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SEANCE DU 8 Mars 2019 
N° 4001 
 
RAPPORT ANNUEL 2019 SUR LA SITUATION EN MATIERE DE DEVELOPPEMENT DURABLE EN 
2018 
 
 
DECIDE :  
 
 
- de prendre acte du rapport annuel 2019 sur la situation en matière de développement durable en 2018, 
et de sa présentation lors de la session consacrée aux orientations budgétaires 2019, tel que joint en 
annexe. 
 
 
 

Transmission à la préfecture Signataire 
 
Transmis le 14 Mars 2019 à la préfecture de 
Lot-et-Garonne 
 

 
Le Président du Conseil Départemental 

 
 
 

Pierre CAMANI 
 

Affiché à l’Hôtel du Département le 14 Mars 
2019 
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Une ambition intacte en faveur  
du développement durable  
 

Selon Météo-France, 2018 a été l'année la plus chaude jamais connue en France métropolitaine 
depuis le début des mesures météorologiques en 1900. Un record inédit qui corrobore les 
observations relevées au plan mondial plaçant l’année écoulée en quatrième position au palmarès 
des années les plus chaudes enregistrées sur la Terre.  

N’en déplaise aux climato-sceptiques, cette tendance de fond au réchauffement s’accentue, année 
après année, et se traduit par des phénomènes météorologiques extrêmes, de plus en plus 
nombreux et fréquents. Avec des répercussions immédiates, désastreuses en matière 
environnementale, mais aussi économique et sociale.  

Face à l’urgence climatique, une nouvelle fois mise en exergue par un rapport spécial du Groupe 
d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (Giec) à l’automne dernier, l’accord de 
Katowice signé en clôture de la COP 24, en décembre, se révèle en deçà des espoirs soulevés par 
le sommet de Paris de 2015. À ce manque d’ambition des États réticents à engager les efforts 
nécessaires pour limiter le réchauffement répond la mobilisation grandissante des opinions 
publiques.  

Le succès dans notre pays des manifestations pour le climat et celui de la pétition « L’Affaire du 
siècle » témoignent d’une prise de conscience aigüe des changements climatiques et d’une volonté 
forte de peser en faveur de choix politiques à la hauteur des enjeux. Mais, le développement durable 
n’est pas seulement l’affaire des États. Il s’agit d’un défi mondial qui nécessite l’implication forte de 
tous, organisations et citoyens. Chacun a le devoir d’agir car c’est bien de la somme des 
comportements individuels et collectifs que pourront naître de nouvelles approches. 

À son échelle, le Département de Lot-et-Garonne s’est résolument engagé, dès 2010, dans la mise 
en œuvre de ces principes, d’abord en élaborant un Agenda 21 à visée interne, puis en adoptant un 
Agenda 21 – Plan climat énergie territorial. 

Richement documenté, le présent rapport vous présente l’étendue du travail accompli en 2018, ainsi 
que nos perspectives pour l’année qui s’ouvre. Cette synthèse dessine une feuille de route 
ambitieuse qui conjugue la préservation de l’environnement avec notre souci de la justice sociale et 
d’un développement équilibré de notre département. Je tiens à remercier l’ensemble des agents 
départementaux qui souscrivent pleinement à cette démarche tout à la fois exigeante et 
responsable.  

L’avenir des générations futures se décide aujourd’hui. Ensemble, construisons un Lot-et-Garonne 
plus respectueux de l’homme et de son environnement. 

 
 

Pierre CAMANI 
Président du Conseil départemental  
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Répondre aux enjeux du développement durable localement 
 
Depuis 1992 et le Sommet de Rio, le développement durable a fait son chemin dans les politiques 
internationales, mais aussi locales. En 2016, 17 Objectifs de développement durable (ODD) ont été 
fixés au niveau mondial. Ils dessinent un avenir prospère, plus juste et plus durable pour tous et ont 
pour vocation d’être une référence pour les actions de chacun quelle que soit l’échelle de son 
territoire.  
 
Ce rapport a pour objectif de tracer les actions du Département pour l’année 2018, qui contribuent 
au développement durable, tant au niveau des politiques externes, que du fonctionnement propre à 
la collectivité. 
 
En 2018, le Conseil départemental a pu en effet mener des actions volontaristes sur des sujets qui 
sont transversaux : l’apiculture, qui a un rôle aussi bien économique pour la filière mais essentiel 
pour toute l’agriculture et la biodiversité lot-et-garonnaise ; l’insertion professionnelle, en particulier 
les bénéficiaires du Revenu de solidarité active (RSA), au travers d’un outil numérique dédié, ou 
encore la gestion durable des milieux aquatiques, dans un objectif de bon état des eaux de nos 
rivières. 
 
Un programme d’action a, cette année, encore poursuivi sa mise à œuvre : avec « Du 47 dans nos 
assiettes » dans le cadre du groupement départemental d’achat alimentaire, le volume de produits 
frais, par rapport aux surgelés et aux conserves, atteint désormais 70 % dans les restaurants 
scolaires et la quasi-totalité de ces produits frais est d’origine locale (Lot-et-Garonne et Nouvelle-
Aquitaine) et la lutte contre le gaspillage a permis de garder un tarif unique et sans augmentation 
pour tous les collégiens. 2018 a également été l’occasion de travailler sur le recyclage, en 
sensibilisant les scolaires, le grand public, en étroite collaboration avec les associations d’éducation 
à l’environnement et au développement durable, qui animent le territoire tout au long de l’année. 
Des actions concrètes ont aussi été mises en place pour recycler nos déchets d’équipements 
électriques et électroniques. Enfin, la formation des agents est au cœur des préoccupations et 
évolue pour adapter les compétences de notre collectivité et prendre en compte les enjeux du 
développement durable. 
 
En conclusion, il faut rappeler que la transition énergétique a bien pour but le développement durable 
de nos territoires. C’est pourquoi réinterroger nos politiques au regard des Objectifs de 
développement durable et en particulier les enjeux énergie et climat actuel est essentiel ! 
 
 
 
 
 

Sophie GARGOWITSCH 
Présidente de la commission 
Développement durable et Citoyenneté  
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Le RADD, Rapport annuel en matière de 
développement durable 
 
Ce document est le 8e Rapport annuel de 
développement durable (RADD) produit par le 
Département. Sa publication est obligatoire 
depuis le 12 juillet 2010, à la suite de l’adoption 
de la loi Grenelle II.  
 
Depuis 2011, ce document permet au 
Département d’impulser une dynamique 
vertueuse autour du développement durable et 
de valoriser des initiatives exemplaires mises en 
œuvre sur le territoire ou au sein de la collectivité 
par les agents départementaux. Il donne 
également la parole aux acteurs de terrain 
particulièrement engagés, qui font émerger des 
projets ou sensibilisent les Lot-et-Garonnais aux 
enjeux essentiels du développement durable. 
 
Le ministère de l’Écologie, du Développement 
durable et de l’Énergie a rédigé le cadre de 
référence pour les projets territoriaux. Il définit 
les cinq finalités du développement durable dont 
le Conseil départemental tient compte pour 
élaborer ses projets : 
- la lutte contre le changement climatique ; 
- la préservation de la biodiversité, des milieux 

et des ressources ; 
- la cohésion sociale et la solidarité entre les 

territoires et les générations ; 
- l’épanouissement de tous les êtres 

humains ; 
- la dynamique de développement suivant des 

modes de production et de consommation 
responsables. 

 
Pour conduire de tels projets, le ministère a 
également défini cinq éléments déterminants à 
prendre en considération : 
- la stratégie d’amélioration continue ; 
- la participation ; 
- l’organisation du pilotage ; 
- la transversalité des approches ; 
- l’évaluation partagée. 
 
 
 

Le Département a structuré ses projets autour 
de deux programmes d’action cadre : 
- l’agenda 21 interne, adopté en 2010, qui a pu 

bénéficier d’une actualisation en 2015, via la 
réalisation d’un 2e bilan carbone de la 
collectivité ; 

- l’agenda 21 – Plan climat énergie territorial 
(PCET), adopté en avril 2012, qui a reçu en 
décembre 2013 le label « Agenda 21 local 
France » décerné par le ministère de 
l’Écologie, du Développement durable et de 
l’Énergie. 

 

Une nouvelle feuille de route 
pour  la commission 
développement durable et 
citoyenneté 
 

De nombreuses actions portées par les 
directions du Conseil départemental s’inscrivent 
dans une logique de développement durable, 
que ce soit dans le fonctionnement interne de la 
collectivité, mais aussi dans ses politiques 
sectorielles. 
 
Une nouvelle feuille de route a d’ailleurs été 
définie pour la commission développement 
durable et citoyenneté, elle comporte 5 axes 
pour la partie développement durable : 
 
Axe 1  - Créer des conditions favorables pour le 
développement de l’Éducation à 
l’environnement et au développement durable 
pour tous 
Axe 2  - Favoriser la transversalité dans les 
politiques publiques et le fonctionnement du 
Conseil départemental  
Axe 3 - Développer le programme « Du 47 dans 
nos assiettes » sur le département 
Axe 4  - Soutenir et sensibiliser à l‘habitat 
innovant 
Axe 5  - Soutenir le développement des projets 
d’économie sociale et solidaire. 
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Zoom sur les Objectifs de 
développement durable (ODD) 
La transition appelle le changement, les ODD dessinent le chemin ! 
 
Le 1er janvier 2016, les 17 Objectifs de développement durable (ODD) du Programme de 
développement durable à l’horizon 2030 – adopté par les dirigeants du monde, en septembre 
2015, lors d’un Sommet historique des Nations Unies – sont entrés en vigueur. 
 
Les Objectifs de développement durable sont un appel à l’action de tous les pays afin de 
promouvoir la prospérité tout en protégeant la planète. Comme l’avait fait l’Agenda 21 de Rio 
en 1992, l’Agenda 2030 appelle l’ensemble des organisations infra-nationales, et notamment 
les pouvoirs locaux, à s’emparer des ODD pour renforcer leur engagement et contribuer, à 
leur niveau, à la concrétisation de cette ambition universelle de « transformation de notre 
monde ». À partir de cette réorganisation des échelles territoriales, les ODD sont l’occasion 
de réécrire les projets stratégiques de territoires, au service d’un développement durable 
intégrant pleinement défis locaux et enjeux globaux. 

L’utilisation de ces objectifs dans les politiques départementales reste à faire, même si de 
nombreuses actions correspondent à ces ODD.  
Le Comité 21* conclut ainsi son rapport 2018 « Appropriation des ODD par les acteurs non-
étatiques français » :  
 
« L’adoption des ODD est bien trop récente pour parler d’appropriation locale. On en est encore au 
stade de la communication, de la sensibilisation interne aux organisations, et de la recherche d’outils. 
La grande transformation exigée par l’Agenda 2030 pour conduire sur le chemin de la résilience et de 
l’adaptation ne pourra se faire sans la mobilisation et l’action soutenues des collectivités territoriales. 
Les ODD sont en effet au cœur de leurs compétences. » 
 
 

*Le Conseil départemental est membre du Comité 21, 1er réseau d’acteurs du développement durable en France. 
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Agenda 21 
Plan cl imat énergie territorial  
 
 
  

 
18 fiches actions 
pour impulser le développement durable sur le territoire ! 
 
1 / Favoriser un aménagement durable du territoire 
2 / Accompagner et soutenir les pratiques durables des acteurs économiques 
du territoire 
3 / Favoriser l’émergence et le développement des achats responsables 
4 / Soutenir et promouvoir une agriculture de proximité, de qualité et 
respectueuse de l’environnement et du climat 
5 / Mieux gérer et prévenir les risques technologiques, naturels et climatiques 
6 / Améliorer la connaissance et la gestion de l’eau et des milieux naturels 
7 / Améliorer la prévention et la gestion des déchets 
8 / Promouvoir la mobilité durable 
9 / Prendre en compte l’environnement et l’énergie dans les bâtiments publics 
et les logements 
10 / Élaborer et soutenir un projet pilote départemental sur l’eau et l’adaptation 
au changement climatique 
11 / Établir un plan stratégique pour le développement des énergies 
renouvelables 
12 / Créer un réseau de pôles ressources développement durable et Éducation 
à l’environnement et au développement durable (EEDD) 
13 / Diversifier et élargir les publics de l’EEDD 
14 / Adapter l’EEDD aux enjeux de développement durable du territoire 
15 / Élaborer un plan de communication de l’EEDD 
16 / Intégrer les critères développement durable dans les aides du Conseil 
départemental et des autres collectivités du territoire 
17 / Piloter, suivre et évaluer l’A 21 – PCET et promouvoir le développement 
durable 
18 / Accompagner les démarches territoriales de développement durable 
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CHIFFRES CLÉS  
Les sports de nature en Lot-et-Garonne 

Afin d’initier une politique de promotion et de développement des sports de nature cohérente, 
efficiente et concertée, le Département, sur préconisation de sa Cdesi (Commission 
départementale des espaces, sites et itinéraires), a décidé de conduire un diagnostic territorial 
visant à identifier l’existant et les projets en cours en lien avec les sports de nature. Le service 
Vie sportive a assuré le recueil de données avec le soutien ponctuel d’étudiants du lycée 
l’Oustal, et a ainsi parcouru près de 5 000 km sur le territoire lot-et-garonnais ! Un cabinet 
d’études assure l’analyse en vue d’élaborer un schéma département de l’aménagement du 
territoire et du développement maîtrisé des sports de nature pour l’été 2019.  
 

MÉTHODE 
Entre octobre 2017 et janvier 2018  
- 91 lieux visités, 
- 71 personnes rencontrées, 
- 4 800 photos des sites visités, 
- 8 parcours Terra aventura découverts sur 24, 
- une présence sur diverses manifestations de 
sport de nature,  

- près de 700 consultations par le biais de 
questionnaires qualitatifs et quantitatifs ont été 
lancées (Cdesi, communes, intercommunalités, 
clubs et comités sportifs, offices de tourisme),  
- 365 réponses au questionnaire adressé aux 
pratiquants de sports de nature (face à face / 
Internet). 

 
Les lieux de pratiques (ESI) 
537 équipements sportifs, dédiés à la pratique des 
sports de nature, sont référencés par les services de 
l’État (plusieurs possibles par lieu de pratique) en 
Lot-et-Garonne, au sein du Recensement des 
équipements sportifs (RES). 
L’exploitation du RES, des données fédérales et du 
tourisme ont permis de programmer la visite de 
91 sites et espaces et d’identifier divers autres lieux 
de pratique exploités ou en devenir. 
Les ESI identifiés ont été classés en 4 familles 
(terrestre, nautique/aquatique, aérien et multi-
activités), par type d’équipement (ex : parcours de tir 
à l’arc, sites et bases nautiques…) soit 17 sous-
catégories et par intercommunalité.  
 
Recensement de l’offre (activités proposées) 
Au sens large, les acteurs des Sports de nature (SDN) peuvent être : 

� Le mouvement sportif, 
� Des professionnels et prestataires d’activités et/ ou organisateurs d’événements, 
� Des usagers et structures de gestion et de protection de l’environnement, 
� Des services de l’État et collectivités territoriales, des syndicats mixtes, 
� Des acteurs touristiques institutionnels (Office de tourisme, CRT…) et professionnels 

distributeurs, producteurs et réceptifs. 
Le mouvement sportif, avec près de 300 associations dédiées, est le principal organisateur d’activités 
sportives et de loisirs de nature en Lot-et-Garonne. Les éducateurs sportifs professionnels spécialisés 
représentent près du tiers de l’ensemble des éducateurs sportifs du 47, avec une prédominance pour 
les activités terrestres (77 %). 
 
Les pratiquants 
Les pratiquants ont été consultés en face à face, par mail et par l’intermédiaire du journal 47. 
365 réponses nous sont parvenues. 
89 % des répondants sont des lot-et-garonnais et 53,7 % sont des femmes. 85,4 % ont 25 ans et plus. 
Plus de 60 % d’entre eux pratiquent la randonnée, la marche ou le footing comme activité principale. 
À 60,8 % les répondants sont en recherche de santé et bien-être. Le contact avec la nature et les 
paysages est également une des principales motivations citées. 

Fiches action s 
1 / Favoriser un aménagement 
durable du territoire 
8 / Promouvoir la mobilité durable 
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Agenda 21 - PCET  
Développer un plan 
départemental pour  
une apiculture durable 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’apiculture est essentielle d’un point de vue économique (production de miel, propolis, 
cosmétiques, etc.), mais aussi environnemental. En effet, les insectes pollinisateurs sont 
nécessaires pour la pollinisation de nombreuses espèces, et donc pour l’agriculture, tout 
comme l’industrie agroalimentaire. C’est donc une thématique riche et transversale, qui rejoint 
également d’autres sujets préoccupants (les friches par exemple).  
 

C’est pourquoi le Conseil départemental a mis en place un projet partenarial avec ce plan pour 
une apiculture durable. La profession apicole avait d’ailleurs su mettre en avant l’impérative 
nécessité d’une coexistence entre filières pour sécuriser des secteurs économiques 
stratégiques. Le syndicat L’Abeille Gasconne est donc le premier partenaire, naturel, du Plan 
apicole durable 47, adopté en 2017. 

33 actions identifiées dans le plan apicole durable ! 
Le plan pour une apiculture durable a été construit dans une approche globale et 
pluridisciplinaire suivant 5 axes stratégiques : 

I.  Soutenir la structuration de la filière apicole lot-et-garonnaise ; 
II.  Sensibiliser, communiquer, informer tous les publics et acteurs du département ; 
III.  Renforcer la diffusion de la connaissance tout en complétant cette dernière de manière 
collaborative et participative ; 
IV.  Assurer la conservation des abeilles domestiques, et par-delà l’ensemble des 
pollinisateurs utiles aux agrosystèmes ; 
V.  Développer l’apitourisme. 

 

Au total, pour le moment, 33 actions ont été identifiées sur le 47, en cours ou à réaliser, par 
différents maîtres d’ouvrage. Quelques exemples de réalisations : la 1re édition de la 
Semaine du Miel et des produits de la ruche (animations chez les restaurateurs, dans les 
établissements scolaires, marché au miel à l’Hôtel du Département) ; l’aide forfaitaire à la 
primo installation d’un apiculteur à titre principal ; le déploiement de 100 ruches de 
conception soutenable : les ruches sont réalisées en partenariat avec l’association 
d’insertion Le Creuset. À noter également : l’adhésion du Département à l’association 
Coexistence 47, la mise en place d’un Bac pro apiculture, la création d‘une mallette 
pédagogique avec la Sepanlog. 

Installation du rucher départemental Animations pour tous au Marché au miel ! 

Fiches actions  
1 / Favoriser un aménagement durable 
du territoire 
2 / Accompagner et soutenir les 
pratiques durables des acteurs 
économiques du territoire 
4 / Soutenir et promouvoir une agriculture 
de proximité, de qualité et respectueuse 
de l’environnement et du climat 
13 / Diversifier et élargir les publics de 
l’EEDD 
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Actu 
Les ruches « Fabriqué en Lot-et-Garonne » ont 
trouvé leur place à l’Hôtel du Département 
(rucher pédagogique) mais aussi au 
Conservatoire végétal régional d’Aquitaine, au 
lycée agricole de Nérac, au rucher de 
Blanquefort-sur-Briolance, au conservatoire du 
robinier faux acacia, ou encore au Domaine de 
Laplace. D’autres implantations sont en projet. 
 
Ces ruchers sont équipés d’un système 
connecté, en vue de développer un réseau de 
type « météo des abeilles ». Un travail avec 
l’INTECH, école du numérique, est à réaliser 
pour développer ces applications. 

 

REPÈRES  

En France : 

- 800 000 ruches, 12 000 exploitations 
fournissent 14 800 tonnes de miel par an, 

- Les français consomment en moyenne 500 g 
de miel par an. 

Sur 100 cultures, 71 dépendent du travail des 
abeilles, soit 90 % des produits alimentaires au 
niveau mondial. 

Montant versé pour l’aide forfaitaire installation 
apiculteurs 2018 : 8 000 € 

1 500 visiteurs au Marché au miel, 8 restaurateurs, 
24 collèges participants. 

6 collèges inscrits au parcours Abelha en 2018-
2019, avec 14 étapes d’animations prévues. 

 

Et aussi… . Le Conseil départemental a été partenaire du Concours international des jeunes 
apiculteurs qui a réuni 30 pays différents en Lot-et-Garonne. 

Ils ont dit…  

Le Département s’intéresse de longue date à l’apiculture et s’est d’ailleurs engagé, dès 2012, aux 
côtés du syndicat L’Abeille Gasconne en signant une charte de coexistence pour faciliter les 
relations entre agriculteurs, apiculteurs et collectivités.  

Aujourd’hui, avec le plan apicole durable, c’est un signal fort en direction de la filière apicole. Je 
me félicite également du succès rencontré par la première Semaine du miel,  qui a prouvé tout 
l’intérêt que portent les Lot-et-Garonnais au miel local. » 

Raymond Girardi, 

vice-président en charge de l’Agriculture, de la Forêt et de l’Environnement 

 

Abelha, un parcours éducatif 
imaginé par le Conseil 
départemental des jeunes  
 

La commission « développement durable » 
du Conseil départemental des jeunes de 
Lot-et-Garonne a imaginé la création d’un 
label pour les collèges s’engageant dans 
une démarche de sensibilisation au monde 
des abeilles. Le label « Abelha » distingue 
un collège qui met en œuvre une ou 
plusieurs des actions proposées dans cet 
itinéraire. Visites (apiscope, rucher école, 
habitats des abeilles, rucher pédagogique 
de l’Hôtel du Département), animations en 
classe, réalisation d’affiches sont au 
programme ! 

 

La 2e édition de la 
semaine du miel a lieu 

en janvier 2019 et 
développe son lien 

avec la culture (vente 
aux enchères Api’Art, 

fresque…) 
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Agenda 21 - PCET 

Faciliter le retour à l’emploi  
et le recrutement des  
entreprises avec Job 47      

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Département s’est vu confier par le législateur, dès 1988, la politique d’insertion sociale 
et professionnelle des publics en situation de précarité et tout particulièrement au titre du 
Revenu minimum d’insertion (RMI) puis du Revenu de solidarité active (RSA) en 2009. 
 
Durant ces trente années, l’orientation majeure inscrite dans les Programmes 
départementaux d’insertion (PDI) successifs adoptés par l’Assemblée départementale a 
toujours été celle du retour à l’emploi des bénéficiaires du RMI/RSA. 
 
Ainsi, alors même que le coût de l’allocation du RSA constitue la part la plus importante du 
reste à charge pour le Département, l’année 2018 a été marquée par une dynamique 
nouvelle visant le retour à l’emploi avec la mise en œuvre d’une plateforme de recrutement 
des bénéficiaires du RSA à destination des entreprises locales. 

Comment fonctionne la plateforme Job47 ?  
 

Le Conseil départemental de Lot-et-Garonne expérimente un nouveau mode d’action pour 
l’insertion professionnelle, en utilisant le numérique :  

- les entreprises déposent leurs offres sur job47.fr puis ont accès aux CV de 
bénéficiaires du RSA dont les compétences et la mobilité sont en correspondance 
avec le besoin ; 

- les bénéficiaires du RSA peuvent déposer un ou plusieurs CV sur la plateforme. 

Les offres et les profils sont géolocalisés afin de favoriser la proximité entre lieu de travail 
et domicile. 

Une hotline (05 53 69 44 00) a été mise en place au sein du Conseil départemental et a 
permis l’embauche de deux bénéficiaires du RSA. Leur mission est de répondre aux 
questions et d’accompagner les demandeurs d’emplois, comme des entreprises pour 
faciliter l’utilisation de la plateforme.  

Plusieurs objectifs font un lien avec le 
développement durable du territoire : 
faciliter le retour à l’emploi bien sûr, 
mais aussi accompagner le 
recrutement des entreprises et 
contribuer à l’économie locale, 
favoriser la proximité domicile/travail, 
encourager l’autonomie des 
bénéficiaires d’emploi (démarche 
active). 

Fiche action  
 

2 / Accompagner et 
soutenir les 
pratiques durables 
des acteurs 
économiques du 
territoire 
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Actu 
Quatre associations sont également soutenues pour la 
réalisation d’ateliers d’insertion sociale. Elles proposent 
des animations en direction des personnes en situation 
de précarité, et notamment les bénéficiaires du RSA. Les 
thèmes abordés sont nombreux : bois, couture, jardinage, 
informatique, activités sportives et culturelles, pôle 
d’écrivain public… 
 
Le Creuset met également à disposition des bénéficiaires 
du RSA six vélomoteurs dans le cadre de l’atelier 
mobylette (Le Creuset est membre de l’association 
« Mobilité 47 »). 

L’association Pas à Pas ou encore l’association L’Escale 
offre un accompagnement et un point d’accès au 
numérique vers lequel les bénéficiaires du RSA, ne 
disposant pas d’outil informatique, sont orientés pour 
accéder à la plateforme Job47. 

REPÈRES  

Bénéficiaires du RSA : près 
de 700 profils inscrits sur 
Job47 
 

Subvention à Ardie 47 2018 : 
38 000 € 
 

Financement 2018 des 
ateliers d’insertion sociale : 
� 113 600 € pour 

l’association Le Creuset, 
� 9 000 € pour l’association 

Pas à Pas, 
� 30 000 € pour l’association 

L’Escale, 
� 55 000 € pour l’association 

Relais. 

Ils ont dit…  

« La convention qui lie Ardie 47 au Département s’élargie au déploiement de Job47 auprès des 
entreprises. Cela se traduit par un recrutement pour un chargé de mission pour mobiliser les 
entreprises sur le territoire : des premières rencontres auront lieu dès janvier 2019 pour 
présenter la plateforme et recueillir les besoins des entreprises. Parallèlement, des rendez-
vous sont pris avec les chefs d’entreprises. Tous les secteurs d’activités et toutes les tailles 
d’entreprise sont concernés. 
Avec le service insertion du Département, l’objectif est de proposer un service d’appui à la 
sécurisation des recrutements. Par exemple, cela se traduit concrètement par une aide pour la 
mobilité du salarié recruté, la mise en place de tutorat, une aide pour la fiche de poste, ou 
encore la réponse à des questions juridiques. En amont, cela peut également être la recherche 
d’un profil correspondant aux besoins de l’entreprise. » 
 
Myriam Puyrajoux, Agence de recherche et  de développement de l'insertion par 
l'économique en Lot-et-Garonne (Ardie 47)  

D’autres actions pour 
l’insertion professionnelle  
 
Le Département soutient Ardie 47 sur 
2 volets : 
 
- Au titre de sa mission d’accompagnement 
des structures de l’insertion par l’activité 
économique (chantiers ateliers d’insertion, 
entreprises d’insertion, associations 
intermédiaires et entreprises de travail 
temporaire d’insertion) ; 
 
- Au titre de la plateforme départementale de 
la promotion et de la mise en œuvre des 
clauses d’insertion dans les marchés publics. 

 

Ardie 47 est mandatée 
pour renseigner, 

mobiliser les 
entreprises et 
sécuriser les 

recrutements sur 
Job47.fr 
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Agenda 21 - PCET 

Favoriser une gestion  
durable de l’eau et des  
milieux aquatiques  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sur le bassin Adour-Garonne, la politique de l’eau est régie 
par le Schéma directeur d’aménagement et de gestion des 
eaux (SDAGE) Adour-Garonne dont l’un des objectifs 
majeurs est l’atteinte du bon état des eaux. À un échelon plus 
opérationnel, la gestion des milieux aquatiques est assurée 
au travers des Programmes pluriannuels de gestion (PPG) 
des cours d’eau portés par les acteurs locaux.  

À noter que la compétence gestion des milieux aquatiques et 
prévention des inondations (Gemapi) est depuis le 1er janvier 
2018 une compétence obligatoire des intercommunalités 
avec transfert possible à une structure de bassin (syndicat de 
rivière). Cette compétence s’articule autour de 4 missions : 
aménagement des bassins versants ; entretien et 
aménagement des cours d’eau, canaux, lacs et plans d’eau ; 
défense contre les inondations et contre la mer ; protection et 
restauration des zones humides. 

Accompagner les gestionnaires des milieux aquatiques 
pour atteindre le bon état des eaux 
Le fonctionnement des cours d’eau peut être perturbé de multiples façons : ripisylve 
(bordure d’arbres le long des cours d’eau) absente ou incomplète, lit du cours d’eau trop 
large et/ou manquant de diversité nécessaire à la vie piscicole (zones plus lentes, 
sinueuses, etc.), ou encore présence d’ouvrages impliquant une perturbation des 
écoulements (seuils, ponts, moulins, etc.). 
 
Le Lot-et-Garonne, conscient de ces enjeux forts, a mis en place le régime d’aide 
« Aménagement et gestion durable des milieux aquatiques ». L’objectif est d’accompagner 
les acteurs de terrain pour l’atteinte des objectifs du SDAGE. Le Département accompagne 
ainsi les études et travaux en matière d’aménagement des cours d’eau et des milieux 
associés (travaux sur cours d’eau, berges et ripisylve).  
 
Cet accompagnement est d’autant plus important que les programmes de gestion 
s’orientent progressivement vers des interventions plus ambitieuses visant à redonner un 
fonctionnement plus naturel aux cours d’eau et milieux associés. On voit notamment 
émerger des actions en vue de diversifier le lit des cours d’eau pour redonner une 
dynamique aux écoulements.  

