2 sessions de sensibilisation et d’une session d’approfondissement. Au total, 40 agents
ont bénéficié de ces apports. Aujourd’hui, 8 travailleurs sociaux (1 par territoire) se sont
proposés pour être « référent DSL » afin de coordonner et d’impulser l’approche sur les CMS au
cours de l’année 2018.
En 2017 le Conseil départemental a soutenu financièrement, via l’enveloppe FSE, la création
d’un Pôle ressources DSL (PRDSL). Gérée par l’Ades (centre de formation du Lot-et-Garonne),
cette structure propose des journées de formation ainsi qu’un soutien méthodologique et
logistique autour des projets DSL. Les professionnels du Conseil départemental font partie du
comité technique du PRDSL.

LE LOGEMENT
En application de la loi NOTRe de 2015, les régimes de financement de la politique logement ont
été modifiés en 2016 pour centrer les efforts de la collectivité sur le soutien à la construction de
logement social.
L’équipe « logement » au sein de la direction Soutien aux territoires apporte son expertise sur
les questions liées à l’habitat et au logement et assure la mise en œuvre de la politique logement
de la collectivité.
Un des volets principaux de son activité reste lié à la gestion des aides aux logements résultant
de la mise en œuvre de la politique départementale.
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•

Le Plan départemental d’accès au logement et à l’hébergement des personnes
défavorisées - PDALHPD

La rédaction du nouveau PDALHPD a fortement mobilisé l’équipe « logement » en 2017 :
réalisation du diagnostic, participation aux ateliers thématiques, rédaction des nouvelles actions
au sein du comité technique. Le nouveau plan a ainsi pu être adopté par l’assemblée
départementale en juillet, après avoir obtenu un avis favorable du Comité régional de l’habitat.
•

Le Comité régional de l’habitat et de l’hébergement

Le Département est membre du Comité régional de l’habitat et de l’hébergement. Dans ce cadre,
l’équipe a préparé et participé aux réunions du comité et du bureau ainsi que celles de la
commission planification.
•

Les conférences intercommunales du logement

Résultant des nouvelles obligations légales visant notamment à permettre un meilleur
équilibrage des logements sociaux, les trois agglomérations du département ont installé et réuni
en 2017 les conférences intercommunales du logement.
Instance coprésidée par le préfet et le président de l’EPCI (Établissement public de coopération
intercommunale), elle est chargée de définir pour chaque territoire, les orientations relatives aux
attributions de logements sociaux, notamment de diversification dans les quartiers en politique
de la ville. L’équipe a préparé la désignation des représentants du Département et assuré la
participation technique à ces réunions.
•

Les conventions d’utilité sociale des bailleurs sociaux présents en Lot-et-Garonne

La direction a suivi le travail de révision des conventions d’utilité sociale et demandé l’association
du Département à l’élaboration de cinq d’entre elles. Le contexte législatif a cependant conduit
les bailleurs sociaux à repousser ce travail qui reprendra avant fin 2018.
•

Accompagnement technique spécialisé

Dans le cadre de la mission d’assistance technique, la direction a démarré en fin d’année une
réflexion aux côtés de deux communes du département visant à réaliser deux programmes de
logement social innovant intergénérationnel.
•

Les partenariats avec les structures extérieures

Le Département a aussi poursuivi son soutien à l’Adil (Agence départementale d’information sur
le logement) et l’équipe « logement » a mis en place le transfert de la mission diagnostics
sociaux économiques et financiers de Soliha à l’Adil pour privilégier la continuité de service.
Enfin, l’année a été marquée par la constitution d’un nouveau partenariat avec Action logement
et le Medef (Mouvement des entreprises de France) visant à favoriser l’accès au logement des
salariés.

Les chiffres…
- Soutien à la construction de 62 logements sociaux ;

- Budget de 1,5 million d’euros dont un million pour les
versements d’opérations du parc public déjà engagés et
500 000 € pour accompagner de nouvelles opérations.
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COMMISSION
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE,
INFRASTRUCTURES ET MOBILITÉ
La Commission Aménagement du territoire, Infrastructures et Mobilité veille à l’entretien, à la
modernisation, à la sécurisation et au développement du réseau routier départemental : près de
3 000 km de routes et plus de 800 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 et réseau navigable. Enfin, elle contribue à l’Agenda 21 de la
collectivité au titre des infrastructures : matériaux à froid et recyclage des déchets routiers.

PRINCIPALES ACTIONS
Infrastructures routières – Études et travaux neufs
En 2017, le Département a consacré 1,5 million d’euros aux études, acquisitions et travaux neufs
sur son réseau routier (hors traverses d’agglomération).
Les principaux projets mis en service sont :
•
Le giratoire de Fauillet sur la D 813 (386 000 €) ;
•
L’entrée sud du bourg de Cuzorn (145 000 €) ;
•
Le revêtement de la D 656 à Nérac (185 000 €).
Deux autres opérations ont été partiellement traitées :
•
La rectification d’un virage de la D 656 au sud de Tournon-d’Agenais (33 000 € en 2017) ;
•
Le tourne-à-gauche de Coussan sur la D 933 (130 000 € en 2017).
52 000 € ont également été consacrés aux études de la déviation Est de Marmande.
Enfin une première phase de travaux de rénovation du pont de Pierre à Agen a été réalisée
(172 000 €, y compris la maîtrise d’œuvre).
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Zoom sur…
Le giratoire de Fauillet

Les traverses d’agglomération

La D 813 est un axe structurant en Lot-etGaronne qui relie l’Agenais au Marmandais.
C’est une route particulièrement empruntée
par les véhicules légers et lourds. Le trafic sur
cette départementale, au niveau de son
intersection avec la D 101, atteint en effet
12 000 véhicules par jour avec un taux de
poids lourds de 7 %.

1,227 million d’euros a été consacré aux
traverses d’agglomération en cours de
réalisation,
sous
maîtrise
d’ouvrage
communale.
S’y
ajoutent
9 nouvelles
opérations conclues avec les communes
suivantes pour un montant de 948 000 € : Boé,
Bon-Encontre, Bouglon, Bourran, Durance,
Fauguerolles,
Fourques-sur-Garonne,
Grateloup et Lavardac. Ces opérations seront
réalisées de 2017 à 2019. Elles permettront
aux maires de réaliser simultanément les
travaux de voirie et d’aménagement urbains
(trottoirs, espaces publics, etc.), avec une prise
en charge du Département sur la voirie
départementale.

L’aménagement d’un carrefour giratoire au
droit de cette intersection permet de sécuriser
les échanges tout en garantissant une bonne
fluidité. Afin de minimiser la gêne aux usagers,
les phases d’alternat ont été réduites au
minimum et seule la réalisation de la couche de
roulement a nécessité une interruption de la
circulation, mais de nuit.

La traverse du Clavier
Le Clavier (commune de Bouglon) était un
point noir du réseau routier depuis très
longtemps, lieu d’accidents mortels répétés.
Des essais infructueux de sécurisation avaient
été faits par la DDE (Direction départementale
de l’équipement) avant 1996 (passages en
pavés rapidement déchaussés sous le trafic et
substitués par de l’enrobé coloré, inefficace).
Le projet réalisé en 2017 a consisté en un
renforcement de la chaussée et en la création
d’un plateau surélevé à 4 % de pente sur les
rampants. La commune a aussi construit des
trottoirs
accessibles
aux
personnes
handicapés. Le carrefour D 933 / D 106 a été
simplifié pour une meilleure giration des poids
lourds (suppression de l’îlot séparateur).
L’opération, d’un montant de 369 000 € hors
taxes, a bénéficié d’une participation du
Département à hauteur de 68 000 € pour la
part départementale relative à la chaussée,
12 000 € au titre du régime des traverses
d’agglomération et 35 000 € au titre des
aménagements de village, soit un total de
115 000 € (31 % du montant total).

D’un montant de travaux inférieur à 386 000 €,
cofinancés par le Département (50 %), la
Commune de Fauillet (25 %) et Val de Garonne
Agglomération (25 %), le giratoire de Fauillet
est un exemple de projet à coût maîtrisé et de
bonne coopération entre les collectivités.

Infrastructures routières – Maintenance et exploitation
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 2017, 215 km de chaussées ont été renouvelés pour un montant de 6,5 millions d’euros. Ces
travaux ont été conduits à 46 % par le Parc routier départemental (soit 107 km d’enduit
superficiel d’usure) et 54 % par les entreprises. Enfin, 179 000 € ont été consacrés à la
maintenance des ouvrages d’art.
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Sécurité routière
Le diagnostic sécurité de trois routes classées à grande circulation (D 911, D 666 et D 933),
achevé en 2016, a débouché sur un plan d’actions pluriannuel permettant de renforcer la sécurité
de ces axes. Dès 2017, 300 000 € ont été consacrés à ce plan.

Par ailleurs, dans le cadre du Plan
départemental d’actions de sécurité routière
(PDASR) 2017 cofinancé par le Département
et l’État, le Conseil départemental de Lot-etGaronne a remporté le 1er prix du concours
national des écharpes d’Or 2017 de la
Prévention
Routière,
pour
son
accompagnement
de
l’action
CAR 47
(Conduire l’automobile d’un retraité), portée
par Agir abcd 47.

Réseau cyclable
Le Département a poursuivi le développement des infrastructures cyclables en jalonnement des
itinéraires structurants du schéma départemental des aménagements cyclables. En 2017,
l’Eurovelo n° 3 - la Scandibérique est venu enrichir le réseau des itinéraires cyclables
départementaux.

Zoom sur…
La voie verte du Livradais
Le Département s’est fixé pour objectif de relier
Villeneuve-sur-Lot à Sainte-Livrade-sur-Lot par
une voie verte implantée dans les emprises
d’une ancienne voie ferrée. Le préalable à cet
aménagement
est
la
sécurisation
du
franchissement de la D 911 (rocade de SainteLivrade-sur-Lot).

Fin 2017, ont ainsi débuté les travaux de
création d’un passage inférieur sous la voie
départementale avec le défi de ne pas
interrompre la circulation sur la D 911
(100 000 € en 2017).

Réseau navigable
En 2017, plus de 2 300 bateaux et 11 700 passagers ont emprunté le réseau navigable géré par
le Département (120 km sur les axe Baïse et Lot).
L’exploitation du chenal de Garonne a été arrêtée, compte tenu de la faible fréquentation de ce
service : après un lancement encourageant au début des années 2000, avec près de 1200
passages par an, la fréquentation a été divisée par 6 entre 2002 et 2008, en raison du manque
de fiabilité du service (variations imprévisibles du niveau d’eau sur Garonne). En 2016,
seulement 100 passages par an (50 aller-retours) ont été enregistrés alors que le coût
d’entretien et d’exploitation atteignait 180 000 €. Fort de ce constat, le Département a décidé
d’interrompre ce service pour investir sur l’ouverture du Lot à l’est. L’objectif est de créer un bief
navigable continu de 120 km à cheval sur le Lot et le Lot-et-Garonne. Pour cela, deux ouvrages
restent à réaliser : l’écluse de Saint-Vite et l’écluse de Fumel. Le premier sera mis en travaux
fin 2019, sous réserve de l’obtention des autorisations environnementales.
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Infrastructures – Participation aux projets de l’État et de l’Agglomération
d’Agen
L’État a poursuivi en 2017 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 millions d’euros. 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 millions d’euros.
Dans ce cadre, il apporte une participation de 3,3 millions d’euros à la rocade sud-ouest d’Agen.
Un premier versement de 1,615 million d’euros est intervenu en 2017. Le solde sera réglé en
2018.

EN CHIFFRES
Investissement en infrastructures et emplois
•

16,2 M€ investis sur les réseaux routier, cyclable et navigable, à l’origine de 340 emplois.

Réseau routier
•
215 km de couches de chaussées renouvelés pour 6,5 M€ (46 % par le Parc routier
départemental, 54 % par les entreprises) ;
•
63,2 M€ investis dans travaux neufs routiers entre 2010 à 2017 : 37,9 M€ sur le réseau
routier départemental hors agglomération, 10,3 M€ de participations aux traverses
d’agglomération, 15 M€ de participations aux grands projets partenariaux.
Moyens de la direction des Infrastructures et de la Mobilité
•
233 agents travaillent à la DIM au 1er janvier 2018, répartis entre le siège et 15 sites sur
le territoire départemental (14 centres d’exploitation et 3 unités départementales dont
2 occupent le même site qu’un centre d’exploitation) ;
•

8 véhicules et engins ont été commandés pour un montant de 681 000 € TTC :
o 2 camions multi-bennes 16 t. Ils équipent aujourd’hui les centres d’exploitation
de Villeneuve-sur-Lot et de Miramont-de-Guyenne ;
o 1 pelle hydraulique sur pneus ;
o 1 camion-benne 4,5t ;
o 1 fourgon-benne 3,5t ;
o 3 véhicules utilitaires avec signalisation embarquée.
Un balai vertical a aussi été installé sur une balayeuse autoportée du Parc.
Ces investissements font l’objet d’une programmation pluriannuelle, afin de rationaliser et de
moderniser la flotte de matériels de la DGAIM (Direction générale adjointe des infrastructures et
de la mobilité.
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COMMISSION
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE,
TOURISME,
NUMÉRIQUE
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.
À cet effet, elle se réfère à des documents cadres : schémas de développement touristique et
économique et conventions de partenariats avec la Région notamment.
Elle se conforme également aux normes nationales comme la loi NOTRe et européennes
(règlements, encadrements).
Les réunions mensuelles dont 3 se sont déroulées sur des cantons du département en 2017
permettent aux élus de maintenir le contact au plus près des acteurs du territoire dans le but
d’appréhender au mieux la pertinence de la politique départementale.

