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COMMISSION DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, TOURISME, 
NUMÉRIQUE ET POLITIQUES CONTRACTUELLES 

 



 
 
 
SEANCE DU 24 Juillet 2020 
N° 3007 
 
CONVENTION CADRE TOURISME DURABLE ENTRE LE DEPARTEMENT DE LOT-ET-GARONNE 
ET LA REGION NOUVELLE AQUITAINE 
 
 
DECIDE :  
 
 
- d’approuver la convention cadre entre le Département de Lot-et-Garonne et la Région Nouvelle-
Aquitaine concernant la prise en compte de la démarche « Tourisme durable » dans la filière touristique, 
jointe en annexe ; 
 
- d’autoriser la Présidente du Conseil départemental à signer la présente convention cadre. 
 
 
 

Transmission à la préfecture Signataire 
 
Transmis le 29 Juillet 2020 à la préfecture 
de Lot-et-Garonne 
 

 
La Présidente du Conseil Départemental 

 
 
 

Sophie BORDERIE 
 

Affiché à l’Hôtel du Département le 29 Juillet 
2020 
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Convention cadre  

Tourisme Durable 

 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L1111-4 portant 

disposition générale des compétences des collectivités 

 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L4221-1 relatif aux 

compétences de la Région, 

 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L3214-1 relatif aux 

compétences des Départements et notamment en matière d’action sociale, 

 
VU le Code du Tourisme et notamment son article L.111-1, 

 

VU la décision n°2020.1034.SP de la Séance Plénière du 29 mai 2020 du Conseil Régional concernant 

le plan de reprise des activités touristiques dans le contexte de COVID19, 

VU les délibérations de l’Assemblée Départementale de Lot-et-Garonne du 03 juillet 2020 et du 24 

juillet 2020. 

 
 

ENTRE 
 
La Région Nouvelle-Aquitaine 
Représentée par Alain ROUSSET, en sa qualité de Président 
Ci-après désigné « la Région »  

  
Et 

 
Le Conseil départemental de Lot-et-Garonne 
Représenté par Mme Sophie Borderie, en sa qualité de Présidente  
Ci-après désigné « le Département » 

 
 

 
*** 

 
 

Il est convenu ce qui suit : 
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Préambule 
 
Face à la crise sanitaire du Covid-19, des mesures exceptionnelles ont été prises 
par l’Etat, les Régions, Départements et collectivités locales pour contenir la 
propagation du virus au sein de la population. Ces mesures bien que nécessaires 
ont eu des conséquences sur l’économie régionale et départementale, et plus 
particulièrement sur la filière touristique. 

 
En Nouvelle-Aquitaine, le secteur du tourisme est le premier secteur d’activité 
représentant 9 % du PIB régional et comptant 140 000 emplois (dont la moitié 
de saisonniers). La Nouvelle-Aquitaine est une destination de référence pour les 
clientèles françaises accueillant 32 millions de visiteurs annuels et générant 18 
milliards de retombées économiques par an. 
 
En Lot-et-Garonne, avec près de 5 000 emplois directs et indirects, 6 millions de 
nuitées et 340 millions d’euros de chiffre d’affaires annuel, le tourisme constitue 
un secteur clé de l’économie.  

 
Avec la crise sanitaire, le secteur du tourisme a été lourdement touché par l’arrêt 
des activités avec fermeture administrative à l’exemple des cafés, restaurants ou 
encore les campings. 

 
Les collectivités régionale et départementale se sont mobilisées pour atténuer les 
impacts et bâtir des plans complémentaires d’appui à la filière touristique par des 
actions de soutien à la demande, de confortation de l’offre et d’accompagnement 
des acteurs. 
 
Face aux circonstances exceptionnelles, la Région Nouvelle-Aquitaine a déployé un 
plan d’urgence de plusieurs millions d’euros à destination des entreprises et des 
associations pour soutenir l’économie régionale dans ce contexte de crise sanitaire. 

 
La Région Nouvelle-Aquitaine a notamment mis en place des dispositifs pour 
accompagner le besoin de trésorerie des acteurs du tourisme et leur permettre de 
redémarrer pour la saison estivale 2020 : contribution au fonds National de 
Solidarité pour les TPE, fonds de prêt pour les TPE de proximité, constitution d’un 
fonds « Association » et « Entreprise ». 
 
Le Département de Lot-et-Garonne a souhaité lui aussi accompagner la filière et 
s’est mobilisé, avec le Comité départemental du tourisme, pour soutenir le 
redémarrage de l’activité touristique et limiter les conséquences de la crise 
actuelle sur la saison estivale.  
 