 

Travaux sur lit mineur (mise en 
place de banquettes minérales 
sur la Dourdenne pour 
resserrement du lit d’étiage) 

Indispensable à la survie de tout être vivant, l’eau est aussi un enjeu fort pour l’activité 
économique en Lot-et-Garonne. Avec des consommations annuelles proches de 20 millions 
de m3 pour l’eau potable, 84 millions de m3 pour l’agriculture, 10 millions de m3 pour l’industrie, 
sans oublier les autres usages comme les loisirs (pêche, navigation), le tourisme ou 
l’hydroélectricité, la ressource en eau doit satisfaire ces divers besoins, tout en assurant un 
bon fonctionnement des milieux aquatiques et humides, du point de vue quantitatif comme 
qualitatif. 

Fiches actions  
 

1 / Favoriser un 
aménagement durable 
du territoire 
6 / Améliorer la 
connaissance et la 
gestion de l’eau et des 
milieux naturels 
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Actu 
Le contexte réglementaire, les modifications 
structurelles et les contraintes budgétaires 
obligent à repenser l’intervention du 
Département en matière de gestion de l’eau 
avec une réorientation progressive de l'activité 
du service vers des missions ciblées et tournées 
vers les milieux aquatiques : 
� suivi renforcé des stations d'épuration à enjeu 

sur une période et un territoire restreint, 
� mesure de débit de cours d'eau suivis en 

qualité, 
� bathymétrie des plans d'eau, 
� mise en œuvre d'un Observatoire 

départemental sur l'eau et les milieux 
aquatiques. 

 

REPÈRES  

Globalement 77 % des masses d’eau du 
département étaient dégradées en 2007. 
En 2012, l’état écologique global restait 
moyen (source : état des lieux du SDAGE Adour-
Garonne 2016-2021). 

2,7 millions d’€ accordés depuis 2008 
dans le cadre du régime d’aide 
« Aménagement et gestion durable des 
milieux aquatiques », soit 245 000 € par 
an pour un linéaire moyen de 100 km. 

46 stations de suivi de la qualité des 
eaux de rivières. 

6 campagnes de suivi par an (avec 
prélèvements et analyses). 

 

Ils ont dit…  

« Le Département de Lot-et-Garonne est un partenaire privilégié d’Epidropt depuis plusieurs années. Il 
contribue depuis son adhésion en 2012 au développement de diverses missions (SAGE, travaux rivières, 
ouvrages de réalimentation, etc.) pour gérer durablement la ressource en eau et maintenir un territoire 
attractif pour l’ensemble des acteurs. 
Ce partenariat est d’autant plus important que les objectifs en matière d’atteinte de bon état des eaux 
induisent des opérations nécessitant d’assurer un fonctionnement pérenne de la structure. Par ailleurs, la 
mission SAGE doit permettre à Epidropt de renforcer son action et les liens entre gestion des milieux 
aquatiques, aménagement du territoire, tourisme et activités économiques et le Département a un rôle à 
jouer. » 
Stéphane Jarleton, directeur d’Epidropt 

 

Le suivi de la qualité 
des eaux 
 
Les réseaux de suivi de la qualité des 
eaux superficielles (rivières) depuis 
2000 ainsi que le réseau de suivi de la 
qualité et de la quantité des eaux 
souterraines depuis 2015 permettent 
d’acquérir de la donnée nécessaire à 
l’orientation des politiques de gestion de 
la ressource en eau.  
 
Le service environnement se mobilise 
pour assurer les prélèvements 
d’échantillons d’eau, et les faire 
analyser. Les données, une fois 
contrôlées, sont communiquées à 
l’Agence de l’eau Adour-Garonne. Une 
augmentation des stations de 
prélèvement est envisagée en lien avec 
les programmes pluriannuels de gestion 
des milieux aquatiques. 

 

Mise en œuvre d'un 
Observatoire 

départemental sur 
l'eau et les milieux 

aquatiques 

Et aussi… Le Département participe à 
l’élaboration des outils de planification (Schéma 
d’aménagement et de gestion des eaux [SAGE] 
Dropt, SAGE Vallée de la Garonne, SAGE 
Neste et rivières de Gascogne, SAGE Nappes 
profondes, Contrat de rivière Lot aval, etc.). Il est 
également membre de certaines structures de 
gestion de l’eau : Epidropt, SMEAG, SMAVLOT, 
Syndicat mixte du bassin du Lot. 
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Agenda 21 interne 
 
 

 
15 fiches actions 
qui permettent au Département 
de réduire son empreinte carbone ! 
 

1 / Faire des collèges des acteurs clés du développement durable 
2 / Sensibiliser et former au développement durable 
3 / Établir des tableaux de suivi de consommations et mesurer leurs 
impacts au regard du développement durable 
4 / Gérer de façon durable les déchets du Département  
5 / Piloter la transversalité et animer la démarche de 
développement durable 
6 / Généraliser la dématérialisation 
7 / Développer l’écomobilité des agents 
8 / Économiser l’énergie et étudier le recours aux énergies 
renouvelables dans les bâtiments et les collèges 
9 / Réduire l’utilisation des produits chimiques de nettoyage et 
promouvoir l’utilisation de techniques ou produits de substitution 
dans l’entretien des locaux 
10 / Développer la gestion différenciée des dépendances routières 
et des espaces verts  
11 / Diminuer l’impact environnemental des routes 
12 / Mettre en place une charte des achats écoresponsables 
13 / Favoriser l’introduction de produits alimentaires plus 
« durables » 
14 / Favoriser les achats écoresponsables en optimisant 
l’organisation et la professionnalisation 
15 / Mettre en place une cellule de conseil juridique pour les 
collèges sur la dématérialisation et les marchés publics 
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CHIFFRES CLÉS  
 

Collecte des DEEE, première étape de leur recyclage 

Depuis novembre 2006, on n'a plus le droit de jeter les Déchets d'équipements électriques et 
électroniques (DEEE). Le recyclage des DEEE passe par la collecte, puis par le transport vers 
des sites de traitement. Au total, environ 80 % des composants sont recyclables.  
 
Les DEEE collectés par la filière agréée sont traités en France et en Europe avec un haut 
niveau de protection de l’environnement. La filière française de collecte et de traitement des 
DEEE permet de gérer efficacement plus de 600 000 tonnes par an de DEEE et a permis de 
créer plus de 3 000 emplois depuis 2006 (logistique, réparation, recyclage et dépollution). 
 
Cela concerne par exemple (à l’exclusion des ampoules et des piles) : 

  

Dans les collèges de Lot-et-Garonne… 
 
- 176 écrans, 309 unités centrales et 
250 autres petits appareils en mélange 
(imprimantes, rétroprojecteurs, lecteurs 
DVD, etc.) ont été collectés, 
- 17 collèges sur les 24 collèges lot-et-
garonnais ont été concernés, 
- 4 agents du Département se sont 
mobilisés pour un total de 4 jours de 
collecte fin mai 2018,   
- 4 déchetteries et Valorizon ont accueilli 
les DEEE des collèges avant transfert à une 
filière de recyclage agréée. 

En comparaison, le Département dote les 
collèges de 250 ordinateurs par an, et 
aujourd'hui environ 2 500 ordinateurs sont 
utilisés dans les 24 collèges. 
 

… mais aussi pour les 
agents du Conseil 
départemental
 
Une semaine de collecte (entre 12 h 30 et 
14 h) a permis de transmettre l’équivalent 
de deux palettes à la filière de recyclage 
(2 unités centrales, 7 écrans, et 56 petits 
appareils). 
 

 
 
 
 

Fiche action  
 

4 / Gérer de façon durable les 
déchets du Département  
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Agenda 21 interne 

Du 47 dans nos assiettes 
pour une alimentation 
locale et de qualité 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Conseil départemental de Lot-et-Garonne s’est pleinement saisi de la compétence 
restauration, et a engagé depuis 2011, le programme « Du 47 dans nos assiettes ». Cela a 
abouti à un groupement départemental de commande alimentaire au profit des collégiens, 
de l’approvisionnement local des restaurants scolaires et des producteurs afin de créer les 
conditions favorables pour que les producteurs locaux approvisionnent le marché de la 
restauration collective, notamment les collèges, en favorisant la mise en œuvre d’une 
économie circulaire, solidaire et responsable. 

La Mission restauration collective : bilan 2018 
Une mission restauration collective (3 agents) a été mise en place par le Département : elle 
travaille en partenariat avec les collèges et les producteurs et distributeurs locaux pour agir 
contre le gaspillage alimentaire, favoriser l'approvisionnement de proximité, rationaliser et 
sécuriser les achats des collèges. Elle est appuyée par les compétences internes au 
Département : la direction de l’agriculture pour le « sourcing» des producteurs et leur 
information sur les règles des marchés publics, la direction juridique pour l’écriture du 
marché et la mise en place du groupement départemental, la direction de la communication 
pour les opérations de valorisation du programme « Du 47 dans nos assiettes », l’équipe 
mobile de cuisiniers pour l’accompagnement technique auprès de leurs pairs. 

En 2018, près de 100 % des produits frais sont issus de Lot-et-Garonne et de Nouvelle-
Aquitaine, représentant un budget de près de 1 940 000 € dont 1 341 700 € pour des 
produits frais soit 70 % du marché (viandes agneau/bœuf/bœuf bio/veau/volailles/porc, 
poissons, truites, yaourts bio, fruits et légumes, fruits et légumes bio, kiwis bio, frites 
fraiches, farine bio, miel). 
 
Parmi ces lots de produits frais, 17 lots, représentant 70 % du chiffre d’affaires, concernent 
directement les producteurs de proximité en circuits courts et distributeurs locaux. 

Dans un souci de santé 
publique, des produits frais 
de qualité permettent une 
meilleure préparation et 
consommation par les 
élèves et permettent de 
lutter contre le gaspillage 
alimentaire.  

Une nouvelle éducation des 
jeunes au goût et aux 
produits saisonniers se met 
ainsi progressivement en 
place. 
 

Fiches actions  
1 / Faire des collèges des acteurs clés du DD 
13 / Favoriser l’introduction de produits 
alimentaires plus « durables » 
14 / Favoriser les achats écoresponsables en 
optimisant l’organisation et la 
professionnalisation 
15 / Mettre en place une cellule de conseil 
juridique pour les collèges sur la 
dématérialisation et les marchés publics 
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Actu 
Afin d’encourager l’approvisionnement en circuit court, 
au-delà de la restauration dans les collèges, un plan de 
communication a été lancé le 30 janvier 2018 et se 
décline avec : 
- le site www.du47dansnosassiettes.fr ; 
- un affichage sur le réseau départemental du 1er au 
22 février ; 
- le site Internet, page Facebook, newsletter ou encore 
message d’attente du Conseil départemental ; 
- des affiches 40 x 60 qui ont été déposées dans les 
collèges, afin de communiquer auprès des élèves et 
d’informer les parents ; 
- un livre de recettes des 24 chefs cuisiniers (fin 2018). 

 

L’analyse des données des deux logiciels (Easilys et 
Eazytrace) utilisés désormais par les collèges en 
remplacement d’outils obsolètes permet un contrôle 
régulier du respect des engagements des fournisseurs 
et des collèges dans le cadre du marché. 

REPÈRES  

Tarifs de restauration pour les 
famil les maîtrisés  : tarifs uniques pour 
l’ensemble des collèges à partir de 
2017, sans augmentation pour 2018 et 
2019 : 

• Forfait 4 jours 420 € / an soit 
2,92 € le repas (Région : 
432 € soit 3 € le repas) 

• Forfait 5 jours 480 € / an soit 
2,67 € le repas (Région : 
505,80 € soit 2,81 € le repas) 

 

La création par le Département du 
groupement d’achats alimentaires pour 
l’ensemble des collèges a inversé les 
proportions de produits achetés par les 
collèges :  

• en 2014, 60 % de produits 
surgelés et conserves, 40 % 
de produits frais 

• en 2018, 70 % de produits 
frais, 30 % de produits 
surgelés et conserves. 

Et aussi… Les chefs cuisiniers se 
mobilisent pour faire déguster les produits 
locaux et réduire le gaspillage alimentaire, 
comme à la Recyclade le 2 juin 2018. 

 

Ils ont dit…  

« Être fournisseur pour la restauration collective m’apporte une très grande satisfaction : pouvoir 
fournir un produit de qualité et mûr à point et ainsi faire plaisir aux enfants et leur faire découvrir 
les bonnes choses. Une très grande majorité des chefs cuisiniers nous font des retours très 
positifs. » 

Philippe Martin, 

producteur de kiwi bio à Fauillet, fournisseur du groupement d’achats départemental 

La lutte contre le gaspillage 
alimentaire 
Évalué à 25 à 35 % suivant les menus 
au début du programme « Du 47 dans 
nos assiettes », le volume des déchets 
a été considérablement réduit : il 
représente 12 % des denrées mises en 
production.  
C’est bien évidemment le résultat de 
mesures concrètes, mise en place en 
partenariat avec les collèges : formation 
des cuisiniers et gestionnaires, buffets 
d'entrées, service des fromages à la 
coupe (moins cher que les fromages en 
portion, moins de déchets d’emballage, 
moins de gaspillage), utilisation des 
produits frais de meilleure qualité en 
diminuant le grammage, meilleure 
consommation finale, réduction des 
volumes mis en production. 
 

 
Élargir le programme 

« Du 47 dans nos 
assiettes » auprès des 
communes et d’autres 

opérateurs en 
restauration collective 

(Ehpad, lycées 
agricoles, etc.) 
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Agenda 21 interne  
Sensibiliser et agir  
pour le recyclage 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Réduire, réutiliser, recycler : l’économie circulaire est une priorité pour développer la 
croissance verte. Les citoyens sont un des maillons de l’économie circulaire et ils peuvent agir 
en modifiant leurs comportements. L’éducation à l’environnement et au développement 
prendre là tout sa place et peut accompagner les citoyens pour mieux consommer. 

Nées de la volonté des acteurs français de l’éducation et l’environnement et au développement 
durable (création d’un Collectif français EEDD), les Assises de l’éducation à l’environnement 
et au développement durable ont lieu depuis 2009. 

Un appel a été lancé à tous les territoires pour organiser des Assises avec l’ensemble des 
parties prenantes : autorités publiques, société civile, secteur privé dans le cadre des 
4es Assises de l’EEDD. En cohérence avec la thématique développement durable choisie pour 
2018, les Assises départementales de Lot-et-Garonne ont eu pour thème le Recyclage, au 
sens large (économie circulaire, réduction du gaspillage…). 

 

Des Assises départementales de l’éducation à 
l’environnement et au développement durable 
Pour le Département, les objectifs étaient de donner à voir ce qui se fait en matière 
d’éducation à l’environnement et au développement durable en Lot-et-Garonne, 
sensibiliser les scolaires et le grand public au thème du recyclage mais aussi mobiliser et 
fédérer en interne (collèges, agents) et en externe les acteurs de l’EEDD du département 
autour des Assises. 

Quatre établissements, ayant des projets pédagogiques en lien avec le recyclage et plus 
largement le développement durable, ont répondu présents pour organiser des journées à 
destination de leurs élèves : la Maison familiale et rurale de Miramont-de-Guyenne, le 
collège La-Plaine de Lavardac, le collège Damira-Asperti de Penne-d’Agenais et le collège 
La-Rocal de Bon-Encontre.  

« Journée verte » au collège de Bon-
Encontre avec un spectacle autour de 
la musique et de la récupération 

La Recyclade à l’Hôtel du Département 

Fiches actions  
 

1 / Faire des collèges des acteurs clés du DD 
2 / Sensibiliser et former au développement 
durable 
4 / Gérer de façon durable les déchets du 
Département  
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  Actu 
Les retours et les actions 
territoriales seront mis en 
valeur lors de la clôture 
des 4es Assises de 
l'EEDD au niveau 
national, à Paris début 
2019. 

REPÈRES  

450 participants au total aux 4 journées 
dans les établissements scolaires. 

Environ 300 visiteurs à la Recyclade, 
10 associations du Collectif En jeux 
durables, 4 recycleries, ainsi que Valorizon 
et le Smictom Lot-Garonne-Baïse. 

17 collèges ont fait l’objet d’une collecte de 
matériel informatique : 309 unités 
centrales, 176 écrans et 250 petits 
appareils ont été collectés pour recyclage. 

4 agents ont réalisés la collecte et 
4 déchetteries ainsi que Valorizon ont 
accueilli ces déchets d’équipements 
électriques et électroniques. 

Ils ont dit…  

« Le collectif d’associations d’Éducation à l’environnement et au développement durable du Lot-
et-Garonne (En jeux durables) est très heureux d’avoir mobilisé son énergie pour organiser - 
aux côtés du Département de Lot-et-Garonne et de l’ESPE Aquitaine - les Assises de l’EEDD 
2018. 
Le jour de la recyclade, le public a pu participer à une dizaine d’ateliers animés par les 
associations du collectif, autour du recyclage de matières (végétale, tissus, liège, déchets 
électroniques..), mais aussi sur la préservation des ressources ou le gaspillage alimentaire et 
tout cela par des actions simples et ludiques. 
Expérimenter, partager, échanger, transmettre, questionner… ces rencontres entre acteurs 
locaux, collèges, associations, collectivités, entreprises, citoyens nous semblent indispensables 
pour développer des actions porteuses de solutions concrètes pour un avenir heureux et coloré 
(à l’image des photo-messages collectés le jour de la recyclade !) » 
 
Alexandra Dibon, animatrice du Collectif En jeux durables 

 

La Recyclade 
En collaboration avec le 
Collectif En jeux durables, 
l’ESPE Aquitaine et 
Valorizon, le Conseil 
départemental a mis en 
place une journée 
d’animation à destination 
du grand public sur le 
thème du recyclage le 
2 juin, de 10 h à 17 h : 
atelier, animations et table 
ronde « Les citoyens, 
acteurs de l’économie 
circulaire » ont été au 
programme. 

 
À la suite du succès de 
la collecte des déchets 

informatiques, une 
collecte du mobilier 

professionnel usagé est 
réalisée dans les 

collèges pour recyclage 
ou réemploi. 

Un site Internet a été créé pour collecter et 
diffuser les Assises en Nouvelle-Aquitaine. On y 
retrouve interview, photos-message et 
synthèses des ateliers pour le Lot-et-Garonne, 
mais aussi pour les 12 autres évènements 
organisés en région. Pour en savoir plus : 

www.assiseseedd-nouvelleaquitaine.fr/  
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Agenda 21 Interne 
 

La formation, outil  
d’amélioration continue 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

La formation peut contribuer à la prise en compte du développement durable dans 
l’évolution des pratiques professionnelles, et des modes d’action publiques qui en 
découlent. Les formations sont des outils concrets pour inscrire dans la pratique ces 
changements, tant dans les compétences individuelles des agents, que dans les modes de 
travail collectifs. 

De multiples moyens de formation  

La formation peut être faite en externe, principalement avec le Centre national de la fonction 
publique territoriale (CNFPT), ou avec des organismes de formation. 

Une autre possibilité est la formation « intra » qui regroupe les agents d'une même 
collectivité. Elle est organisée au sein de cette collectivité, avec un formateur extérieur (qui 
peut être du CNFPT). Cette modalité d'organisation permet la prise en compte des situations 
de travail des agents et donne la possibilité de construire une réponse adaptée aux objectifs 
de la collectivité, c’est donc du sur-mesure. 15 participants minimum sont nécessaires pour 
organiser une formation en « intra », lorsqu’il s’agit d’une formation CNFPT. 

PILIER SOCIAL  
• Répondre aux besoins des agents de développer leurs compétences tout au long 

de leur carrière (ex : pour un changement de statuts [intégration, premier emploi, prise de 
poste à responsabilité, mobilité professionnelle…], pour la professionnalisation tout au long 
de la carrière, pour préparer un concours ou encore pour des raisons d’hygiène et sécurité) 

• Favoriser les échanges entre collègues (ex : en formation interne, les groupes sont 
faits de manière à favoriser la mixité des directions) 

• Favoriser le bien-être au travail 

• Partager et prendre du recul sur sa pratique professionnelle 

• Reconnaître les compétences des agents en tant que formateur (formation interne) 
  

PILIER ENVIRONNEMENT 
• Diminuer les déplacements en multipliant et en 

adaptant les moyens de formation (ex : choix d’un lieu 
de formation de proximité pour les formations en « intra » 
délocalisation des formations internes, favoriser la formation 
en « distanciel ») 

• Promouvoir l’écomobilité (covoiturage…) 

• Réduire la consommation de papier (dématérialisation 
des supports de cours, selon les possibilités et les types de 
formation) 

PILIER ÉCONOMIQUE 
• Anticiper le budget de la formation de manière 
pluriannuelle 

• Répondre aux besoins des équipes de direction 

• Identifier les possibilités de formation en interne 

• Réduire les frais de déplacement lorsque cela est 
possible 

• Faciliter la gestion prévisionnelle des emplois et 
des compétences 

  
DÉVELOPPEMENT DURABLE  

appliqué à la formation 

Fiches actions  
 

2 / Sensibiliser et former au DD 
5 / Piloter la transversalité et 
animer la démarche de DD 
7 / Développer l’écomobilité des 
agents 

24



RADD / 2018                25 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actu 
� Le plan de formation est en cours de finalisation, après 

un premier recueil de données auprès des agents et 
des équipes de direction. Il sera présenté en 2019.  

� La Direction des infrastructures et de la mobilité a 
désormais des agents « correspondants verts ». Ils 
suivent des formations spécifiques au traitement des 
problématiques environnementales en matière de voirie 
(espèces invasives, qualité de l’eau…). En 2017 et 
2018, 38 référents ont été formés à la lutte contre 
l’ambroisie. 

� Le Département souhaite également, sous l’impulsion 
du CNFPT, développer de nouvelles modalités 
d’enseignement (formation distancielle, e-learning…). 
Ainsi, le nouvel espace (rez-de-chaussée de l’Hôtel du 
Département) accueille des agents pour leur formation 
à distance, mais aussi pour la consultation de 
documentations, pour des entretiens liés à ce domaine. 
Cette proximité permet un accompagnement de qualité 
et le développement de nouveaux modes 
d’apprentissage. 

REPÈRES 

(chiffres-clés 2017) 

 

� Au 31 décembre 2017, le Département 
comptait 1 060 agents titulaires et 
327 agents non titulaires (dont 
136 assistants familiaux). 
 

� 3 438,5 journées de formation, dont 
797,5 en internet et 1 181 en « intra ». 

 
� 810 agents sont partis en formation, au 

moins une fois. 
 

� 396 formations différentes suivies. 
 
� Cotisation CNFPT : 310 799,53 € pour 

2017 (0,9 % de masse salariale). 
 
� Budget formation réalisé : 135 541,82 €. 

Ils ont dit… 
« La formation interne permet aux agents départementaux de se former tout en valorisant les 
connaissances et compétences de certains agents de la collectivité et en développant les liens entre 
collègues. Elle s’adresse à tous les agents de la collectivité et elle est animée par d’autres agents, 
qualifiés de formateurs internes après un temps de formation préalable. Outre la transmission de 
savoir-faire, le recours à ce mode de formation permet également une anticipation et une adaptation 
aux besoins spécifiques de la collectivité et plus de souplesse dans la planification et l’organisation. 
Pour assurer une qualité des formations internes, une charte du formateur interne est en cours de 
réalisation tout comme un catalogue dématérialisé des formations internes. Le nouveau plan de 
formation intégrera pleinement ces nouvelles modalités de formation plus respectueuses de 
l’environnement et favorisant les échanges internes et la valorisation des compétences. » 

Ghyslain POBEL, chef du service formation 
 

La formation interne  
Développer la formation interne permet 
de réduire le déplacement des agents, 
notamment en organisant des sessions 
décentralisées sur le département, mais 
aussi d’adapter la formation aux besoins 
propres à la collectivité.  
Environ 40 agents animent donc des 
formations à destination de leurs 
collègues. Un programme, ainsi qu’un 
support de cours sont définis en lien avec 
le service formation pour chaque session. 
L’objectif est également que chaque 
formateur ait suivi la « formation des 
formateurs ». 

 
Lancement d’un plan 

de formation  
sur 2 à 3 ans, 

renforçant notamment 
la dimension 

développement 
durable. 

Vous souhaitez devenir formateur interne  ? 

Adressez-vous à Ghyslain Pobel : 05 53 69 39 56 
ghysla in.pobel@lotetgaronne.fr  
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Perspectives 2019 
 

� Des enjeux forts de développement durable 
Un travail pourra être amorcé sur les thématiques Énergie et Climat, aussi bien sur nos possibilités 
d’accompagnement en externe que pour la maîtrise de nos consommations d’énergie avec l’aide de l’outil 
Bilan Carbone. Les Objectifs de développement durable pourront également être diffusés et développés. 
 
� Le déploiement du programme « Du 47 dans nos assiettes » 
Plusieurs objectifs ont été fixés pour : 
 - poursuivre le travail avec les producteurs et les fournisseurs locaux afin de tenir les objectifs fixés 
par l’Assemblée départementale de soutien à l’économie locale par l’approvisionnement de proximité, en 
circuits courts et en produits bio ou issus de l’agriculture durable et liés à la saisonnalité ;  
 - engager un travail sur les équipements en cuisine afin d'homogénéiser les outils de production et 
en faciliter la maintenance ;  
 - prévoir la remise à niveau des demi-pensions afin de se conformer aux évolutions réglementaires 
et sanitaires : pour 24 collèges, il pourrait être envisagé de remettre à niveau une cuisine par an ;  
 - élargir le programme « Du 47 dans nos assiettes » auprès d’autres opérateurs en restauration 
collective (Ehpad, mairies) ;  
 - poursuivre le plan de communication.  
 
� La rénovation des bâtiments dont le Plan collèges 
Les travaux nécessaires à l’amélioration des bâtiments des collèges pourront contribuer 
à une meilleure maîtrise des consommations énergétiques. Par ailleurs le Département  
participera au plan Cocon 47 pour l’isolation des combles perdus, en partenariat avec le SDEE 47. 
 
� Les milieux naturels reconnus par le Département 
Le régime d’aide « L’arbre et paysage rural » se poursuit avec succès (21 planteurs et 6,150 km de haies 
plantés en 2018). Par ailleurs, un nouveau label « Espaces agricoles remarquables » a vu le jour, en lien 
avec les Espaces naturels sensibles (ENS). L’objectif est de valoriser des sites de biodiversité ordinaire 
et de reconnaître leur action pour concilier agriculture et environnement. Enfin, un 11e ENS, au sud du 
site de Center parcs, a été reconnu et est désormais propriété du Département. La mise en place de 
l’aménagement, la gestion forestière sera donc un enjeu pour l’année 2019. 
 
� Investissements et formation pour une gestion « verte » d es infrastructures routières 
Une expérimentation a débuté en octobre 2018 et se poursuit donc en 2019 pour le ramassage des 
herbes de fauches afin d’alimenter le méthaniseur de Lévignac-de-Guyenne. 
Concernant la lutte contre l’ambroisie, un arrêté préfectoral de lutte va paraître au 1er trimestre 2019 : le 
Département est déjà prêt, les obligations du futur arrêté sont déjà intégrées aux pratiques. La mise en 
œuvre de la lutte se poursuivra dans un cadre règlementaire précis et sera intégrée aux marchés publics 
(sensibilisation des entreprises, préconisations sur les apports de terre végétale, enherbement, etc.). 
Le Plan d’intervention fauchage et débroussaillage intègre désormais toutes les problématiques 
écologiques liées aux dépendances routières (espèces invasives, érosion, qualité de l’eau, etc.) et évolue 
selon les besoins identifiés. 
 
� Un plan départemental pour le développement des sports de  nature 
Le diagnostic étant établi, la Commission départementale des espaces, sites et itinéraires (Cdesi) 
poursuivra son travail sur la définition des enjeux et des actions en matière de sports de nature. 
 
� L’accompagnement des entreprises se renforce pour optimis er la plateforme Job47.fr 
Le déploiement de Job47.fr auprès des entreprises se poursuit en 2019 grâce à de premières Rencontres 
territoriales (Fumel, Marmande, Villeneuve-sur-Lot, Agen). 
 
� Un plan de formation pour les agents du Département 
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SEANCE DU 8 Mars 2019 
N° 8001 
 
APPROBATION DES DEBATS DES SESSIONS CONSACREES A CENTER PARCS, A LA DECISION 
MODIFICATIVE N° 2 ET A LA SESSION DU 30 NOVEMBRE 2018 
 
 
DECIDE :  
 
 
- d’approuver, en application de l’article L.3121-13 du Code général des collectivités territoriales, les 
procès-verbaux des réunions du Conseil départemental du 19 octobre 2018 pour le projet Center Parcs, 
du 23 novembre 2018 pour le vote de la Décision Modificative n° 2 de 2018 et du 30 novembre 2018. 
 
 
 

Transmission à la préfecture Signataire 
 
Transmis le 14 Mars 2019 à la préfecture de 
Lot-et-Garonne 
 

 
Le Président du Conseil Départemental 

 
 
 

Pierre CAMANI 
 

Affiché à l’Hôtel du Département le 14 Mars 
2019 
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COMMISSION FINANCES ET ÉVALUATION DES POLITIQUES 
PUBLIQUES 

 

33



 
 
 
SEANCE DU 8 Mars 2019 
N° 9001 - 4002 
 
BATIR UN DEPARTEMENT D'INITIATIVE CITOYENNE 
 
 
DECIDE :  
 
 
- de prendre acte de la démarche d’initiative citoyenne mise en place par le Département ; 
 
- que le droit d’initiative citoyenne et le conseil consultatif citoyen feront l’objet d’un rapport spécifique 
lors de la session consacrée au Budget primitif 2019 ; 
 
- que la commission de redéfinition des politiques départementales, dite « commission de refondation », 
associée à la commission développement durable et citoyenneté seront chargées de la définition des 
modalités de mise en œuvre d’un budget participatif dans le courant de l’année 2019. 
 