PRINCIPALES ACTIONS
Les directions rattachées à ces missions ont œuvré en 2017 sur les thématiques suivantes.
Tourisme
Le 4e schéma 2014/2020 et les prescriptions issues des États généraux du Tourisme (EGT)
constituent le socle des actions du Conseil départemental en faveur du développement
touristique.
L’enjeu est d’accroître et de qualifier le parc d’hébergements, et de proposer une offre de loisirs
apte à attirer et retenir les touristes en s’inscrivant dans un esprit tourné vers le slow tourisme.
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Dans ce cadre, le Département contribue aux projets en assurant un accompagnement financier
et/ou technique. Il pilote également, avec le Comité départemental du tourisme (CDT), la phase
de concrétisation des EGT qui intègre notamment la structuration et l’adaptation des itinéraires
de randonnée.
Les projets tels que l’implantation prochaine du Center Parcs sur Pindères et Beauziac, la création
du parc aqualudique de Walibi à Roquefort, l’aménagement du lac de Saint-Sernin-de-Duras ou
les travaux en faveur de la future Scandibérique témoignent de ce dynamisme.
Concernant le projet de Center parcs, les autorisations nécessaires à la réalisation du projet
(permis de construire et autorisation unique) ont été délivrées et sont purgées de tous recours
depuis le 24 décembre 2017. Des études juridiques et financières engagées en 2017 ont permis,
d’une part, de préciser la structure porteuse des équipements collectifs du Center Parcs
(Aquamundo, restaurant, commerces, ferme pédagogique, bâtiments administratifs…), à savoir
une Société d’économie mixte locale (SEML) et, d’autre part, de déterminer le pacte
d’actionnariat de la SEML. Ce dernier est composé pour la partie publique du Département, de
la Région Nouvelle-Aquitaine et de la Communauté de communes Coteaux et Landes de
Gascogne. La Caisse des dépôts et des consignations ainsi que le groupe Pierre & Vacances
Center Parcs constitueront la partie privée de l’actionnariat. L’ouverture prévisionnelle du Center
Parcs est envisagée pour la fin du 1er trimestre 2021.

Développement économique
Le Département poursuit son action en faveur d’une économie lot-et-garonnaise dynamique et
structurée. Dans le respect des missions autorisées, elle contribue aux projets d’investissement
des entreprises de l’agroalimentaire, de la pêche et de la forêt. Ce lien avec l’industrie et
l’artisanat est conforté par la délégation de service public d’Agropole qui assure l’émergence de
projets agroalimentaires.
Par ailleurs, le soutien aux groupements d’entreprises et aux clusters apporte une réponse
pragmatique aux besoins des acteurs du territoire en termes de partenariat ou de mutualisations.
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Enfin, à travers la plate-forme numérique Job 47, le Département s’est engagé, fin 2017, dans
une action novatrice visant à optimiser la mise en relation des bénéficiaires du RSA (Revenu de
solidarité active) et des entreprises proposant des emplois. L’enjeu est de mieux concilier
réinsertion sociale et développement des entreprises.

Politique contractuelle
Le Département accompagne les quatre Pays lot-et-garonnais dans la mise en œuvre de leur
programme Leader. Une convention établie avec la Région, autorité de gestion du programme,
et l’organisme payeur formalise l’engagement public concerté en ce domaine. Le Département
a, en outre, entériné 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 millions d’euros dont la première tranche est arrivée à échéance fin 2017. 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.

Campus numérique 47
Créée en février 2017, l’association Campus numérique 47 a pour mission de mettre en place
les outils qui permettront de mieux appréhender le potentiel de développement du numérique,
de l’accompagner et de le diffuser. En cours d’année, elle s’est structurée en embauchant un
directeur et en missionnant le cluster Inoo pour assurer un appui technique notamment sur les
questions de la mise en réseaux et de l’accompagnement stratégique des acteurs économiques.

Sur les bâtiments, des travaux légers ont été
réalisés afin de permettre l’installation des
nouveaux étudiants arrivés au cours des
deux sessions d’admission de l’école
Intech’Sud. Concernant la restructuration du
bâtiment, le cabinet Brassié a été retenu
pour produire un projet d’aménagement et
assurer la maîtrise d’œuvre du programme
global. Ce dernier est estimé à 2,3 millions
d’euros HT, avec une livraison prévue pour à
la fin 2019.

Aménagement numérique du territoire
Afin d’accélérer le déploiement du Très haut débit (THD) dans toutes les zones rurales, le
syndicat Lot-et-Garonne numérique, a saisi en février 2018, l’opportunité offerte par le
gouvernement concernant le déploiement du THD par fibre optique en France. En effet, les
Appels à manifestation d’engagements locaux (AMEL) donnent désormais la possibilité aux
opérateurs privés d’intervenir sur les zones laissées jusqu’alors à l’initiative publique, à savoir
les zones de faible densité de population, soit 305 communes sur les 319 que compte le Lot-etGaronne. Au terme de la procédure de consultation des huit opérateurs identifiés par l’État, les
membres du comité syndical Lot-et-Garonne numérique – LG Num ont adopté, le 10 septembre
2018, la proposition formulée par l’opérateur Orange, ainsi que le nouveau plan de déploiement
qui va être soumis au ministère de l’Économie afin d’entériner ce contrat et valider la procédure
avant la fin de l’année.
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Le Lot-et-Garonne sera ainsi le premier département de France à bénéficier de cette évolution
historique. 147 000 foyers à équiper en 5 ans En dehors des quatorze communes en zone urbaine
(sur les trois agglomérations d’Agen, Villeneuve-sur-Lot et Marmande) qui bénéficient
actuellement du déploiement, la couverture totale du département en fibre optique concerne
147 000 foyers lot-et-garonnais. Il s’agit là évidemment d’un chantier considérable, débuté en
2018, et qui devait être conduit sur 10 ans. Mais, au terme de la négociation, Orange a proposé
de financer et de réaliser 103 000 prises d’ici à 2023. En parallèle, Lot-et-Garonne numérique
déploiera 44 000 prises d’ici à 2021, pour un investissement public de 80 millions d’euros. Cet
accord est historique pour le département. Il permettra d’achever la couverture totale du
territoire en 5 ans au lieu de 10 ! D’ici à 2023, l’intervention complémentaire publique et privée
générera un investissement de plus de 200 millions d’euros et la création de 300 emplois pour
déployer la fibre optique sur l’ensemble du département.

Cette complémentarité public-privé divise par deux les temps
de déploiement de la fibre, assurant une couverture totale du
Lot-et-Garonne dès 2023 au lieu de 2028 !

2017 a permis de belles avancées en matière
de couverture des zones blanches en
téléphonie avec le lancement des travaux
pour
la
couverture
des
communes
d’Auradou, Frespech, Hautefages-La-Tour,
Massels et Thézac. Grace à un important
travail mené au cours de l’année 2017 et à
la mobilisation des élus locaux concernés,
l’identification des lieux d’implantation des
pylônes, l’acquisition et la viabilisation des
terrains, la réalisation de l’ensemble des
études
techniques
et
formalités
administratives ainsi que la passation des
marchés publics pour la construction des
pylônes ont pu être réalisées dans des délais
optimums et les travaux lancés en décembre
2017.
Conformément
au
planning
prévisionnel, les pylônes construits ont pu
être mis à disposition des opérateurs au
début du 2e trimestre 2018 pour une mise en
service d’une couverture 3G à la fin du 3e
trimestre 2018.

•

Aide aux communes

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 lui confiant la compétence d’assistance technique
aux collectivités.
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•

La politique de soutien aux collectivités

Malgré un contexte budgétaire contraint, le Département a encore soutenu 200 projets en 2017,
mobilisant 3,4 millions d’euros de subventions.
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.
Enfin, en lien avec le déploiement du Très haut débit, une mission d’adressage a été mise en
place dès la fin d’année 2017. Elle vise à accompagner et former les élus communaux afin de
mettre en place un adressage normalisé pour permettre, en particulier, l’attribution d’un code
hexaclé (numéro de rue…), indispensable pour accéder à une offre commerciale très haut débit.
•

L’assistance technique départementale aux communes et EPCI

Le Département a décidé la mise en place d’une mission d’Assistance technique AT 47 en
septembre 2014. Elle a permis d’accompagner, jusqu’à fin 2017, 71 projets locaux
d’investissement portés par des communes de moins de 5 000 habitants ou intercommunalités
de moins de 15 000 habitants.
Initialement expérimentale, elle a été rendue obligatoire par la loi NOTRe du 7 août 2015 pour
ce qui est des domaines de la voirie, l’aménagement et l’habitat pour les collectivités « qui ne
bénéficient pas des moyens suffisants pour l'exercice de leurs compétences ».
Cette mission est effectuée soit par la Sem 47 (marché public), soit par les services du
Département en interne, soit par le CAUE 47.
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 capacités financières des collectivités.
Plus de 56 % des projets concernent des bâtiments : principalement des salles polyvalentes, des
bâtiments de santé et écoles, des mairies, des bâtiments sportifs et culturels, etc.
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Depuis le lancement du dispositif, une AT externalisée a une durée variant entre 6 et 12 mois,
et un coût moyen évalué à 4 891 € :
Coût des AT externalisées
Coût moyen d’une AT

4 891 €

Coût moyen d’une AT Sem

4 636 €

Coût moyen d’une AT CAUE

5 606 €

Durée moyenne d’une AT
Durée moyenne d’une AT

6,5 mois

Durée moyenne AT Sem

Près de 6 mois

Durée moyenne AT CAUE

10 mois

AT réalisées dans les délais

28

AT en retard
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La commission permanente du Conseil départemental avait adopté le dispositif AT 47 le 15 avril
2016 à la suite de la phase expérimentale 2014/2016. Cette mission de préfiguration avait 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 AT47, qui consiste en une assistance technique experte, adaptée à la
technicité de chaque projet et à la taille des collectivités.
•

Les travaux de l’Établissement public foncier Nouvelle-Aquitaine - EPF

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.
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Le décret d’extension a été approuvé par le Gouvernement le 5 mai 2017 et le conseil
d’administration a été installé le 26 octobre 2017 dans sa nouvelle configuration. Le Conseil
départemental est représenté au conseil d’administration par un conseiller départemental
titulaire et une suppléante (le Lot-et-Garonne compte au total quatre représentants titulaires et
autant de suppléants venant d’autres organismes).
Le travail important mené avant même l’installation des instances administratives a permis
d’adopter, dès la fin d’année 2017, une convention d’objectifs entre le Département et l’EPF et
un nombre important de conventions opérationnelles avec les collectivités de Lot-et-Garonne.
L’EPF répond à une demande forte de disposer d’un outil en Lot-et Garonne permettant de
faciliter le portage des opérations selon la méthodologie suivante :

EN CHIFFRES
Tourisme
•

81 000 € de subventions pour 4 projets d’hébergement et équipement touristique d’un
montant global de 340 000 € ;

•

107 000 € de subventions pour 12 projets d’animation touristique ;

•

1,3 M€ attribué au Comité départemental du tourisme (CDT 47) ;

•

4 grands itinéraires inscrits au schéma national des vélos routes et voies vertes (canal des
deux mers, Vallée du Lot, Véloroute de la Baïse, Scandibérique).

Développement économique
•

411 000 € de subventions pour 3 projets agroalimentaires de 6,1 M€ au global devant
générer 164 emplois ;

•

263 M€ d’investissements et 2 470 emplois pour 119 entreprises sur la technopole Agropole ;

•

17 dossiers publics soutenus au titre de la politique territoriale soit 161 000€ de
subventions ;

•

17 dossiers soutenus au titre du FSE pour 1,11 M€ dont 2 à maîtrise d’ouvrage
départementale (334 000 €) ;

•

16 M€ de travaux pour les travaux du parc aqualudique Walibi ;

Assistance technique départementale
•

15 nouvelles assistances techniques départementales attribuées en 2017
10 représentent prévisionnel de 5,3 M€ de travaux générés dans le Département ;

•

EPF : 10 conventions déjà signées avec des collectivités du Département.

dont
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COMMISSION
DÉVELOPPEMENT DURABLE ET
CITOYENNETÉ
La commission Développement durable et citoyenneté, composée de 8 membres titulaires
assistés des services administratifs concernés, examine les dossiers relevant :
•

du Développement durable (DD) : subventions aux associations d’éducation à
l’environnement et au développement durable, suivi des projets départementaux en lien avec
le DD, production du rapport annuel de développement durable de la collectivité ;

•

de la Citoyenneté : suivi du Pass’ bonne conduite, subventions aux partenaires d’éducation
populaire et aux manifestations citoyennes, suivi du Label Villes et villages fleuris, etc.