Une enveloppe mutualisée de 350 000 € a été mobilisée pour accompagner la 
reprise du secteur touristique. L’objectif était de répondre à l’urgence en 
relançant de façon collective l’activité touristique en 2020.  
 
Axé sur les bassins de proximité et la consommation locale, le plan de soutien a 
été construit autour de 3 grands objectifs : promouvoir, soutenir la demande et 
accompagner les acteurs. 
 
Un large plan de communication a ainsi été mis en place, accompagné de 
l’organisation d’un Jeu Concours pour soutenir la demande et offrir plus de 800 
séjours et activités de plein air. 
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Article 1 : Objet de la convention 
 
Suite à une période estivale, au cours de laquelle l’ensemble des professionnels 
s’est mobilisé pour assurer un redémarrage et a su démontrer sa forte capacité 
d’adaptation il convient de poser les bases d’un partenariat pour accompagner 
durablement le secteur. 
 
La convention-cadre a pour objet de définir les axes de développement à 
déployer de manière partenariale, dans l’exercice de la compétence partagée 
relative au tourisme, pour soutenir le développement des activités touristiques 
autour de la démarche globale de TOURISME DURABLE. 

 
L’ambition partagée de la Région Nouvelle-Aquitaine et du Département de Lot-
et-Garonne, à travers cette convention-cadre, est d’accompagner l’ensemble de 
la filière touristique dans la prise en compte de la démarche de TOURISME 
DURABLE et de favoriser une transition écologique.   

 

Article 2 : Les actions partenariales autour du Tourisme Durable 
 
Le tourisme est une activité contributrice du développement économique 
confrontée au défi de la durabilité. 
La prise en compte du développement durable a d’abord été favorisée par les 
expériences des Parcs Naturels Régionaux qui ont servi de révélateur et enrichie 
par  l’activité de certains réseaux ou labels spécialisés.  
 
Plus récemment, notamment suite au travail engagé dans le cadre des schémas 
de développement touristique régional et départemental, tous les secteurs de 
l’activité touristique ont débuté une réflexion voire une intégration progressive de 
la démarche de développement durable.  
Le Comité Départemental du Tourisme de Lot-et-Garonne (CDT47) a lui aussi 
décidé d’axer sa stratégie de marque autour du Tourisme Durable. 
 
De son côté la Région Nouvelle-Aquitaine a adopté en 2019 une feuille de route 
« NEOTERRA » qui comporte dix ambitions en faveur du développement durable. 
 
Ces multiples initiatives et volontés correspondent à l’ambition portée par la 
Région Nouvelle-Aquitaine et le Département de Lot-et-Garonne de s’engager 
résolument dans une approche globale territoriale du Tourisme Durable. 
 
 A – Les grands axes thématiques 
 
Les deux collectivités, par cette convention, ont pour objectif de mettre en place 
collectivement une feuille de route du Tourisme Durable en Lot-et-Garonne / 
Nouvelle-Aquitaine, en articulant leurs interventions afin d’accompagner les 
acteurs du tourisme dans l’adaptation de leur offre. 
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En fonction des besoins identifiés des acteurs du tourisme plusieurs axes de 
travail partenarial pourront s’engager, parmi lesquels : 
 

• Préserver les milieux naturels et les écosystèmes ; 
• Garantir une bonne qualité de l’air et de l’eau ; 
• Diminuer et gérer les impacts négatifs [déchets, pollutions, …] ; 
• Organiser l’intermodalité et l’itinérance douce ; 
• Permettre le développement d’hébergements et d’activités ayant un fort 

engagement dans la durabilité ; 
• Contribuer au développement des circuits courts ; 
• Organiser la répartition des retombées économiques sur le territoire ; 
• Faire des habitants des ambassadeurs du Tourisme Durable ; 
• Favoriser l’accès du territoire à toutes les typologies de touristes. 

 

La première action déployée par les deux collectivités en matière de Tourisme 
Durable répond parfaitement au dernier item « Favoriser l’accès du territoire à 
toutes les typologies de touristes » et  a fait l’objet d’une convention spécifique, à 
savoir la mise en place du « CHEQUE SOLIDARITE TOURISME ». 
 