 
 

Transmission à la préfecture Signataire 
 
Transmis le 14 Mars 2019 à la préfecture de 
Lot-et-Garonne 
 

 
Le Président du Conseil Départemental 

 
 
 

Pierre CAMANI 
 

Affiché à l’Hôtel du Département le 14 Mars 
2019 
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SEANCE DU 8 Mars 2019 
N° 9002 
 
RAPPORT D'ORIENTATIONS BUDGETAIRES POUR 2019 
 
 
DECIDE :  
 
 
- de donner acte à M. le Président du Conseil départemental de la communication de son rapport 
consacré aux orientations budgétaires pour 2019 du Département de Lot-et-Garonne et de la tenue d’un 
débat contradictoire, en application de l’article L.3312-1 du Code général des collectivités territoriales. 
 
 
 

Transmission à la préfecture Signataire 
 
Transmis le 14 Mars 2019 à la préfecture de 
Lot-et-Garonne 
 

 
Le Président du Conseil Départemental 

 
 
 

Pierre CAMANI 
 

Affiché à l’Hôtel du Département le 14 Mars 
2019 
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Renouer avec la confiance en 2019 
 
Tournant le dos aux difficultés, 2018 aura marqué le retour de nos finances sur 
une bonne trajectoire. Les principaux indicateurs sont désormais au vert : notre 
capacité de désendettement, inférieure à 6 ans, a retrouvé un niveau confortable ; 
l’augmentation de nos dépenses de fonctionnement, action sociale comprise, a été 
limitée à 0,5%, bien en-deçà du seuil plafond fixé par l’État et au-delà duquel des 
sanctions financières étaient applicables.  
 
Si nous avons desserré l’étau financier dans lequel le désengagement de l’État 
nous enfermait, notre équilibre budgétaire demeure cependant fragile et la 
légitimité de notre combat reste toujours d’actualité.  
 
C’est pourquoi, avec l’ensemble des Départements, nous réclamons avec ténacité 
une remise à plat du mode de financement des allocations individuelles de 
solidarité, qui constituent une large part de nos dépenses. Si, à l’automne dernier, 
le gouvernement a pu, enfin, donner le sentiment de prêter une oreille attentive à 
nos revendications, ses propositions en matière de compensation du coût de ces 
prestations nationales et de prise en charge des mineurs non accompagnés ne se 
sont pas révélées à la hauteur des enjeux.  
 
Par ailleurs, l’instauration mal calibrée dans la loi de finances pour 2019 d’un fonds 
de péréquation horizontale entre Départements riches et pauvres s’est avéré 
inopérant pour entrer dans une logique de réduction des écarts de richesses. Les 
critères retenus privilégient, en effet, une base très étroite de Départements 
hyper-ruraux et écartent les Départements de taille intermédiaire à l’exemple du 
nôtre, malgré leur cumul de difficultés sociales.  
 
Pour toutes ces raisons, nous continuerons à exiger, dans un souci de clarification 
des compétences et de pérennité de dispositifs essentiels, une révision du 
partenariat qui nous lie à l’État afin qu’il ne puisse plus se décharger sur les 
Départements d’une responsabilité financière qui lui incombe en propre.  
 
Dans ce contexte, les grandes orientations budgétaires du Département pour 2019 
visent à relever un double défi. D’une part, désireux de répondre à l’exigence de 
nos concitoyens en faveur d’une utilisation rationnelle et économe des deniers 
publics, nous maintiendrons nos efforts de rigueur de gestion sans rien céder à la 
qualité du service rendu. D’autre part, nous poursuivrons notre engagement pour 
accompagner les Lot-et-Garonnais et le développement du département grâce à 
des investissements ciblés.  
 
Après avoir mené à bien la refonte de toutes nos politiques d’interventions, nous 
avons l’ambition de déployer au mieux nos capacités d’action pour être encore plus 
efficaces sur le terrain. Nous gardons ainsi la volonté d’améliorer l’exercice des 
missions relatives aux solidarités humaines qui constituent notre « cœur de 
métier ».  
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Pour éviter la précarisation de publics vulnérables, nous ne relâchons pas nos 
efforts pour préserver, en tous points du territoire, la qualité de vie des personnes 
âgées, en continuant à favoriser le maintien à domicile. Nous assurons également 
l’accompagnement des personnes en situation de handicap ainsi que des futurs et 
jeunes parents. Nous avons aussi la lourde responsabilité, avec des moyens 
budgétaires toujours contraints, de protéger les enfants exposés à des situations 
de risques ou de danger.  
 
Enfin, nous aidons nos concitoyens freinés par le manque de formation ou touchés 
par les aléas de la vie à emprunter ou à reprendre le chemin de l’insertion 
professionnelle. Dans cet objectif, nous explorons toutes les solutions possibles. 
C’est ainsi que nous avons mis en place une plate-forme numérique « JOB 47 » 
ayant vocation à faciliter le contact entre les bénéficiaires du RSA et les entreprises 
locales qui ont des difficultés à recruter. D’autres initiatives seront prises en la 
matière, particulièrement dans des secteurs sous tension. 
 
Proche des Lot-et-Garonnais et utile à différentes étapes de leur vie, la collectivité 
départementale porte et accompagne aussi de grands projets d’aménagement qui 
contribuent à bâtir l’avenir de notre département. Les chantiers récemment lancés 
ou en cours témoignent d’une multitude de projets dans tous les bassins de vie.  
 
A l’heure de la révolution numérique, le déploiement accéléré de la fibre optique 
en cinq ans, au lieu des dix initialement prévus, permettra à échéance 2023 
d’assurer une couverture totale de notre département en très haut débit. Par 
ailleurs, la sortie de la première promotion d’étudiants de l’école In’Tech Sud 
souligne la place qu’acquiert progressivement le Campus numérique dans le 
paysage départemental et régional.  
 
Dans le domaine des infrastructures routières, la modernisation de la RN21, de 
Villeneuve à l’autoroute, parachèvera le désenclavement du Villeneuvois et du 
Fumélois.  
 
Le Center Parcs, dont les travaux ont démarré en décembre et seront achevés au 
printemps 2021, confortera la notoriété et l’attractivité touristique de notre 
département.   
 
L’extension à Agen de l’École nationale d’administration pénitentiaire, tout comme 
l’implantation d’une ferme photovoltaïque sur le territoire des Coteaux et Landes 
de Gascogne résultent d’une dynamique locale relayée par les élus des territoires 
concernés, quelle que soit leur sensibilité. Le Département est également partie 
prenante de projets de développement d’entreprises à haute valeur ajoutée et à 
rayonnement national voire mondial, qu’il s’agisse de Biocoop, Végécroc ou du 
secteur aéronautique.  
 
Pour l’ensemble de ces projets, les investissements globaux se comptent en 
millions d’euros avec des centaines de créations d’emplois à la clé. Jamais, dans 
son histoire, notre département n’a accumulé autant de grands projets 
structurants et un tel niveau d’investissements publics ou privés. Ils confirment le 
rebond que j’avais annoncé en début d’année 2018, quoi qu’en disent des esprits 
chagrins. D’autres chantiers d’envergure dans le domaine de la voirie sont d’ores 
et déjà programmés, qu’il s’agisse de la rocade de Marmande ou du pont du Mas 
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d’Agenais dont les premiers travaux de renforcement seront effectués dans 
l’année. 
 
En 2019, nous réaffirmons nos priorités en faveur des investissements dans la 
jeunesse. Ainsi, nous apportons notre soutien, d’une part, à la création, au sein du 
pôle universitaire d’Agen, de la Première Année Commune aux Études de Santé 
(PACES), d’autre part, à l’expérimentation dans plusieurs collèges du département 
de l’opération Fusion Jeunesse, testée avec succès au Québec pour lutter contre le 
décrochage scolaire. Enfin, nous engageons le déploiement progressif d’un plan de 
modernisation des collèges pour offrir à nos jeunes les meilleures conditions 
d’études.  
 
La raison d’être du Département tient d’abord au service qu’il rend aux Lot-et-
Garonnais et à la proximité qu’il cultive avec eux. De longue date, nous nous 
sommes régulièrement attachés, en dehors de la période électorale, à recueillir les 
propositions des forces vives lot-et-garonnaises ainsi que les avis de nos 
concitoyens sur les orientations choisies, pour mieux les réajuster et les adapter 
aux attentes locales.  
 
Aujourd’hui, pour tenter de dénouer la crise sociale qui secoue notre pays depuis 
la fin de l’année 2018, le président de la République a ouvert un « grand débat » 
pour inviter les Français à exprimer leurs doléances. Les élus départementaux y 
participeront à leur place. Nous souhaitons que le plus grand nombre de Lot-et-
Garonnais prennent également la parole. Pour ce faire, un cadre dédié leur a été 
proposé sur le site internet du Département recensant l’ensemble des thématiques 
intéressant leur vie quotidienne.  
 
Ensemble, élus locaux et citoyens, nous devons faire entendre la voix de la 
ruralité ! 
 
Au-delà de cette consultation, dans le prolongement des habitudes nouées avec 
nos concitoyens, le Département a la volonté d’aller plus loin pour les associer 
davantage à la décision. Dans cet esprit, l’Assemblée départementale sera appelée 
à se prononcer sur diverses initiatives de démocratie participative parmi lesquelles 
la création d’un droit d’initiative citoyenne, l’instauration d’un collège consultatif 
citoyen et le lancement d’une réflexion sur la mise en place d’un budget 
participatif.  
 
Entre la commune, cellule de base de la démocratie, et les grandes régions en 
charge des stratégies d’aménagement, l’échelle départementale demeure le bon 
échelon de taille pertinente qui prend en charge, au plus proche des habitants, la 
gestion des problématiques locales. Nous faisons partie de ces « corps 
intermédiaires » dont le rôle, à l’aune de la sortie de crise des « gilets jaunes », 
doit être réévalué demain par le pouvoir central. 
 
Parce que j’ai l’intime conviction que nous sommes collectivement plus intelligents, 
2019 doit être l’année de la confiance retrouvée entre nos concitoyens et leurs 
représentants. Au niveau national comme sur le plan local, c’est une condition 
essentielle pour faire vivre la démocratie. 
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I – ENJEUX ET PERSPECTIVES BUDGÉTAIRES 2019 POUR LE 
DÉPARTEMENT 

 
1.1 La poursuite du redressement des finances du Département en 2018 
 
A l’aune de la clôture de l’exercice 2018, les résultats, qui ne sont donc pas encore 
définitifs, dégagent des tendances positives. 
 
La gestion 2018 de la collectivité se caractérise par la consolidation des équilibres 
budgétaires. La situation financière, qui était déjà en nette progression entre 2016 
et 2017, a continué son redressement. 
 
En particulier, le Département a maîtrisé ses dépenses de fonctionnement, dont la 
progression, entre 2017 et 2018, est bien inférieure au taux plafond de 1,14% fixé 
par arrêté préfectoral. 
 
Il en résulte une amélioration du taux d’épargne qui passe la barre des 10 % et 
avoisine les 12 %. Au final, la capacité de désendettement est inférieure à 6 ans 
alors que le seuil critique a été défini par l’État à 10 ans.1 
 
La collectivité a atteint l’objectif de rester bien en deçà du taux fixé par arrêté 
préfectoral alors même qu’il s’agissait d’un objectif ambitieux au regard des 
évolutions constatées au cours des dernières années et de la reprise de l’inflation 
(prévision 2018, 1,6 % hors tabac). 
 
Des équilibres financiers consolidés 
 
Les recettes réelles de fonctionnement, avec un taux de réalisation estimé à 
101,9 %, s’élèvent à 376 M€ (375,6 M€ hors cessions) ; les dépenses de 
fonctionnement réalisées à hauteur de 98,3 %, sont contenues à 331,2 M€. 
Ainsi, l’épargne brute atteint 44,4 M€ et progresse de + 20 % soit + 7,4 M€ par 
rapport à 2017. 
L’épargne nette, quant à elle, atteint 21,7 M€ et évolue de + 5,7 M€ malgré 
l’augmentation de l’annuité en capital de la dette (+ 1,7 M€). 
 
Les dépenses d’investissement s’établissent à 44,4 M€, soit un niveau qui dépasse 
celui de 2017 (si l’on neutralise la somme exceptionnelle de 20,8 M€ liée à la 
participation au financement de la LGV)2. 
A ce montant s’ajoutent les restes à réaliser sur 2019. 
Les reports affichent un montant exceptionnel de 11,5 M€ intégrant la première 
tranche de la participation du Département à Center Parcs (5,2 M€) qui n’a pas pu 
être versée avant la clôture de l’exercice.  

                                                           
1 La capacité de désendettement est le ratio d’analyse financière des collectivités locales qui mesure le rapport 

entre l’épargne et l’encours de la dette, la première finançant la seconde. Exprimé en nombre d’années, ce ratio 
est une mesure de la solvabilité financière des collectivités locales. Il permet de déterminer le nombre d’années 
nécessaires pour rembourser intégralement le capital de la dette, en supposant que la collectivité y consacre la 
totalité de son épargne brute. 
 
2 Pour mémoire les dépenses d’investissement 2017 s’élevaient à 60,928 M€ dont 20,8 M€ pour le programme LGV 

soit 40,120 M€ hors opération exceptionnelle.  
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Quant aux recettes d’investissement, elles atteignent 33,4 M€, dont 21 M€ 
correspondent à la mobilisation d’emprunts nouveaux. 
Au regard du capital remboursé sur l’exercice, la collectivité se désendette de plus 
d’1,5 M€, malgré un paiement de 2,5 M€ au titre de la LGV ; une part de 
l’amélioration de l’autofinancement permet d’atténuer le besoin de financement de 
la section d’investissement et ainsi réduire l’encours de la dette. 
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Une performance au-delà de la seule contrainte fixée par l’État 
 
La contrainte de gestion imposée par l’État, à compter de 2018, est 
particulièrement forte pour le Département, compte tenu de sa structure 
sociodémographique. En effet, le taux d’évolution fixé par le Préfet de Lot-et-
Garonne a été fixé à 1,14 % des dépenses réelles de fonctionnement sur la base 
du compte administratif 2017. 
De plus, la progression des dépenses sociales, qui échappe en grande partie aux 
choix de gestion du Département, reste vive même si elle a tendance à ralentir. 
 
La difficulté d’atteindre l’objectif fixé par l’État a été précisément soulignée par la 
Cour des comptes. 
Dans son rapport annuel 20183, elle démontre que pour une majorité de 
Départements, au regard du poids et de la dynamique des dépenses de solidarité 
dans leurs budgets, respecter la limite de progression des dépenses de 
fonctionnement demandera qu’un effort particulier soit réalisé sur les autres 
postes. 
En outre, la Cour précise que cet objectif sera d’autant plus difficile à atteindre 
pour les Départements si la hausse des allocations individuelles de solidarité est 
dynamique et structurellement supérieure à 1,2 % et cite dans ce cas le Lot-et-
Garonne. 
 
Malgré tout, les résultats de l’exercice 2018 se situeraient nettement en dessous 
de la contrainte financière et cet élan se poursuivrait sur l’année 2019. Ce résultat 
résulte de la refondation des politiques publiques et des efforts de gestion continus 
entrepris depuis plusieurs années.  
 
 
1.2 Un contexte économique mondial peu favorable pour les finances 

publiques 
 
La dégradation continue du climat économique tout au long de 2018 se 
poursuivrait en 2019 et se caractériserait principalement par : 
 
Un ralentissement de la croissance mondiale 
 
Bien que la prévision de croissance mondiale soit maintenue à 3,7 %, les 
perspectives 2019 font craindre un ralentissement qui porterait le taux de 
croissance 2019 à 3,5 %. 
 
En effet, l’environnement international se révèle moins porteur notamment en 
raison de la fluctuation des prix du pétrole, des tensions commerciales et 
géopolitiques entre la Chine et les États-Unis, et des difficultés des pays 
émergents. 
 
Cela est également le cas au sein même de l’Europe en raison du Brexit et du rejet 
du budget italien en octobre 2018. 
  

                                                           
3 Cour des comptes – Chambres régionales et territoriales des comptes - Septembre 2018 – Les finances publiques 
locales – Rapport sur la situation financière et la gestion des collectivités territoriales et de leurs établissements 
publics. 
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Une détérioration continue du climat économique européen 
 
Après une nette embellie en 2017 avec un taux de croissance trimestriel à 0,7 %, 
la croissance de la zone euro s’est affaiblie en 2018. Suite à deux trimestres de 
ralentissement la croissance a davantage chuté au 3ème trimestre. Depuis le début 
de l’année 2018, les indicateurs annonçaient un ralentissement progressif de 
l’activité, pointant notamment le recul des nouvelles commandes à l’export. La 
croissance semble donc progressivement fragilisée par une plus faible contribution 
des échanges commerciaux sous l’effet de l’affaiblissement du commerce mondial. 
 
Ainsi, les taux de croissance de l’économie européenne sont estimés à 1,9 % en 
2018 et 1,8 % en 2019 contre 2,5 % en 2017. 
 
 
Une croissance fortement ralentie au niveau national 
 
L’économie française a enregistré un fort ralentissement au cours du premier 
semestre 2018 atteignant + 0,2 % par trimestre. Le 3ème trimestre a toutefois été 
marqué par un léger rebond à 0,4 % qui laisserait présager un taux de croissance 
annuel autour de 1,6 % pour 2018. Les prévisions de croissance en France pour 
2019, compte tenu du ralentissement de la croissance mondiale prévisible, 
s’établiraient autour de 1,6 %4. 
 
L’emploi salarié privé continue de croître à un rythme modéré dans les secteurs 
marchands malgré un recul de l’intérim (+ 0,2 % au troisième trimestre après 
+ 0,1 % au deuxième trimestre 2018). Sur un an, il s’accroît de 1,1 %. Par rapport 
au deuxième trimestre 2018, le taux de chômage est stable à 8,8 % de la 
population active. Il diminue de 0,5 point sur un an. 
 
 
Une tendance plutôt favorable dans le département 
 
Le Lot-et-Garonne affiche également une tendance plutôt favorable avec un taux 
de chômage départemental au troisième trimestre (9 %) en baisse de 0,3 point 
sur un an malgré une hausse de 0,2 point sur un trimestre. L’emploi salarié privé 
s’accroît aussi de 0,8 % sur un an par rapport au troisième trimestre 2017.  
 
Au 31 décembre 2018, le nombre de demandeurs d’emploi tenus de rechercher un 
emploi et sans activité dans le mois (catégorie A) s’établit en moyenne à 16 530. 
Il diminue de 1,5 % sur un an. 
 

En 2018, 2 501 entreprises ont été créées en Lot-et-Garonne, ce qui représente 
une nette progression (+ 15,8 %) par rapport à 2017. Sur la même période, le 
chiffre d’affaires des entreprises progresse de 3,1 %. 

  
Par ailleurs, le Lot-et-Garonne demeure un département attractif, comme en 
témoignent les derniers chiffres du recensement Insee au 1er janvier 2019.  
  

                                                           
4 La loi de programmation des finances publiques (LPFP) de 2018 à 2022 tablait sur une prévision de croissance 
de 1,7 % par an jusqu’en 2022. 
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En effet, la population a augmenté en moyenne annuelle de 0,1 % sur la période 
2011-2016, passant ainsi à 332 833 habitants. Si cette croissance est inférieure à 
la moyenne nationale, + 0,4 %, elle reste positive contrairement à la population 
d’autres départements ruraux. Le dynamisme global de l’économie du 
département, son cadre de vie et le développement de son attractivité, entre deux 
capitales régionales, expliquent cette évolution positive. 
 
 
Une prévision d’inflation qui reste modérée pour 2019 
 
Après un pic à 2,6 % en juillet et août 2018 qui tient à la hausse des prix de 
l’énergie ainsi qu’aux hausses des taxes sur le tabac, l’inflation se replierait jusqu’à 
l’automne 2019 (1,6 % attendu) et se raffermirait pour se stabiliser autour de 
1,8 % en 2020. 
 
 
1.3 2019 : année de transition et de réflexion sur l’avenir des finances 

locales 
 
La loi de finances 2019 et ses impacts 
 
Le Parlement a définitivement adopté le Projet de loi de finances 2019 le 20 
décembre dernier, dans un contexte social tendu face à la crise des « gilets 
jaunes ». Certaines « mesures d’urgence économique et sociale » ont d’ores et 
déjà été annoncées et intégrées dans le Projet de loi de finances. Avec un total de 
près de 10 milliards d’euros en faveur du pouvoir d’achat, l’équilibre budgétaire a 
été modifié par rapport au projet initial et l’objectif de limiter le déficit public à la 
limite des 3 % pourrait ne pas être atteint. L’année 2019 verra également se 
pérenniser la transformation du Crédit d’impôt compétitivité emploi (CICE) en 
baisse de cotisations sociales. 
 
La loi de finances 2019 confirme une stabilisation de la dotation de fonctionnement 
des départements. 
En outre, 2019 verra la transformation de la dotation globale d’équipement en 
Dotation de soutien à l’investissement départemental (DSID). Cette ressource est 
composée de deux parts : une première part de 77 % destinée au soutien de 
projets d’investissement et répartie sous forme d’enveloppes régionales selon des 
critères de population, de longueur de voirie et de nombre d’enfants de 11 à 15 
ans, une seconde part de 23 %, ventilée sous réserve de critères de richesse 
fiscale. 
 
Une réforme fiscale dont les contours sont incertains 
 
La loi de finances 2018 a instauré la réforme de la taxe d’habitation par la baisse 
de cet impôt par tiers en 2018 et 2019, avant une suppression totale en 2020. Les 
contours de cette réforme sont encore incertains quant à la population concernée 
(80 % ou 100 % des foyers). Toutefois, le financement de cette réforme n’est pas 
clairement défini ce qui laisse planer une incertitude sur les finances 
départementales mais surtout quelques inquiétudes. 
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En effet, le Premier Ministre a confirmé, lors de la Conférence nationale des 
territoires de juillet dernier, que la réforme de la fiscalité locale serait introduite 
dans un projet de loi de finances rectificative au 1er semestre 2019. 
 
Les premières orientations seraient : 

- le transfert aux communes de la taxe foncière sur les propriétés bâties 
affectée aux Départements ; 

- la compensation aux Départements de la perte de la taxe foncière par 
l’affectation d’un impôt national (CSG, TVA, …) ; Cette disposition 
priverait les Départements de l’unique ressource assise sur un taux, ce 
qui leur ferait perdre la seule dynamique fiscale. 

- l’affectation aux structures intercommunales de ressources dynamiques 
cohérentes avec leurs compétences économiques. Il s’agit là, d’un 
nouveau point de vigilance pour les Départements dans la mesure où la 
fraction de CVAE qui leur est réservée pourrait être concernée. 

 

Une réflexion globale sur la péréquation 
 
Le Gouvernement propose la mise en place d’un dispositif global de soutien en 
faveur des départements les plus fragiles, notamment ceux dont les restes à 
charge au titre des allocations individuelles de solidarité sont les plus importants. 
Il traduit ainsi l’engagement de l’État à soutenir dans la durée l’exercice par les 
départements de leurs compétences. Il comprend deux volets traduisant, d’une 
part, un effort budgétaire significatif du Gouvernement, d’autre part, il amorce un 
renforcement de la solidarité interdépartementale. 
 
Ainsi, en premier lieu, a été créé un nouveau dispositif d’accompagnement des 
départements, sous la forme d’un fonds de stabilisation des charges induites par 
le financement des allocations individuelles de solidarité. Le montant annuel versé 
par l’État serait de 115 M€ pour les années 2019 et 2020. Une trentaine de 
départements pourrait bénéficier de ce dispositif dont le Département de Lot-et-
Garonne. 
 
En second lieu, il est proposé de renforcer la solidarité financière entre les 
Départements par le biais d’un fonds de soutien interdépartemental alimenté à 
hauteur de 250 M€. 
 
Ce fonds s’inscrit dans le cadre de mesures visant à atténuer les inégalités et 
renforcer la solidarité financière entre les départements. Il est alimenté par un 
prélèvement proportionnel sur le montant de l’assiette de la taxe de publicité 
foncière et des droits d’enregistrement perçus par les Départements en 2018. Il 
sera réparti au bénéfice des départements ruraux à faible densité de population 
selon des critères de richesse fiscale et de produit de DMTO. 
Le choix de privilégier les ultras ruraux à très faible densité de population a 
défavorisé notre collectivité. 
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1.4 2019 : un budget élaboré suivant la même trajectoire que celle de 
2018 

 
2019 serait le deuxième budget marquant l’arrêt de l’effet de ciseau, avec une 
progression relative des ressources et une poursuite de la maîtrise des dépenses 
de fonctionnement, répondant ainsi à la contrainte fixée par l’État. 
 
Les grandes orientations du Département consisteront donc à :  

- ne pas augmenter la fiscalité,  
- poursuivre la maîtrise des dépenses de fonctionnement dans le respect 

de la contrainte financière, 
- limiter le recours à l'emprunt et s’inscrire dans une dynamique de 

désendettement, 
- mener une politique d’investissements courageuse nécessaire au 

développement du territoire. 
 
 
Une progression favorable des recettes de fonctionnement… 
 
Au stade des orientations budgétaires 2019, le Département connaîtrait une 
augmentation des recettes réelles de fonctionnement (hors cessions) de 6,2 M€ 
pour s’établir à 373,1 M€ (+ 1,7 % de BP à BP). 
 
Cette évolution serait principalement portée par la dynamique des recettes fiscales 
en progression de 2,8 % et plus particulièrement grâce à la revalorisation favorable 
des valeurs locatives cadastrales de la taxe foncière sur les propriétés bâties 
(+ 2,2 %). Elle serait, de plus, complétée par l’augmentation des droits de 
mutation à titre onéreux et par l’ajustement des fonds de péréquation qui en 
découlent. 
En ce qui concerne la dotation globale de fonctionnement, les participations et 
autres recettes, elles resteraient à un niveau relativement stable. 
 
Évolution conjoncturelle de la Taxe sur le foncier bâti 
 
Le taux d’imposition, fixé depuis 2017 à 27,33 % ne sera pas augmenté en 2019. 
Depuis 2018, la taxe foncière sur les propriétés bâties est impactée par le nouveau 
mode d’évaluation du coefficient d’actualisation des bases d’imposition, qui 
instaure une mise à jour annuelle automatique des valeurs locatives des locaux 
autres que professionnels selon le dernier taux d'inflation constaté. 
 
Ce taux d'inflation est calculé en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la 
consommation entre le mois de novembre N-1 et le mois de novembre N-2. 
Selon cette définition, la revalorisation des bases locatives est de 2,2 % pour 2019 
et fera de facto augmenter les recettes fiscales de la collectivité sans augmentation 
du taux d’imposition. 
 
Compte tenu de ce qui précède, le produit attendu est évalué à 96,6 M€ contre 
93,1 M€ en 2018, soit une progression de 3,5 M€ (+ 3,7 %). 
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Variation de la CVAE 
 
La répartition de cet impôt économique assis sur la valeur ajoutée produite par les 
entreprises a évolué depuis 2017 dans la mesure où les Départements n’en 
perçoivent désormais que 23,5 % (contre 48,5 % auparavant), les 25 points 
d’écart ayant été transférés aux Régions qui ont vu leur part passer à 50 % afin 
de financer les transferts de compétence en matière de transports prévus par la 
loi NOTRe. Pour 2019, le produit de la CVAE escompté est évalué à 14,2 M€, 
montant proche du niveau de 2018 (14 M€). 
 
S’agissant du fonds de péréquation de la CVAE, son montant est estimé à 0,7 M€ 
en diminution de 0,2 M€ par rapport à 2018 corrélée à la faible évolution du produit 
national de la CVAE et de fait, à la mise en jeu d’une moindre péréquation. 
 
En ce qui concerne l’allocation compensatrice de CVAE versée par la Région dans 
le cadre du transfert de la compétence transport à compter du 1er janvier 2018 
(hors transport des personnes en situation de handicap), conformément à la clause 
de revoyure prévue dans la convention cadre régissant le transfert de compétence, 
des négociations menées fin 2017 avec la Région ont permis de définir le montant 
définitif de cette attribution de compensation qui devrait être portée à 1,6 M€. 
 
 
Stabilité des autres recettes de fiscalité directe par rapport à 2018 : 
 

- l’IFER est reconduit pour 0,8 M€,  
- le FNGIR est figé à 7,04 M€, 
- le Fonds de compensation péréqué (FCP) est estimé à 7,3 M€ identique à 

2018. 
 
Poursuite de la dynamique de la fiscalité indirecte 
 
Globalement, les recettes de la fiscalité indirecte sont évaluées à 128,2 M€ contre 
124,8 M€ en 2018, soit en hausse de 3,4 M€ (+ 2,7 %). 
 
Au regard de l’évolution des DMTO depuis 2 ans, le Département devrait continuer 
de bénéficier, en 2019, d’un bon niveau de recettes évaluées à 38,9 M€, la recette 
prévue en 2018 s’élevait à 36,740 M€. 
 
En ce qui concerne la péréquation liée aux DMTO, le montant du fonds 
« historique » est estimé à 4,8 M€ et celui du Fonds de solidarité des départements 
(FSD) à 5,4 M€. Toutefois, la recette nette de ce dernier fonds est ramenée à 
2,7 M€ pour tenir compte de la part contributeur de la collectivité. 
 
S’agissant de la Taxe spéciale sur les conventions d’assurances (TSCA) et de la 
Taxe intérieure sur la consommation des produits énergétiques (TICPE), versées 
en compensation de suppression ou de réduction d’impôts locaux ou de transfert 
de charge, ces recettes faiblement évolutives sont évaluées respectivement à 
41,8 M€ et 31 M€ (contre 41,7 M€ et 31 M€ en 2018). 
 