Elle se réunit une fois par mois pour rendre un avis sur les dossiers, présentés ensuite à la
Commission permanente.

PRINCIPALES ACTIONS
Les grands chantiers et évènements de cette commission concernent le Développement durable,
la citoyenneté et la vie associative.
Politique « Développement durable »
La politique DD s’articule autour des actions d’éducation à l’environnement et au développement
durable : subvention aux associations, notamment via le Collectif « En Jeux Durables ». Des
projets départementaux sont également proposés dans la convention éducative et organisés en
lien avec les partenaires locaux : la semaine de l’eau et la semaine de l’arbre et de la forêt.

En parallèle, il s’agit également de suivre les
actions liées au DD de la collectivité,
inscrites à l’Agenda 21 interne et à l’Agenda
21- Plan Climat énergie territorial (PCET), et
notamment la production du Rapport annuel
de développement durable 2018 (RADD). Ce
rapport, à présenter obligatoirement au
Débat
d’orientation
budgétaire,
est
également l’occasion de mettre à l’honneur
les actions des différentes directions de la
collectivité.

Enfin, la collectivité a décidé d’organiser au cours du premier semestre 2018, les assises de
l’éducation à l’environnement et au développement durable. Cet évènement a nécessité une
mobilisation importante dès le second semestre 2017 pour sa préparation. Il est couplé à une
manifestation d’envergure « Les recyclades », qui doit illustrer le thème retenu par la
commission pour 2018 : le recyclage. C’est ainsi qu’un travail a été engagé dès 2017 pour
mobiliser les collèges sur le recyclage des déchets informatiques qui doit aboutir en 2018.
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Cependant, sur le volet « valorisation des
valeurs citoyennes », les partenariats avec
l’Éducation nationale et les associations
d’éducation populaire ont été pérennisés et
renforcés, à travers l’action liée au Conseil
des
jeunes
(CDJ)
départemental
notamment. Lors de la journée d’intégration
du 6 janvier 2017 à Boé, près de 80 jeunes
ont intégré le CDJ en binôme. Ils se sont
réunis, durant cette année, 7 fois en
sessions
de
travail,
répartis
en
4
commissions thématiques.

Le Département a également été moteur dans le développement d’actions directes et indirectes
pour l’amélioration du vivre ensemble en Lot-et-Garonne à travers les deux dispositifs Label
Villes et villages fleuris et Manifestations citoyennes.

Politique associative
Le Département développe depuis plusieurs années un vaste accompagnement du tissu
associatif grâce à des dispositifs spécifiques que sont le conseil technique de professionnels
(agents territoriaux et personnes ressources extérieures), et une large gamme d’ateliers de
formation sur les fondamentaux associatifs. Gratuits et destinés à un public de bénévoles, ces
ateliers permettent de renforcer leurs compétences et leurs savoirs.

EN CHIFFRES
Développement durable
72 425 € de subventions ont été allouées aux associations pour leurs actions et projets en
matière d’éducation à l’environnement et au développement durable (EEDD).
L’EEDD est un des volets de la convention éducative puisqu’elle peut concerner la thématique
« Transition écologique et développement durable », mais aussi les itinéraires « Corps, santé,
bien-être et sécurité », « Sciences et technologies et société », « Monde économique et
professionnel », ou encore « Information, communication, citoyenneté ».
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Pour l’année 2017-2018, les parcours liés à l’EEDD représentent :
•

24 246 € de subvention départementale pour la réalisation de parcours ;

•

191 classes ;

•

4 640 élèves, tous niveaux confondus ;

•

Plus de 25 partenaires associatifs impliqués.

Citoyenneté
•

204 000 € ont été alloués à ce domaine ;

•

293 jeunes lot-et-garonnais récompensés pour leur conduite au volant par un chèque de 150
€, au titre du dispositif Pass’ Bonne conduite ;

•

45 communes et 234 particuliers honorés par le Label Villes et villages fleuris ;

•

70 000 € pour les associations d’éducation populaire et de citoyenneté (Ligue de
l’enseignement, Francas, Ifac – Institut de formation, d'animation et de conseil, Maison de
l’Europe) ;

•

7 manifestations citoyennes portées par 5 associations et 2 collectivités du territoire
accompagnées financièrement ;

•

25 itinéraires et 1 projet départemental « Devenez correspondant de presse » développés
au sein de la convention éducative ;

•

1 appel à projet « Journées de lutte contre les discriminations et le harcèlement », lancé
auprès de 3 établissements scolaires de l’Agenais.
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Vie associative
•

Près de 37 000 € en faveur de la vie associative ;

•

À ce titre, le service Vie citoyenne et associative a poursuivi et développé les dispositifs
existants auprès des acteurs associatifs du territoire (pour rappel, plus de 8 000 associations
sont actives sur le département), ainsi :
o

o
o
o
o

16 ateliers, soit 28 dates réparties sur les 3 territoires (Agen, Marmande, Villeneuve-surLot) ont été proposées sur l’ensemble de l’année, représentant 282 inscriptions et 174
bénévoles et responsables associatifs formés ;
une centaine de rendez-vous associatifs avec suivi personnalisé des agents du service
ont été effectués ;
35 permanences spécialisées en comptabilité, emploi, juridique et spectacles vivants ont
été assurées ;
300 conseils ont été formulés par téléphone et email par les agents du service auprès
des associations et collectivités de Lot-et-Garonne ;
5 juniors assos/Atec ont été créées et accompagnées par le Département en partenariat
avec la Ligue de l’enseignement et les Francas.
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COMMISSION
POLITIQUES ÉDUCATIVES
COLLÈGES ET
ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
La commission Éducation et Transports scolaires est devenue en 2016 la commission Politiques
éducatives, Collèges et Enseignement supérieur, à la suite du transfert de la compétence
« Transports » à la Région (excepté le transport adapté).
Cette commission, composée de six membres titulaires et assistée des services concernés,
examine les dossiers relevant :
•
•
•
•
•
•

des collèges publics : dotations de fonctionnement, équipement en matériel et mobilier,
numérique, investissements et programmes de travaux, personnels adjoints techniques,
etc. ;
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 : élèves et étudiants handicapés, allocations individuelles.

Elle se réunit une fois par mois pour rendre un avis sur les dossiers qui vont être présentés à la
commission permanente. Ses membres participent également à diverses réunions en relation
avec le domaine des collèges, en particulier au groupe de travail « Collèges », constitué à parité
avec les représentants des chefs d’établissement et des adjoints-gestionnaires ou le domaine
des enseignements universitaires.

PRINCIPALES ACTIONS
Restauration dans les collèges
Dans le cadre du programme départemental « 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 publics et 2 lycées qui ont adhéré à ce groupement dont l’objectif fixé par
l’assemblée départementale est d’atteindre 60 % de produits frais issus de producteurs locaux
et une baisse de 50 % du gaspillage alimentaire.
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 publics un logiciel de maîtrise sanitaire et a
accompagné les équipes de cuisine à son utilisation. De plus, la mission restauration collective
a procédé à une étude qui a permis de mettre en place un nouveau logiciel de gestion de stocks
dès 2017 permettant de remplacer le logiciel, obsolète et non évolutif, utilisé par les
établissements.
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Des animations ont été réalisées dans six établissements autour du triptyque « 1 produit,
1 producteur, 1 chef », afin de valoriser la qualité des produits locaux travaillés par les chefs de
cuisine et destinés aux collégiens.
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 2017 ce qui
porte à 19 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. Le
vote des tarifs 2018, intervenu en octobre 2017, a confirmé la volonté de ne pas les augmenter
en raison des bons résultats obtenus sur les conditions d’approvisionnement et leurs effets sur
les budgets 2016 et 2017 des collèges.

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 comme « 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 et en 2017.
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 (une classe de 5e
dans 4 collèges et une classe mobile pour le 5e établissement).
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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 AnatoleFrance à Villeneuve-sur-Lot, Didier-Lamoulie à Miramont-de-Guyenne, Kléber-Thoueillès à
Monsempron-Libos et Damira-Asperti à Penne-d’Agenais.
En 2017, le câblage des collèges La Rocal à Bon-Encontre, Daniel-Castaing au Mas-d’Agenais,
Théophile-de-Viau au Passage-d’Agen, Paul-Froment à Sainte-Livrade-sur-Lot, La Plaine à
Lavardac, Jean-Monnet à Fumel, Jacques-Delmas-de Grammont à Port-Ste-Marie a été effectué.
La réfection des réseaux se poursuivra en 2018 pour se terminer en 2019.
La maintenance informatique étant désormais une compétence du Département, une convention
de partenariat entre les Départements de la Gironde, des Pyrénées-Atlantiques, de la 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 (Adjoint technique territorial des établissements d'enseignement) pouvant intervenir
pour assurer une maintenance de premier niveau en relais d’un agent de la Dsian (Direction des
systèmes d’informations et de l’aménagement numérique) a été mise en place.

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,
des formations dans plusieurs domaines leur ont été proposées, notamment :
• formation préalable et continue des assistants de prévention ;
• mise à niveau pour les habilitations électriques ;
• hygiène alimentaire en restauration collective ;
• techniques de nettoyage mécanisé et manuel dans les locaux de type administratif ;
• sauveteurs secouristes du travail ;
• utilisation des logiciels de gestion des stocks (Easilys) ;
• et de suivi de la maîtrise sanitaire (Easytrace) pour l’ensemble des chefs et seconds de
cuisine.
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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. Depuis la rentrée 2016/2017, l’ensemble
des collèges sont engagés dans l’appel à projet et sont financés à ce titre. Cette démarche
permet à l’ensemble des équipes pédagogiques de proposer à tous les élèves des établissements
de pouvoir bénéficier durant leur scolarité d’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. Quatre concerts chorales ont eu lieu en
mai/juin avec pour thème le voyage et les villes du monde, à Agen (2 concerts), Marmande et
Villeneuve-sur-Lot. Les 1 100 collégiens chanteurs accompagnés d’ensembles instrumentaux ont
rassemblé plus de 3 500 spectateurs.

Enseignement supérieur
Le Département soutient financièrement les universités situées à 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 qui permet à 1 100 étudiants de
bénéficier de conditions d’études très satisfaisantes.
Par ailleurs, 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 (sous forme d’avance remboursable) avec un effectif de 24
élèves. Intech’Info devenu Intech’Sud Ouest et Intech’Sud voit les demandes d’inscriptions
augmenter en forte proportion. L’accompagnement du Département au long de l’année 20162017 a permis d’en faire un établissement pivot du futur Campus numérique.
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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 2016/2017, 664 élèves bénéficiaient d’un
enseignement en occitan, répartis comme suit : 410 pour le primaire, 248 au collège (JeanRostand 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 6 au lycée.
En 2017, la commission permanente a donné son accord pour qu’une nouvelle convention cadre
de partenariat pour le développement et la structuration de l’offre de l’enseignement de l’occitan
dans l’Académie de Bordeaux soit signée pour 5 ans.

Les transports adaptés
Le code des transports prévoit que les frais de déplacement des élèves handicapés qui
fréquentent un établissement d’enseignement général, agricole ou professionnel, public ou privé
placé sous contrat et qui ne peuvent utiliser les moyens de transport en commun en raison de
la gravité de leur handicap, médicalement établie, sont pris en charge par le Département au
domicile des intéressés.
En 2017, 197 enfants ont été pris en charge par le Département sur cette base, soit à travers
une allocation individuelle versée aux familles qui assurent elles-mêmes le transport, soit à
travers la mise en place d’un transport par taxi. Le budget mobilisé a été de 913 000 €, dont
58 000 € pour les allocations individuelles et 855 000 € pour les taxis. L’objectif 2018 sera de
développer le recours aux allocations individuelles, qui représentent une solution très
intéressante pour les familles (indemnité forfaitaire de 0,80 € par km) à un coût moindre que le
taxi pour la Collectivité.

Les bâtiments scolaires
La direction de l’immobilier, en charge des travaux de rénovation et de maintenance des 24
collèges publics du département, a poursuivi son action avec l’appui de son assistant à maîtrise
d’ouvrage et mandataire, la Sem 47.
Visites annuelles de programmation, réunions de chantiers, suivi des vérifications périodiques
des installations techniques, interventions en urgence, le service « Travaux » entretient une
relation de proximité avec les acteurs des établissements grâce à une présence régulière sur le
terrain et travaille en étroite concertation avec la direction de l’éducation pour répondre au mieux
aux besoins des collégiens et de la communauté éducative.
En 2017, l’attention de la collectivité s’est spécialement portée sur les opérations suivantes :
•

Poursuite du 8e programme de rénovation des collèges
Collège Jean-Boucheron (Castillonnès) : l’opération de mise aux normes du bâtiment
externat et la réfection partielle du gymnase d’un montant global de 3,28 millions d’euros
a été engagée. Une livraison partielle aura lieu en septembre 2018. La livraison définitive
est envisagée à la rentrée des classes 2019. 308 000 € ont été mandatés en 2017.
Collège Jean-Moulin (Marmande) : poursuite de la troisième et dernière phase de travaux
de restructuration (1,35 million d’euros inscrits pour 1,01 M€ mandatés).
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Collège Paul-Dangla (Agen) : la rénovation du bâtiment « Administration » et des
logements de fonction d’un montant global de 1 760 000 € a débuté au mois de
septembre, pour une réception des travaux effectuée au mois d’avril 2018. L’isolation
thermique par l’extérieur du bâtiment externat sera réalisée en 2019.