La Région Nouvelle-Aquitaine et le Département de Lot-et-Garonne se sont en 
effet mobilisés auprès de leurs habitants les plus fragiles pour favoriser le départ 
en vacances en Nouvelle-Aquitaine et la consommation touristique de proximité 
en unissant leur force avec la création d’un « Chèque Solidarité Tourisme en 
Nouvelle-Aquitaine ». 
Cette opération doit permettre le départ en vacances en Nouvelle-Aquitaine de 
près de 1600 familles issues du Lot-et-Garonne.  
 
 

 B – La constitution de groupes de travail 
 
Il est convenu, par cette convention, de mettre en place un mode opératoire 
technique (groupes de travail en fonction des thématiques…) et qu’un large 
partenariat sera établi avec les principaux acteurs intervenant sur le secteur 
touristique, comme Atout France, le Comité Régional du Tourisme de Nouvelle-
Aquitaine, le CDT47 et le réseau des Offices de Tourisme de Lot-et-Garonne, les 
représentants des hébergeurs (Union des métiers de l’industrie et de l’hôtellerie 
(UMIH), Syndicat de l’Hôtellerie de Plein-Air, Gîtes de France, Clévacances…), les 
représentants des sites touristiques (Evasion Sud-Ouest...), l’Union nationale des 
associations de tourisme (UNAT) … 
 
Le mode opératoire retenu permettra d’identifier les dispositifs communs et/ou 
complémentaires des deux collectivités nécessaires à développer qui pourront 
faire l’objet d’avenants spécifiques à cette convention cadre.  
Le travail en commun aura vocation à proposer une évolution de l’offre et à 
orienter au mieux les acteurs du tourisme dans leurs investissements afin de 
s’adapter aux besoins et aux nouveaux modes de consommation touristique. 
 

Article 3 : Publicité 
 

Cette convention-cadre pourra faire l’objet d’une publicité et d’une 
communication. Toute communication devra assurer une visibilité des parties 
signataires de la présente convention par l’apposition du logo de la Région de 
Nouvelle-Aquitaine et du logo du Département de Lot-et-Garonne. 
 
Une communication commune pourra être organisée pour promouvoir cette 
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convention-cadre. 
 

Article 4 : Durée de la convention 
 
La convention est conclue pour une durée de trois ans à partir de la signature de 
la présente convention. Elle est renouvelable par tacite reconduction.  
 

Article 5 : Révision de la convention 
 
La présente convention pourra être modifiée à tout moment, par voie d’avenant, 
à la demande de l’une ou de l’autre des parties en formulant une demande écrite 
motivée afin de faire évoluer les actions d’un commun accord. 
 

Article 6 : Règlement des litiges 
 
Les parties s’efforceront au règlement à l’amiable de tout litige pouvant naître de 
l’application de la présente convention de partenariat. A défaut, il sera déféré, 
par la partie la plus diligente, devant la juridiction compétente. 
 

 

Fait à :  

Le : 

 

 

 

 

Signataires : 

 
Le Président du Conseil Régional de 
Nouvelle-Aquitaine 

La Présidente du Conseil 
Départemental de Lot-et-Garonne 

Alain ROUSSET Sophie BORDERIE 
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COMMISSION FINANCES ET ÉVALUATION DES POLITIQUES 
PUBLIQUES 

 



 
 
 
SEANCE DU 24 Juillet 2020 
N° 9011 
 
APPEL A PROJET "TRAVAUX COMMUNAUX POUR UNE RELANCE VERTE" 
 
 
DECIDE :  
 
 
- de créer un appel à projet intitulé « Travaux communaux pour la relance verte », tel que présenté dans 
le rapport, pour la période du 1er août au 30 septembre 2020 ; 
 
- de déléguer à la Commission permanente l’attribution des crédits sur la base des projets instruits ; 
 
- d’autoriser la Présidente du Conseil départemental à signer tous les actes et documents relatifs à ces 
opérations. 
 
 
 

Transmission à la préfecture Signataire 
 
Transmis le 29 Juillet 2020 à la préfecture 
de Lot-et-Garonne 
 

 
La Présidente du Conseil Départemental 

 
 
 

Sophie BORDERIE 
 

Affiché à l’Hôtel du Département le 29 Juillet 
2020 
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DEPARTEMENT DE LOT-ET-GARONNE 
 
 
 

Direction générale adjointe des solidarités territoriales, éducatives et sportives 
Direction soutien aux territoires 
 
Réunion du 3ème trimestre 2020 
 
N° 9011 
APPEL A PROJET "TRAVAUX COMMUNAUX POUR UNE RELANCE VERTE" 

 
 

 
P. J. : 0  

 
1/ Contexte 
 
En charge des solidarités territoriales, le Conseil départemental soutient un développement 
équilibré du Département. Dans un territoire tel que le Lot-et-Garonne, où se conjuguent ruralité 
et zones urbaines, la collectivité agit sur de nombreux leviers pour soutenir d’une part les grands 
projets structurants, moteurs de développement et, d’autre part, les projets de dimension plus 
locale, indispensables à la vitalité des secteurs ruraux. 
 