Le produit de la Taxe d’aménagement (TA) serait reconduit à son niveau de 2018 
soit 1,6 M€ et celui de la Taxe départementale sur la consommation finale 
d’électricité (TDCFE), s’établirait à 4,1 M€ contre 3,6 au BP 2018.  
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Concernant les dotations, participations et compensations, leur volume est estimé 
à 97,4 M€, en baisse significative de 1,5 M€ (- 1,5 %). 
 
Stabilisation des dotations de l’État 
 
La Dotation globale de fonctionnement (DGF) a représenté une perte cumulée de 
35,2 M€ sur la période 2014 à 2017. Conformément à l’engagement de l’Etat de 
maintenir l’enveloppe nationale de la DGF, son montant est estimé à 51,7 M€ et 
reconduit à hauteur de celui de 2018. 
 
La Dotation globale de décentralisation (DGD) est figée à 2,08 M€. 
 
La Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) est 
en légère baisse et s’établit à 8 M€ (8,2 M€ en 2018). 
 
En tant que variable d’ajustement permettant de financer les évolutions 
mécaniques des dotations (effet population, augmentation des péréquations…), les 
dotations pour compensation d’exonération de la fiscalité directe devraient se 
maintenir à 4,7 M€ en 2019. 
 
La recette du fonds de compensation de la TVA concernant les dépenses d’entretien 
des bâtiments publics et de la voirie rendues éligibles par la LFI pour 2016 est 
prévue à hauteur de 0,15 M€. 
 
Par ailleurs, le Département sera bénéficiaire en 2019 d’une attribution globale de 
2,2 M€ au titre du fonds de soutien interdépartemental et du fonds de stabilisation. 
Rappelons que le Département avait déjà été bénéficiaire d’un fonds de soutien 
exceptionnel d’un montant de 1,3 M€ perçus en 2017, et de 3 M€ perçus en 2018. 
 
Légère progression de la compensation des transferts de compétences en matière 
sociale 
 
Les recettes versées par la Caisse nationale de solidarité et d’autonomie (CNSA) 
en compensation des charges transférées (Allocation personnalisée d’autonomie 
(part historique et loi ASV), Prestation de compensation du handicap (PCH), 
dotations liées à la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH)) 
sont en légère augmentation pour s’établir à 22,2 M€ contre 22 M€ en 2018, pour 
un budget global de l’autonomie supérieur à 108 M€. 
 
Au titre du financement du RSA et en complément de la fraction de TICPE dédiée 
à cette dépense, il est prévu la reconduction de la recette perçue dans le cadre du 
Fonds de mobilisation départementale pour l’insertion (FMDI) pour un montant 
2,5 M€. 
 
Concernant le Fonds d’appui aux politiques d’insertion (FAPI) mis en place en 2017 
qui a donné lieu à un conventionnement avec l’État, il est prévu en 2019 la 
reconduction de la somme encaissée les années antérieures (0,25 M€). 
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Légère hausse des autres recettes 
 
Elles sont estimées globalement à 19,1 M€, en hausse de 0,7 M€. Elles concernent 
essentiellement le recouvrement des dépenses d’aide sociale et des indus 
d’insertion et d’aide sociale pour 16,5 M€. 
 
 
… et la poursuite d’une maîtrise rigoureuse des dépenses de 
fonctionnement. 
 
Après avoir été confrontée, pendant 4 ans, à relever le défi de la perte de ses 
ressources consécutive à la diminution des dotations de l’État, la collectivité se 
trouve désormais à devoir répondre à l’obligation de limiter la progression de ses 
dépenses de fonctionnement à 1,14 %. Pour autant, elle s’était déjà engagée dans 
une démarche efficiente de l’utilisation des fonds publics par une maîtrise des 
dépenses de gestion et une refondation de ses politiques. 
 
Le budget 2019 s’inscrit donc pleinement dans la politique de gestion rigoureuse 
impulsée déjà depuis quelques années. 
 
Malgré une progression des dépenses de fonctionnement liée principalement au 
poids des dépenses sociales, le Département a réussi, depuis 2015, à les contenir 
en dessous de la barre des 2 % en 2016 et en 2017 et autour de 0,5 % en 2018. 
 
Pour 2019, l’objectif serait de poursuivre sur cette lancée. Aussi, l’évolution des 
dépenses de BP à BP ne devrait pas dépasser 1 % et se limiter à 338,3 M€ contre 
335,9 M€ au BP 2018. 
 
Les dépenses sociales, qui représentent la part prépondérante du budget de 
fonctionnement (66,8 %), évolueraient de 0,9 % de BP à BP soit une croissance 
nettement ralentie comparée à celle des années précédentes. 
 
Le RSA (+ 2,8 %) et les frais d’hébergement en établissement (+ 4,2 %) 
porteraient la quasi intégralité de cette évolution. 
 
La généralisation des contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens à destination 
des établissements médico-sociaux contribuera à maintenir une gestion 
performante des structures tout en optimisant le rapport coût/service rendu dans 
le respect des crédits impartis. Elle est à la fois un facteur de maîtrise des dépenses 
et de mise en place d’un prévisionnel clair confirmé par la signature de ces contrats 
avec les établissements. 
 
Concernant la masse salariale, la collectivité s’attachera à reconduire le montant 
réalisé en 2018 hors incidence des mesures gouvernementales (PPCR, en 
particulier reclassement des travailleurs sociaux). 
 
Les autres dépenses de fonctionnement (hors AIS et MNA) resteraient contenues 
à moins de 0,5 %. 
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Une politique d’investissement soutenue … 
 
Dans le cadre du respect des équilibres budgétaires, l’objectif est de maintenir un 
niveau de 45 M€ par an le montant des investissements réalisés. 
 
Le programme pluriannuel des investissements se décline en quatre volets :  

- les programmes récurrents dont les deux axes majeurs portent sur les 
infrastructures et la réhabilitation du patrimoine immobilier et plus 
particulièrement des collèges ; 

- les grands projets routiers sur le réseau départemental (rocade de 
Marmande, Pont du Mas d’Agenais) ; 

- les programmes spécifiques qui regroupent trois opérations importantes à 
savoir : le Numérique, Center Parcs, Campus numérique ; 

- les grandes infrastructures partenariales relatives à la déviation ouest 
d’Agen et à la modernisation de la RN 21 entre Villeneuve-sur-Lot et 
Foulayronnes. 

 
Programme pluriannuel d’investissements 2019-2023 (PPI) 
 

Programmes 
(en M€) 

2019 2020-2023 Total Moyenne 
annuelle 

Récurrents  40,84 159,51 200,35 40,07 
Spécifiques  10,50 7,30 17,80 3,56 
Grands projets 
départementaux  

1,65 20,90 22,55 4,51 

Partenariaux 2,51 27,58 30,09 6,02 

Total  55,50 215,29 270,79 54,16 

 
  

EVOLUTION DES DEPENSES (n/n-1) 
(à périmètre constant - neutralisation des dépenses transport)

en M€ CA 2017 BP 2018 Projet BP 
2019

évolution 
n/n-1

Fonctionnement
Dépenses 329,7 335,9 338,3 0,7%
dont  
AIS 105,8 108,4 108,0 -0,4%
MNA (réf. Pacte financier) 3,8 5,6 7,2 28,6%

 
dépenses hors AIS et MNA 220,1 221,9 223,1 0,5%

Dépenses 81,9 (a) 72 (b) 79,2
dépenses hors LGV 61 69,5

remboursement de la dette 20,9 22,7 24,5
Dépenses hors remboursement de la dette 61 49,3 54,7

(a) LGV 2017 = 20,9

(b) LGV 2018 = 2,5

Taux d'épargne brute = épargne/RRF 9,9% 8,4% 9,3%
Capacité de désendettement( en années) 7,1 8,5 7,5

Investissement
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Sur 2019, les 40,84 M€ prévus pour les investissements récurrents se répartissent 
comme suit : 

1) 17,2 M€ pour les réseaux routier, cyclable et navigable (hors « grands 
projets »). 

2) 9,56 M€ pour les collèges. 
3) 6,23 M€ essentiellement pour les travaux sur les bâtiments 

départementaux et les moyens pour le fonctionnement des services 
(CMS, programme d’accessibilité, UD, IMP, dépenses imprévues…). 

4) 3,4 M€ pour le développement et les solidarités territoriales. 
5) 3,31 M€ au niveau de l’attractivité du territoire. 
6) 1,14 M€ pour les EHPAD. 

 
Les opérations inscrites dans le PPI 2019-2023, sont jointes en annexe. 
 
Ce programme ambitieux d’investissement permet toutefois, compte tenu des 
épargnes dégagées en 2018, de limiter le recours à l’emprunt au niveau du 
remboursement 2019 soit en deçà de 25 M€. 
 

… en dépit d’un amoindrissement des recettes d’investissement 
 
Les recettes d’investissement sont évaluées à 7,8 M€ (hors dette) et se 
répartissent entre :  
 
Les recettes d’équipement : 3 M€ 
 
Le montant de la Dotation départementale d’équipement des collèges (DDEC), figé 
depuis 2009, est reconduit pour 1,49 M€. 
 
La dotation globale d’équipement qui devient la Dotation de soutien à 
l’investissement départemental (DSID) a pour objet de soutenir l’effort 
d’investissement en matière d’équipement rural ; elle est estimée à 0,6 M€ sous 
réserve des règles de répartition en cours de définition. 
 
Le produit des amendes de police relevées par les radars automatiques, reversé 
par l’Etat et réparti aux départements en fonction de la longueur de voirie pour 
financer en partie les dépenses de sécurité routière, est reconduit à son niveau de 
2018, soit 0,5 M€.  
 
Les recettes financières : 4,8 M€ 
 
Pour 2019, le FCTVA, calculé sur le volume des dépenses éligibles réalisées en N-
1, est prévu à hauteur de 2,7 M€. 
 
Ces recettes intègrent également les avances remboursables aux entreprises pour 
un montant de 0,6 M€, le remboursement des prêts d’honneur du personnel pour 
un montant de 0,2 M€ et des prêts au titre du FSL pour 0,1 M€, le produit des 
cessions estimé à 0,7 M€ et un produit exceptionnel d’un montant proche de 
0,5 M€. 
  

54



18 

 

… et dans une perspective d’amélioration du besoin de financement. 
 
Pour assurer l’équilibre du budget, le Département s’est fixé pour objectif de ne 
pas dépasser un montant de 25 M€ d’emprunts d’équilibre, afin de maintenir 
l’encours de la dette à un niveau quasiment stable. Cette démarche s’inscrit 
pleinement dans une trajectoire d’amélioration du niveau d’endettement de la 
collectivité. 
 
 
1.5 Une gestion optimale de la dette 
 
La présente partie est consacrée à la production d’éléments d’information sur la 
dette conformément à l’article 107 de la loi NOTRe. Seront traités successivement, 
la structure de la dette départementale du budget principal et des budgets annexes 
et les perspectives 2019.  
 
 
Le marché du financement long terme 
 
Des demandes de financement long terme bien couvertes par les établissements 
bancaires 
 
En 2018, les collectivités ont pu se financer à long terme à des conditions très 
favorables bénéficiant de très bons taux de couverture de leurs besoins de 
financement. Le taux moyen de couverture depuis le mois de juillet est de 455 %, 
dans la fourchette haute de la moyenne du marché du secteur local (moyenne 
comprise entre 400 % et 500 %). 
 
Des marges bancaires qui ont légèrement baissé depuis la rentrée 
 
Sur la période du deuxième semestre 2018, la moyenne des marges bancaires des 
emprunts à taux fixe proposés sur 15 ans est de 45 points de base (bps) contre 
50 au premier semestre. 
Concernant les financements à taux fixe sur 20 ans, il est à noter également une 
baisse d’environ 5 bps par rapport au premier semestre 2018. 
 
Le 13 décembre 2018, la Banque centrale européenne (BCE) a annoncé qu’elle 
interromprait ses rachats de dettes publiques et privées destinés à soutenir 
l’économie. Cette décision était attendue mais n’en reste pas moins historique. 
Selon Mario Draghi, la zone euro est désormais suffisamment solide pour s’en 
passer. Toutefois, la BCE continuera à racheter les obligations arrivant à échéance 
pendant encore une période de 18 à 24 mois. Elle a réaffirmé son engagement de 
maintenir son taux directeur (aujourd’hui à zéro). 
 
De plus, si le ralentissement de l’économie est plus fort que prévu, la BCE pourrait 
repousser ses hausses de taux et conserver des taux d’intérêts bas pendant une 
période plus longue. 
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Le marché du financement court terme 
Le marché des lignes de trésorerie a poursuivi en 2018 une évolution très favorable 
pour les collectivités, tant sur la couverture des demandes que sur la performance 
des marges.  
 
La dette du budget principal 
 
Zoom particulier sur la nouvelle dette 2018 
 
En 2018, le Département a mobilisé un volume d’emprunts de 21 M€ pour financer 
ses dépenses d’investissement.  
 
Le tableau ci-dessous récapitule l’ensemble des prêts mobilisés : 

 
La consultation lancée au cours de l’été 2018 pour un montant global de 25 M€ a 
permis au Département d’obtenir un taux de couverture de près de 350 %. Les 
conditions offertes se sont situées dans la moyenne de marché, avec des marges 
compétitives et peu de commissions. 
 
Au regard de l’ensemble des propositions, le choix a été fait de contractualiser un 
volume d’emprunts de 25 M€ dont 21 M€ encaissés sur l’exercice 2018. 
En matière de taux, le Département a choisi des offres à taux fixe, le contexte de 
marché restant particulièrement favorable. Ainsi, le Département, au regard de la 
tendance haussière des taux longs termes, a mis en place une stratégie visant à 
se prémunir des conséquences d’une remontée des taux. C’est la raison pour 
laquelle une enveloppe de 4 M€ a été réservée pour assurer les financements à 
venir. 
  

Organismes 
bancaires 

Montant  Durée Taux Périodicité Amortissement Frais  
Date de 
versement 
des fonds 

Observ. 

LA BANQUE 
POSTALE 

7 000 000 20 ans Taux fixe 
1,62 % 

Annuelle Constant 
0,08 % 
Mt du 
prêt 

avant le 
15/11/2018 

non 
mobilisé 

ARKEA 8 000 000 20 ans Taux fixe 
1,62 % 

Annuelle Constant 
0,09 % 
du Mt 
du prêt 

avant le 
30/11/2018 

non 
mobilisé 

CAISSE 
D'EPARGNE 
AQUITAINE 
POITOU 
CHARENTES 

5 000 000 15 ans Taux fixe 
1,45 % 

Trimestrielle 

Amortis. 
progressif - 
échéances 
constantes 

0,10 % 
Mt du 
prêt 

avant le 
30/06/2019 
(si 
consolidation 
avant le 
28/02/2019 
=> taux fixe 
de 1,35 %) 

non 
mobilisé 

ARKEA 5 000 000 15 ans 
Taux fixe 
1,46 % Annuelle Constant 

0,09 % 
du Mt 
du prêt 

avant le 
30/05/2019 

non 
mobilisé 

Emprunts 
contractés 

25 000 000          

Emprunts 
mobilisés 
2018 

21 000 000       
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Dans le cadre de l’optimisation de sa gestion de trésorerie, le Département dispose 
également d’une ligne de trésorerie qui a été renouvelée en juillet 2018. Comme 
en 2017, ARKEA Banque a été retenue en raison de son offre la plus compétitive 
par les conditions financières performantes et par l’absence de commission de non 
utilisation. Le contrat porte sur une enveloppe de 8 M€ sur une durée de 1 an. 
 
Pour 2019, une stratégie identique sera mise en œuvre, afin de préserver les 
caractéristiques de la dette actuelle. 
 
 
Un encours de dette maîtrisé 
 
L’encours de la dette du budget principal au 31/12/2018 s’élève à 260,7 M€ contre 
262,4 M€ fin 2017. 
 

 
 

Une dette diversifiée… 
 
La dette du Département est répartie entre cinq groupes d’organismes bancaires. 
C’est le groupe « Banque Postale » qui détient la majorité de l’encours avec 49 % 
de la dette totale. 
 

Prêteur Montant en M€ 

ARKEA - BCME 21,0 
Crédit Agricole (CA, CA/CIB, BFT) 28,7 
Société Générale 29,7 
Groupe CFF/CE 54,8 
Groupe LBP (Dexia, CDC, LBP, CFFL) 126,5 
TOTAL 260,7 
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…saine 
 
La dette départementale du budget principal est une dette saine et sécurisée. Au 
regard de la Charte de bonne conduite Gissler, l’encours de la dette relève de la 
catégorie 1-A pour 97,6 %, soit la moins risquée de toutes et de la catégorie 1-B 
pour 2,4 %. 
 
 
 
 

 
 

…et une structure sécurisée 
STOCK AU 

31/12/2018 en M€ 
TAUX FIXES TAUX 

VARIABLES 
TAUX 

STRUCTURES 
TOTAL 

Encours avant 
couverture 

173,31 82,69 4,76 260,76 

Pourcentage global 66,46 % 31,71 % 1,83 % 100,00 % 
Durée de vie moyenne 6 ans 2 mois 8 ans 6 mois 2 ans 6 mois 6 ans 10 mois 
Nombre d'emprunts 50 20 3 73 

     
Encours après 
couverture 

170,06 81,49 9,21 260,76 

Pourcentage global 65,22 % 31,25 % 3,53 % 100,00 % 
     
Taux actuariel avant 
couverture 

2,87 % 1,90 % 4,68 % 2,59 % 

Taux actuariel après 
couverture 

2,95 % 1,93 % 2,42 % 2,61 % 

 %    

Taux moyen avant 
couverture 

3,02 % 1,19 % 4,61 % 2,42 % 

Taux moyen après 
couverture 

2,94 % 1,22 % 5,11 % 2,44 % 

8%

11%

11%

21%

49%

ARKEA - BCME

Crédit Agricole (CA, CA/CIB, BFT)

Société Générale

Groupe CFF/CE

Groupe LBP (Dexia, CDC, LBP, CFFL)

REPARTITION DE LA DETTE PAR PRETEUR AU 31/12/2018 

Catégorie Encours au 31/12/2018 % 
1-A 254 484 123,40 97,6 % 
1-B 6 274 237,06 2,4 % 
TOTAL 260 758 360,46 100 % 
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En 2018, la part des taux fixes dans la dette départementale est prépondérante 
(66,46 %), la part des taux indexés restant limitée à 33,54 %. 
 
Cette année, la stratégie adoptée par le Département pour les emprunts nouveaux 
a été de favoriser les taux fixes compte tenu du niveau de taux très favorable 
proposé par les établissements bancaires. 
En volume, la part d’encours à taux fixe a été augmentée de 21 M € ce qui est 
inférieur au montant de l’amortissement payé en 2018 et ainsi permet de diminuer 
le niveau d’endettement de la collectivité de près de 1,7 M€. 
 
Par conséquent, la part des taux variables dans l’encours est de 31,71 % contre 
33,97 % en 2017. 
La part des taux structurés, comme chaque année, baisse d’environ 1 M€ et 
représente moins de 2 % de l’encours du Département. 
 
Le taux moyen de la dette du Département s’établit au 31/12/2018 à 2,42 % grâce 
à un marché financier aux conditions toujours attractives. 
 
Un profil d’extinction relativement stable jusqu’en 2024 
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Hors prise en compte des prochains financements (2019 et suivants), le profil 
d’extinction de la dette du Département est relativement stable jusqu’en 2024. La 
collectivité s’est attachée, cette année encore, et dans un contexte 
d’investissements soutenus, notamment avec le démarrage de l’opération Center 
Parcs, à maîtriser son endettement et à diminuer son encours de 1,7 M€. 
 
Une évolution des annuités contenue 
 

 
 
S’agissant de l’évolution des annuités, la collectivité bénéficie de conditions de taux 
très favorables ce qui permet de diminuer les frais financiers. 
 
La dette des budgets annexes 

 
Le Foyer départemental de l’enfance Balade 
 

Stock au 31/12/2018 en M€ TOTAL Taux fixe Taux 
variable 

Taux 
structurés 

Encours 0,028     100 % 
Nombre d'emprunts 1     1 
     
TAUX MOYEN DE L'EXERCICE 4 %     4 % 
 
Une dette qui, sans emprunt nouveau s’éteindra en 2024. 
 
Les Thermes de Casteljaloux 
 

Stock au 31/12/2018 en M€ TOTAL Taux fixe 
Taux 

variable 
Taux 

structurés 
Encours 0,829 0,568 0,261  
Nombre d'emprunts 3 2 1  
     
TAUX MOYEN DE L'EXERCICE 3,24 % 3,51 % 2,58 %  
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A la suite de la cession des Thermes de Casteljaloux, il est prévu d’intégrer le solde 
de la dette dans le budget principal de la collectivité à compter du 1er janvier 2019 
et d’analyser les possibilités de renégociation de la dette. 
 
 
1.6 Les perspectives 2019 
 
La collectivité s’est engagée pleinement, à la fois, sur un objectif de limitation de 
l’évolution des dépenses réelles de fonctionnement et de réduction du besoin de 
financement. 
 
Si 2018 constitue l’année qui affiche les premiers résultats positifs de cet 
engagement, 2019 devrait s’inscrire dans la poursuite de cette dynamique. 
 
Toutefois, tous les regards sont maintenant tournés vers les projets d’évolution de 
la fiscalité locale (taxe d’habitation, maintien ou non de la taxe foncière sur les 
propriétés bâties pour les départements) dont les impacts sur les finances 
départementales pourraient être majeurs. 
 
De plus, le Département reste dans l’attente des conclusions de la remise à plat 
des mécanismes de péréquation aussi bien, pour prendre en compte la réalité du 
reste à charge des allocations individuelles de solidarité, que pour corriger les 
inégalités de richesses interdépartementales. 
 
  

61



25 

 

II – LE DÉPARTEMENT PRÉSENT AU QUOTIDIEN 
 
Que ce soit en matière de développement social ou dans le cadre de la solidarité 
territoriale, seul le Département dispose de services accessibles et mobilisés pour 
aider les territoires et les lot-et-garonnais les plus fragiles à surmonter leur 
difficulté, dans un contexte de croissance de la précarisation. 
 
 
2.1 A chaque étape de la vie des lot-et-garonnais 
L’engagement du Département dans le secteur du social, témoigne d’un 
engagement au quotidien auprès de la population. 
 
2019 sera une année de concertation dans ce domaine, indispensable à 
l’appropriation des réformes que l’impact des nouvelles lois (vieillissement, 
insertion, enfance) et l’évolution des besoins des usagers a rendu nécessaires. Elle 
verra se concrétiser plusieurs chantiers initiés en 2018, qui traduiront la volonté 
d’une plus forte transversalité dans l’intervention des services sociaux 
départementaux. 
 
Dans le secteur de l’enfance, l’adaptation des services sera poursuivie, notamment 
en ce qui concerne les procédures de recueil et de traitement des informations 
préoccupantes mais également l’accueil des « mineurs non accompagnés » et le 
foyer de l’enfance. Les chantiers seront menés en y associant étroitement les 
équipes.  
 
Le juste droit et l’appui à l’insertion devront être facilités grâce à JOB 47, 
plateforme d’aide au retour à l’emploi. 
 
Dans le domaine de l’autonomie, une nouvelle organisation des procédures 
d’attribution de l’APA et de la PCH, notamment au titre de l’évaluation, permettra 
d’améliorer les délais tout en confortant la pluridisciplinarité du travail d’équipe. 
Par ailleurs, la signature des contrats pluriannuels d’objectifs et des moyens pour 
les établissements et services médico-sociaux se poursuivra. 
 
 
En protégeant l’enfance en danger 
 
2019 verra notamment la poursuite des chantiers suivants dans le domaine de 
l’enfance et de la famille : 
- ancrage de la Cellule de Recueil, d’évaluation et de traitement des Informations 
Préoccupantes,  
- mise en œuvre du Projet Pour l’Enfant, 
- mise en œuvre du Projet d’Accès à l’Autonomie des jeunes devenus majeurs, 
- respect des principes et exigences du code civil en matière d’assistance éducative 
(veille des situations au terme des 2 ans de prise en charge, délaissement parental, 
structuration et contenu des rapports de situation, vigilance et suivi renforcé des 
enfants de moins de 2 ans relevant d’une mesure de protection, conditions et 
modalités de restriction des droits de visite et d’hébergement, …), 
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- développement des formes diversifiées de réponse, telles que l’accueil durable 
chez un tiers bénévole, identification et étayage des ressources mobilisables au 
sein de l’environnement familial, 
- adaptation des réponses aux spécificités des publics accueillis. 
 
Les prévisions budgétaires pour 2019 ciblent prioritairement l’accompagnement de 
la montée en charge des besoins de protection des mineurs axée sur leur prise en 
charge physique, besoins découlant quasi intégralement des prescriptions de 
l’autorité judiciaire, parmi lesquelles celles visant à la protection de mineurs non 
accompagnés (129 jeunes concernés au 31/12/18 contre 95 au 31/12/17, soit 
1,6 M€ de dépenses supplémentaires entre 2017 et 2018). 
 
La part des crédits consacrés à la rémunération des assistants familiaux et au 
fonctionnement du Foyer départemental de protection de l’enfance « Balade », 
opérateurs principaux et directs pour l’accueil des jeunes confiés au Département, 
traduit cet enjeu. 
 
Dans ce contexte, le Département poursuit l’objectif de la juste dépense, à l’appui 
des procédures de tarification des établissements et services habilités pour 
l’accueil de mineurs, dans l’optique de tenir compte des coûts différenciés des 
prestations selon les besoins gradués des publics accueillis et les prestations 
d’accompagnement qui en découlent et la qualité de prise en charge exigée. 
 
La fragilisation continue de l’environnement socio-économique, qui frappe en 
particulier les familles et les jeunes les plus vulnérables, constitue la cause 
principale de la montée en charge du nombre d’enfants accueillis, invitant à 
consolider les réponses éducatives préventives d’un placement mais aussi le 
soutien à l’évolution des pratiques des professionnels pour conformer leurs 
interventions avec les nouvelles exigences légales et réglementaires et les besoins 
de diversification des réponses éducatives aux problématiques familiales 
multifactorielles. 
 
Le projet de budget 2019 s’attachera ainsi à stabiliser les moyens consacrés à 
l’action des techniciens en intervention socio-familiales (TISF) au titre des 
prestations d’aide à domicile relevant de l’aide sociale à l’enfance, et à la 
prévention spécialisée, visant à lutter contre la marginalisation des jeunes des 
quartiers sensibles. 
Le Département s’efforce enfin de conforter et diversifier son engagement en 
faveur des jeunes majeurs, dans la ligne des recommandations issues du plan 
national de lutte contre la pauvreté et l’exclusion, afin de prévenir les sorties 
insuffisamment préparées du dispositif de protection de l’enfance des jeunes 
préalablement confiés à l’ASE.  
 
Le dispositif « DAJMA » est conforté et étendu à compter de 2019 à l’élaboration 
du diagnostic des compétences psycho-social à 17 ans qui puisse permettre de 
préfigurer les besoins d’accompagnement nécessaires après l’accès à la majorité 
des jeunes confiés à l’ASE jusqu’à leurs 18 ans. 
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Cette évolution vise à soutenir la mobilisation de ce dispositif, dans l’année de leur 
majorité, pour soutenir l’accès des jeunes à un logement autonome, à un budget 
mis à leur disposition calibré en fonction de leurs besoins tout en maintenant un 
accompagnement éducatif soutenu et sécurisant. 
 
Enfin, dans le cadre du Programme Opérationnel National pour la mise en œuvre 
de l'Initiative pour l'Emploi des Jeunes (IEJ), un appel à candidatures, dans le 
cadre du Fonds social Européen, a été lancé pour accompagner les parcours 
d’insertion professionnelle et sociale des jeunes les plus en difficultés.  
 
Il s’agit de proposer à tous les jeunes âgés de 15 à 29 ans, sans emploi et ne 
suivant pas d’études (jeunes « NEET »), un emploi de qualité, une formation 
continue, un apprentissage ou un stage, dans les quatre mois suivant la perte de 
leur emploi ou de leur sortie de l’enseignement formel. 
 
La candidature de l’association Sauvegarde a été retenue pour la mise en œuvre 
de cette prestation. 
 
Au total, 51,8 M€ seront proposés au budget primitif 2019 dont 7,8 M€ au titre de 
l’accueil familial des enfants confiés, 3,4 M€ de dotation au Foyer Départemental 
de l’Enfance et 34,9 M€ pour l’accueil des enfants confiés au sein des structures 
habilitées au titre de l’aide sociale à l’enfance, MECS et lieux de vie (dont 5,9 M€ 
au titre des Mineurs Non Accompagnés). 
 
 
En favorisant l’insertion 
 
Un pari sur le RSA 
 
Les crédits qui seront proposés au budget primitif 2019, au titre de l’allocation 
RSA, seront de 57,8 M€. 
L’année 2019 verra la poursuite des actions visant à améliorer le suivi et le contrôle 
des bénéficiaires du RSA, afin de les accompagner de façon efficace tout en leur 
rappelant leurs obligations. 
 
Il s’agira ainsi de renforcer les sorties positives du dispositif grâce à la plateforme 
JOB 47 qui permet aux allocataires de trouver un emploi. 
 
JOB 47 une plateforme dédiée aux allocataires  
 
Dans le cadre du Fonds d’Appui aux Politiques d’Insertion (FAPI), une convention 
a été signée avec l’État pour 2017, 2018 et 2019. Une recette de 251 808 € a été 
encaissée par le Département pour l’année 2018, dont 176 000 € sont inscrits pour 
la location et l’entretien de la plateforme JOB 47. Cette plateforme mise en place 
en juin 2018 a commencé à prendre son essor auprès des bénéficiaires du RSA et 
des réunions sont en cours pour développer sa notoriété auprès des recruteurs 
potentiels. 
 