•

Poursuite du programme de mise à niveau des structures informatiques des
collèges
Les collèges de Bon-Encontre, du Mas-d’Agenais, du Passage, de Sainte-Livrade-sur-Lot,
de Fumel et de Port-Sainte-Marie ont bénéficié de travaux d’amélioration de leurs réseaux
informatiques à hauteur de 464 000 €. Les dossiers de travaux ont été préparés par les
collèges de Lavardac et de Castelmoron-sur-Lot.

ZOOM SUR…
le programme annuel de travaux de grosses réparations
Collège Jasmin-les-Îles (Agen) : création
d'un auvent au droit des locaux CPE
(61 000 €).

Collège
Jacques-Delmas-de-Grammont
(Port-Sainte-Marie) : rénovation de la
toiture de la salle à manger (66 000 €).

Collège
La
Rocal
(Bon-Encontre) :
installation d'un préau plus spacieux (300 m²)
et lumineux grâce à une couverture
transparente qui prolonge la structure
existante pour un montant de 135 000 €.

Collège Paul-Froment (Sainte-Livradesur-Lot) : réfection des salles de classes du
bâtiment C (100 000 €) et du parking
(66 000 €).
Collège Daniel-Castaing (Mas-d’Agenais) :
installation de classes modulaires conforme à
la règlementation thermique afin de faire face
à l’augmentation des effectifs. L’ensemble
comprend deux classes d’une surface totale
d’environ 110 m² et une coursive en béton
(coût : 247 000 €).

Collège Lucien-Sigala (Duras) : réfection de
salles de classe (62 000 €).
Collège
Armand-Fallières
(Mézin) :
rénovation de salles de classes (72 000 €).

42

354

EN CHIFFRES
Éducation
•
•
•
•
•
•
•
•
•

12 469 élèves accueillis dans les 28 collèges publics ;
250 adjoints techniques territoriaux des établissements d’enseignement chargés de
l’entretien général, la maintenance, la restauration ;
1 450 000 repas servis pour 2,5 M€ de chiffre d’affaires concernant l’approvisionnement
(marché public) ;
2,65 M€ de dotation globale collèges publics ;
2 619 élèves accueillis dans les 9 collèges privés ;
1,67 M€ de forfait externat collèges privés ;
1 152 bourses versées à des collégiens (92 000 €) ;
352 900 € dédiés à la convention éducative ;
710 000 € versés aux structures d’enseignement supérieur.

Transports adaptés
•

913 000 € de dépenses totales :
o 855 000 € ont été consacrés au transport par taxi de 146 élèves. 42 entreprises de taxi
sont intervenues ;
o 58 000 € ont été versés au titre d’allocation à la famille en faveur de 51 élèves
handicapés, dans la mesure où les parents assurent le transport par leurs propres moyens
(0,80 € du km).

Collèges départementaux et cités scolaires
•

6,181 M€ pour les collèges et cités scolaires :
o 5,562 M€ d’investissement ;
o 36 000 € de fonctionnement ;
o 583 000 € de participation aux travaux des cités scolaires.

43

355

COMMISSION
CULTURE, SPORT,
JEUNESSE ET
VIE ASSOCIATIVE
La commission Culture, Sport, Jeunesse et Vie associative, composée de 7 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, actions
en faveur du sport à l’initiative du Département.

Elle se réunit une fois par mois pour rendre un avis sur les dossiers, présentés ensuite à la
commission permanente.

PRINCIPALES ACTIONS
Voici les grands chantiers et évènements de l’année dans les domaines de la culture et du sport.
Politique culturelle
Cette année encore et dans le cadre d’un contexte financier contraint, il s’agit d’accompagner
au plus près les porteurs de projets culturels en privilégiant la concertation et l’étude au cas par
cas des situations de chaque structure, tout en se recentrant sur les compétences obligatoires.
Une réflexion a été menée autour de la refonte des régimes d’aide avec un classement par filières
pour plus de lisibilité et d’une complémentarité avec le Conseil régional afin de conserver un rôle
d’effet levier sur les initiatives culturelles départementales.
Le Département a souhaité maintenir sa présence sur certains évènements comme Garorock à
Marmande, le Festival du journalisme à Couthures-sur-Garonne, la Quinzaine occitane, Temps
danse à Villeneuve-sur-Lot...

Garorock

Festival du journalisme
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Il a aussi conforté l’organisation de manifestations comme le Printemps des arts de la scène ou
Des rives et des Voix… Il a également soutenu au mieux l’ensemble des professionnels et
bénévoles au sein de structures culturelles avec la mise en place de formations gratuites.

Quinzaine occitane

Printemps des arts de la scène

Enfin, la dotation du fonds de soutien à la production cinématographique et audiovisuelle du
Département aura permis à trois projets cinématographiques de voir le jour (2 longs-métrages
et 1 court-métrage), et la poursuite d’une résidence d’écrivains et cinéastes avec la société
SoFilms Production – Canal +. Pour mener cette politique « cinéma », le Département soutient
le Bureau d’accueil de tournage de Lot-et-Garonne (BAT 47).

Politique sportive
Dans un contexte très contraint, le maintien d’un budget significatif d’un montant d’1,65 million
d’euros a permis d’accompagner :
•

plus de 600 clubs et 45 comités dans leur fonctionnement ;

•

18 clubs élites dont le SUA-LG ;

•

l’emploi sportif dans les clubs et comités pour un montant de près de 300 000€, malgré
l’arrêt par l’État des emplois aidés.

Une réflexion sur une révision des aides départementales en matière de sport a été initiée. Des
Assises du sport sont programmées en 2018.
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La volonté de développer la pratique des sports de nature se poursuit. En 2017, la Cdesi
(Commission départementale des sites, espaces et itinéraires) a été installée. Le pré-diagnostic
de territoire, mené sous forme d’enquête auprès des associations, des offices de tourisme et des
collectivités engagées dans le développement ou les enjeux du domaine, a débuté.

Enfin, le service des sports a assumé la gestion de la Maison des sports et les relations avec les
comités sportifs résidents.

EN CHIFFRES
Culture
•

17 régimes d’aide ;

•

276 dossiers instruits ;

•

2 139 223 € attribués toutes sections confondues (investissement et fonctionnement) ;

•

283 052 € consacrés aux opérations directes ;

•

650 élèves de cycle 3 et 4 ont participé aux Printemps des arts de la scène, avec une dizaine
de compagnies lot-et-garonnaises impliquées dans le projet ;

180 élèves ont été accueillis lors de l’opération « Des Rives et des Voix » 2016/2017, soit 7 classes (1 classe
de primaire et 6 classes de collège).
•

47 370 € de recettes pour 2017.

Sport
Le Département a accompagné au travers de ses 10 régimes d’aide plus de 80 000 licenciés,
répartis dans plus de 70 disciplines, pour une pratique améliorée. Cet accompagnement se
traduit également par :
•

le financement de 62 emplois sportifs dans les clubs et comités ;

•

la participation financière à l’acquisition de gros matériels pour 10 clubs et comités ;

•

plus de 6 000 scolaires soutenus dans la pratique sportive, tous niveaux confondus ;

•

le versement d’une aide à 17 sections sportives des collèges ;

•

près de 200 sportifs honorés à la traditionnelle soirée Trophées des champions.
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COMMISSION
AGRICULTURE,
FORÊT ET
ENVIRONNEMENT
Il revient aux élus en charge des questions relevant de l’agriculture, de la forêt et de
l’environnement de s’assurer de la mise en œuvre opérationnelle des choix stratégiques adoptés
par la collectivité et considérés, par conséquent, comme déterminants pour le territoire. Les
services viennent en appui de la commission pour amener l’ingénierie et l’expertise technique
nécessaires à la bonne réalisation des orientations politiques exprimées à l’occasion du vote du
budget.
Fort de la réussite de la convention transitoire passée avec la Région Nouvelle-Aquitaine en
matière d’agriculture et d’industrie agroalimentaire en 2016, le Département poursuit son
intervention dans ces domaines en 2017 dans le respect de la loi NOTRe d’intervenir de manière
complémentaire.
Cette nouvelle convention, courant désormais jusqu’à 2020, offre la possibilité de continuer une
intervention efficiente au bénéfice des exploitants lot-et-garonnais, acteurs centraux de la
structuration socio-économique de nombre de communes rurales. Le Département n’oublie pas
qu’un actif agricole génère une dizaine d’emplois indirects liés à son activité. Soucieux de la
défense d’une ruralité vivante, la collectivité poursuit donc, à la mesure de ses compétences,
son engagement au bénéfice des 77 filières identifiées sur le territoire dont l’activité ne cesse de
croître.
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Consciente des spécificités d’un territoire aux agrosystèmes prépondérants, la commission a à
cœur d’établir et de développer des liens entre agriculture et environnement. L’ensemble des
pratiques sont donc accompagnées sans discrimination mais plutôt avec une volonté d’établir
des relations gagnant-gagnant, afin d’établir des synergies entre les acteurs d’un même territoire
pour une coexistence pacifique et bénéfique entre les tenants de l’agroécologie, du retour à
davantage d’agronomie ou les partisans d’une agriculture plus conventionnelle.
Le credo reste que l’agriculture doit être nourricière tout en étant respectueuse de
l’environnement dans son acception la plus large. Il est également au cœur des préoccupations
de la commission avec notamment les questions liées aux cycles de l’eau, aux milieux naturels
et aux paysages. Enfin, en matière d’équipement rural et d’assistance technique aux territoires,
la Direction Agriculture, Forêt et Environnement (Dafe) supervise une activité d’ingénierieconseil importante.
Les travaux de la Commission se nourrissent des rencontres sur le terrain qui lui permettent de
conserver le lien avec les réalités du quotidien. Ainsi, plusieurs réunions se sont tenues sur les
cantons en 2017.

PRINCIPALES ACTIONS
Les équipes de la direction Agriculture, Forêt et Environnement ont œuvré sur les thématiques
suivantes.
Suivi et promotion des filières agricoles
Dans la continuité du travail réalisé en 2016 dans le cadre de la convention transitoire, la
collectivité a veillé à la bonne application de la convention 2017-2020 passée avec la Région
afin, d’une part, de s’assurer d’intervenir en réelle complémentarité et non en substitution de
l’action régionale, et, d’autre part, que le relais soit bien pris sur les sujets où désormais le
Département n’a plus légalement le droit d’intervenir.
Le Département a, en outre, à travers ses actions de promotion et son programme « Du 47 dans
nos assiettes » confirmé qu’il continue à apporter une réelle plus-value dans le soutien de toutes
les agricultures, tant auprès des producteurs qu’à destination des filières.

La commission s’est penchée sur de nombreux sujets agricoles d’actualité comme l’agroécologie
(rencontres Agr’eau de Nérac en avril 2017), l’innovation en apiculture (Beeguard et Agrinove à
Nérac), l’excellence génétique équine et ses enjeux (haras de Thouars) ou bien la problématique
de la conversion en bio en élevage laitier (Gaec des mille pattes à Monbahus).
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La commission décentralisée à Nérac

L’année 2017, et ce malgré un contexte exceptionnel, aura vu la mise en place d’un plan
ambitieux pour une apiculture durable en Lot-et-Garonne. Dotée de près de 33 actions dont
certaines à vocation pluriannuelle, cette démarche se veut itérative, c’est-à-dire que la stratégie
départementale a vocation à s’enrichir de nouvelles démarches au gré des avancées et des
enjeux rencontrés sur le territoire.

Soutien à l’installation et hydraulique agricole
Avec une dynamique, malheureusement continue, d’artificialisation des terres et de recul de
l’activité agricole dans les espaces ruraux, le soutien du Département à l’installation relève d’un
impératif vital. Ainsi en 2017, ce sont 62 jeunes agriculteurs de moins de 50 ans qui ont été
soutenus financièrement.
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L’agriculture lot-et-garonnaise dépend également fortement d’un approvisionnement en eau
efficient. Au vu des investissements nécessaires, l’accompagnement public est indispensable,
sans quoi le revenu des agriculteurs s’en ressentirait comme le prix pour le consommateur au
final. Ainsi, 14 dossiers de création/extension de ressources en eau ont été aidés en leur phase
Travaux. Depuis 2011, 80 lacs individuels ont vu le jour ou ont été réhabilités, garantissant,
avec l’aide départementale, une agriculture performante et capable de s’adapter au changement
climatique en cours.
Dans le même ordre d’idée, le dossier hautement stratégique du lac de réalimentation de
Caussade a été conduit en partenariat avec la Chambre d’agriculture et le SDCI (Syndicat
départemental des collectivités irrigantes) pour garantir une présentation irréprochable aux
services de l’État.