Depuis 2018, le Département a développé de nouveaux dispositifs d'accompagnements 
financiers à l’attention du bloc communal. Ainsi, trois nouveaux régimes ont vu le jour : le soutien 
aux bâtiments scolaires ou accueillant un tiers lieu, le soutien à la rénovation des gymnases à 
usage scolaire et le soutien aux grands équipements. 
 
A la suite de la crise sanitaire que vient de traverser le pays au printemps 2020, il apparait 
important d’agir dès à présent en faveur de la relance des investissements sur notre territoire. 
C'est pourquoi, le Département souhaite donner un coup d’accélérateur aux projets locaux qui 
contribuent à soutenir le tissu économique et l’emploi local. 
 
Pour répondre au défi environnemental qui s’ajoute aux considérations économiques et sociales, 
le Département souhaite favoriser les projets ayant la capacité à se réaliser rapidement avec une 
forte mobilisation de main d’œuvre et permettant l’accélération de la transition verte. La transition 
écologique et énergétique est en effet un véritable levier de la relance de l’après-crise sanitaire.  
 
C’est dans ce cadre qu’il est proposé de créer un appel à projet à destination des communes, en 
2020, pour soutenir rapidement les investissements publics en Lot-et-Garonne et pour favoriser 
des projets innovants et/ou répondant aux exigences de la transition écologique et énergétique.  
 
 
2/ Le régime d’intervention 
 
Pour répondre aux objectifs fixés par le Conseil départemental lors de la session du vote du 
budget le 3 juillet 2020, il est proposé la création d’un appel à projets intitulé « Travaux 
communaux pour une relance verte ».  
 
 
Modalités : 

• Projets éligibles :  
o Travaux d’aménagement ou de bâtiment qui s’inscrivent dans un projet global de 

transition écologique et énergétique :  
� Lutte contre les îlots de chaleur,  
� Gestion durable de l’eau,  

RAPPORT DU PRESIDENT 
AU CONSEIL DEPARTEMENTAL 



� Economie et production d’énergie (gestion des consommations, Energie 
renouvelables, …),  

� Economie du foncier et revitalisation des cœurs de bourg,  
� Mobilités durables.  

o Aménagements d’espaces publics facilitant en particulier la mise en place et le 
développement de circuits courts. 

o Travaux prêts à démarrer en 2020 : le projet présenté doit en être au moins au stade 
du lancement des marchés publics de travaux (le maitre d’œuvre étant déjà recruté).  

• Montant de la subvention : 15 % d’une dépense éligible plafonnée à 300 000 € HT, soit une 
subvention maximum de 45 000 € HT.  
• Plancher de dépenses : 50 000 € HT.  
• Bénéficiaires : toutes les communes du Département 
• Conditions de versement : acompte de 50 % au démarrage des travaux en 2020 après 
transmission de l’ordre de service, solde de 50 % à la réception sur présentation des factures 
et certificat de paiement du trésorier. Si les travaux n’ont pas démarré en 2020 malgré la 
candidature, la subvention est perdue.  

L’appel à projet est lancé à compter du 1er août 2020 et les candidatures pourront parvenir 
jusqu’au 30 septembre 2020.  
Les dossiers seront instruits puis attribués en Commission permanente avant la fin de l’année 
2020, afin de verser les premiers acomptes dès 2020  
 
 
3/ Moyens à mobiliser 
 
Afin d’être en mesure de répondre aux besoins identifiés dans le département, un volume de 
crédits de paiement de 400 000 € disponibles dès 2020 est proposé en DM1. 
 
Je vous propose d’adopter la délibération suivante : 
 
L’assemblée départementale décide : 
 
- de créer un appel à projet intitulé « Travaux communaux pour la relance verte », tel que 
présenté dans le rapport, pour la période du 1er août au 30 septembre 2020 ; 
 
- de déléguer à la Commission permanente l’attribution des crédits sur la base des projets 
instruits ; 
 
- d’autoriser la Présidente du Conseil départemental à signer tous les actes et documents relatifs 
à ces opérations. 
 
 
Je vous demande de bien vouloir en délibérer. 