Des progrès notables ont ainsi été enregistrés en toute fin d’année 2018, le nombre 
de bénéficiaires inscrits sur JOB 47 passant de 300 à plus de 700 en 2 mois. Son 
développement sera un des objectifs essentiels pour 2019.  
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En luttant contre les exclusions 
 
Le Fonds de Solidarité pour le Logement (FSL) 
 
La contribution du Département pour l’année 2019 serait strictement identique à 
celle votée en 2018, avec des crédits à hauteur de 1,39M€. Il convient cependant 
de souligner l’inscription d’une provision de 40 K€ pour risque de non 
remboursement des prêts accordés au titre de ce dispositif. Ces prêts sont en 
gestion directe par le Département depuis le désengagement de cette gestion par 
la Caisse d’allocations familiales en janvier 2018.  
 
Au-delà des partenaires réguliers du FSL (CAF, MSA et fournisseurs d’énergie), 
deux nouveaux contributeurs sont venus abonder ce fonds en 2018 : AGUR et EAU 
47 pour un montant de 28 k€. 
 
L’année 2018 a été consacrée à la réécriture du règlement intérieur du FSL. Cette 
démarche permettra, à partir de 2019, de répondre au plus juste aux demandes 
des bénéficiaires en ajustant les barèmes et en tenant  compte de nouveaux profils 
(familles recomposées / gardes alternées). 
 
Le Fonds Social Européen 
 
Ce dispositif dispose d’une enveloppe programmée pour 2019 de 1,07 M€. 
Le choix des projets aidés au cours de l’année 2018 s’est fait sur la base de critères 
innovants, en ciblant des actions liées directement à une pratique de 
développement social. Cette démarche se poursuivra au cours de l’année 2019. 
 
Par ailleurs, en 2018, un appel à projets FSE « Inclusion » a été ouvert à 
destination des tiers et du Département. Trois dispositifs étaient concernés : 
accompagnement socio-professionnel, mobilisation des acteurs de l’emploi dans 
les parcours d’insertion, et développement des projets de coordination et 
d’animation de l’offre en faveur de l’insertion et de l’économie sociale et solidaire. 
En 2019 l’appel à projets « Inclusion » du Fonds Social 
Européen sera reconduit afin d’apporter son soutien aux 
opérations portées par les acteurs départementaux à 
destination des publics les plus fragiles. 
En 2018, 17 opérations soutenues en 2018 pour un montant 
de 0,9 M€ de FSE sur des projets de 2,22 M€ au total. 
 
Les emplois aidés  
 
Pour 2019, au regard de la forte demande des collèges, il sera proposé de 
reconduire l’inscription de 2018, à savoir 1,05 M€. En effet, il est constaté en 2018, 
un meilleur niveau d’utilisation des emplois aidés, avec notamment un accent mis 
sur la formation. 
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En préservant l’autonomie des personnes 
 
Afin d’assurer la pérennité économique des établissements sociaux et médico-
sociaux, tout en garantissant la qualité du service rendu, le Département s’est 
engagé dans une politique volontariste de signature de contrats pluriannuels 
d’objectifs et de moyens (CPOM). 
 
Ces contrats permettent au Département, seul ou avec les autorités déconcentrées 
de l’État, de fixer aux Établissements sociaux et médico-sociaux des objectifs 
qualitatifs et organisationnels tout en leur accordant les moyens financiers 
nécessaires à leur réalisation. 
 
Ainsi, dans le champ de l’aide à domicile, le Département a signé en 2018 des 
CPOM expérimentaux avec les principaux gestionnaires de services d’aide et 
d’accompagnement à domicile (UNA, ADMR, ADESSA Agen, ADESSA Villeneuve 
sur Lot). Des obligations de services publics en contrepartie desquelles le 
Département augmente le tarif horaire d’intervention, sont fixées aux 
gestionnaires. 
 
Dans le cadre du fonds d’appui aux bonnes pratiques dans le champ de l’aide à 
domicile, la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) verse au Lot-
et-Garonne un montant total de 0,78 M€ couvrant le recours à un cabinet d’études 
pour l’élaboration des CPOM, l’augmentation de tarif horaire d’aide à domicile 
envisagée par le Département sur une partie de la durée de la convention et des 
fonds de restructuration pour certaines structures.  
 
Le travail sur ces CPOM sera également l’occasion de veiller au rééquilibrage de 
l’offre d’hébergement et des interventions à domicile.  
 
Pour ce qui concerne l’hébergement des personnes âgées en établissement comme 
pour les personnes en situation de handicap, le Département, en lien avec l’Agence 
régionale de santé, a conclu 3 CPOM pour les établissements sociaux et médico-
sociaux dans les champs du handicap et des personnes âgées couvrant un 
périmètre de 32 établissements. En 2019, 28 CPOM seront engagés et devraient 
être signés pour une majorité d’entre eux. 
 
Dans le cadre de la mise en œuvre du schéma départemental de l’autonomie, 2019 
permettra de réaliser un bilan avec l’ARS de la création en 2017, des services 
polyvalents d'aide et de soins à domicile (SPASAD). Cette analyse renforcera 
l’établissement d’un schéma départemental des services d’aide à domicile.  
 
Par ailleurs, le Conseil départemental s’engagera avec les acteurs existants sur le 
territoire dans la mise en œuvre d’une politique 100% inclusive. Il s’agira de 
renforcer l’avancée vers une société inclusive au profit des personnes en situation 
de handicap. Ce sera notamment l’occasion de redéfinir les missions dévolues aux 
services d’accompagnement à la vie sociale (SAVS). 
 
Dans le contexte de nécessaire rationalisation des dépenses d’aide sociale, d’autres 
démarches seront engagées en 2019, notamment un contrôle renforcé de 
l'effectivité de la réalisation des plans d’aide pour l'Allocation personnalisée 
d’autonomie (APA) et la Prestation de compensation du handicap (PCH) qui 
passera par le recours aux chèques emplois-services (CESU).  
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Pour optimiser l’efficience des recettes d’aide sociale, le déploiement d’une 
plateforme à destination des notaires du département optimisera les récupérations 
sur succession. Parallèlement, les inscriptions hypothécaires des dossiers d'aide 
sociale en cours seront poursuivies pour sécuriser la récupération des fonds lors 
des ventes et des successions. 
 
Enfin, la conférence des financeurs, via le financement d’actions sur chaque 
territoire, s’inscrit dans une logique de prévention de la perte d’autonomie. Le 
budget 2019 pourrait s’élever à 1 M€ entièrement compensé par la recette versée 
par la CNSA. 
 
 
En prévenant les risques sanitaires et en protégeant les populations 
 
Dans le domaine de la prévention, la mise à jour des conventions de prise en 
charge financière par les caisses d’assurance maladie des actions de prévention 
sanitaire menées par le Département en matière de PMI, planification familiale –
contraception santé sexuelle- en accord avec la Caisse Primaire d’assurance 
maladie, sera poursuivie. 
 
L’objectif pour le Département est d’augmenter le financement des actes réalisés 
notamment en matière de planification familiale mais aussi pour la CPAM de 
rembourser au « service fait » notamment pour ce qui concerne les vaccins 
achetés par le Département. Cette démarche exhaustive déjà amorcée avec la 
télétransmission par les médecins, nécessite une mobilisation croissante des 
équipes de terrain en matière administrative, afin d’optimiser les remboursements 
auxquels le Département peut prétendre. 
 
Ces recettes viennent compléter la dotation de l’État permettant au Département 
d’assurer les missions du centre de vaccination et du centre de lutte contre la 
tuberculose dont le montant est estimé à 1,2 M€. 
 
Le Réseau Périnat Nouvelle Aquitaine est désormais opérationnel avec le 
recrutement des sages-femmes de territoire depuis fin 2018, soit pour le Lot-et-
Garonne 0,3 ETP. Il s’agira de participer aux groupes de travail pour une meilleure 
prise en charge coordonnée : des enfants, des mères et des familles vulnérables. 
Ce dispositif majeur de concertation participe de façon très pluri-professionnelle à 
la prévention et à la protection de l’enfance en périnatalité. 
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En 2019 aura lieu la 1ère Conférence départementale des services aux familles, 
temps de consultation et de retour à l’ensemble des acteurs des actions mises en 
œuvre dans le cadre du SDSF. 
 
S’agissant des bilans de santé en école maternelle, et dans le cadre du parcours 
de santé des enfants repris dans le Programme Régional d’Accès à la Prévention 
et aux Soins (PRAPS) et du plan de lutte contre la pauvreté, où il est question 
d’agir sur les déterminants de santé, un travail en lien avec la santé scolaire sera 
conduit pour que tous les enfants de moins de 6 ans aient 1 à 2 bilans de santé en 
école maternelle et pour s’assurer du suivi des dépistages réalisés. 
 
En matière de planification familiale, le développement du partenariat 
départemental en termes de santé sexuelle, des 5 Centres de Planification et 
d’éducation familiale pour une plus grande efficacité de nos actions auprès des 
jeunes et populations vulnérables, sera engagé. 
 
Pour le Centre départemental de vaccination, le Département perçoit une dotation 
annuelle de 0,055 M€. Son activité (hors chiffres de vaccinations "tout public" 
pratiquées par la PMI) a quasiment triplé en un an (789 vaccinations en 2017 
contre 2 177 vaccinations en 2018) ce qui laisse augurer une augmentation de 
l'activité consolidée pour 2019. En effet, le partenariat instauré dans les contrats 
locaux de santé qui a permis une meilleure lisibilité de l'action,  l'inclusion du 
Centre d'examen de santé de Boé comme antenne du CDV et les conventions à 
venir avec les IFSI du département pour la vaccination des étudiants laissent 
présager une augmentation minimale de 30 % de l'activité à venir. 
  

Après la signature, en 2017, par 11 
partenaires du « schéma 
départemental des services aux 
familles (SDSF) » et dans le cadre des 
15 actions définies, il s’agira en 2019 
pour le Département, de mettre en 
œuvre les orientations des groupes de 
travail qu’il pilote à savoir : 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. Les Conventions 
Territoriales Globales signées entre la 
CAF et les EPCI permettront d’inscrire 
sur les territoires les orientations du 
SDSF. 
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Pour le Centre de Lutte Anti Tuberculeux, le Département perçoit une dotation 
annuelle de 0,614 M€. Son activité s'est aussi accrue de façon significative (+ 30% 
entre 2017 et 2018) du fait de l'augmentation du nombre de cas signalés mais 
également de la complexité des enquêtes à mener dans l'entourage de ces cas 
index. Pour 2019, cette projection de croissance est à consolider du fait entre-
autre du nombre de personnes vulnérables dont les mineurs non accompagnés 
dans notre département. 
 
S’agissant du dépistage des cancers du sein, l’année 2019 sera celle de la 
mutualisation à un niveau régional des moyens des structures de gestion 
départementales de dépistage, l’objectif sera de préserver la qualité de la 
participation des femmes du département au niveau supérieur qui est le sien 
actuellement. 
 
Concernant la mission obligatoire de lutte contre le moustique tigre (Aedes 
albopictus), la société « Altopictus » (retenue pour deux ans dans le cadre de 
l’appel d’offre lancé début 2017) s’est avérée efficiente en 2018, et très disponible 
dans ses actions de surveillance et les enquêtes réalisées autour des 3 cas humains 
de dengue, chikungunya ou Zika déclarés par l’ARS en Lot-et-Garonne. Une seule 
opération de démoustication a été nécessaire, des moustiques tigres ayant été mis 
en évidence autour d’un de ces cas humain, afin de prévenir tout risque 
épidémique. 
 
En 2018, 18 nouvelles communes ont été colonisées, portant à 105 le nombre de 
communes colonisées dans le département, impactant 78,30% de la population 
désormais exposée aux nuisances du moustique et au risque épidémique (71% en 
2018). 
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De ce fait, le montant de la prestation versée a été considérablement diminué 
passant de 0,069 M€ en 2017 à 0,035 M€ en 2018. En 2018, sous l’égide de 
l’Assemblée des Départements de France, des groupes de travail avec le Ministère 
de la santé ont permis d’avancer sur la prise en charge de cette mission par l’État.  
Ce transfert de compétence devrait être réalisé pour la période de surveillance 
2020 ; le nombre de Départements métropolitains colonisés par le moustique tigre 
étant fin 2018 de 51 (42 fin 2017) et comprenant la ceinture parisienne. 
 

 
 
 
Enfin, le Département participera à la mise en œuvre du Projet Régional de Santé 
Nouvelle Aquitaine 2018-2028 et à la mise en œuvre du plan de lutte contre la 
pauvreté, dans lesquels plusieurs enjeux concernent la prévention en direction des 
jeunes enfants ou l’accueil du jeune enfant et l’accompagnement à la parentalité. 
 
 
Focus sur la mission pour une juste attribution des aides individuelles et 
leur contrôle. 
 
Née des travaux de la Commission de refondation des politiques départementales 
d’intervention sociale, la mission pour « une juste attribution des prestations 
individuelles d’aide sociales et leur contrôle » a été installée début 2017 avec un double 
objectif : 
- assurer l’équité de traitement sur l’ensemble du territoire dans un souci d’efficience 
et de qualité pour l’usager ; 
- s’assurer du juste droit et limiter le non recours. 
 
Cette mission concerne l’ensemble de l’action sociale du Département et constitue l’axe 
4 du Projet Social Départemental. Les actions proposées visent à contrôler : 
- la bonne attribution des aides (respect des conditions d’accès),  
- la bonne utilisation de ces aides (contrôle d’effectivité),  
- la conformité des prestations (contrôle de la qualité et du juste coût des services 
délivrés). 
 
Elles s’inscrivent également dans une démarche de lutte contre la fraude.  
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Le contrôle a une approche préventive et dissuasive : 
 
Un des objectifs est de prévenir les indus de toute nature.  
 
RSA 
La conduite des Réunions d’Information-Mobilisation est adaptée à l’offre Job 47. 
Le partenariat CAF s’est enrichi d’une nouvelle Convention contrôle CDAP 
20/12/2017. 
Le partenariat Pôle emploi a enfin vu la concrétisation du croisement des données. 
 
Établissements et services 
Révision du Système de financement des MECS depuis le 1er janvier 2018 pour un 
paiement des prises en charges à l’acte et non plus en dotations. 8 CPOM ont été 
signés (ALGEEI, 2 groupes EHPAD et 5 SAAD) et 27 sont en cours.  
Élaboration de tableaux de bord (ratios d’encadrement en secteur handicap) pour 
un encadrement des coûts. 
Analyse des signalements et évènements indésirables (causalités, incidences) afin 
de dresser une cartographie des risques. 

 
Le contrôle a aussi une nécessaire approche corrective : 
 
Établissements et services 
Une procédure départementale de conduite des contrôles a été élaborée. Les 
inspections en EHPAD sont menées conjointement avec l’ARS. En secteur enfance, 
les contrôles peuvent être menés, le cas échéant avec la PJJ ou la DDCSPP. 
Depuis son installation, la mission a conduit des contrôles et inspections dans des 
établissements pour des raisons diverses : 
 

  2017 2018 

INSPECTIONS 
Secteur Personnes 

Âgées  

1 EHPAD associatif  
3 EHPAD privés à but lucratif  

  
3 EHPAD privés à but lucratif  

CONTRÔLES Secteur 
ASE  

Suite signalement - 1 Lieu de vie  Suite plaintes - 2 Maisons d'enfants à caractère social 

 Contrôle de fonctionnement sur la prise en charge 
éducative – 1 MECS 

  Suite plaintes ou signalements- 3 Lieux de vie 

  Pour non-conformité financière et juridique - 1 Lieu de 
vie 

 
Les visites sur place et l’étude des documents demandés donnent lieu à un rapport 
contradictoire, mentionnant les recommandations ou injonctions préconisées. Les 
mesures correctives sont évaluées tout au long de leur mise en œuvre en fonction 
de l’échéancier fixé. 
 
Outre les inspections nécessitées de façon non programmée suite à des 
signalements, un plan de contrôle est élaboré avec les services concernés afin de 
maintenir une veille sur la qualité des prestations d’accueil et de service dans les 
structures autorisées par le Département. 
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Prestation de Compensation du Handicap (PCH) 
Une campagne de contrôle de l’effectivité de l’allocation versée au titre du 
dédommagement est engagée. Elle concerne 220 situations individuelles pour un 
montant global de 0,82 M€, qui font l’objet d’une étude précise sur l’utilisation de 
l’aide versée. 
 
Allocation Personnalisée à l’Autonomie (APA) 
Les contrôles sont réalisés en continu par la vérification systématique des pièces 
justificatives. Ainsi, en 2018, ce contrôle s’est appliqué à 756 situations à l’occasion 
de renouvellement ou révision plan d’aide 
 
Accueil familial adultes (PA/PH) 
Plusieurs contrôles ont été faits suites à signalement, plainte ou dans le cadre d’un 
renouvellement d’agrément. En 2018, ce sont 9 procédures qui ont été ouvertes : 
5 contrôles et 4 rappels à l’ordre par la commission de retrait et de restriction des 
agréments. 
 
RSA 
Un travail de toilettage du fichier des bénéficiaires a été entrepris avec une 
attention particulière portée à plusieurs catégories : 
- les bénéficiaires âgés de plus de 65 ans : évaluation de chaque situation afin 
d’accompagner la personne vers l’accès aux droits retraite le cas échéant. Cette 
étude est menée en collaboration avec les caisses. 
- les autoentrepreneurs : cette catégorie socio-professionnelle doit être 
accompagnée dans son projet professionnel sans perdre de vue les fondamentaux 
du RSA qui ne constitue pas une aide à la création d’entreprise. La viabilité de 
l’activité est donc questionnée au-delà d’un certain nombre d’années passées dans 
le dispositif. Une orientation vers Job47 est proposée en guise d’alternative au 
projet non viable ou de complément d’activité. Ce sont 130 personnes qui ont ainsi 
été contactées pour une inscription sur la plateforme. 
- les bénéficiaires du RSA sans accompagnement : la liste nominative est transmise 
mensuellement aux services instructeurs pour évaluation et remobilisation. 
L’étude de ces situations porte d’ores et déjà ses fruits en termes de 
contractualisation. 
- enfin, l’exploitation des données Pôle Emploi, désormais possible, va réactiver le 
suivi des bénéficiaires en orientation professionnelle, non-inscrits en tant que 
demandeurs d’emploi.  
 
Ces contrôles ciblés devraient contribuer à garantir le juste droit à chaque 
bénéficiaire, dans le respect des droits et devoirs.  

 
Le bilan des actions engagées et les perspectives pour 2019 : 
 
Les premiers résultats de la mission portent sur le financement des placements en 
MECS. Le retour à la facturation en prix de journée (et non plus en dotation 
globale), permet de réaliser des économies notables (estimation à fin 2018 de 
0,9 M€) et d’avoir une meilleur vision de l’activité réelle des structures. Cette 
transparence était une étape préalable indispensable à l’entrée en négociation des 
CPOM en secteur enfance.  
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L’impact du toilettage du fichier des bénéficiaires du RSA, et en particulier 
l’exploitation des données Pôle emploi, sera mesuré très rapidement. Ces contrôles 
se traduisent d’ores et déjà par une hausse significative du taux de 
contractualisation. Ils entraineront aussi des suspensions et radiations. 
 
Le contrôle d’effectivité en cours sur la PCH versée en dédommagement du 
handicap verra ses premiers effets aboutir dans un délai de 3 mois. Il pourrait 
conduire à des révisions de montants alloués. 
 
Parmi les perspectives 2019 figurent : 
- la poursuite du contrôle d’effectivité : 

o des aides PCH allouées, en particulier, pour frais divers (0,25 M€) et aide 
humaine salariée (0,83 M€). 

o des services ménagers alloués au titre de l’aide sociale 
- la finalisation du marché CESU portant sur l’aide accordée au titre de l’APA et de 
la PCH pour de l’emploi direct. Ces aides s’élèvent à 2,45 M€. 
- la mise en œuvre d’un plan de contrôle : 

o des structures d’aide à domicile et l’évaluation de la 1ère année de 
fonctionnement des CPOM.  

o des familles d’accueil PA/PH afin d’assurer une veille sur la qualité 
d’accueil 
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2.2 En offrant aux Lot-et-Garonnais un réseau routier performant et sûr 
 

Le Département exploite, entretient, modernise et développe un réseau routier de 
2 960 km : 

- il garantit 7 jours / 7 et 24 h / 24 les conditions nécessaires à une 
circulation en toute sécurité (missions d’exploitation quotidienne comme le 
fauchage ou la viabilité hivernale) ; 

- il maintient le réseau existant en bon état (missions d’entretien comme la 
maintenance des ouvrages d’art, la réparation des structures de chaussée 
ou le renouvellement des couches de roulement, de la signalisation et de 
l’assainissement routier) ; 

- il sécurise le réseau existant en réalisant des aménagements ponctuels ou 
linéaires (missions de modernisation comme la réalisation de giratoires, de 
tourne-à-gauche, le recalibrage de routes à accotements réduits ou la 
sécurisation des traverses d’agglomération) ; 

- il construit de nouvelles infrastructures pour répondre aux nouveaux besoins 
de mobilité (missions de développement du réseau comme la construction 
d’une rocade ou d’un pont). 

 
Par ailleurs, le Département participe à de grands projets routiers ou ferroviaires 
portés par ses partenaires (modernisation de la RN21, contournement d’Agen, LGV 
Sud-Europe-Atlantique). 
 
Enfin, le Département exploite, entretien, modernise et développe un réseau 
cyclable (dont la voie verte du canal) et un réseau navigable (Baïse et Lot). 
 
 
Un budget routes en progression dans un cadre budgétaire contraint 
 

Investissements  Projet 
BP 2019 
(en M€) 

Entretien et exploitation 11,8 
Modernisation 4,1 

dont hors agglomération 2,9 
dont traverses d’agglomération 1,2 

Développement 
(grands projets départementaux) 

1,6 

Participations 
aux projets partenariaux 

2,5 

dont Agenais 1,5 
dont RN21 1,0 

TOTAL 20,0 
 
Les contraintes budgétaires du Département imposent de maintenir le niveau des 
investissements réalisés à 45 M€ par an. Dans ce contexte, la Collectivité fera le 
choix en 2019 d’augmenter de 2,5 M€ (+14,2%) les moyens d’investissement 
consacrés à la route, pour les porter à 20 M€. 
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Ces 20 M€ de crédits 2019 viendront s’ajouter aux 274 M€ consacrés aux 
investissements routiers de 2008 à 2018. Ils permettront notamment de : 

- renforcer les moyens d’entretien des couches de roulement et des ouvrages 
d’art, conformément au rapport sur l’entretien du réseau routier présenté 
lors de la session consacrée à la décision modificative n°2 de 2018, 

- accélérer la modernisation et le développement du réseau routier 
départemental, conformément au plan pluriannuel des travaux neufs 
routiers 2018-2025 adopté lors de la session consacrée au budget primitif 
de 2018 ; 

- respecter les engagements pris par la Collectivités en matière de projets 
partenariaux, conformément à la délibération sur le CPER 2015-2020 
adoptée lors de la session consacrée à la décision modificative n°2 de 2018. 

 
 
Entretenir et moderniser le patrimoine routier départemental 
 
En 2019, près de 16 M€ pourraient être consacrés à l’entretien et à la 
modernisation du réseau routier départemental. 
 
Ainsi, 133 km de couches de roulement seraient renouvelées en 2019, venant 
s’ajouter aux 2075 kms traités entre 2008 et 2018  
 
Sur la carte ci-dessous, figurent en couleurs les couches de roulement traitées 
entre 2008 et 2018 : 
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La carte ci-dessous présente les couches de roulement prévues en 2019 :  

 
 
Un audit de l’état du réseau routier départemental sera, en outre, engagé en 2019. 
Il permettra de mettre à jour l’audit de 2011 et d’éclairer les choix de couches de 
roulement à renouveler dans les années à venir. 
 
Par ailleurs, 8 ponts feront l’objet de travaux d’entretien en 2019 (hors pont du 
Mas d’Agenais traités au point suivant), dont 4 classés « rouge ».. 
 
D’autre part, les opérations de modernisation suivantes seront financées en 2019 : 

- achèvement du giratoire du Poteau à Duras, de la passerelle de pont de 
Bordes à Lavardac et de la voie verte entre Sainte-Livrade et Bias (chantiers 
démarrés en 2018) ; 

- création d’un tourne-à-gauche sur la D656 à Nérac (accès au lycée hôtelier), 
sécurisation du carrefour de Puch-d’Agenais sur la D143 (accès à l’A62), 
suppression de la section à 3 voies (très dangereuse) sur la D911 entre 
Condat et Soturac, premiers travaux de recalibrage de la D207 entre 
Mazières-Naresse et la Dordogne. 

 
Enfin, les traverses d’agglomération suivantes seront engagées, sous résèrve des 
aléas de chantier : Clairac, Damazan (secteur des écoles), Durance, Fourques-sur-
Garonne (troisième tranche), Fumel (avenue de l’usine), Meilhan-sur-Garonne, 
Nicole et Saint-Antoine-de-Ficalba 
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Développer le réseau routier départemental 
 
En 2019, 1,6 M€ pourraient être consacrés à deux grands projets 
départementaux : 

- Le pont du Mas d’Agenais : il s’agira de réaliser les travaux de réparation et 
de consolidation du pont actuel, dans l’attente du nouveau pont inscrit au 
programme pluriannuel pour 2025 ; 

- La rocade de Marmande : il s’agira de poursuivre les études préalables à la 
déclaration d’utilité publique (DUP). 
 

Créer un itinéraire routier performant entre Villeneuve-sur-Lot, Agen et 
l’A62 
Lors de la session consacrée à la décision modificative n°2 de 2018, une convention 
cadre entre le Département et l’Agglomération d’Agen a été adoptée sur la liaison 
routière Villeneuve-sur-Lot – Agen – A62. 
 
Ce grand projet partenarial englobe trois opérations : la modernisation de la RN21 
entre Villeneuve-sur-Lot et Agen, la construction du pont et du barreau de Camélat 
et l’aménagement d’un nouvel échangeur à l’ouest de l’échangeur d’Agen actuel. 
 
La carte ci-dessous détaille les aménagements prévus dans le cadre de ce grand 
projet : 
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Les engagements pluriannuels pris par les partenaires de projet se répartissent 
comme suit : 
 

 

M€ 
Coût total Département 

Agglo. 
d’Agen 

Grand 
Villeneuvois 

État 
Vinci Auto-

routes 

Dans le cadre du CPER 2015-2020 

Travaux RN21 
Monbalen – La Croix-
Blanche 

36 9,4 4,1 0,9 21,6 -- 

Etudes et foncier RN21 
La Croix-Blanche – 
Foulayronnes 

4,0 1,0 0,5 0,1 2,4 -- 

Etudes et foncier pont 
et barreau de Camélat 

6,0 2,0 2,0 -- 2,0 -- 

Dans le cadre du Plan d’investissement autoroutier (décret n°2018-959 du 6 novembre 2018 
approuvant le 17ème avenant à la convention passée entre l’Etat et ASF) 

Etudes, foncier et 
travaux échangeur 
d’Agen ouest 

17,4 6,1 6,1 -- -- 5,2 

TOTAL 63,4 18,5 12,7 1,0 26,0 5,2 

 
Le tableau ci-dessous présente les appels de fond prévus correspondant aux 
engagements du Département : 
 

M€ Opération 2019 2020 2021 2022 TOTAL 

RN21 

Accès sud de Villeneuve-sur-Lot 
(solde travaux à verser en 2019) 

0,3 -- -- -- 0,3 

Monbalen – La Croix-Blanche 
(travaux) 

0,7 3,4 2,7 2,6 9,4 

La Croix-Blanche – Foulayronnes 
(études et foncier) 

-- 0,3 0,3 0,4 1,0 

Sous-total RN21 1,0 3,7 3,0 3,0 10,7 

Ouest 
Agenais 

Camélat (études et foncier) 1,0 1,0 -- -- 2,0 

Echangeur Agen ouest 
(études et travaux) 

0,5 2,0 2,0 1,6 6,1 

Sous-total Ouest agenais 1,5 3,0 2,0 1,6 8,1 

TOTAL conventionné (k€) 2,5 6,7 5,0 4,6 18,8 

 

Nota : les appels de fonds s’élèvent au total à 18,8 M€, contre 18,5 M€ conventionnés dans le cadre 
du CPER 2015-2020 et du Plan d’investissement autoroutier. En effet, en 2019, 0,3 M€ d’appels de 
fond portent sur l’accès sud de Villeneuve-sur-Lot, opération financée sur des engagements du CPER 
2000-2006. 
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A noter qu’à ce jour, l’engagement du Département de Lot-et-Garonne sur 
l’échangeur d’Agen ouest résulte d’une simple délibération de principe. Cet 
engagement n’a pas encore été contractualisé par une convention de financement 
avec Vinci Autoroutes et l’Agglomération d’Agen. 
 
Le Département pose deux conditions pour conclure cette convention : 

- la Ministre des Transports doit communiquer aux collectivités la contre-
expertise qu’elle a commandée suite à l’avis de l’ARAFER, en date du 
14 juin 2017, qui a jugé le coût de l’échangeur surestimé de 30% ; 

- la convention doit en rester à une participation forfaitaire de 6,1 M€ pour 
chaque collectivité, sans aucune clause de révision de prix. 

Le président du Conseil départemental ne signera pas la convention si ces deux 
conditions ne sont pas réunies. 
 