Protection et valorisation des milieux naturels et paysages
En 2017, un appel à projet a été lancé par la DRAAF Nouvelle-Aquitaine (Direction régionale de
l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt) pour la reconnaissance de nouveaux Groupements
d'intérêt économique et environnemental (GIEE), créant une opportunité de relancer les actions
prévues dans la charte de Coexistence. Le syndicat l’Abeille gasconne, le Civam Agrobio 47
(Centre d'initiatives pour valoriser l'agriculture et le milieu rural) et le syndicat des agriculteurs
multiplicateurs de semences 47 se sont constitués en une association qui portera le GIEE.
D’autres partenaires ont été associés au montage du dossier : les lycées agricoles (EPLEFPA 47
– Établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole), des
organismes de recherche (Inra – Institut national de la recherche agronomique, Itsap – Institut
technique et scientifique de l'apiculture et de la pollinisation) et de développement agricole
(Agrinove, Chambre d’agriculture). Le Département a participé aux réunions préparatoires et
accompagné la constitution du GIEE en 2017.

Ingénierie – Conseil en assainissement et eau potable
Conformément au régime en vigueur en matière d’aide à l’assainissement collectif et
l’alimentation en eau potable, les services – par leur implication dès la phase amont des projets
– ont contribué à l’émergence de projets prioritaires et cohérents quant au dimensionnement
des stations, au choix de certains procédés, etc.
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Rivières et milieux aquatiques
L’année 2017 a permis d’éclaircir le champ d’intervention du Département dans le domaine de
la gestion des milieux aquatiques et sur ses capacités à intervenir. La compétence en matière
d’assistance technique et d’animation territoriale est donc maintenue au bénéfice de territoires
parfois circonspects face à la mise en place de la Gémapi (Gestion des milieux aquatiques et
prévention des inondations). L’intervention de la Cater (Cellule d'animation technique pour l'eau
et les rivières) et le soutien aux techniciens Rivière a, cette année, encore démontré sa légitimité
et son utilité. De même, en dépit d’un contexte budgétaire contraint, l’accompagnement des
travaux Rivières s’est poursuivi.
Enfin en 2017, le Département a également participé aux « Rencontres du Lot ». Cette journée
du 9 novembre 2017 à Casseneuil était organisée par le SMAV Lot (Syndicat mixte pour
l’aménagement de la vallée du Lot) et destinée aux collectivités, professionnels du domaine de
l’eau et particuliers. Le Département a tenu une permanence afin de communiquer sur les
missions et les interventions du Département en lien avec l’eau et l’environnement (ENS –
Espaces naturels sensibles, Atlas des paysages, ADPR – Arbre dans le paysage rural, etc.).

EN CHIFFRES
Agriculture
• 242 752 € pour la promotion des produits agricoles ;
• 28 Cuma (Coopérative d'utilisation de matériel agricole) aidées à hauteur de 171 225 € ;
• 396 000 € d’aides forfaitaires à l’installation (62 dossiers) ;
• 310 792 € pour la construction d’abris froids et serres chapelles.
Forêt
• 19 772 € pour la plantation de peupliers.
Eau
• 605 963 € attribués en matière d’assainissement et d’eau potable ;
• 254 visites du Satese (Service d'assistance technique aux exploitants de station d'épuration)
sur les 231 stations d’épuration ;
• 169 291 € pour l’aménagement et gestion des cours d’eau ;
• 302 494 € pour le soutien à la création de ressources en eau.
Milieux naturels et paysages
• 70 collégiens et 14 enseignants ont participé au congrès des sciences participatives ;
• 54 230 € versés aux gestionnaires des sites ENS (Espaces naturels sensibles).
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COMMISSION
ADMINISTRATION GÉNÉRALE,
RESSOURCES HUMAINES ET
PATRIMOINE
Le champ de compétences de La commission de l’Administration générale, des Ressources
humaines et du Patrimoine est étendu et varié.
Il concerne :
• les ressources humaines et la gestion des agents œuvrant pour le service public
départemental ;
• le fonctionnement de l’assemblée (statut des élus…) ;
• les dispositifs de subventions à destination des associations d’anciens combattants ou faisant
œuvre mémorielle ;
• l’ensemble des moyens nécessaires au fonctionnement des services départementaux ;
• et, depuis avril 2017, le patrimoine immobilier de la collectivité, qui comprend en particulier
les propriétés bâties.
Au 31 décembre 2017, le Département comptait 1 060 agents titulaires et 327 agents non
titulaires (dont 136 assistants familiaux).

LES RESSOURCES HUMAINES
Organiser, moderniser et valoriser l’action départementale
La direction des Ressources humaines et du Dialogue social assure, avec le concours de
35 agents, la gestion des agents départementaux répartis dans plus de 135 métiers. Elle conduit
les procédures de recrutement, recense et met en œuvre les demandes de formation. Elle
s’assure de la préservation de la qualité de vie au travail, le respect des règles et pratiques en
matière d’hygiène, de sécurité, des conditions de travail, l’évaluation de l’aptitude au travail et
la surveillance médicale des agents en transversalité avec le service de Médecine préventive.

Formation des agents en informatique
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Par l’action de son service Social elle exerce un accompagnement des agents au quotidien et
assure une politique d’action sociale en faveur des agents. Elle veille à la mise en œuvre des
règles statutaires de gestion de la carrière et de la paye. Elle est appuyée dans son action par
la Communication interne.
•
•
•
•

Affirmer une appartenance collective de l’ensemble du personnel au fonctionnement de
l’institution ;
Mener une politique active de santé et sécurité au travail pour préserver la santé physique
et morale des agents ;
Disposer d’une stratégie de définition des ressources à moyen et long terme en phase avec
les objectifs de l’institution ;
Optimiser les ressources pour être en capacité d’améliorer la qualité du service rendu.

PRINCIPALES ACTIONS
Le rôle joué par les différentes fonctions supports est primordial dans le fonctionnement de la
collectivité. Par son action, la direction des Ressources humaines et du Dialogue social permet
aux services opérationnels d’exercer leurs missions de service public.

Appliquer le Parcours professionnels, carrières et rémunérations (PPCR)
La mise en œuvre de l’accord national relatif aux PPCR a constitué un chantier d’envergure pour
les équipes. La réforme porte sur trois mesures majeures :
•

La refonte des grilles indiciaires avec la revalorisation des indices bruts (IB) et des indices
majorés (IM) qui interviendra entre le 01/01/2016 et le 01/01/2021 en fonction de la
catégorie (A, B et C) et en fonction du cadre d’emplois. En contrepartie de ces points d’indices
majorés, il est appliqué sur la rémunération des fonctionnaires un abattement sur tout ou
partie des indemnités (transfert des primes en points d’indice) ;

•

La réorganisation des carrières à compter du 01/01/2017 pour l’ensemble des cadres
d’emplois (catégories A, B et C) ;

•

La création d’une cadence unique d’avancement d’échelon et la suppression de l’avancement
d’échelon à l’ancienneté minimale (ou au choix) et à l’ancienneté.

Les fonctionnaires de catégorie A relevant de la filière médico-sociale et l’ensemble des
fonctionnaires de catégorie B (depuis le 15 mai 2016) et les autres cadres d’emplois (à partir du
1er janvier 2017) ont été concernés par cette modification et le passage à la durée unique. Cette
réforme a donc impacté particulièrement l’année 2017.
La réforme PPCR doit s’appliquer, annuellement et jusqu’en 2021 (initialement prévu jusqu’en
2020, mais elle ne s’est pas appliquée en 2018 en raison du report de la mesure en 2019).
Cette réforme a pour conséquence, la prise d’au moins un arrêté individuel pour chaque agent,
ainsi que des conséquences administratives (préparation et organisation des CAP) et
budgétaires.

Faciliter la continuité du service
Le recrutement de personnels volants permet d’assurer la continuité du service public
départemental notamment dans les domaines de la restauration scolaire, de l’entretien dans les
collèges ou du travail social. Il a été mis en place en septembre 2017.
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Faire tomber les préjugés sur le travail des personnes en situation de handicap
•
•
•

Formalisation d’un poste de « correspondant handicap » ;
Accompagnement des agents sur des actions de compensation du handicap via la mise en
place de mesures d’aménagement ou d’adaptation de poste de travail ;
Participation au Duoday, évènement de portée régionale. Le principe est de créer un duo
entre une personne en situation de handicap et un agent de la collectivité afin de permettra
la découverte d’un métier, l’observation d’un travail, voire d’y participer.

Partager l’information : lancement du magazine interne « En direct »
Un nouveau support trimestriel de 16 pages a été créé pour mieux expliquer les projets de la
collectivité, valoriser le travail des agents et leur permettre de mieux se connaître.
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Mieux protéger les données à caractère personnel
La date du 25 mai 2018 est une étape importante pour la protection des données à caractère
personnel puisqu’elle marque l’entrée en application du Règlement général pour la protection
des données (RGPD) du 27 avril 2016.
En 2017, la collectivité a anticipé son application et structuré la mission du délégué à la
protection des données, véritable « chef d’orchestre » de la mise en conformité. Ce nouveau
cadre permet de consolider la confiance entre la collectivité et les usagers, et de mieux maîtriser
les données que les missions de service public engendrent. Il doit répondre aux évolutions des
usages, notamment liées à l’apparition du digital.

Mieux gérer son temps de travail par une gestion automatisée
Lors de son dernier contrôle, la Chambre régionale de la Cour des comptes avait souligné le
respect de la durée légale du temps de travail dans notre collectivité. Le rapport préconisait
également la mise en place d’un outil de gestion de temps. L’année 2017 a donc été l’occasion
de mettre à jour l’ensemble des délibérations organisant le temps de travail des agents de la
collectivité. La mise en place d’un logiciel de gestion automatisée a nécessité un travail de
concertation important. Deux réunions du comité technique ont été organisées et ont abouti à
la réalisation d’un document qui a reçu l’avis favorable de plus des 2/3 des représentants du
personnel présents. L’objectif de la gestion automatisée est, avant tout, d’améliorer les
conditions de travail des agents, en offrant à chacun la possibilité de mieux concilier vie
professionnelle et vie personnelle.

Favoriser le bien-être au travail
La seconde édition du forum Prévention/RH s’est tenue en septembre. Destiné aux agents,
l’objectif était de les sensibiliser aux risques qu’ils rencontrent quotidiennement dans leur
mission. Ils ont également participé aux animations de la prévention routière ou de l’Assistante
sociale du personnel et rencontré des animateurs des mutuelles. Une ergonome proposait
également de corriger la posture au bureau afin de faire de la prévention en matière de troubles
musculo-squelettiques.
Dans le cadre de l’opération nationale « Sentez-vous sport », le Comité départemental
olympique et sportif (Cdos) leur a également proposé, en septembre, des activités sportives.
L’objectif était de les sensibiliser aux bienfaits d’une activité physique et sportive régulière et
adaptée pour préserver sa santé. En parallèle, le Département a relancé sa participation en
équipe à des évènements sportifs lot-et-garonnais : foulées agenaises, challenge « bouge ton
entreprise » du Cdos et course Tacan…
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LE PATRIMOINE DÉPARTEMENTAL
Gestion du patrimoine immobilier
Le Département a poursuivi sa politique active de gestion des biens départementaux.
Le diagnostic du patrimoine immobilier départemental mené en 2017 révèle que le patrimoine
foncier départemental est composé de 2 227 parcelles, bâties et non bâties, représentant plus
de 240 000 m2, repartis sur l’ensemble du territoire départemental.
La destination de ces propriétés et bâtiments est diverse :
• 50 600 m² sont loués, pour un montant de loyer annuel de 537 471 € (soit un loyer annuel
moyen de 10,62 €/m²) ;
• 15 577 m² sont mis à disposition (association, etc.) ;
• les collèges représentant une surface bâtie de 71 075 m² ;
• les autres services départementaux occupent 95 112 m² ;
• 11 100 m² environ étaient inoccupés en début d’année 2017, le bâtiment anciennement
France Telecom entrant dans ces surfaces pour 7 000 m² ;
• 40 hectares de terres sont valorisables sur les 150 hectares dont le Département est
propriétaire à la suite de leur acquisition principalement pour la réalisation d’opérations de
voirie.
Pour la mise en œuvre du plan de cession des biens qui ne présentent plus d’intérêt pour
l’exercice des missions départementales, un marché d’intermédiation immobilière a été passé
en 2017 afin de choisir un mandataire immobilier chargé de conseiller le Département en vue
de la vente de ses propriétés et de trouver des acquéreurs au terme de mandat exclusif de
vente. Dans le même temps, l’application de gestion du patrimoine a également été déployée.
Elle permettra, à terme, un suivi transversal par les différents services concernés.
Les opérations de cession actées en 2017 vont générer une recette totale de 2 458 186 €.
Cessions immobilières actées en 2017
Commune
Cancon