 
 
 

La Présidente du Conseil Départemental, 
 
 
 
 
Sophie BORDERIE 



 
 
 
SEANCE DU 24 Juillet 2020 
N° 9012 
 
DECISIONS DE LA PRESIDENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL PRISES DANS LE CADRE DE 
SA DELEGATION DE POUVOIRS EN MATIERE D'ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS AUX 
ASSOCIATIONS, EN APPLICATION DE L'ORDONNANCE 2020-391 DU 1ER AVRIL 2020 (ARTICLE 
1  - III ) 
 
 
DECIDE :  
 
 
- de prendre acte de l’ensemble des décisions prises par la Présidente du Conseil départemental en 
matière d’attribution de subventions aux associations, durant la période du 1er mai au 10 juillet 2020, 
figurant en annexe, dans le cadre de la délégation de pouvoir dont elle bénéficie en la matière en 
application de l’article 1er – III de l’Ordonnance 2020-391 du 1er avril 2020. 
 
 
 

Transmission à la préfecture Signataire 
 
Transmis le 29 Juillet 2020 à la préfecture 
de Lot-et-Garonne 
 

 
La Présidente du Conseil Départemental 

 
 
 

Sophie BORDERIE 
 

Affiché à l’Hôtel du Département le 29 Juillet 
2020 
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MOTIONS 
 



 
 
 
SEANCE DU 24 Juillet 2020 
 
MOTION RELATIVE AUX CONSEQUENCES DE LA CRISE DU COVID-19 ET LA CLAUSE DE 
"RETOUR A BONNE FORTUNE" 
 
 
DECIDE :  
 
 
- d’adopter à l’unanimité, la motion suivante, présentée par le groupe de la Majorité départementale :  
 
« Le 21 Juillet 2020, les députés et sénateurs réunis en commission mixte paritaire sont parvenus à un 
accord sur le Budget rectificatif 3. Ce 3ème projet de loi de finances rectificative pour 2020 comporte des 
éléments non suffisants concernant les garanties financières pour les départements. 
 
Le texte (PLFR 3) prévoit le versement de 2,7 Md€ (dont 2 Md€ dès 2020) d’avance de trésorerie aux 
départements. Ces avances feront l’objet d’un versement en 2020 puis d’un ajustement en 2021 et 
« permettront de soutenir les collectivités concernées dans l’attente d’un redémarrage des DMTO, 
anticipé dès 2021 », indique le PLFR 3. Ainsi, les départements devront les rembourser en trois ans, « à 
travers un prélèvement sur les avances mensuelles de fiscalité locale » 
 
- CONSIDERANT la forte croissance à venir pour les départements des dépenses sociales, comme ce 
fut le cas à chaque récession, et la chute prévisible des recettes (droits de mutation, CVAE, …) ; 
 
- CONSIDERANT la conservation de la clause de « retour à bonne fortune », introduite par le Sénat, au 
terme de laquelle les départements seront tenus de procéder au remboursement des avances perçues à 
compter de l’année suivant le retour d’un produit de droits de mutation à titre onéreux au moins 
équivalent à celui de l’année 2019 (article 7) ; 
 
Les Conseillers départementaux de Lot-et-Garonne, réunis en Session : 
 
- DEMANDENT la transformation des avances accordées suite à la crise du Covid-19 en dotations ; 
 
- DEMANDENT la réouverture des négociations sur le financement des AIS qui puisse aboutir à une 
véritable péréquation verticale et une refonte du mode de financement des Allocations Individuelles de 
Solidarité (AIS) dont la part de l’État non compensée asphyxie les budgets départementaux. 
 
- PROPOSENT qu’un nouveau pacte d’avenir, ambitieux et responsable, soit conclu entre l’État et les 
Départements. Les Départements, collectivités des solidarités et de la proximité, doivent se voir attribuer 
les compétences et les moyens nécessaires pour mieux accompagner les citoyens et les acteurs 
économiques et associatifs en difficulté, et pour favoriser les transitions écologique et économique sur 
leur territoire. » 
 
 
 

Transmission à la préfecture Signataire 
 
Transmis le 29 Juillet 2020 à la préfecture 
de Lot-et-Garonne 
 

 
La Présidente du Conseil Départemental 

 
 
 

Sophie BORDERIE 
 

Affiché à l’Hôtel du Département le 29 Juillet 
2020 
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Imprimé en Aout 2020
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Certifié conforme : 
 
 
La Présidente du Conseil départemental 
 
Sophie BORDERIE 
 