En 2019, les avancées suivantes sont attendues : 

- Mise en service de l’accès sud de Villeneuve-sur-Lot à 2x2 voies ; 
- Acquisitions foncières et travaux préparatoires de la section de RN21 

Monbalen – La Croix-Blanche ; 
- Poursuite des études préalables à la DUP pour la section de RN21 La Croix-

Blanche-Foulayronnes ; 
- Poursuite des études et acquisitions foncières du pont et du barreau de 

Camélat ; 
- Déclaration d’utilité publique de l’échangeur d’Agen ouest. 

 
 
2.3 En assurant le maintien des services de proximité 
 
Les Centres d’incendie et de secours 
 
En 2018, la convention définissant les relations de partenariat entre le 
Département et le SDIS a été renouvelée pour la période 2019 – 2021. 
Dans le cadre de cette démarche, il est apparu opportun d’associer l’Association 
des Maires de Lot-et-Garonne afin de déterminer un cadre prospectif du 
financement du SDIS sur les trois prochaines années. 
 
En ce qui concerne la collectivité, elle poursuivra son soutien financier en proposant 
pour 2019, un contingent de 15,920 M€, soit + 0,7 % par rapport à 2018. 
Pour les deux prochaines années, la progression annuelle de cette contribution a 
été fixé respectivement à + 0,6 % et + 0,5 %. 
 
En outre, le Département poursuivra son aide par la prise en charge de la mutuelle 
des sapeurs-pompiers volontaires à hauteur de 0,14 M€. 
Enfin, il reconduira sa participation au programme pluriannuel de réhabilitation et 
de rénovation des casernes à hauteur de 0,6 M€ par an. 
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Les casernes de gendarmerie 
 
Dans le cadre du redéploiement des effectifs de la Gendarmerie du Lot et Garonne, 
la collectivité a décidé, au mois de mars 2017, de porter le projet de construction 
de trois nouvelles casernes. Ces nouveaux sites, situés à Tonneins, Laplume et 
Fumel, viendront remplacer des structures actuelles qui ne sont plus adaptées aux 
exigences du service et aux conditions d’hébergement des familles. 
 
Toutefois, les contraintes induites par la loi de programmation des finances 
publiques du 22 janvier 2018 et l’absence d’éligibilité du projet au FCTVA ne 
permettent plus au Département de soutenir directement ces opérations. 
 
La Direction régionale de la Gendarmerie a recherché un autre opérateur 
susceptible de conduire l’opération et l’Office public Habitalys lui a adressé une 
offre globale de services, comme le lui permet l’article L.421-3 8° du code de la 
construction et de l’habitation. Le Département préservera son engagement initial 
en apportant une garantie d’emprunt à l’Office public Habitalys pour ces 3 
opérations. 
 
 
Le soutien aux projets locaux 
 
Le Département accompagne les opérations publiques ou associatives des 
territoires dans le cadre des projets instruits au titre des fonds Leader. 
Ce soutien accordé par le biais du dispositif « Fonds territorial » sera maintenu en 
2019 afin que les projets répondant au plus près des besoins locaux, puissent 
émerger. 
 
Le dispositif « Soutien au développement artisanal et commercial » également en 
vigueur, sera mobilisable afin de contribuer à l’offre de commerces ou services 
nécessaires dans les zones pâtissant d’une carence en la matière. 
 
 
Le maintien de l’aéroport d’Agen 
 
Grâce à son implication historique, budgétairement 
majeure, le Département a garanti la connexion 
aérienne Agen – Paris, indispensable pour les 
entreprises lot-et-garonnaises. Au terme de la 
convention actuelle avec la compagnie Hop prévu 
en janvier 2019, le service sera maintenu avec la 
compagnie Chalair. 
Le Département a accepté de poursuivre son 
engagement à hauteur de 0,95 M€ bien que sa 
compétence ait été réduite au fonctionnement de la 
structure aéroportuaire depuis la loi NOTRe. 
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La préservation des pôles économiques d’intérêt régional 
 
Membre initiateur des syndicats mixtes chargés d’aménager les pôles d’activités 
d’intérêt régional, le Conseil départemental ajustera son implication en 2019 suite 
aux délibérations prises fin 2018. 
Pour le Marché d’Intérêt national, la loi impose le retrait du Département au 31 
décembre 2018, conformément au protocole de sortie établi avec l’Agglomération 
d’Agen, le Conseil départemental veillera néanmoins à la préservation du site et à 
la sauvegarde des intérêts des usagers du MIN.  
 
Concernant la zone d’activités de la Confluence, le Département se conformera au 
souhait de la Communauté de communes du Confluent et des coteaux de Prayssas 
d’assumer seule l’administration et le financement des travaux d’aménagement. 
Le protocole établi avec la communauté de 
communes entérine les conditions de ce retrait.  
 
Fort de sa responsabilité en matière de solidarité 
territoriale, l’engagement du Département sera par 
contre maintenu en 2019 dans le Syndicat mixte de 
développement économique du Néracais (Agrinove). 
Les premiers travaux sont planifiés en 2019 pour 
l’émergence de la zone dédiée aux activités de 
l’agriculture amont et du machinisme agricole. 
 
 
Consolider le réseau économique 
En 2019, les actions départementales visant à 
consolider et promouvoir le réseau économique seront renforcées à travers : 

- la poursuite du soutien financier aux groupements d’entreprises et 
clusters ; 

- l’implication comme relais local des réseaux régionaux de l’Agence de 
Développement et d’Innovation de la Nouvelle Aquitaine et d’Agri Sud-
Ouest Innovation ; 

- la mutualisation d’opérations de promotion économique ouvertes à tous les 
acteurs institutionnels. 

 

Chiffres clés : 
- 15 opérations soutenues dans le cadre du Fonds territorial et du Soutien 

au développement artisanal et commercial pour 0,1 M€ de subventions ; 
- 0,95 M€ de contribution au fonctionnement de l’aéroport d’Agen estimés 

pour 2019. 
- 0,336 M€ de contribution au projet AGRINOVE estimés pour 2019. 

  

Pose de la première pierre de la 
pépinière Agrinove 
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Le renforcement de l’attractivité des jeunes médecins 
 
Cet axe du plan d’action départemental la Commission départementale de 
démographie médicale, le plan d’équipement en Maisons de santé 
pluriprofessionnelles suit son cours. Fin 2018 : 
 

11 Pôles de santé 
pluriprofessionnels actifs 

 
• 18 MSP (et 1 antenne) ouvertes 

• 1 MSP en construction : Damazan 

• 3 MSP validées en CODDEM et Comité 

régional de sélection : Agen, Clairac 

et Villeréal 

• 1 MSP en questionnement : Fumel 

 

 
 
Budgétairement, l’autorisation de programme 2010/2017 s’est arrêtée fin 2017. 
20 projets ont été financés à hauteur de 1.9 M€, dont seul le projet de Damazan 
reste à financer à hauteur de 150 K€ engagés.  
 
Une nouvelle AP 2018 / 2022 de 693 K€ a été proposée au BP 2018 afin de 
permettre l’émergence de projets sur les territoires non couverts. Sont d’ores et 
déjà en cours d’inscription les projets de MSP d’Agen-Montanou (100 K€) et de 
Clairac (42 K€).Les projets concernant les extensions de MSP ou les aires de santé 
ayant déjà consommé la totalité de leur subvention ne sont pas concernés par 
cette AP. 
 
 
2.4 L’aide aux communes : des outils pour accompagner globalement 

les projets  
 

Les missions regroupées au sein de la Direction du soutien aux territoires 
permettent d’améliorer l’efficacité de l’accompagnement apporté aux communes 
en développant l’ingénierie de projet dans toutes ses phases : aide à la décision, 
actes administratifs, montage financier et suivi.  
 
Dès 2019, un point d’entrée unique au sein de la Direction du soutien aux 
territoires (Aide aux Maires) a été identifié pour les Maires et les Établissements 
publics de coopération intercommunale (EPCI) du département, via un numéro 
unique du type « numéro vert des Maires » pour améliorer la prise de contact entre 
les collectivités et le Département et le suivi global des projets (5 directions sont 
concernées par l’aide aux communes).  
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Un nouveau régime d’aide aux bâtiments communaux 
 

Le Département souhaite, en restant à périmètre 
budgétaire stable : 
- accompagner la réussite scolaire des élèves en 
favorisant, par un soutien financier, la présence 
d’écoles de qualité sur l’ensemble du territoire 
départemental ; 
- être acteur de la révolution numérique en 
soutenant les projets de création de tiers-lieux 
portés par les communes et leurs groupements. 
 
Un nouveau régime d’aide aux bâtiments 
communaux a donc été créé pour accompagner 
ces deux types de projets : « Bâtiments scolaires 
du 1er degré – Tiers-lieux : Création et 
aménagement ».  

 
La mission d’assistance technique 
 
L’assistance technique mise en œuvre depuis 
2014 sera poursuivie pour proposer aux équipes 
municipales et intercommunales, en amont de la 
réalisation de leurs projets d’investissement, une 
aide à la décision technique. Complémentaire à 
l’action de soutien aux collectivités déjà conduite 
par le Département, cette mission, élargie par la 
loi NOTRe, s’effectue soit par valorisation des compétences internes présentes 
dans le Département soit en ayant recours à une prestation externalisée : marché 
attribué à la Sem47 pour un montant de 0,3 M€ sur 3 années, dont 0,09 M€ pour 
2019. 
 
L'action du Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement de Lot-et-
Garonne (CAUE 47) est également soutenue (40 000 €) pour ses missions 
d'assistance technique. 
 
La mission « adressage normalisé » 
 
Enjeu majeur pour l’avenir du Lot-et-Garonne, le déploiement du Très haut débit 
(THD) constitue une priorité pour le Conseil départemental en termes 
d’aménagement du territoire pour les années à venir. 
 
La commercialisation des offres d’accès à Internet par la fibre optique est 
conditionnée à l’attribution d’une adresse unique et normalisée pour chaque local 
identifié, qu’il s’agisse d’une habitation, d’une entreprise ou d’un service public. 
 
Par ailleurs, l’enjeu de la mise aux normes des adresses dépasse largement les 
besoins liés à la commercialisation du THD car elle conditionne aussi le bon 
exercice des missions de service public : sécurité incendie et services de secours, 
soins à domicile, livraisons à domicile, réseaux publics d’eau potable, d’électricité, 
de gaz … 
  

ZOOM : les modalités du 

régime d’aide « Bâtiments 

scolaires du 1er degré – 

Tiers-lieux : Création et 

aménagement » 

- bénéficiaires : communes et 
leurs groupements ; 

- travaux éligibles : travaux 
d’investissement relatifs à la 
construction, à la rénovation 
des bâtiments scolaires du 1er 
degré (écoles, cantines, 
accessibilité…) ou à la 
construction de tiers-lieux ; 

- montant de subvention : entre 
10 et 20 % d’une dépense 
éligible de 300 000 € HT, soit un 
maximum de subvention de 
60 000 € par projet ; 

- montant de travaux minimum 
de 15 000 € HT (subvention 
minimale de 3 000 €) afin de 
prioriser le financement de 
travaux structurants. 
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La mise aux normes des adresses en Lot-et-Garonne constitue ainsi un chantier 
structurant en matière d’aménagement du territoire dans lequel le Conseil 
départemental a souhaité s’engager avec les communes depuis janvier 2018. 
Une mission adressage composée de 4 agents (2,3 ETP) a été lancée en janvier 
2018 pour apporter un soutien technique aux communes souhaitant réaliser la 
normalisation de leurs adresses postales.  
 
Le premier bilan de l’année 2018 est prometteur puisque 33 des 52 communes 
sollicitées ont fait le choix de travailler en 2018 à la normalisation des adresses 
avec le Département. Ainsi 12 500 points adresses ont été normalisés avec l’aide 
de la mission adressage. Outre le soutien technique du Département, les 
communes ont bénéficié en 2018 du soutien financier de l’État via la DETR. En 
parfaite complémentarité, le soutien financier de l’État et le soutien technique du 
Département ont joué un véritable effet levier auprès des communes de Lot-et-
Garonne en 2018. 
 
L’année 2018 a permis de mettre en place et d’ajuster une méthodologie de travail 
avec les communes. Cette méthodologie, à effectif constant, permet d’envisager 
la normalisation de près de 20 000 points adresse par an par la mission adressage 
du Département. 
 
95 nouvelles communes ont manifesté leur souhait de travailler en 2019 à la 
normalisation de leurs adresses avec le soutien de la mission adressage du 
Département. L’objectif étant qu’en ajoutant les communes réalisant leur 
adressage avec la Poste ou les services des agglomérations, 22 000 points 
adresses soient normalisés en 2019, et la totalité des adresses du département en 
3 ans. 

  

Choix des structures accompagnant l’adressage par les communes au 17/12/2018 

(les communes en vert sont accompagnées par le Département) 
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Accompagner le déploiement de l’Établissement Public Foncier Local 
 
Une convention spécifique d’objectifs entre le Département et l’Établissement 
Public Foncier (EPF) a été conclue afin de concentrer, en concertation avec le 
Département, les efforts d’intervention sur les territoires et les domaines dont les 
besoins étaient avérés. 
En application des dispositions de l’article L. 321-5 du Code de l’urbanisme, l’EPF 
a élaboré un nouveau programme pluriannuel d’interventions (PPI), sur la période 
2018-2022. 
 
Depuis 2008, l’EPF a réalisé plus de 110 M€ d’engagements pour presque 50 M€ 
de cessions sur 8 ans et signer des conventions sur près de 350 M€ d’engagements 
possibles. 
 
Le nouveau PPI fixe les objectifs d’acquisitions foncières à 297 M€ sur la nouvelle 
période 2018-2022. L’EPF a choisi d’appuyer une diversité de projets : logement 
et logement social, développement économique d’activité et industriel, 
développement économique commercial ou touristique, aménagement 
urbain/équipement, traitement de friches, risques, environnement. 
 
 
2.5 En poursuivant le soutien à la construction de logements publics 
 
La loi n° 2015-991 portant Nouvelle Organisation territoriale de la République (loi 
NOTRe) a largement impacté la politique logement développée par le Département 
dans la lignée de son Plan Départemental de l'Habitat adopté en 2012. Le 
Département a donc conduit une réforme depuis, en révisant son cadre 
d'intervention et en limitant désormais son soutien à la construction de logement 
social (PLAI et PLUS) et de logements spécifiques.  
 
L'année 2018 a été consacrée à l'accompagnement des nouveaux programmes de 
construction de logement social, ainsi qu'à l'évolution du régime visant à inciter 
les bailleurs sociaux à inclure davantage de logements adaptés aux seniors, et 
d'opérations innovantes. Cette évolution du régime est venue compenser la baisse 
constatée de la programmation de logements sociaux, conséquence de l'adoption 
du projet de loi des finances 2018.  

 
La mise en œuvre du Plan départemental d’action pour le logement et 
l’hébergement des personnes défavorisée (PDALHPD) 
 
Le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes 
défavorisées (PDALHPD) 2017-2022 a été approuvé conjointement par le Président 
du Conseil départemental et le Préfet le 11 juillet 2017. 
 
Durant l’année 2018, pour le Département, le PDALHPD a été consacré à : 

� la mise en œuvre des actions du plan : 
- création d’un espace collaboratif dédié hébergé sur le site du conseil 

départemental ; 
- suivi de l’état d’avancement des actions du plan. 

� la procédure et la gouvernance du plan : 
- arrêté du 18 juin 2018 modifiant la composition du comité responsable 

du PDALHPD ;  
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- préparation d’un comité responsable pour janvier 2019 ayant pour 
objectifs la mise en œuvre et le suivi du plan (bilan annuel). 

 
Le Partenariat avec Action logement en faveur du logement des salariés 
La convention-cadre de partenariat entre le Département et Action Logement a été 
signée le 18 mai 2018. Elle a pour objectif de valoriser l’habitat comme enjeu de 
développement de l’économie et de l’emploi du territoire (besoins des salariés, 
accès au logement des jeunes actifs, etc.). 
 
Les axes de la politique logement pour 
2019  
 
Après la liquidation judiciaire de SOLIHA, 
l’ADIL a été chargée de réaliser les 
diagnostics sociaux, juridiques et financiers 
nécessaires dans les procédures de 
prévention d’expulsion. 
Cette action est évaluée à 0,075 M€ en 2018 
(compensée par une recette du FAPI) en 
plus du soutien traditionnel de 0,072 M€ par 
an. 
 
Il sera proposé de reconduire cette aide au 
fonctionnement en 2019 afin de permettre à 
l’ADIL de poursuivre ses missions 
indispensables de conseil juridique en lien 
avec le logement auprès des collectivités et 
des particuliers. 
 
Le soutien du Département auprès des 
bailleurs est essentiel pour la concrétisation 
des projets et l’équilibre financier des 
opérations. Il convient de poursuivre 
l’accompagnement en faveur de la 
construction de logements sociaux (PLAI, 
PLUS et logements spécifiques) et 
d'accompagner également l'innovation dans 
le logement social pour anticiper le 
vieillissement de la population par la 
construction de logements sociaux adaptés 
aux personnes âgées.  
 
Le montant prévisionnel global alloué pour 
soutenir les nouveaux programmes de construction est de 0,3 M€. 
 
Chiffres clés 
- Bâtiments scolaires du 1er degré – Tiers-lieux : 1 M€ sur 3 ans. 
- Assistance technique : 0,13 M€. 
- Accompagnement financier EPF : 1,6 M€. 
- Politique logement pour 2019 : 1,021 K€. 
- ADIL : 0,147 M€. 
- Soutien au programme construction logements sociaux : 0,3 M€  

ZOOM 

La commune de Pujols est la 
première collectivité à porter un 
projet de construction d'une 
résidence intergénérationnelle dans 
le Lot-et-Garonne. La commune a 
bénéficié de l'assistance technique 
du Département pour l'élaboration 
de son appel à projet.  

La résidence qui composera 40 
logements, disposera du label H2S® 
(Haute Sécurité Santé) qui vise à 
favoriser le maintien à domicile ou 
l'accueil des personnes fragilisées, de 
18 logements adaptés réservés aux 
seniors, d'un jardin et d'une salle 
commune dédiés à la pratique du 
sport doux. Les travaux devraient 
démarrer en juillet 2019 et 
l'opération serait livrée lors du 3éme 
trimestre 2020. Le bailleur social 
retenu par la commune est Logévie.  

Dans le cadre de son régime d'aide à 
la production de PLAI/PLUS, le 
Département apportera son soutien 
financier à hauteur 106 000 € pour la 
construction des 40 logements, ainsi 
qu'une aide financière de 50 000 € 
dans le cadre du soutien à 
l'innovation et aux programmes 
labellisés H2S®. 
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III – DES ACTIONS ÉDUCATIVES INNOVANTES 
 
La politique éducative du Département est axée principalement sur les collèges, 
tant dans les moyens financiers et en personnels qui sont alloués à leur 
fonctionnement que dans le domaine des travaux et des équipements. Cette 
politique éducative mobilise plusieurs directions du Département qui 
accompagnent les établissements afin de leur permettre d'accueillir dans les 
meilleures conditions les collégiens et de leur assurer un environnement favorable 
à la réussite de leur scolarité. 
 
 
3.1 La rénovation des collèges 
 
Le Département assure l’entretien de l’ensemble du parc immobilier par une 
programmation budgétaire régulière, pour garantir les meilleures conditions 
d’accueil aux collégiens de Lot-et-Garonne. Celle-ci est principalement guidée par 
la volonté de maintenir en bon état d’usage les établissements, la nécessité de 
moderniser les équipements pédagogiques (salle de sport, salles de sciences…) et 
d’assurer la sécurité des élèves et des personnels. Pour tenir compte de l’évolution 
de la démographie scolaire et de la sectorisation, un effort budgétaire 
supplémentaire est consenti.  
 
Les crédits budgétaires pour 2019 seront ainsi portés à 8,5 M€ pour 2019. L’effort 
sera poursuivi les années suivantes dans le cadre d’un programme pluriannuel qui 
sera proposé à l’Assemblée départementale. 
 
Plusieurs opérations de restructuration ont été engagées les années précédentes 
visant à améliorer les conditions de travail des personnels et d’accueil des élèves. 
Ces opérations vont s’achever en 2019, ce qui permettra d’investir, dès 2020, sur 
de nouvelles opérations en lien avec l’évolution des effectifs dans les collèges. 
 
Ainsi, la restructuration du collège Jean Moulin à Marmande s’achèvera en 2019 
avec notamment la mise en œuvre de la pompe à chaleur alimentée par 
géothermie. Les crédits de paiement inscrits au budget primitif 2019 atteindront 
0,673 M€. 
Dans le cadre du 8ème Programme de rénovation, la restructuration du collège 
Jean Boucheron à Castillonnès verra elle aussi son achèvement en 2019. Les 
crédits de paiement se montent pour cette opération à 0,917 M€. 
Enfin, la deuxième phase de rénovation du collège de type Pailleron Paul Dangla à 
Agen débutera en 2019 pour un montant de crédits de paiements de 0,57 M€. 
 
Sont également prévues la mise en conformité de la cuisine du collège de 
Castelmoron-sur-Lot pour un montant total estimé à 0,7 M€ et la rénovation des 
façades du collège Paul Froment à Sainte-Livrade pour un montant total estimé à 
1,5M€ avec des travaux échelonnés sur 2019 et 2020. La création d’un internat 
féminin est également prévue au collège de Miramont-de-Guyenne pour 0,08 M€. 
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3.2 Une politique éducative au plus près des besoins des jeunes lot-et-
garonnais 

 
Le Département est un partenaire actif de la communauté éducative en mettant à 
disposition la convention éducative, qui évolue tous les ans, outil permettant aux 
enseignants et aux élèves de mettre en œuvre les parcours élèves selon la loi de 
Refondation de l’École de la République. 
 
Ainsi, pour l’année 2019, le Département poursuivra une politique éducative 
attentive aux besoins des jeunes lot-et-garonnais et s’ouvrira à de nouvelles 
perspectives. 
 
Le fonctionnement des établissements publics et privés sous contrats 
 
Le Département compte 28 collèges publics qui regroupent 12 394 élèves (-75 
élèves par rapport à 2017/2018) et 9 collèges privés sous contrat d'association 
avec l'État accueillant 2 564 élèves (-55 élèves par rapport à 2017/2018). 
La politique éducative départementale concerne l'ensemble de ces établissements 
selon les modalités exposées dans le présent rapport. 
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La dotation de fonctionnement des collèges 
 
Dans le cadre de ses missions obligatoires, le Département attribue aux 
établissements publics locaux d’enseignement (EPLE) une dotation annuelle 
d’équipement et de fonctionnement. 
 
En concertation avec le groupe de travail « Collèges », composé de sept chefs 
d’établissements et de sept adjoints-gestionnaires, les modalités de calcul de la 
dotation ont été modifiées à compter de 2018, en conservant un budget global 
constant. 
 
En effet, ces modalités n’avaient pas évolué depuis la décentralisation et des écarts 
importants apparaissaient entre établissements, qui ne se justifiaient pas au 
regard de l’évolution des effectifs ou des restructurations opérées. 
 
Ainsi, la dotation attribuée depuis 2018, définit trois enveloppes : 

- une enveloppe plancher de 28 500 €, quel que soit l’établissement, 
- une enveloppe technique qui tient compte des effectifs, des surfaces et de la 
viabilisation, 
- une enveloppe solidarité qui est une enveloppe d’ajustement déterminée selon 
le montant des fonds de roulement, le montant de la dotation par élève, les 
spécificités particulières de l’établissement. 

Plus équitable, cette dotation permet de reconsidérer tous les trois ans la situation 
de l’établissement en fonction de l’évolution des critères définis ci-dessus. 
 
Pour 2019, le montant global de cette dotation pourrait s’élever à 2,683 M€ pour 
les 28 collèges.  
 
De plus, il s’avère que les établissements constituent des fonds de roulement, pour 
certains, relativement importants. Une étude financière sera conduite en 2019 afin 
de déterminer le niveau des fonds de roulement nécessaires au bon 
fonctionnement des établissements. 
 
Une dotation pour l’entretien 
 
Pour les petits travaux d’entretien, une dotation spécifique de 30 000 € est 
reconduite pour 26 collèges (24 collèges hors cités scolaires et 2 collèges en cités 
scolaires dont les bâtiments du collège sont bien séparés) ainsi que pour les deux 
équipes mobiles des adjoints techniques en maintenance (EMAT). 
 
L’utilisation des installations sportives par les collégiens 
 
En application de l’article L.1311-15 du code général des collectivités territoriales, 
l’utilisation d’équipements collectifs par une collectivité territoriale fait l’objet d’une 
participation financière au bénéfice de la collectivité territoriale, de l’établissement 
public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte propriétaire de ces 
équipements.  
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Pour le Département, cette participation est de l’ordre de 0,4 M€ par an pour 
l’ensemble de l’utilisation des équipements sportifs par les collégiens. Ce montant 
tient compte de la délibération de la commission permanente du 6 juillet 2017, qui 
revalorise le tarif horaire de la location des gymnases aux communes ou 
groupements de communes propriétaires. En effet, l’utilisation des gymnases par 
les collégiens est passée de 13 € à 16 € à compter de l’année scolaire 2017/2018. 
 
La dotation aux collèges privés 
 
L’article L.442-9 du code de l’éducation précise les modalités de participation du 
Département aux frais de fonctionnement des collèges privés sous contrat 
d’association. Il dispose que le Département doit régler deux contributions 
forfaitaires versées par élève et par an. 
 
Une convention cadre avec la direction diocésaine de Lot-et-Garonne, qui définit 
les taux moyens pour chacun des forfaits, a été renégociée en 2016 pour les 
années 2017 à 2019. 
 
Pour 2019, les deux forfaits d’externat à verser aux 9 collèges privés pourraient 
représenter 1,689 M€. 
 
En 2019, la négociation pour définir les conditions de participation à une nouvelle 
période triennale, 2020 à 2021, sera menée. 
 
Favoriser les conditions d’enseignement des collégiens 
 
En priorisant l'axe numérique 
 
Le déploiement des outils numériques est une priorité pour le Département afin de 
favoriser les conditions d’enseignement des collégiens, développer les pratiques 
numériques et l’utilisation des ressources d’apprentissages innovantes. 
 
En effet, comme l’affirme le Plan numérique national, il est important de donner 
l’accès à tous les élèves, quelle que soit leur origine sociale, culturelle ou 
géographique, ainsi qu’à tous les enseignants, à des ressources pédagogiques 
innovantes et de qualité dans un environnement de travail rénové . 
 
Depuis la loi de Refondation de l’École de la République, le Département est 
responsable de toute la chaîne du numérique au collège : accès, débit, serveurs, 
réseaux, matériels, logiciels et maintenance. 
 
C’est pourquoi, le Département prend part à cette politique nationale de 
déploiement du numérique et a notamment engagé un programme d’équipement 
en matériel pédagogique au bénéfice des élèves. Ce programme s’accompagne de 
la modernisation des réseaux informatiques sur l’ensemble des collèges publics, 
dont les travaux ont débuté en 2015 et doivent se terminer courant 2019 avec la 
programmation des deux derniers collèges (Casseneuil et Jean Moulin à 
Marmande, afin d’offrir un meilleur service aux utilisateurs. 
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Depuis 2008, le Département a engagé un plan d’équipement volontariste qu’il 
poursuit. La recherche d’une homogénéisation des références, tant du matériel 
que des logiciels, et un plan de renouvellement du parc doivent permettre de 
diminuer et de faciliter les interventions de maintenances dues à la vétusté ou à 
l’inadaptation du matériel. 
 
Concernant la maintenance informatique, la direction des systèmes d’information 
dispose désormais de deux agents affectés à une maintenance plus experte pour 
les collèges.  
Depuis la rentrée 2018, une maintenance à distance pour l’ensemble du parc 
informatique a été mise en place dans un collège test, le collège de Penne 
d'Agenais et au collège du Mas d’Agenais. Progressivement, cette maintenance 
sera déployée dans l’ensemble des 24 collèges. 
 
Dans le cadre du plan national numérique, le Département s’est engagé dès 2015 
pour accompagner le collège Ducos-du-Hauron à Agen en tant que collège 
préfigurateur du numérique, avec une remise à niveau du câblage. En 2018, tous 
les élèves du collège ainsi que les enseignants ont reçu une tablette numérique 
(Ipad) (les tablettes des élèves de 3ème qui partent au lycée ont été remises aux 
élèves de 6ème). Le parc de tablettes de Ducos-du-Hauron est ainsi porté à 
611 équipements. Ainsi, en 2018 s’est achevée la dotation de tablettes dans le 
cadre du collège préfigurateur. La remise de ces tablettes est accompagnée par la 
signature d’une charte d’usage pour les utilisateurs.  
 
Un bilan de ce dispositif, coordonné par la direction académique, sera effectué 
courant 2019. 
 
Par ailleurs, le Département portera en 2019 une attention particulière au 
renouvellement du parc informatique obsolète avec environ 250 PC à remplacer, 
à l’accompagnement de la mise en place et du développement de projets 
numériques d’établissements.  
Dans le cadre de l’appel à dotations informatiques, il est demandé aux 
établissements de préciser le nombre de matériels obsolètes devant être recyclés 
afin d’opérer, comme en 2018, une collecte permettant aux établissements de ne 
plus stocker des équipements inutilement. 
En effet, cette collecte a permis de récupérer auprès de 17 collèges, 176 écrans et 
559 petits appareils, dont 309 unités centrales, qui ont été déposés dans les 
déchetteries et à Valorizon. 
 