Désignation
ensemble

Adresse
rue nationale

130 000 €

Casteljaloux

complexe thermal

La Bartere

2 100 000 €

Cauzac

maison et terres

Tay

81 000 €

Castillonnès

terrain

notre dame
avenue du
Leclerc

13 680 €

Agen
Fumel

terrain
ensemble

Montant de cession

Général-

47 300 €

118 rue Léon-Jouhaux

86 206 €

Total

2 458 186 €

Par ailleurs deux biens ont été acquis durant l’année 2017 :
•
•

Un ensemble immobilier, dans le cadre de la réorganisation des Unités départementales,
situé rue du 8-mai-1945 à Marmande, le 24 octobre 2017 pour un montant de 350 000 €,
pour l’installation de la nouvelle Unité départementale du marmandais ;
Un immeuble, situé Square de Verdun à Marmande, le 14 décembre 2017, pour un montant
de 357 680 €, afin de réaliser l’extension du CMS de Marmande.
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Maintenance des bâtiments départementaux
La direction de l’immobilier, en charge des travaux de rénovation et de maintenance des
bâtiments propriété du Département, a poursuivi son action avec l’appui de son assistant à
maîtrise d’ouvrage et mandataire, la Sem 47.
Visites annuelles de programmation, réunions de chantiers, suivi des vérifications périodiques
des installations techniques, interventions en urgence, le service travaux entretient une relation
de proximité avec les différents occupants (agents départementaux, locataires (IME…) grâce à
une présence constante sur le terrain.
Le service est également investi du volet immobilier du projet de Campus numérique 47. Projet
prioritaire, l’opération d’aménagement du Campus a démarré avec le lancement de la mission
de maîtrise d’œuvre de l’opération (173 000 €). La première tranche concerne les bâtiments A
(principal) et D, ainsi que les VRD pour l’installation du pôle d’accueil des start up. Par ailleurs,
le Département a souhaité faire, en dehors de l’opération globale, des aménagements techniques
provisoires pour assurer la rentrée d’Infotech. Les travaux afférents ont été réalisés pour un
montant de 105 000 €.
Le service contribue, en outre, à l’amélioration des conditions de travail des agents
départementaux. À cet égard, la création d’un espace dédié à la régie de maintenance avec
création de vestiaires, sanitaires, ateliers et locaux de stockage a été engagée en 2017, pour un
montant global de 140 000 €.
Le service a conduit un audit pour la sécurisation des accueils des CMS - les travaux seront
lancés en 2018 pour un montant estimé à 200 000 € - et assuré le remplacement des
menuiseries extérieures du CMS Montanou à Agen pour un investissement de 93 000 €.

Concernant les services de la direction des infrastructures, après l’acquisition le 24 octobre 2017
pour un montant de 350 000 € d’un nouveau bâtiment pour l’Unité départementale du
Marmandais, des études ont été engagées pour son aménagement (réfection des sols et des
murs pour 30 000 €). Les travaux d’aménagement du centre d’exploitation de Cancon ont
également démarré en fin d’année pour un montant de 303 000 €.
Enfin, l’IME Fongrave (Layrac) a bénéficié d’un investissement de 163 000 €pour la mise en
conformité de la cuisine.
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Achats et approvisionnements
La poursuite de la recherche d’économies sur les approvisionnements transversaux s’est
poursuivie :
•

•
•

en questionnant systématiquement les besoins des services pour trouver la réponse la plus
efficiente (ex : fournitures de bureau de 66 000 € en 2011 à 33 000 € en 2017,
consommables informatiques de 58 000 € en 2011 à 11 000 € en 2017). Ces résultats
traduisent également les efforts de sobriété faits par les agents départementaux puisqu’au
cours de la période, les prix du papier et des consommables ont augmenté ;
en négociant des prix avec les fournisseurs à chaque fois que cela a été possible. (6 000 €
économisés en 2017 du fait de ces négociations) ;
par une mise en concurrence renouvelée des marchés sur les domaines de compétences du
service. En 2017, un nouveau marché « copieurs » a permis d’obtenir 40 % d’économies sur
le coût copie (dont les effets seront visibles sur le budget à partir de 2018).

Ces recherches d’économies permettent aussi d’améliorer le bilan carbone de la collectivité, qui
reste mis à jour par le service approvisionnements.
Le projet de centralisation de la gestion des véhicules de la collectivité a franchi une nouvelle
étape en 2017 avec l’intégration, à part entière, dans le périmètre de compétence de la direction,
de certains véhicules de la DGAIM, des véhicules du Foyer de l’enfance Ballade et des équipes
techniques mobiles des collèges.
Le mouvement de mutualisation des usages a été corrélativement renforcé par la mise en service
de nouvelles boîtes à clés dans les sites distants de l’Hôtel du Département, permettant
d’optimiser les possibilités de déplacements pour les agents. Ils ont ainsi accès aux véhicules
disponibles des autres sites que le leur, si besoin.

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
Ce service œuvre en lien direct avec la Commission administration générale, ressources
humaines, et patrimoine, et regroupe le service des Assemblées, le courrier et l‘accueil du
Département (soit 12 agent en 2017).
Le service de l’Assemblée
Le service de l’Assemblée gère les réunions de l’Assemblée départementale : de la convocation
des élus, jusqu’à la constitution du recueil des actes administratifs en passant par la rédaction
des comptes rendus des sessions et commissions permanentes et l’envoi des délibérations au
contrôle de légalité. Il a également pour mission le suivi du statut des élus : versement des
indemnités, règlement des frais de déplacement et formation des élus, etc. Il dispose d’une
vision globale de l’activité de la collectivité et est en lien direct avec les services mais également
avec les élus.
Le service courrier
Composé de 4 agents, ce service réceptionne et distribue l’ensemble du courrier pour les sites
agenais relevant du Département. Depuis la centralisation et le regroupement de ce service en
2016 au Secrétariat général, des efforts de rationalisation des dépenses de fonctionnement ont
été entrepris, notamment sur les envois de courriers. En moyenne, près de 220 000 plis sont
affranchis annuellement, et 500 plis sont reçus en moyenne quotidiennement.
L’accueil
Deux agents accueillent le public au sein du site Saint-Jacques. À cette mission s’ajoute
également le standard téléphonique du Département.
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LES SYSTÈMES D’INFORMATION
La direction des Systèmes d’information et de l’aménagement numérique (Dsian) apporte les
moyens informatiques et téléphoniques à tous les agents de la collectivité sur tous les sites pour
l’exercice de leur métier.
Traiter, échanger, communiquer et partager sont des actes quotidiens des élus et personnels de
la collectivité départementale qui s’appuient sur le Système d’information.
Les serveurs, les réseaux et télécommunications, les logiciels, les postes de travail, les
équipements de mobilité sont indispensables à l’activité. Ils évoluent régulièrement afin
d’accompagner la modernisation de la collectivité dans la mise en œuvre de ses politiques et
dans la réalisation de ses missions et permettent de développer de nouveaux usages et services.
La DSIAN reprend également progressivement en charge la maintenance informatique des
collèges.
1,5 million d’euros a été consacré en 2017 à l’informatique, aux réseaux de télécommunications,
à la téléphonie des services départementaux et des collèges.
Au-delà des actions récurrentes indispensables pour le maintien du bon fonctionnement, la
disponibilité et la sécurité des ressources du système d’information, de nombreux nouveaux
services ont été lancés.
La Dsian fournit des équipements informatiques, téléphoniques et les logiciels métiers pour
simplifier et faciliter les missions des agents en faveur du service public départemental. Un
schéma directeur a été finalisé en 2017 et a permis de planifier de développement des systèmes
d’information jusqu’en 2021.
Elle a par ailleurs récupéré la mission liée au transfert de la maintenance informatique des
25 collèges en prenant en charge des réseaux, des serveurs et un parc de micro-ordinateurs
très conséquent. Le service audiovisuel avec captation et diffusion des sessions relève aussi de
ses attributions.

PRINCIPALES ACTIONS
Finaliser et mettre en œuvre le schéma directeur des systèmes d’information
La dématérialisation du fonctionnement interne à la collectivité et des services rendus aux
usagers et aux territoires se poursuit :
•

dématérialisation des factures en lien avec le portail national Chorus (mise en service au
1er janvier 2017) ;
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•
•
•
•

informatisation de la Cellule départementale de recueil des informations préoccupantes
(Crip), créée en 2017, dans le cadre de la protection de l’enfance en danger ;
adaptation de la gestion de l’aide sociale pour le paiement des aides FSL jusqu’à lors assuré
par la Caf ;
ouverture de la gestion de l’aide sociale pour les permanences des travailleurs sociaux et un
meilleur service aux usagers ;
dématérialisation des frais de déplacements, la fourniture d’une adresse de messagerie
professionnelle aux agents des centres d’exploitation et le développement, en interne, de
nombreux logiciels métiers : gestion des salles de réunion, analyse des avances financières
de la Sem 47, mutualisation de la gestion de la flotte automobile, gestion des instances, etc.

Assumer la maintenance informatique des collèges
À la suite de la loi Peillon de 2013, les Départements de Nouvelle-Aquitaine reprennent
progressivement à leur charge la maintenance informatique des collèges. En Lot-et-Garonne,
cela s’est notamment traduit en 2017 par :
•
•
•

le renforcement des programmes de dotation informatique des collèges ;
la reprise progressive des infrastructures serveurs et des réseaux informatiques jusqu’à lors
gérés par le Rectorat ;
la mise en place d’une solution d’inventaire de parc informatique pour une gestion optimisée
des moyens informatiques.

Favoriser l’inclusion numérique du territoire
•
•
•
•

Face à la numérisation croissante des services publics, constitution d’un groupe de travail
d’Inclusion numérique avec la Caf et la MSA en vue de préparer la mise en œuvre d’une
stratégie départementale de lutte contre l’illectronisme (2018-2019) ;
Suivi technique et mise en œuvre de la plate-forme Job47.fr pour rapprocher les bénéficiaires
du RSA du marché de l’emploi ;
Étude pour la mise en œuvre d’une cellule d’assistance technique à l’adressage normalisé
pour faciliter le déploiement et la commercialisation du Très haut débit ;
Lancement des travaux pour la couverture des zones blanches en téléphonie mobile sur les
communes d’Auradou, Hautefage-la-Tour, Massels, Frespech, Thézac.

EN CHIFFRES
•
•
•
•
•
•
•
•

1 060 titulaires et 327 non titulaires
136 assistants familiaux
88 agents sauveteurs secouristes du travail, 32 assistants de prévention
27 formateurs internes intervenus en 2017
3 438,5 jours de formation et 390 actions de formation
137 métiers
55 sites au sein desquels travaillent les agents départementaux
27 700 m² de locaux administratifs et médico-sociaux

•

Transfert des compétences des transports scolaires : conformément à la loi NOTRe, le
Département a transféré vers la région Nouvelle-Aquitaine les compétences des transports
scolaires et 14 agents au 1er septembre 2017
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COMMISSION
FINANCES ET ÉVALUATION DES
POLITIQUE PUBLIQUES
Une situation financière 2017 en nette amélioration par rapport à 2016
Les finances départementales restent contraintes par les difficultés structurelles liées à la hausse
récurrente des dépenses de solidarité assumées pour le compte de l’État et non compensées par
celui-ci. Pour 2017, avec un montant de 221 M€, le poids de la politique en faveur du secteur
social représente 67 % des dépenses totales de fonctionnement. Aussi, les marges
supplémentaires dégagées par le Département sur l’exercice résultent à la fois du renforcement
de la maîtrise des dépenses de fonctionnement et de l’augmentation des ressources (recours au
levier fiscal, croissance des droits de mutation et obtention du fonds de soutien).

Une amélioration des principaux indicateurs financiers
• L’autofinancement progresse.
L’épargne brute augmente de 17,1 M€ pour s’établir à 36,9 M€. Quant à l’épargne nette, elle
s’élève à 16 M€. En ce qui concerne le taux d’épargne, il se redresse sensiblement en passant
de 5,6 % en 2016 à 9,9 % en 2017.
• La capacité de désendettement s’améliore.
Elle est de 7,1 ans et se situe donc en dessous du seuil d’alerte fixé à 10 ans dans la loi de
programmation des finances publiques 2018-2022.
Ventilation par politique des dépenses réelles totales : 419,7 M€
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PRINCIPALES ACTIONS
La poursuite de la maîtrise des dépenses de fonctionnement
•

La baisse des charges à caractère général

Les dépenses de structure baissent une nouvelle fois en 2017. Sur la période 2014-2017, à
périmètre constant, elles ont diminué en moyenne annuelle de 4,6 %. Le Département poursuit
ses efforts dans ce domaine en renégociant les contrats lors de leur renouvellement et en
s’inscrivant dans une démarche de mutualisations et de mis en place de groupements de
commande (Sdis).
•

Le renforcement de la contractualisation

Les missions du contrôle de gestion ont été orientées plus particulièrement sur l’appui de la
direction du Développement social dans le domaine de l’analyse financière des établissements
et services sociaux et médico-sociaux. L’objectif recherché est de généraliser la passation de
Contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens (CPOM) avec ces organismes qui privilégie une
vision budgétaire sur 5 ans.
Une première démarche auprès des secteurs handicap et aide à domicile est en cours de
finalisation.
•

Le développement du contrôle interne

Le contrôle interne du Fonds social européen (FSE) a été mis en place afin d’assurer une parfaite
maîtrise et un suivi attentif des fonds alloués par l’Europe.
•

La mise en place de la dématérialisation de la chaîne comptable

Cette démarche répond à l’obligation pour la collectivité de supprimer toutes les pièces
comptables sous forme papier au profit d’un traitement entièrement informatisé. Ce projet
constitue avant tout une véritable opportunité de faire évoluer les processus comptables et les
conditions dans lesquelles les agents y participant exercent leur activité. Au-delà des objectifs
de renforcement de la qualité comptable, de réduction des délais de paiement et d’amélioration
des échanges avec les fournisseurs, la collectivité s’emploie à optimiser le mode d’organisation
de la chaîne comptable et accroître ainsi son efficience.

EN CHIFFRES
Appui sur des analyses financières
•
•
•

19 établissements dans les secteurs du handicap et de l’enfance,
5 CPOM signés couvrent 63 structures adhérentes,
11 associations étudiées dans le cadre de la gestion des fonds de restructuration.

Délais de paiement réglementaire : 20 jours / Délais moyens de la collectivité : 16,8 jours
ramenés à 12,3 jours pour les factures dématérialisées.
Exécution comptable : 70 866 lignes de mandats et 23 709 lignes de titres traitées,
6 485 tiers créés ou mis à jour.
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COMMISSION FINANCES ET ÉVALUATION DES POLITIQUES
PUBLIQUES

SEANCE DU 23 Novembre 2018
N° 9020

RENFORCEMENT DE LA SOLIDARITE TERRITORIALE : PROJET D'ENTREE UNIQUE D'AIDE AUX
MAIRES, SOUTIEN AUX ECOLES ET TIERS LIEUX

DECIDE :
- de créer un point d’entrée et un numéro unique au sein de la Direction du soutien aux territoires, à
destination des Maires de Lot-et-Garonne ;
- de créer un régime d’aide intitulé « Bâtiments scolaires du 1er degré – Tiers-lieux : Création et
aménagement », conformément à la fiche régime figurant en annexe ;
- d’autoriser le Président du Conseil départemental à signer tous les actes et documents relatifs à ces
opérations.

Transmission à la préfecture
Transmis le 4 Décembre 2018 à la
préfecture de Lot-et-Garonne

Signataire
Le Président du Conseil Départemental

Affiché à l’Hôtel du Département le 5
Décembre 2018

Pierre CAMANI
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Bâtiments scolaires du 1er degré - Tiers lieux
Création et aménagement
Objectifs :
•
•

•

Favoriser la réussite scolaire des
élèves du 1er degré.
Encourager la création de tierslieux répondant aux attentes des
Lot-et-Garonnais.
Soutenir les communes dans la
modernisation et la construction
de bâtiments destinés à ces
usages

OBJET
Construction ou travaux d’aménagement d'un montant
supérieur à 15 000 € HT :
•
•

pour les bâtiments scolaires du 1er degré,
pour les tiers-lieux.

BENEFICIAIRES
Communes, syndicats intercommunaux ou communautés de
communes.

Financements :
• Aide pouvant représenter 10 à
20 % du montant HT des travaux,
plafonnée à 60 000 €.

Priorités départementales :
Soutenir la présence d’écoles de
qualité dans tout le Département pour
favoriser la réussite scolaire.

CONDITIONS D’ATTRIBUTION
•

programmation annuelle,

•

demande à adresser
départemental,

•

les projets comportant plusieurs tranches devront être
présentés dans leur globalité, dès la demande de
subvention se rapportant à la 1e tranche. A défaut, les
tranches de travaux ultérieures ne seront pas
subventionnées par le Conseil départemental,

•

chaque tranche de travaux doit faire l'objet d'une
demande auprès du Conseil départemental.

•

Pour être éligibles, les projets de tiers-lieux devront
assurer au moins l’une de ces fonctions :

Développer sur le territoire un réseau
de tiers-lieux s’inscrivant dans l’action
départementale en matière de
soutien aux nouveaux usages du
numérique.
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directement

au

Conseil

o

centre de télétravail qui accueille des salariés
dans des locaux alternatifs à ceux de leur
employeur ;

o

espace de travail partagé (ou co working) dans
lequel
des
travailleurs
indépendants
mutualisent des ressources (locaux, machines,
compétences, réseaux) ;

o

Fab Lab (contraction de l'anglais fabrication
laboratory, « laboratoire de fabrication »).
C’est un lieu ouvert au public où sont mis à
disposition toutes sortes d'outils, notamment
des machines-outils pilotées par ordinateur ;

o

o

espace d’accompagnement, destiné aux
professionnels,
leur
apportant
des
informations et services permettant de mener
des projets économiques, sociaux, culturels
intégrant les nouvelles pratiques issues du
numérique ;
espace de médiation numérique ouvert au
public, destiné à apporter des services de
découverte, de formation, d'accompagnement
à l'usage du numérique.

MODALITES DE CALCUL
•

plafond des travaux subventionnables : 300 000 € HT sur
3 ans,

•

taux de la subvention : 10 à 20 %,

•

dans la limite des crédits disponibles.

PIECES A FOURNIR :
Pour la demande :
•

délibération explicite de la collectivité territoriale
incluant le plan de financement du projet avec sa
participation inscrite au budget primitif de l'année
considérée,

•

devis des travaux,

•

plan de situation des travaux,

•

plans descriptifs de travaux.

Pour le versement :

CONTACT
________________________
Direction générale adjointe des
Solidarités territoriales,
éducatives et sportives.
Direction du soutien aux
territoires
Tel : 05 53 69 41 95

Le règlement de la subvention départementale allouée
interviendra au prorata des travaux réalisés, sous forme
d'acomptes et de solde sur présentation par le maître d'ouvrage
de décomptes des dépenses datés et signés accompagnés de
certificats de paiement originaux détaillés et visés par le
receveur municipal comportant les numéros, dates, montants
et objets des mandats...
Date limite de dépôt des demandes : avant le 31 décembre de
l’année n-1

Mail : lise.duron@lotetgaronne.fr
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SEANCE DU 23 Novembre 2018
N° 9021

RAPPORT SUR LES TRAVAUX REALISES PAR LA COMMISSION CONSULTATIVE DES
SERVICES PUBLICS LOCAUX
DECIDE :
- de prendre acte du rapport sur les travaux réalisés par la Commission Consultative des Services
Publics Locaux (CCSPL) au cours de l’année 2017.

Transmission à la préfecture
Transmis le 4 Décembre 2018 à la
préfecture de Lot-et-Garonne

Signataire
Le Président du Conseil Départemental

Affiché à l’Hôtel du Département le 5
Décembre 2018

Pierre CAMANI
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SEANCE DU 23 Novembre 2018
N° 9022

PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES - PROVISIONS
DECIDE :
- d'admettre en non-valeur les créances irrécouvrables pour un montant de 96 082,07 € sur les chapitres
015, 017 et 65, compte 6541 selon la répartition suivante :
Fonction 51 Famille et enfance
............................... 30,00 €
Fonction 52 Personnes handicapées .......................... 56,10 €
Fonction 53 Personnes âgées
........................ 35 880,52 €
Fonction 5471 RMI Allocations
........................ 25 932,34 €
Fonction 551 APA .......................................................... 0,95 €
Fonction 567 RSA Allocations ................................ 33 031,70 €
Fonction 0201 Administration générale ......................... 32,50 €
Fonction 72 Logement............................................. 1 117,96 €
- d'enregistrer les pertes sur les créances éteintes sur le chapitre 017, compte 6542 :
Fonction 567 RSA Allocations ................................. 7 111,70 €
- de reprendre la provision constituée sur le chapitre 78 pour dépréciation d'actifs circulants – Société
See Bruyères & Fils :
Fonction 01 Opérations non ventilables .................. 7 600,00 €
- de reprendre les provisions constituées pour faire face au non recouvrement des pertes sur créances
irrécouvrables au titre des RMI et RSA, sur les chapitres 015 et 017 :
Fonction 5471 RMI Allocations .............................. 25 932,34 €
Fonction 567 RSA Allocations ............................... 40 143,40 €
- de constituer une provision pour risques et charges financiers au chapitre 68 - Contentieux en cours:
Fonction 01 Opérations non ventilables ............... 180 000,00 €
- d’augmenter le montant global des provisions constituées sur les exercices 2004 à 2015 pour
régularisation des provisions selon les restes à revouvrer :
Fonction 567 RSA Allocations ............................... 25 000,00 €
Transmission à la préfecture
Transmis le 4 Décembre 2018 à la
préfecture de Lot-et-Garonne

Signataire
Le Président du Conseil Départemental

Affiché à l’Hôtel du Département le 5
Décembre 2018

Pierre CAMANI
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SEANCE DU 23 Novembre 2018
N° 9023

DECISION MODIFICATIVE N° 2 2018 - BUDGET PRINCIPAL ET BUDGET ANNEXE DU FOYER
DEPARTEMENTAL DE L'ENFANCE BALADE
DECIDE :
- d’adopter la décision modificative n° 2 2018 du Conseil départemental de Lot-et-Garonne
conformément aux balances suivantes :
Budget principal – DM2 :
Dépenses

Recettes

Fonctionnement

1 300 000

1 300 000

Investissement

5 155 000

5 155 000

TOTAL

6 455 000

6 455 000

Dépenses

Recettes

Budget annexe du Foyer départemental
de l’Enfance Balade – DM2 :
Fonctionnement

0

0

Investissement

0

0

TOTAL

0

0

- de valider la modification des autorisations d’engagement existantes au budget principal pour un
montant de 4 461,38 € dont la liste est annexée à la présente délibération (annexe 1),
- de valider la modification des autorisations de programme existantes au budget principal pour un
montant de – 15 465 803,83 € (annexe 1),
- de valider l’ouverture au budget principal des autorisations de programme nouvelles 2018 à hauteur de
12 824 600 € dont la liste est annexée à la présente délibération (annexe 2).
- de prendre acte du montant total des autorisations d’engagement non soldées pour un montant de
6 356 860,74 €,
- de prendre acte du montant total des autorisations de programme non soldées pour un montant de
113 165 551,29 €.
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Transmission à la préfecture
Transmis le 5 Décembre 2018 à la
préfecture de Lot-et-Garonne

Signataire
Le Président du Conseil Départemental

Affiché à l’Hôtel du Département le 5
Décembre 2018

Pierre CAMANI
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Autorisations de programme et d'engagement modifiées - DM2 2018
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Annexe 2

Autorisations de programme et d'engagement créées lors de la Décision Modificative n°2 2018

Autorisations d'engagement : Néant
Autorisations de programme
Programme Millesime Numéro

Libellé

00017

2 018

1

RENOVATION COLLEGES CASTELMORON (CUISINE)

00151

2 018

1

RENOVATION CMS MARMANDE

00151

2 018

2

SECURISATION ACCUEIL CMS

00303

2 018

2

CENTER PARCS PARTICIPATION SEM

Montant AP

TOTAL
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CP 2018

CP 2019

CP 2020

CP 2021

CP 2022

770 000

1 000

706 000

63 000

0

0

1 417 000

1 250

961 150

454 600

0

0
0

191 600

600

121 000

70 000

0

10 446 000

5 223 000

5 223 000

0

0

0

12 824 600

5 225 850

7 011 150

587 600

0

0

SEANCE DU 23 Novembre 2018
N° 9024

EXECUTION DU BUDGET PRIMITIF 2019 AVANT LE VOTE DU BUDGET
DECIDE :
- d’autoriser le Président du Conseil départemental, conformément à l’article L1612-1 du Code général
des collectivités territoriales, à partir du 1er janvier 2019 jusqu’à l’adoption du budget primitif 2019 :
* à engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement hors autorisations de programme ou
d’engagement, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette, selon l’affectation ciaprès :
> pour le budget principal :
Chapitre 018
Chapitre 20
Chapitre 204
Chapitre 21
Chapitre 23
Chapitre 27
Total

10 000 €
120 000 €
430 000 €
900 000 €
4 600 000 €
140 000 €
6 200 000 €

> pour le budget annexe du Foyer départemental de l’enfance Balade :
Chapitre 20
3 000 €
Chapitre 21
40 000 €
Chapitre 23
42 000 €
Total
85 000 €
* à engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement et de fonctionnement sur les
autorisations de programme ou d’engagement conformément aux annexes C7 et C8 de la décision
modificative n° 2 de 2018, ventilées par chapitre dans l’annexe ci-jointe.
Transmission à la préfecture
Transmis le 4 Décembre 2018 à la
préfecture de Lot-et-Garonne

Signataire
Le Président du Conseil Départemental

Affiché à l’Hôtel du Département le 5
Décembre 2018

Pierre CAMANI
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Annexe

Ventilation par chapitre des crédits de paiement prévus pour 2019,
conformément aux annexes C7 et C8 de la
Décision modificative n° 2 de 2018

Autorisations d'engagement (AE)

Chapitre
011

Prévisions
Crédits de paiement 2019
141 500

65

1 611 635

Total

1 753 135

Autorisations de programme (AP)