Les équipements en matériel et mobilier afin d’améliorer la qualité de l’accueil des 
élèves et des personnels 
 
Afin d’offrir des conditions d’accueil optimales dans les collèges publics, le 
Département renouvelle chaque année du mobilier scolaire, administratif pour les 
centres de documentation et d’information, des casiers élèves et professeurs, du 
matériel sportif. L’accent est ainsi mis sur le renouvellement du matériel 
d’entretien à l’usage des agents qui en ont la charge et le budget consacré à ces 
équipements s’élèverait à 0,6 M€. 
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Par ailleurs, chaque établissement étant doté d’un restaurant scolaire, le 
Département veille à équiper les cuisines de tout le matériel professionnel 
nécessaire et à renouveler le mobilier pour les restaurants scolaires.  
 
À partir de 2019 et dans le cadre du renouvellement du marché concernant les 
équipements de cuisines, les matériels seront progressivement harmonisés dans 
l’ensemble des demi-pensions (fours, sauteuses…). Des sauteuses multifonctions 
seront installées permettant de supprimer du matériel devenu inutile ou obsolète 
(friteuses, marmites…), de gagner de la place, de simplifier et d'économiser la 
maintenance et offrir de meilleures conditions de production des repas. 
 
Les groupements d’achats pour réaliser des économies d’échelle 
 
Depuis 2015, les collèges qui utilisent le gaz de ville ont pu adhérer à un 
groupement d’achat de gaz et depuis 2016, tous les collèges ont adhéré à un 
groupement d’achat pour l’électricité. 
 
Pour 2017, les économies évaluées pour ces deux énergies sont estimées à plus 
de 0,13 M€ pour l’ensemble des collèges ce qui se traduit par un gain moyen de 
5 000 € par collège.  
 
A compter du 1er janvier 2017, le groupement départemental d’achat de denrées 
a été mis en place. Les clauses définies dans le cahier des charges ont permis de 
cibler une meilleure qualité des produits, de permettre à des producteurs locaux 
de répondre aux appels d’offres, d’introduire davantage de produits bio tout en 
permettant de ne pas augmenter le coût d’achat de denrées ni les tarifs des repas. 
En effet, les économies engendrées par la baisse du gaspillage alimentaire (évalué 
à 65 %) ont pu être réinvesties dans la qualité des produits servis aux élèves. 
 
En 2019, un travail sera mené sur d’autres groupements de commandes tels que 
les contrats de maintenance, les distributeurs automatiques de plateaux, les 
produits d’entretien, etc… pour une mise en œuvre en 2020 afin de rationaliser la 
commande publique, la rendre plus efficiente, mieux répondre aux besoins et 
produire des économies. 
 
La gestion des agents techniques, acteurs essentiels pour permettre à nos jeunes 
d’étudier dans de bonnes conditions 
 
L’acte II de la décentralisation a transféré de nouvelles compétences aux 
Départements, notamment l’entretien général et la maintenance des bâtiments 
des collèges, l’accueil, la restauration, ainsi que les agents qui assurent ces 
missions, les adjoints techniques territoriaux des établissements d’enseignement 
(ATTEE). De plus, la loi de 2013 pour la refondation de l’école de la République a 
créé une compétence nouvelle à la charge du Département dans le domaine de 
l’informatique éducative et notamment de sa maintenance, ce qui a eu pour 
conséquence d’ajouter de nouvelles missions aux agents techniques.  
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Ces agents titulaires, au nombre de 217, sont répartis sur les 24 collèges publics 
(les 4 collèges en cités scolaires sont gérés par la Région). Ils sont reconnus 
comme membres de la communauté éducative au sens du Code de l’éducation et 
occupent par là-même un rôle d’adultes référents dans leur établissement 
d’affectation. Ils contribuent ainsi par leur travail à assurer de bonnes conditions 
d’accueil et de vie quotidienne pour les collégiens. 
 
Les ATTEE sont des agents départementaux, fonctionnellement rattachés au chef 
d’établissement et à l’adjoint-gestionnaire, qui gèrent leur travail au quotidien.  
Tous les ATTEE ont désormais une adresse mail individuelle professionnelle 
permettant de renforcer les liens avec le Département.  
 
Par ailleurs, dans le cadre du plan de formation, les agents bénéficient d'un 
programme de formations adaptées à leur missions : habilitations électriques et 
remises à niveau, assistant de prévention, sauveteur/secouriste du travail, 
hygiène et entretien des locaux (pack 6 jours), logiciels de maîtrise sanitaire et de 
gestion des stocks en cuisine, hygiène en restauration collective (HACCP), 
maintenance informatique de 1er niveau. L’ensemble des agents sera formé à la 
sécurité incendie entre 2018 et 2020.  
 
Les agents recrutés sur des emplois aidés sont formés au nettoyage des locaux, à 
l’hygiène en restauration collective et à l’usage de la bureautique afin de favoriser 
leur retour à l’emploi.  
 
Pour pallier en partie l’absentéisme des ATTEE, lié à une moyenne d’âge élevée et 
à une forte progression des pathologies liées au travail, et afin de remplacer très 
rapidement notamment sur des postes qui nécessitent des qualifications (en 
cuisine par exemple), il a été mis en place à compter de la rentrée scolaire 
2017/2018, une équipe mobile de 6 agents (4 agents en entretien général / aide 
cuisine, 2 chefs de cuisine).  
Cette équipe mobile a vocation à intervenir sur l’ensemble des collèges. De plus, 
les agents de l’équipe mobile peuvent apporter une mission de conseil auprès de 
leurs collègues. 
 
Une seconde équipe mobile en maintenance (EMAT) composée de 2 agents a été 
créée. Elle complète l’équipe mobile maintenance, rattachée au collège 
Crochepierre à Villeneuve-sur-Lot (2 agents), afin de venir en appui des travaux 
que doivent effectuer les agents de maintenance des établissements ou pour 
réaliser des travaux qui nécessitent des compétences particulières (travaux en 
hauteur, etc…). Cette EMAT sera rattachée au collège Théophile de Viau au Passage 
d’Agen à compter du 1er septembre 2019. 
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Le maintien et l’évolution de l’offre de la convention éducative  
 
L’appel à projet éducatif et culturel  
 
Après une phase expérimentale, la nouvelle convention éducative a été adoptée 
par l’Assemblée départementale en juin 2016. Recentrée sur les collèges, mais 
avec intégration des projets de cycle 3 (CM1-CM2-6ème), elle offre une meilleure 
lisibilité de l’offre éducative. Sur la base exclusive d’un appel à projet annuel, les 
établissements s’appuient sur l’offre de la convention éducative pour travailler les 
thèmes mis en place par la réforme des collèges dans le cadre notamment des 
Enseignements Pratiques Interdisciplinaires (EPI).  
 
Elle a été construite sur les grands champs disciplinaires de la réforme des 
collèges : corps, santé, bien-être, sécurité ; culture et création artistique, 
transition écologique et développement durable ; information, communication, 
citoyenneté ; langues et cultures de l’antiquité, langues et cultures étrangères et 
régionales ; monde économique et professionnel ; sciences, technologie et société. 
 
L’appel à projet, formalisé par une convention tripartite entre le Département, la 
Direction académique des services départementaux de l’Éducation Nationale et le 
collège, est obligatoire depuis la rentrée 2016/2017 pour les 28 collèges publics 
pour permettre un financement du Département. 
 
Cette méthode de travail et les outils qui y sont associés sont appréciés tant des 
établissements bénéficiaires que des institutions de l’Éducation nationale 
(Rectorat, DSDEN) qui en saluent la pertinence, l’efficience et le caractère 
exemplaire. 
L’offre de la convention éducative est ouverte à tous les niveaux scolaires, mais 
sa prise en charge financière par le Département l’est uniquement pour les collèges 
sur la base de l’appel à projet, aux conditions sus mentionnées pour un budget de 
0,24 M€. 
 
Un nouveau projet : Fusion Jeunesse 
 
« Fusion Jeunesse » est un dispositif créé depuis une dizaine d’années par un 
Québécois, Gabriel Bran Lopez, qui vise à contribuer à la persévérance scolaire, 
l’employabilité en implantant des projets d’apprentissage pluridisciplinaires dans 
les établissements. 
 
« Fusion Jeunesse » accompagne chaque semaine 15 000 jeunes dans plus de 
250 établissements du primaire et du secondaire au Canada et compte aujourd’hui 
400 employés. 
 
Fort de ce succès, M. Bran Lopez souhaite développer ce dispositif en France, qu’il 
a présenté dernièrement lors des premières rencontres franco-québécoises 
concernant les « Regards croisés sur les politiques de jeunesse » en novembre 
2018 à l’Assemblée nationale, en présence du Ministre de l’Éducation nationale et 
de la jeunesse en animant un tour de table concernant la persévérance et la lutte 
contre le décrochage scolaire. 
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Pour l’année scolaire en cours, le dispositif «Fusion Jeunesse » est expérimenté 
dans 6 collèges du département de Lot-et-Garonne : le projet consiste à réaliser 
la conception, la production et la finition d’un jeu vidéo. Les élèves présenteront 
le rendu de leur travail à leur famille certainement en fin d’année scolaire à la 
Manoque à Tonneins. Ce projet n’est, pour l'instant, pas financé par le 
Département puisque pris en charge par la Région qui souhaite le déployer en 
Nouvelle-Aquitaine et par les établissements eux-mêmes.  
 
Cependant, compte tenu de la portée de ce dispositif innovant, il pourrait être 
pertinent de financer cette action qui contribue à la lutte contre la démotivation et 
le décrochage scolaire dans le cadre de l’appel à projet éducatif et culturel pour 
l’année 2019/2020 en préservant une enveloppe de l'ordre de 20 000 €. 
 
En effet, à terme, l’Éducation nationale envisage d’étendre « Fusion Jeunesse » à 
l’ensemble des établissements de la Nouvelle Aquitaine. 

 
Les opérations directes 
 
Le Département accompagnera les opérations directes suivantes : « Chœurs en 
scène », « Printemps des arts de la scène », « De firme en firme », « Pas à pas,… 
histoires de paysages », « Sentinelles du moustique tigre », « Flore à la loupe », 
« Du 47 dans nos assiettes », « Label « Abelha »… proposées à l’ensemble des 
collégiens dans le cadre de la convention éducative. 
 
L’opération Chœur en scène, à destination des chorales des établissements 
scolaires, fédère les professeurs d'enseignement musical autour d'un projet 
commun qui associe des musiciens professionnels pour la plupart issus des écoles 
de musique, des équipes de comédiens et de techniciens du spectacle. 
Cette année 18 collèges et les 2 lycées à option musique du département sont 
regroupés en 4 secteurs pour participer à ce projet. La couleur est le thème 
musical retenue pour 2019 pour les 1 100 choristes et 4 dates de représentations 
seront proposées. 

 
Le maintien du régime de bourse départementale pour les collégiens 
 
Le Département attribue une bourse de 80 € par an et par élève, aux collégiens, 
domiciliés en Lot-et-Garonne, qui fréquentent un collège de Lot-et-Garonne, 
bénéficiaires de la bourse d'État au taux 3. La bourse est versée au collège qui 
l'utilise pour le paiement de la demi-pension ou de l'internat ou la reverse à la 
famille, pour les externes. Le budget consacré à cette action représente une 
enveloppe de 100 k€. 
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La sectorisation 
 
La sectorisation des collèges est une des compétences transférées aux 
Départements depuis la loi du 13 août 2004. Or, les secteurs du département sont 
inchangés depuis plus de 20 ans. Certains établissements, en particulier ceux de 
l’Agglomération d’Agen et celui du Mas d’Agenais, sont en tension, voire saturés, 
tandis que d’autres collèges du secteur Villeneuvois, du Fumélois et de l’Albret, 
voient leurs effectifs baisser régulièrement. 
 
Aussi, par délibération de la commission permanente du 7 juillet 2017, il a été acté 
de réaliser une étude prospective et de se doter d’un outil logiciel permettant de 
gérer efficacement la répartition des effectifs sur les collèges afin d'opérer une 
nouvelle sectorisation des collèges. 
 
En préalable, un travail sur la requalification des capacités d’accueil des collèges a 
été conduit afin de tenir compte des nouvelles modalités pédagogiques en vigueur 
suite à la réforme des collèges et des espaces de vie de l’élève : des 
dédoublements de classes facilités par des dotations horaires complémentaires, 
l’usage intensifié des salles informatiques, l’accueil à la demi-pension, le nombre 
de sanitaires, d'espaces communs, etc… 
 

 
 
Ainsi, les 28 collèges du département peuvent accueillir de 12 645 élèves en 
fonctionnement normal à 13 910 élèves en fonctionnement maximal (soit + 10 % 
du fonctionnement normal). 
 
L’évolution démographique scolaire montre un pic en 2022 avec 13 139 élèves, 
liée aux effectifs constatés en élémentaire en 2016/2017, suivi d’une baisse 
régulières des effectifs à l’échéance de 2027. 
Il en résulte que globalement, les collèges du département sont en capacité 
d’accueillir les élèves. 
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8

Evolution démographie scolaire 2010-2027

Prise en compte des SEGPA et ULIS

Besoin: 13 139

Capacité d’accueil: 

12 645 à 13 910

 
 
Par délibération de la commission permanente du 30/11/2018, il a été acté de 
nouveaux secteurs de recrutement pour les collèges Dangla à Agen, Henri de 
Navarre à Nérac, Théophile de Viau au Passage d’Agen, Jasmin-les-Iles à Agen, 
Chaumié à Agen, Damira Asperti à Penne d'Agenais et Kleber Thoueilles à 
Monsempron-Libos qui permettent en partie de rééquilibrer la densité dans les 
établissements. 
 
La solution logicielle mise à disposition constitue un outil permettant de piloter et 
de modéliser les secteurs en fonction des évolutions à venir. 
 
Le transport des élèves en situation de handicap 
 
Le transport adapté est un droit pour les élèves et étudiants handicapés ainsi 
qu’une compétence obligatoire du Département, codifiés aux articles R.3111-24 à 
R.3111-27 du code des transports :  «  Les frais de déplacement exposés par les 
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 du 
domicile des intéressés. » (art. R.3111-24). 
 
Concrètement, sur la base d’un dossier déposé auprès de la MDPH, le médecin de 
la MDPH délivre un avis médical indiquant si l’enfant est, ou non, en capacité de 
prendre les transports en commun (organisés par la Région ou par les 
intercommunalités). 
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Si l’enfant est déclaré inapte à prendre les transports en commun, un transport dit 
« adapté » est pris en charge par le Département, selon deux options possibles : 

- lorsque le transport adapté est réalisé directement par la famille, une 
allocation individuelle est versée à la famille, sur la base d’un montant 
forfaitaire de 0,80 €/km ; 

- lorsque la famille ne peut pas assurer directement le transport, le 
Département passe un contrat avec un transporteur (le plus souvent un 
taxi) qu’elle rémunère directement. 
 

L’Éducation nationale privilégie de plus en plus la scolarisation des enfants 
handicapés en « milieu ordinaire » plutôt qu’en établissement spécialisé. Ainsi, en 
Lot-et-Garonne, le nombre d’enfants handicapés scolarisés en milieu ordinaire (1er 
et 2nd degré confondus) est passé en 2 ans de 1 516 (année 2015-2016) à 1 911 
élèves (année 2017-2018). Cette orientation, voulue par l’Éducation nationale, se 
traduit mécaniquement par une augmentation du nombre de bénéficiaires du 
transport adapté. 
 
Ainsi, plus de 180 enfants sont actuellement pris en charge par le Département, à 
20% via une allocation individualisée et à 80% via un taxi. 1,1 M€ de crédits de 
paiement pourraient être proposés au budget 2019 pour faire face à cette 
obligation. 
 
Afin de contenir ce budget, les services départementaux : 

- orientent les familles vers l’allocation individuelle, moins coûteuse pour le 
Département que le transport par taxi (2 500 €/an pour l’allocation contre 
6 800 €/an pour le transport par taxi en moyenne ; 

- mutualisent les transports par taxi en créant des parcours permettant de 
prendre en charge plusieurs enfants ; 

- renforcent les contrôles pour vérifier l’effectivité du transport, en 
demandant aux établissements des certificats de présence (la prise en 
charge du transport adapté se fait au réel, en excluant les jours où l’enfant 
n’a pas fréquenté l’établissement scolaire, quel qu’en soit le motif). 

Enfin, un nouveau règlement du transport adapté sera proposé à l’assemblée 
départementale en 2019 pour mieux cadrer les conditions de prise en charge. 
 
 
3.3 Du 47 dans nos assiettes : un programme exemplaire 
 
Le Département a engagé depuis plusieurs années une démarche volontariste et 
ambitieuse afin de faire de nos collèges des lieux d’achat et de consommation 
alimentaire responsables et solidaires de l’économie locale et de lutte contre le 
gaspillage, qui s’inscrit dans le programme « Du 47 dans nos assiettes ». 
 
Depuis 2011, le programme mené en restauration scolaire s'est traduit par de 
nombreuses actions, et notamment : 
 
- un état des lieux des sites de production dans l'ensemble des collèges ;  
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- l’analyse des achats sur une année, afin d'évaluer l'opportunité économique pour 
plusieurs filières locales (bio, fruits et légumes, viande bovine, volaille, produits 
laitiers...) ; 
 
- le programme de formation mis en place pour les cuisiniers et les gestionnaires 
sur l'utilisation et la préparation de produits issus de l'agriculture durable et plus 
particulièrement de produits bio, les marchés publics, la maîtrise budgétaire ; 
 
- la validation des menus par une diététicienne ; 
 
- la mise en place et réalisation des tests de consommation auprès des collèges 
afin de réduire le gaspillage alimentaire. En effet, le gaspillage enregistré lors des 
tests correspond à un volume moyen de déchets alimentaires de 35 % suivant les 
menus. Le coût estimé représente une somme annuelle de 900 000 €. La mise en 
place des mesures correctives lors de la deuxième période de tests a permis de 
réduire le volume de déchets grâce aux actions suivantes : buffets d'entrées, 
service des fromages à la coupe (moins cher que les fromages en portion, moins 
de déchets d’emballage, moins de gaspillage), utilisation des produits frais de 
meilleure qualité en diminuant le grammage, meilleure consommation finale, 
réduction des volumes mis en production... 
 
Aujourd’hui, le volume des déchets a été considérablement réduit : il représente 
10 à 12 % des denrées mises en production. L’économie ainsi réalisée (500 000€), 
a permis d’investir dans l’achat de produits locaux en circuit court, sous labels de 
Qualité ou bio, et de développer des filières locales.  
 
- les tests de produits locaux, (viande bovine, veau, yaourt bio, truite) réalisés 
dans plusieurs établissements ont conduit à des résultats communs : très bon 
comportement culinaire, consommation supérieure par des collégiens en 
comparaison des produits issus du groupement d’achat de denrées. 
- l’appui auprès des collèges pour la mise en place du Plan de Maîtrise Sanitaire 
(PMS) : dès 2016, tous les collèges ont été équipés d’un logiciel de suivi de maîtrise 
sanitaire, qui sécurise les procédures, permet un gain de temps et une application 
rigoureuse des règles d’hygiène en cuisine. 
 
L’ensemble de ce travail a été réalisé en concertation et ses résultats présentés au 
service de sécurité sanitaire des aliments de la DDCSPP (Direction Départementale 
de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations). 
 
- l’harmonisation des tarifs de restauration en 2015 et 2016 visant à réduire les 
écarts entre établissements (forfaits 4 jours, forfaits 5 jours, différents tarifs de 
commensaux) ; 
 
- l’appui technique du Département au groupement d'achat de denrées d'Agen 
jusqu’en 2015 (marché 2016) : dans l'écriture et la définition des besoins et des 
nouveaux lots.  
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2017 a marqué une évolution importante dans le programme « du 47 dans nos 
assiettes » avec la mise en place : 
 
- d’un groupement départemental d’achat de denrées alimentaires afin d’agir 
efficacement sur l’ensemble des acteurs impliqués dans la restauration collective, 
du producteur à l’élève consommateur, dont les caractéristiques sont les 
suivantes :   

� objectif initial : 50 % d’approvisionnement local en circuit court avec de 
nombreux éleveurs et producteurs lot-et-garonnais impliqués.  

� des critères sur la qualité des produits et leurs modes de productions, 
� plus grande importance accordée aux produits frais et de saison par rapport 

aux conserves et aux surgelés. 
�  

Ce travail a été coordonné par la Mission restauration collective du Département, 
en liaison avec la Direction de la commande publique et la Direction de 
l’Agriculture. Les 24 collèges ainsi que 2 lycées et 3 communes ont adhéré à ce 
groupement départemental.  
 
- des tarifs uniques pour l’ensemble des collèges (forfaits 4 jours, forfaits 5 jours, 
forfait internat, tarif des ATTEE, tarif des élèves au ticket, tarif des enseignants, 
etc... qui sont stables depuis 2017. 
Pour 2019, les forfaits ont été complétés par les tarifs suivants : 

- Nuitée à 8 € 
- Petit déjeuner à 2 € 
- Goûter à 1 € 

 
- d’un logiciel de gestion des stocks qui permet une gestion et un suivi analytique 
rigoureux. 
 
 
Une démarche reconnue au niveau national 
Le Département a reçu le Territoria d'argent, prix décerné par l'Observatoire 
national de l'innovation territoriale, pour le programme « Du 47 dans nos 
assiettes ». 
 
Ce prix est parrainé par le Président du Sénat et le Président de l'Assemblée 
nationale et a été remis aux collectivités lauréates par la Ministre de la Cohésion 
des Territoires et des Collectivités Territoriales, à Paris, le 27 novembre dernier. 
Il permet « de mettre en lumière des initiatives locales exceptionnelles » et de 
repérer « les bonnes pratiques là où elles se trouvent pour avoir une chance de les 
développer dans les territoires où il y en a besoin ». 
 
Cette récompense nationale distingue ainsi l'initiative du Département qui mène 
une politique, reconnue comme originale et novatrice, au service de l'intérêt 
général, des établissements et des élèves, mais également du développement local 
et des filières de production. 
 
De plus, 8 Départements ont contacté la mission restauration pour découvrir le 
programme et la méthodologie qui est mise en œuvre depuis plusieurs années et 
qui produit des effets positifs en termes de qualité de restauration pour les 
convives et de levier économique pour l’agriculture du département.  
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Les perspectives pour 2019 
 
Ce bilan permet de conforter et de poursuivre l'action conduite par le Département 
dans le cadre du programme départemental « Du 47 dans nos assiettes ». 
Une réflexion est en cours pour positionner le Lot-et-Garonne comme Département 
pilote pour la restauration collective. Un colloque pourrait être organisé sur ce 
thème dans le courant de l'année 2019. 
 
Pour le groupement départemental d’achat de denrées, l’objectif fixé par 
l’Assemblée départementale soit 50 % de produits issus de producteur locaux 
(hors conserves et surgelés) est largement dépassé pour le marché 2018. 
Hormis les produits exotiques, 100 % des produits frais sont locaux. 
Un premier bilan des achats 2018 montre une croissance de 18% des achats en 
produits finis dont 50% sont issus directement des producteurs et entreprises de 
Lot-et-Garonne. 
 
C'est dans cet esprit que le Département a co-organisé avec l’Association l’Abeille 
Gasconne la Semaine du Miel qui s’est déroulée du 15 au 20 janvier 2018. Pour la 
première fois, le miel a fait l’objet d’un lot spécifique dans le marché alimentaire. 
Il a été proposé aux 24 collèges de s’inscrire dans la dynamique de cette action et 
d’associer les cuisiniers en les invitant à proposer dans la semaine un plat de leur 
choix à base de miel, afin de favoriser ce produit. Cette opération a été reconduite 
en janvier 2019. 
 
En 2019, le tiers des lots est renouvelé pour trois ans (fruits et légumes 
conventionnels et bio, kiwis bio, pommes de terre de quatrième gamme, légumes 
secs bio et produits surgelés). 
Le nouveau marché attribué par la commission d’appel d’offres du 5/11/2018 
renforce le développement de l’achat local. 
 
Afin de valoriser le travail des cuisiniers et de mettre en avant leur savoir-faire, il 
leur est proposé de participer au concours Gargantua, comme en 2017. La 
2ème édition du concours « Du 47 dans nos assiettes-Gargantua » aura lieu au 
cours du premier trimestre 2019. 
 
Enfin, une réflexion est menée pour mettre en place la structure la plus adaptée à 
un élargissement du programme à d'autres partenaires (Ehpad, établissements 
spécialisés, communes, lycées agricoles, etc…). 
En effet, sur ce secteur éminemment concurrentiel, seule une structure de type 
syndicat mixte ou établissement public à caractère administratif permettrait 
d'intégrer de nouveaux adhérents. Cette structure pourrait ainsi proposer une 
gamme de services et de prestations « à la carte » au-delà de l'adhésion de base. 
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Marché 2018 : 

100 % des produits frais d'origine locale

46%

16%

13%

25%

Producteurs et entreprises Lot et Garonne

(Bœuf, Porc, Truite fraîche, fruits et légumes  

bio et traditionnels, Pomme de terre 4éme 

gamme, yaourt bio, kiwi bio, farine bio, miel

Producteurs principalement en Lot et Garonne

L’entreprise située dans un département 

limitrophe (Volaille, Veau, Œufs Label)

Producteurs du sud-ouest et entreprise située 

dans un département limitrophe (Bœuf bio, 

Agneau label, Veau)

L’entreprise située en Lot et Garonne

(Poisson Frais, Produits laitiers)

 
 

  

3.4 Un soutien constant à l’enseignement supérieur 
 
Le Département soutient l'enseignement supérieur afin de maintenir sur le site 
d'Agen une offre universitaire de qualité au bénéfice de nos étudiants ainsi qu'aux 
partenariats éducatifs avec diverses institutions. 
 
En effet, le développement de l'offre d'enseignement supérieur et universitaire est 
un atout pour le Lot-et-Garonne, car il permet d’attirer les entreprises et contribue 
ainsi au développement économique. On peut le constater notamment sur le site 
de l'Agropole qui développe des partenariats avec des chercheurs universitaires. 
 
L'engagement des collectivités, Conseil départemental et Agglomération d'Agen, a 
également un effet social important pour les familles lot-et-garonnaises qui 
peuvent ainsi plus facilement envoyer leurs enfants à l'université, sans engager 
des frais d'études trop élevés. Par ailleurs, certains enseignements proposés à 
Agen n'ont pas d'équivalent sur le plan régional : c'est notamment le cas de 
formations en licences professionnelles et masters. 
 
Enfin, l'attractivité d'Agen s’accroît au-delà des limites départementales, comme 
en témoigne l'inscription d'un assez grand nombre d'étudiants venant des 
départements limitrophes (Tarn-et-Garonne, Gers, Lot) voire de l'étranger, attirés 
par les conditions d'études, les résultats aux examens ou des enseignements 
spécifiques. 
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Le Département est, dans ces conditions, attaché au maintien d'un pôle 
universitaire fort, car son intérêt en termes d'aménagement du territoire est 
incontestable. Il veillera à accompagner le développement de l'offre 
d'enseignements à l'initiative des universités et en lien avec le tissu économique 
local en travaillant notamment avec la nouvelle Université de Bordeaux (fusion de 
Bordeaux I, Bordeaux II et Bordeaux IV) à la mise en place de modes de 
gouvernance commune du site d'Agen, à la création de passerelles et de points de 
rencontre entre le monde universitaire (notamment la recherche universitaire) et 
les acteurs socio-économiques, en contribuant au regroupement de filières 
d'enseignement actuellement excentrées (ESPE, IFSI) sur un même site, en 
favorisant et développant l'offre d'enseignement supérieur par l'accueil d'une 
première année d'école supérieur informatique. 
 
Pour 2019, la participation de chacune des deux collectivités (Département et 
Agglomération d’Agen) s’élèverait à 0,66 M€. 
 
Depuis 2015/2016, le montant de la dotation est consigné dans une convention 
d’objectifs assignés à l’université pour le développement des enseignements 
agenais. La réalisation de ces objectifs conditionne le versement de tout ou partie 
de la dotation et met l’accent sur une implication plus forte à laquelle s’est engagée 
l’Université de Bordeaux pour le développement des sites agenais. 
 
Par ailleurs, à Agen, une école supérieure en informatique Intech Sud, installée en 
2015, poursuit son développement très encourageant sur le site Jean Jaurès dans 
le cadre du Campus Numérique (cf. partie 4.3). Elle vient d’implanter à Dax, 
Béziers, Nîmes et bientôt Pamiers, des structures d’enseignement selon le même 
modèle qui dépendent toutes d'Agen pour leur direction administrative et 
pédagogique. 
 
Le Département a également créé et assure la mise à jour de l’application « Étudier 
en 47 », pour promouvoir l’enseignement supérieur en Lot-et-Garonne et la 
poursuite d’études universitaires. 
 
Des perspectives pour 2019 
 
A la rentrée 2019, le Campus du Pin verra l’ouverture de plusieurs formations, qui 
vont enrichir l’offre actuelle : 

- 1ère année de licence de langues étrangères appliquées (LEA), 
- 3ème année de licence en administration économique et sociale (AES), 
- 1ère année commune aux études de santé (PACES).  

 
Cette dernière formation souligne l’intérêt du site agenais pour l’université de 
Bordeaux qui a décidé d’implanter une PACES délocalisée sur le modèle des sites 
de Pau et Dax. 
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Deux salles immersives permettront à 60/70 étudiants de suivre les formations à 
distance. Un budget prévisionnel de fonctionnement est en cours d’élaboration par 
l’Université de Bordeaux qui prendra en charge les dépenses générées sur 
Bordeaux et Agen de la délocalisation de cette formation. Ce budget sera soumis 
à validation du Département et de l’Agglomération d’Agen pour leurs budgets 
primitifs respectifs de 2019 avec un impact financier sur le budget 2020. 
 