Chapitre

Prévisions
Crédits de paiement 2019

018

375 063

20

608 179

204

18 103 351

21

178 226

23

13 837 365

Total

33 102 184
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MOTIONS

SEANCE DU 23 Novembre 2018

MOTION N°1 RELATIVE A LA VENTE D'UPSA PAR LE GROUPE BMS
DECIDE :
- d’adopter à l’unanimité, le texte de la motion suivante déposée par le groupe de la Majorité
départementale :
« Créée en 1935 sur la ville d’Agen, UPSA est l’entreprise emblématique du bassin d’emploi agenais et
le premier employeur privé de Lot-et-Garonne. Restée familiale jusqu’en 1994, l’entreprise est par la
suite passée sous contrôle du groupe américain Bristol Myers Squibb (BMS).
Le 19 juin 2018, le groupe BMS a engagé une « revue stratégique de l’entreprise UPSA », avec pour
objectif, selon l’annonce de BMS, « d’évaluer le potentiel de l’entreprise ainsi que les opportunités de
croissance » pouvant conduire « à se séparer des activités d’UPSA par le biais d’une vente ou décider
de conserver et développer l’activité. »
Très rapidement, le 5 juillet 2018, BMS faisait savoir depuis Londres qu’il avait engagé deux banques
pour vendre UPSA.
Suite à cette annonce, suscitant l’inquiétude des salariés et de certains sous-traitants, les acteurs
politiques locaux ont pris diverses initiatives afin de montrer leur attachement au maintien et au
développement de l’entreprise en Agenais.
Récemment, l’information de la réduction du capital social opérée par BMS à hauteur de 200M€, sans
que le Comité central de l’entreprise n’en soit avisé et risquant d’obérer les capacités d’investissement
du futur repreneur, a renforcé l’inquiétude locale.
• Considérant la préoccupation légitime des 1300 salariés quant à la qualité du repreneur de
l’entreprise, selon qu’il s’agira d’un industriel du médicament ou d’un fonds de pension, étranger au
secteur ;
• Considérant le poids économique et social de l’entreprise, qui représente 1 300 emplois directs,
soit une masse salariale de près de 35M€ nets annuels injectée directement dans l’économie locale,
auxquels se rajoute le poids des 3 500 emplois indirects ;
• Considérant le savoir-faire et le potentiel d’UPSA, dont la réputation et l’expérience sur de
nombreux segments pharmaceutique n’est plus à démontrer.

Le Conseil départemental, réuni en session le 23 novembre 2018 :
•

Assure les salariés de leur plein et entier soutien ;

•

Affirme son attachement à l’entreprise UPSA et à sa présence sur le territoire ;

•

Demande au groupe BMS d’être pleinement transparent dans sa démarche vis-à-vis des salariés
et des élus municipaux, communautaires et départementaux ;
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•

Affirme son extrême vigilance quant à la qualité du repreneur et aux engagements qu’il prendra
vis-à-vis du maintien ou du développement d’investissements ou d’emplois locaux. »

Transmission à la préfecture
Transmis le 4 Décembre 2018 à la
préfecture de Lot-et-Garonne

Signataire
Le Président du Conseil Départemental

Affiché à l’Hôtel du Département le 5
Décembre 2018

Pierre CAMANI
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SEANCE DU 23 Novembre 2018

MOTION N°2 EN FAVEUR DU DEVELOPPEMENT DES MOBILITES VERTUEUSES
DECIDE :
- d’adopter le texte de la motion suivante déposée par le groupe de la Majorité départementale :
« Le changement de nos modes de déplacement est une nécessité absolue pour la préservation de
notre planète. Les alertes planétaires liées aux émissions de gaz à effet de serre, et leurs répercussions
locales, sont une réalité que plus personne ne peut nier. Dans ce cadre, les transports représentent 29%
des émissions en France, selon le dernier bilan du ministère de la transition écologique et solidaire. A
cela s’ajoutent les problèmes de santé générés par la pollution automobile.
Aujourd’hui, le Gouvernement organise une hausse des prix des carburants, sous l’effet conjoint de la
remontée des cours du pétrole et de l’augmentation des taxes. Cette hausse des prix affecte
directement le pouvoir d’achat des ménages, sans pour autant accompagner un changement vertueux
des comportements de déplacement. Le fruit des taxes supplémentaires n’étant pas consacré au
développement de solutions de transport plus respectueuses de l’environnement.
Loin des objectifs affichés, cette mesure conduit à renforcer les fractures sociales et territoriales déjà
criantes dans notre pays :
•
Une hausse des fractures sociales car cette mesure touche de façon indifférenciée
l’ensemble des ménages, sans tenir compte de leurs revenus. L’impact est donc plus lourd sur le
pouvoir d’achat des ménages les plus modestes, qui n’ont par ailleurs souvent d’autre choix que de
conserver plus longtemps leurs véhicules, considérés comme les plus polluants et les plus
consommateurs en carburants. Ils sont donc doublement pénalisés par cette mesure.
•
Une hausse des fractures territoriales car cette mesure ne tient pas compte de la réalité de
l’offre de déplacement proposée à nos concitoyens. Si les grands centres urbains offrent de
multiples alternatives à la voiture, il n’en est pas de même dans d’autres secteurs. La voiture y est
bien souvent indispensable, y compris pour se rapprocher d’autres moyens de transport.
De même, les services publics et privés ont tendance à se concentrer sur les centres urbains, au
détriment du reste du territoire. A court terme, la hausse des prix du carburant constitue donc un
handicap pour tous les foyers obligés de parcourir des distances toujours plus grandes pour accéder aux
services de proximité dont ils ont besoin au quotidien. A ce titre, les récentes annonces du
Gouvernement visant à compenser l’impact sur le pouvoir des ménages – chèque énergie, barème des
frais kilométriques, etc – sont largement insuffisantes.

•
Considérant les manifestations qui ont eu lieu le 17 novembre, réunissant 250 000
manifestants en France, dont 3400 en Lot-et-Garonne répartis sur une quarantaine de barrages ;
Considérant le caractère rural du département de Lot-et-Garonne et le combat du
Département pour une ruralité vivante ;
•
Considérant les 17% de Lot-et-Garonnais vivant en dessous du seuil de pauvreté.

Le Conseil départemental, réuni en session le 23 novembre 2018 :
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•
Dénonce la hausse des taxes sur le carburant, solution de facilité pénalisant directement le
pouvoir d’achat des ménages ;
•
Regrette une approche strictement punitive de l’écologie alors que l’exigence
environnementale appelle une stratégie nationale ambitieuse en faveur des alternatives à la voiture ;
•
Regrette les nombreux incidents et victimes qui ont émaillé ce mouvement et dénonce
l’ensemble des violences commises ;
•
Appelle chacun à la mesure et tient à rappeler que si le droit de manifester doit être garanti, la
liberté de circulation doit l’être aussi ;
•
Demande au Gouvernement d’ouvrir une large concertation en faveur du développement
d’une offre de transport alternative, plus respectueuse de l’environnement. »

Transmission à la préfecture
Transmis le 4 Décembre 2018 à la
préfecture de Lot-et-Garonne

Signataire
Le Président du Conseil Départemental

Affiché à l’Hôtel du Département le 5
Décembre 2018

Pierre CAMANI
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SEANCE DU 23 Novembre 2018

MOTION N°3 RELATIVE AU PROJET DE FUSIONS ENTRE LES MISSIONS LOCALES ET POLE
EMPLOI
DECIDE :

- d’adopter à l’unanimité, le texte de la motion suivante déposée par les groupes de la Majorité
départementale et « L’Avenir ensemble » :
« Le 18 juillet 2018, un communiqué de presse du Premier ministre annonçait le lancement
d’expérimentations de fusion entre les Missions locales et Pôle emploi. Dans une note rédigée à la fin du
mois de septembre, la direction générale à l’emploi et la formation professionnelle (DGEFP) et Pôle
emploi détaillaient à l’attention des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la
consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) et aux directeurs régionaux de Pôle emploi
l’organisation à mettre en place pour mener à bien ces expérimentations.
A terme, les Missions locales seraient placées sous la gestion et le pilotage directs – administratif et
financier – des agences de Pôle emploi. La demande d’éclaircissements transmise, début septembre, au
Premier ministre par l’Union nationale des missions locales (UNML) est depuis restée lettre morte.
Considérant l’importance de la prise en compte globale des attentes et de la participation des
jeunes, notamment les plus démunis, dans le cadre d’un accompagnement personnalisé de leur
parcours d’insertion sociale et professionnelle mais également en terme de santé et de mobilités ;
Considérant l’absence de concertation avec le réseau des Missions locales, ni aucun acteur local ;
Considérant les remarquables savoir-faire accumulés en plus de 35 ans par les conseillers des
Missions locales, espaces d’écoute, de rencontre, de découverte, d’apprentissage, de reprise en
main par les jeunes concernés ;
Considérant la qualité de la gouvernance associative des Missions locales, à laquelle les élus
locaux sont associés, et de leurs actions territorialisées avec les jeunes et les entreprises ;

Le Conseil départemental, réuni le vendredi 23 novembre 2018,
•

rappelle l’importance de l’accompagnement des jeunes vers l’emploi, à l’heure où le chômage
des moins de 25 ans ne cesse d’augmenter ;

•

entend le refus opposé par l’Union nationale des missions locales, conjointement avec
l’Association des maires de France, à tout projet de fusion des Missions locales au sein de
Pôle emploi ;

•

invite le Gouvernement à reconnaître le rôle central des Missions locales comme le service
public de l’accompagnement et de l’insertion des jeunes ;
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•

propose de renforcer le partenariat avec Pôle emploi dans l’intérêt des jeunes et des
entreprises, fondé sur l’interconnexion des systèmes d’information, la complémentarité des
offres de service de chacun et la coordination définies dans le cadre de projets territoriaux de
coopération. »

Transmission à la préfecture
Transmis le 4 Décembre 2018 à la
préfecture de Lot-et-Garonne

Signataire
Le Président du Conseil Départemental

Affiché à l’Hôtel du Département le 5
Décembre 2018

Pierre CAMANI
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SEANCE DU 23 Novembre 2018

MOTION N°4 RELATIVE A LA HAUSSE DES TAXES SUR LE CARBURANT
DECIDE :
- de rejeter le texte de la motion suivante déposée par le groupe de « L’Avenir ensemble » :
« En septembre dernier, Mme Elisabeth BORNE l’a confirmé : « le prix du carburant va continuer
d’augmenter ». Une annonce appuyée par les autres membres du gouvernement et le Premier Ministre
ces dernières semaines.
Dès le 1er janvier 2019, les taxes sur le diesel augmenteront de 7 centimes par litre tandis que les taxes
sur l’essence grimperont de 4 centimes par litre. Cette annonce créé déjà un vif mécontentement dans la
population.
S’il est évident que le défi climatique est un enjeu majeur et que l’urgence climatique appelle des
mesures rapides, cette stratégie de taxation punitive de la part du gouvernement interroge.
Loin de régler la question de la consommation d’énergies fossiles dans notre pays, elle crée une
disparité flagrante entre les territoires et ampute directement le pouvoir d’achat de nombreux Français,
principalement de la France rurale. Cette mesure est un nouveau coup porté à la ruralité.
En effet, pour les citoyens des départements ruraux, la voiture est bien souvent la seule solution pour
circuler au quotidien. Elle permet d’aller travailler, de faire ses courses, d’amener ses enfants à l’école
ou à la crèche ou tout simplement de se rendre chez le médecin. Loin des Métropoles où sont
concentrées les rares solutions de mobilité écologiques (notamment les transports en commun), les
territoires ruraux n’ont d’autres choix que d’utiliser la voiture. Celles-ci fonctionnent d’ailleurs bien
souvent au diesel.
Augmenter le prix des carburants c’est nier la réalité de notre pays. C’est oublier tous ces Français qui
ne vivent pas dans les centres urbains. C’est également choisir de baisser volontairement le pouvoir
d’achat de ces Français qui sont bien souvent des travailleurs modestes ou de classes moyennes qui
chaque jour s’engagent pour l’activité de la France.
Cette taxation est d’autant plus injuste qu’aucune véritable solution palliative n’est réellement proposée.

Aussi, les Conseillers départementaux du Lot-et-Garonne, réunis en session plénière :
- REGRETTENT la politique discriminatoire mise en place, sous couvert de transition écologique, par le
gouvernement,
- DEMANDENT au gouvernement d’écouter et de comprendre la situation et les exaspérations des
Français, notamment ceux des territoires ruraux, contraints d’utiliser leur véhicule au quotidien,
- APPELLENT à des solutions justes et durables en matière de transition énergétique et non à une
simple mise en place de taxations punitives. La taxation ne sera comprise que lorsque une politique
globale de transition énergétique sera mise en place et que de véritables solutions palliatives seront
proposées à nos concitoyens. »
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Transmission à la préfecture
Transmis le 4 Décembre 2018 à la
préfecture de Lot-et-Garonne

Signataire
Le Président du Conseil Départemental

Affiché à l’Hôtel du Département le 5
Décembre 2018

Pierre CAMANI
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