 
3.5 Des actions poursuivies en faveur de la citoyenneté 
 
Le Département a pris des mesures fortes dans le domaine de la citoyenneté, 
notamment en faveur du Parcours citoyen dans les collèges et plus largement, de 
la défense des valeurs républicaines et du principe de laïcité. Le programme 
d’actions intégré à la Convention éducative et le soutien aux plus importantes 
associations d’éducation populaire traduisent cet engagement au travers des 
dispositifs innovants suivants : 
 

- des contrats d’objectifs avec les associations d’éducation populaire repérées 
(Fol 47, Ifac, Les Francas) et la Maison de l’Europe, portant sur les priorités 
citoyennes, éducatives, environnementales, sportives et culturelles. Il s’agit 
ici de poursuivre et développer les partenariats existants en favorisant une 
cohérence d’actions sur l’ensemble du territoire départemental ; 
 

- la participation active au Comité départemental éducation santé citoyenneté 
(CDESC), piloté par l’éducation nationale. Le CDESC aura pour moyens 
d’action les fiches thématiques de la convention éducative, permettant ainsi 
aux enseignants et élèves de participer à des actions départementales et à 
des itinéraires proposés par les acteurs de la citoyenneté centrés sur la 
citoyenneté et ses différents volets. Près d’une cinquantaine sont 
programmés sur l’année scolaire 2018/2019 ;  
 

- le Conseil départemental des jeunes (CDJ) qui pour son prochain mandat 
2018/2020 place de nouveau au cœur de ses projets la citoyenneté. Le 
Département accompagnera 80 nouveaux jeunes élus (élus en binôme au 
sein de leur établissement scolaire, collège public, privé, MFR, IME), dans 
l’appréhension de leur territoire, de ses spécificités, de ses principaux 
acteurs et dans l’apprentissage de la méthodologie de projet autour de 
quatre thématiques : solidarité intergénérationnelle, patrimoine local, 
économie sociale et solidaire et médias et nouveaux médias. 
 

A cela, il faut également ajouter le dispositif de soutien aux manifestations 
citoyennes portées par les associations et/ou les collectivités. En effet, le soutien 
départemental est conditionné par le volet éducatif des actions menées. 
Ainsi, le Département accompagne, à budget constant, les jeunes dans le cadre 
de sa politique citoyenne afin qu’ils puissent mieux appréhender le monde dans 
ses différentes dimensions : respect-droits et devoirs-citoyenneté-relations filles 
garçons. 
 
Une inscription budgétaire de 0,128 M€ sera proposé au budget 2019 pour les 
actions de citoyenneté. 
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IV – UN DÉPARTEMENT A LA POINTE DU NUMÉRIQUE 
 
Avec une progression annuelle de + 114%, le nombre de logements lot-et-
garonnais raccordables à la fibre est passé de 6 979, fin 2017, à 14 909, fin 2018. 
Cette progression de + 114%, contre + 31% à l’échelle nationale, permet au Lot-
et-Garonne d’enregistrer la 6ème plus grosse progression nationale au cours de 
l’année passée.  
 

 
Figure 1 : Source ARCEP – publication du dernier trimestre 2018 

 
Ces résultats très positifs, n’en cachent pas moins l’important chemin qu’il reste à 
parcourir pour que 100 % des logements et locaux professionnels de notre 
territoire puissent bénéficier d’un raccordement à la fibre.  
 
Si le taux de logements raccordables atteint désormais 8 % du nombre total des 
lignes que compte le Lot-et-Garonne (193 378 lignes), il sera nécessaire d’activer 
tous les leviers possibles pour atteindre les objectifs que le Département s’est 
fixé : 100 % des logements raccordés à la fibre d’ici fin 2023 ! 
 
Ces objectifs, ambitieux et récemment révisés à la hausse suite au succès de la 
procédure d’Appel à Manifestation d’Engagements Locaux (AMEL) lancée par le 
Syndicat Lot-et-Garonne Numérique, retranscrivent la hauteur des enjeux pour 
notre territoire : faire du numérique un vecteur d’attractivité et de compétitivité 
économique et permettre au Lot-et-Garonne de capitaliser sur ses forces, sa 
ruralité et sa douceur de vivre sans que cela ne soit une entrave à la modernité,  
l’innovation et l’ouverture sur le monde. 
 
Pour ce faire, l’année 2018 aura été indiscutablement marquée par deux 
événements :  

• le lancement, par le Syndicat Lot-et-Garonne Numérique, des premiers 
déploiements publics de la fibre optique en zones rurales,  

• une meilleure complémentarité public / privé, se formalisant par l’accord 
exemplaire conclu avec l’opérateur Orange, pour déployer le très haut débit, 
deux fois plus vite, tout en mobilisant trois fois moins de financements 
publics.  
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La conjugaison de ces deux évènements permettra de concrétiser, dès 2019, la 
montée en puissance nécessaire pour tenir les objectifs de fin des déploiements à 
horizon 2023.  
Mais parce que ces échéances peuvent paraître lointaines pour les abonnés pas ou 
mal desservis par l’ADSL, les travaux pour accompagner la montée en charge du 
WIFI-HD seront poursuivis en 2019. Pour mémoire, ce réseau propose aujourd’hui, 
sur la quasi totalité du territoire, des débits internet pouvant aller jusqu’à 20Mbps 
en solution d’attente au très haut débit par la fibre optique.  
 
Parallèlement à ces actions portant sur l’amélioration des infrastructures 
numériques, l’année 2018 a également été marquée par d’importantes avancées 
telles que la poursuite de la mise en place du Campus Numérique 47, technopole 
de la transition numérique en Lot-et-Garonne, le lancement d’un diagnostic pour 
la mise en œuvre d’un réseau départemental d’inclusion numérique et de 
développement des tiers-lieux, la montée en puissance de l’accompagnement 
technique des communes pour les assister dans la normalisation des adresses 
postales nécessaires à la commercialisation du Très Haut Débit ou la mise en 
œuvre de la plateforme Job47.fr pour rapprocher les bénéficiaires du RSA du 
marché de l’emploi. Toutes ces actions visent à créer un écosystème favorable au 
développement des nouveaux usages du numérique et accompagner le territoire, 
ses entreprises et ses administrés, dans la transformation numérique de notre 
société.  
 
Enfin, on notera également en 2018, la réalisation des travaux pour la construction 
de nouveaux relais de téléphonie mobile, pour couvrir les centres-bourgs des 5 
communes identifiées par l’Etat comme étant situées en zones blanches : Thézac, 
Auradou, Hautefage-la-Tour, Massels et Frespech. Grâce à l’action menée par le 
Département, ces communes bénéficient aujourd’hui d’une couverture de 
téléphonie mobile de qualité.  
 
L’année 2019 devra permettre la poursuite et la montée en puissance de ces 
actions. 
 
 
4.1 Le déploiement du très haut débit fixe, feuille de route 2019 
 
Poursuivre et industrialiser les déploiements engagés par le Syndicat 
Lot-et-Garonne Numérique 
 
Avec les premiers coups de pioche donnés par le Syndicat Lot-et-Garonne 
Numérique début 2018, une étape historique du déploiement de la fibre optique a 
été franchie.  
 
Cette action, qui vient en complément des déploiements portés par l’opérateur 
Orange dans les 14 communes de la zone AMII (5), a permis de lancer la mise en 
construction de 12 000 prises, situées sur 61 communes.  
  

                                                           

5  Zone de déploiement moyennement dense, relevant exclusivement d’un opérateur privé, suite à un accord passé en 
2011 entre l’Etat et les opérateurs 
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Figure 2 : Déploiements 2018 lancés par Lot-et-Garonne Numérique 

 

Déployer un réseau de fibre optique implique de très nombreuses étapes : de la 
réalisation des études préalables et premiers relevés terrain, jusqu’à la 
construction des points de branchement optiques permettant le raccordement final 
de chaque logement, en passant par les centraux optiques (aussi appelés Nœuds 
de Répartition Optique – NRO), les armoires de rue (également appelées Point de 
Mutualisation) et l’interconnexion de tous ces composants, plusieurs mois de 
travaux sont nécessaires pour pouvoir commercialiser les premières prises.  
 
Le schéma ci-dessous illustre les principales composantes de ce chantier 
titanesque, qui implique la construction de bout en bout d’un nouveau réseau, à 
l’instar du chantier d’électrification réalisé dans nos campagnes au siècle dernier. 

 
 
L’année 2018 a ainsi permis la construction de : 

• 10 Nœuds de Raccordement Optique (Brax, Monbahus, Fauguerolles, 
Casteljaloux, Nérac, Pujols, Saint Sardos, Port Sainte  marie), 

• 26 armoires de rue,  
• le déploiement d’une centaine de kilomètres de câble optique, 
• et plus de 1 000 prises construites.  
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Parallèlement à ces travaux, les études pour la réalisation du programme de 
travaux 2019 ont été lancées. Le programme 2018-2019 porte désormais sur 
21 181 prises, 12 Nœuds de Raccordement Optiques (dont 9 déjà réalisés en 2018) 
et 49 armoires de rue (dont 27 déjà construites). Les premières mises en 
commercialisation, issues des travaux lancés en 2018, sont prévues pour le second 
trimestre 2019. 
 
Accélérer et massifier les déploiements grâce à une meilleure 
complémentarité Public / Privé 
 
Pour accélérer le déploiement de la fibre optique, notamment dans les zones 
rurales, le syndicat Lot-et-Garonne numérique figure parmi les premiers de France 
à s’être saisi de la procédure d’Appels à manifestation d’engagements locaux 
(Amel) mise en place par le Gouvernement. Une opportunité aboutissant à ce que 
l’opérateur Orange vienne compléter, sur financements privés, l’intervention 
publique sur les 305 communes lot-et-garonnaises dont la couverture était 
jusqu’alors exclusivement à la charge du syndicat. Il s’agit d’équiper sur ces 
communes 147 000 foyers pour parvenir à une couverture totale d’ici 2023 : 
103 000 par Orange et 44 000 par Lot-et-Garonne numérique. 
 

 
La carte ci-dessous détaille le zonage et le nouveau phasage des déploiements : 

 
Figure 3 : Programmation prévisionnelle des déploiements 
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Grâce à cet accord, les engagements de l’opérateur permettront de déployer deux 
fois plus vite (5 ans, au lieu des 10 ans initialement prévus) pour un coût public 
divisé par 3. 
 
Le programme 2019 au titre de l’AMEL portera ainsi sur le lancement des travaux 
pour le raccordement de près de 8000 logements.  
Ces déploiements AMEL viendront donc se rajouter : 

• aux déploiements portés par le Syndicat Lot-et-Garonne Numérique, 
• et à ceux réalisés par Orange sur les 14 communes de la zone AMII. 

 
Toutes actions confondues, plus de 25 000 nouveaux logements devraient pouvoir 
être raccordés à la fibre au cours de l’année 2019, soit un triplement du nombre 
de logements par rapport à la fin 2018. 
 
Au fur et à mesure que les travaux de pose de fibre seront achevés, la phase de 
mise en commercialisation pourra commencer. Compte tenu des délais 
réglementaires prévus par l’ARCEP (Autorité de régulation des communications 
électroniques et des postes) qui imposent une période de 3 mois de latence entre 
la fin des travaux et la possibilité pour les fournisseurs d’accès de commercialiser 
leurs offres auprès du grand public, les premiers déploiements de Lot-et-Garonne 
Numérique devraient pouvoir être mis en commercialisation au cours du premier 
semestre 2019 et ceux de l’AMEL d’ici la fin de l’année. 
 
En parallèle du déploiement du réseau, l’accompagnement des communes dans la 
normalisation des adresses postales de leurs territoires sera poursuivi. En effet, la 
mise en commercialisation du réseau implique pour les opérateurs de pouvoir 
situer précisément les usagers et donc de disposer d’une adresse postale dite 
« normalisée ». Ce processus consiste à identifier chaque logement par un numéro 
et un nom de voie. Le dispositif d’accompagnement mis en place sous l’égide du 
service de soutien aux territoires, ciblera en priorité les communes concernées par 
un déploiement du réseau en 2019. 
 
Au titre du budget 2019, 3 M€ pourraient être inscrits pour permettre au Syndicat 
Lot-et-Garonne numérique de financer la poursuite des déploiements. 0,48 M€ 
seront par ailleurs consacrés à la poursuite des travaux de modernisation du WIFI-
HD. 
Il convient par ailleurs de noter la proposition d’inscription budgétaire de 0,15 M€ 
supplémentaires, au titre de la contribution statutaire de fonctionnement du 
Syndicat Lot-et-Garonne numérique.  
 
 
4.2 Vers la fin des zones blanches en téléphonie mobile 
 
Parce que le développement du très haut débit mobile constitue un autre grand 
enjeu tant national que local, le Département de Lot-et-Garonne avait très tôt 
répondu favorablement à l’Appel à Projets lancé par l’État pour porter la maîtrise 
des travaux pour la construction de relais de téléphonie mobile permettant de 
couvrir les centres-bourgs situés en zone blanche. 
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C’est ainsi que le Département a construit en 2018, 3 pylônes pour desservir les 
communes d’Auradou, Frespech, Hautefage-La-Tour, Massels et Thézac. Entre 
septembre et octobre 2018, ces pylônes ont été mis à disposition des opérateurs 
pour installation des équipements radio qui apportent désormais une couverture 
de téléphonie mobile de qualité sur ces territoires. 
 
Dans la continuité, le Département sera amené à construire en 2019 un nouveau 
pylône pour la couverture des communes de Beauziac, Pindères et du futur Center 
Parcs. 0,2 M€ seront proposés à cet effet au titre de l’exercice 2019. 
 

 
 Figure 4 : Photomontage du pylône à construire pour la couverture du Center Parcs 

 
Enfin, le Département joue par ailleurs un rôle moteur dans l’accompagnement 
des collectivités pour l’identification des territoires encore mal couverts et 
potentiellement éligibles au dispositif « New Deal Mobile » récemment mis en place 
par l’État. Ainsi, le Lot-et-Garonne bénéficiera de la création, d’ici 2020, de 8 
nouveaux sites pour la couverture des communes de Sauméjan, Bajamont, 
Beauville, Cours, Engayrac, Grayssas, Montaut et Madaillan. 
 
 
4.3 Un fort développement des outils et des usages  
 
Au-delà de l’action du Département pour améliorer les infrastructures numériques, 
le Lot-et-Garonne se doit également de relever le défi des usages numériques et 
saisir l’opportunité d’offrir aux entreprises et à la population la possibilité de 
participer activement à la révolution numérique.  
 
Le Campus Numérique 
 
En 2016, le Département a initié une dynamique multi partenariale en faveur du 
développement de l’usage et de l’économie numérique sur le territoire lot-et-
garonnais. La première action a été l’accueil de l’école Intech’Sud qui propose des 
formations niveau master en réseaux et système en alternance. 
  

110



74 

 

En février 2017 est née l’association Campus Numérique 47 regroupant des acteurs 
publics, parapublics, associatifs et privés qui vise à créer un écosystème digital 
autour de la formation et des usages du numérique dans la vie des citoyens et des 
entreprises. Il a pour vocation de stimuler la filière numérique à l’échelle 
départementale, à faire éclore des projets d’acteurs. 
 
Le Département a entrepris de réhabiliter les locaux de l’ancienne l’École 
Supérieure du Professorat et de l'Éducation pour offrir un accueil de qualité aux 
acteurs du digital qui souhaitent participer à cette dynamique. Une première 
tranche de travaux a livré 10 bureaux dont 1 partagé pour accueillir les lauréats 
du premier concours du Campus Numérique 47. Au cours du second semestre 
2018, ont débuté les travaux de structuration de l’ensemble du bâtiment principal 
et de l’amphithéâtre. La livraison du chantier est programmée pour fin 2019. 
 
Concernant l’animation du site, une étude en cours doit déterminer les modalités 
et les moyens qui seront à développer pour assurer la pérennité de Campus 
Numérique 47 dans les missions de services aux acteurs sur le site et d’animation 
et de mobilisation des partenaires extérieurs. 
 
Chiffres clés : 

- Coût des travaux prévus en 2019 sur le Campus numérique : 2,6 M€ HT 
- Soutien à l’association Campus Numérique 47 : 0,2 M€ 

 
 
Dès 2015, c’est l’impulsion donnée par le Département qui a permis l’émergence 
du Campus numérique et la coordination d’un véritable écosystème de l’innovation 
et de la formation. Alors que les premières start-up s’installent fin 2018 au campus 
aux côtés de l’école Intech’Sud en pleine expansion, le lycée professionnel de 
Foulayronnes propose une formation d’installateur de fibre optique pour 
accompagner le fort besoin de main-d’œuvre lié au déploiement du Très Haut Débit 
(au minimum 300 emplois à mobiliser), le lycée De-Baudre à Agen dispense un 
BTS Systèmes numériques, auxquels s’ajoutent les formations de Sud 
Management, du C2RT et du groupement départemental des organismes de 
formation. 
 
 
Une politique volontariste en faveur de l’inclusion numérique 
 
2019 verra également la poursuite des travaux menés en 2018 afin que le 
numérique ne devienne pas un facteur d’exclusion supplémentaire mais bien au 
contraire, qu’il joue son rôle de réseau ouvert, inclusif et profitable à tous.  
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En effet, à l’heure du tout numérique, les enjeux de l’inclusion numérique sont 
énormes : risque de décrochage d’une part importante de la population, perte 
d’accès aux droits fondamentaux pour les plus fragiles, débordement des capacités 
d’accueil des guichets de proximité : CMS, mairies, MSAP,… 
 
Ces enjeux, identifiés par la loi République Numérique, se sont traduits par le 
lancement du « Plan national pour un numérique inclusif » en septembre 2018. 
 
Le Département s’était saisi de ce sujet dès 2017, en avance de phase, dans le 
cadre de sa compétence usages numériques et inclusion sociale, en lien avec des 
opérateurs sociaux précurseurs : CAF, MSA.  
 
2019 marque une volonté de montée en puissance de cette initiative, avec le 
lancement du « Plan départemental d’inclusion numérique ». 
 
Sur la base d’une enquête réalisée fin 2018, ayant réuni les contributions de plus 
de 170 structures, le diagnostic réalisé fait apparaitre trois axes forts : 
 

1. la diversité des publics en difficulté avec le numérique : séniors, jeunes, 
parents, professionnels,… 

2. le panorama de l’offre de service de médiation numérique : de nombreuses 
initiatives locales existent, c’est encourageant, mais avec un fort besoin de 
coordination et d’une meilleure visibilité de l’offre, 

3. des travailleurs sociaux et des communes en première ligne, en demande 
« d’outillage » et de formation pour répondre aux besoins et orienter les 
publics vers des solutions de médiation numérique. 

 
A cette urgence, le Département se doit de répondre en une égalité de service sur 
le territoire, par la mise en réseau des acteurs et la structuration d’une offre locale. 
  

 
Figure 5 : Trouver le rôle de chacun et se mettre en réseau 
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Communiquer sur le sujet, échanger avec tous les acteurs, les inciter à aller vers 
les différents publics là où ils sont, mobiliser toutes les ressources et les bonnes 
volontés, c’est l’objectif des travaux et du cycle d'ateliers thématiques qui seront 
proposés dans les mois à venir : la parentalité, les séniors, les TPE-PME,… à l’heure 
du numérique. 
 
Au besoin de massification de l’offre de service de médiation, il faudra répondre 
en facilitant la montée en compétence des structures existantes dans leur diversité 
(professionnalisation, labellisation), en leur apportant des outils et les moyens 
d’une autonomisation financière. Cela impliquera notamment la mobilisation des 
dispositifs nationaux (« HUB France connectée » financés par la CDC, chèques « 
Pass Numérique » financés par l’Etat et les grands opérateurs nationaux,…), la 
mobilisation de fonds européens (FSE, FEDER), tout en inscrivant le Lot-et-
Garonne dans les synergies en construction à l’échelle régionale. 
 
Répondre au besoin impérieux de proximité, pour accompagner les publics les 
moins mobiles, impliquera également de poser le cadre d’une réflexion pour 
développer une offre itinérante (ex : MSAP itinérante de l’Albret, ateliers mobiles 
UNA47,…) mais aussi de rapprocher les lieux physiques de médiation numérique 
des usagers. Si chaque commune ne pourra pas forcement porter un tel projet, la 
création de Tiers-Lieux en milieu rural, est de nature à renforcer ce maillage de 
proximité. 
 
C’est pour cela que le Département a mis en place fin 2018 un régime d'aide aux 
communes désireuses de requalifier des locaux existants en vue d’accueillir un 
Tiers-Lieux (cf. partie 2.4). Dans cette même logique, le Département développera 
également une assistance technique aux porteurs de projets de Tiers-Lieux en 
milieu rural, s’appuyant sur le savoir-faire de la « Coopérative des Tiers-Lieux ». 
Le Département milite enfin auprès de la Région pour que sa politique de 
développement des Tiers-Lieux intègre la dimension inclusion numérique dans ses 
futurs appels à projets. 
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V – LE LOT-ET-GARONNE, UNE DIVERSITÉ DE TERROIRS D’EXCEPTION À 
PROTÉGER 
 
Jardin de la France ou encore petite Toscane, les superlatifs donnés au Lot-et-
Garonne ne manquent pas pour attester de sa diversité paysagère et agronomique.  
Le Département poursuivra en 2019 le rôle essentiel qu’il joue auprès de la 
profession agricole dans l’élaboration, la promotion ou encore la défense des 
intérêts de toutes ses filières. 
 
En effet, la performance de la ferme lot-et-garonnaise reste en effet fragile et 
mérite toute l’attention des acteurs publics. L’agriculture pour s’épanouir nécessite 
en des terres de qualité et des ressources en eau. Il est donc primordial pour la 
collectivité de s’attacher plus particulièrement à défendre les quatre axes suivants. 
 
 
5.1 Lutter contre le recul des terres agricoles 

 
La friche, un potentiel à mieux connaitre pour le valoriser efficacement 
 
Le département compte au dernier recensement agricole près de 53 % de sa 
surface consacrés en Surface Agricole Utile. Pour autant comme beaucoup d’autres 
départements au profil comparable, le territoire connaît une déprise agricole 
importante et un recul des terres exploitées. 
Les causes de l’abandon des terres agricoles sont multiples, et le passage d’une 
agriculture nourricière à une agro-industrie productiviste a joué un rôle clé dans 
l’abandon des « mauvaises » terres, c’est-à-dire celles dont le ratio 
investissement/rendement était trop élevé pour satisfaire les exigences d’une 
agriculture d’après-guerre. 
 
Aujourd’hui il apparaît que ces espaces pourraient être réinvestis. 
En effet, les conséquences environnementales de l’enfrichement ne sont pas 
négligeables : 
✓ Modification des paysages ruraux, et dégradation de l’équilibre visuel des 

paysages. 
✓ Fragilisation du milieu liée à l’absence d’entretien : perte de biodiversité 

faunistique et floristique, 
✓ Impraticabilité et disparition progressive de voies d’accès délaissées dans la 

végétation dont certaines pourtant présentent un intérêt patrimonial fort 
(ex : voies patrimoniales, chemins de pèlerinage, mais aussi simples 
chemins de randonnée.), 

✓ Accentuation des risques d’incendies, en forêts comme en plaines, et 
d’inondations par l’augmentation de la vulnérabilité des zones fermées et 
embroussaillées.  
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A ces conséquences environnementales s’ajoutent des impacts qui ne sont pas à 
négliger sur le plan économique : 
✓ Nuisance au paysage dont dépréciation de la valeur marchande touristique. 
✓ Facteur de dévaluation des propriétés avoisinantes donc générateur de 

conflits locaux. 
✓ Facteur de dépréciation marchande des terres agricoles donc perte de 

l’attractivité du territoire. 
✓ Cause possible de propagation de « nuisibles » végétaux comme animaux. 

 
Le Département poursuivra donc en 2019 ses travaux pour apporter des solutions 
pérennes et efficientes à cette problématique de l’accroissement des terres sans 
destination. Le partenariat avec la Chambre d’agriculture qui travaille sur la 
question devra être consolidé. 
 
La compensation agricole, un outil complémentaire du développement de 
la nouvelle économie durable. 
 
Les exploitants agricoles doivent aujourd’hui faire face à un contexte socio-
économique difficile. Les prochaines mesures compensatoires de la Politique 
Agricole Commune telles qu’annoncées, ne seront certainement pas à la hauteur 
des enjeux. Aussi il devient impératif pour les entreprises agricoles de diversifier 
leurs sources de revenus et de profiter de l’appel sociétal à une production 
énergétique non fossile et renouvelable, notamment à travers le déploiement de 
fermes photovoltaïques. 
 
L’article L. 123-1 du code de l’urbanisme indique que « les constructions et 
installations nécessaires à des équipements collectifs peuvent être autorisées dans 
les zones naturelles, agricoles ou forestières dès lors qu'elles ne sont pas 
incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du 
terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la 
sauvegarde des espaces naturels et des paysages ». 
 
Il en résulte donc qu’une ferme solaire sur un terrain agricole est légalement 
possible dès lors :  

- qu’une activité agricole y est maintenue ;  
- que la ferme solaire ne porte pas atteinte à la sauvegarde des espaces 

naturels et des paysages, ce qui implique que des dispositions doivent être 
prises pour que le projet soit parfaitement intégré dans son environnement. 
 

 
Le Département, fort de son expérience 
réussie sur le montage du projet Center 
parcs, dispose de toute l’ingénierie 
nécessaire pour accompagner dès 2019 
tous les acteurs qui témoigneront de 
leur volonté de prendre le virage de 
cette inévitable et indispensable 
nouvelle révolution verte. 
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Une réflexion devra être menée pour amener les opérateurs à garantir un soutien 
à l’innovation en agriculture et à son développement. 
Cette volonté politique s’inscrit en complémentarité avec les choix du Département 
en matière de développement de l’apiculture, de défense de l’élevage ou encore 
de lutte contre l’enfrichement et l’artificialisation des surfaces arables. 
 
 
5.2. Eau et suivi des milieux aquatiques 

 
La grande spécificité du Lot-et-Garonne est, depuis 2010, d’avoir su marier les 
intérêts de l’agriculture et de l’environnement au sein d’une même direction et 
d’avoir su les faire fructifier de manière égale dans une perspective 
d’enrichissement mutuel. 
 
Il ne peut en effet y avoir de territoire attractif sans agriculture respectueuse de 
l’environnement, tout comme il ne saurait y avoir de ferme lot-et-garonnaise sans 
eaux et milieux naturels de qualité. 
Le Département s’est engagé de longue date dans la transition écologique, et s’est 
impliqué de manière forte dans la structuration d’une véritable politique de 
protection et de valorisation de la biodiversité et des milieux naturels.  
 
Pour le Lot-et-Garonne, le milieu naturel aquatique (rivières – lacs – eaux 
souterraines) est un élément fondamental dans l’économie agricole, dans la qualité 
de vie et dans la préservation de la richesse de nos paysages et sa réappropriation 
par les acteurs locaux.  
 
Le Département, à la fin de l’année 2018, prenait acte de l’évolution des 
compétences réglementaires et du contexte écoenvironnemental, en faisant 
évoluer son action à destination du suivi des eaux avec des objectifs clairs : 
optimiser des décades de savoir et de savoir-faire au bénéfice des lot-et-garonnais. 
 
Ainsi en 2019, le Département mettra en œuvre un Observatoire sur l'eau et les 
milieux aquatiques permettant de répondre aux attentes des collectivités en 
matière d’aménagement de leur territoire et corollairement réaliser des actions 
visant à conserver un milieu de bonne qualité. 
 
Concomitamment à la création de ce qui devrait devenir un portail d’assistance 
et d’aide à la décision publique, l’ingénierie départementale, déjà présente, se 
restructurera au sein d’une cellule ayant vocation à établir les diagnostics et 
évaluations nécessaires aux territoires et ses acteurs, à accompagner le 
développement des interventions de suivi de la qualité et de la quantité de l’eau, 
à produire le conseil et d’expertise aux collectivités, toutes concernées par la 
qualité de leur milieu naturel et environnemental afin de garantir le « bien vivre 
en Lot-et-Garonne ». 
 
Les actions qui seront mises en place dès 2019 comme la bathymétrie des plans 
d'eau ou la mise en place d'un réseau de suivi "lacs", répondent à des 
problématiques exprimées par les acteurs de l'eau et correspondent à des 
besoins de connaissance sur les ressources. 
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5.3. Les espaces naturels sensibles 
 
Le Département s’est doté d’une stratégie de constitution d’espaces naturels 
sensibles dès 2010, année mondiale de la biodiversité, qui témoigne d’une 
politique volontariste en faveur des milieux naturels. L’objectif du Département 
était alors d’assurer la protection du patrimoine naturel le plus représentatif de la 
diversité de son territoire et d’encourager la mise à disposition de ce dernier à un 
large public. 
 
Elle permet d’identifier le niveau d’intérêt (fort, moyen ou faible) pour chacun des 
critères suivants : 
- les critères écologiques : intérêt faunistique/floristique, typologie des milieux 

naturels, 
- les critères paysagers : degré de naturalité, ambiance du site, intégration dans 

le paysage, 
- les critères sociaux : accueil du public, accueil des scolaires, accessibilité et 

équipements, 
- les critères opérationnels : enjeux de territoire, volonté locale, menaces et 

travaux de gestion. 
 
Lors de la décision modificative du budget du 22 juin 2018, l’Assemblée 
départementale a reconnu la création d’un label départemental « Espaces 
Agricoles Remarquables » (EAR). L’objectif 
poursuivi tient en la reconnaissance 
d’espaces cultivés favorables au maintien et 
au développement d’une activité agricole ou 
de pépinières et porteurs de biodiversité. 
Par cette labellisation, la collectivité 
reconnaissait ainsi que les pratiques 
agricoles conduites avec bon sens, sont 
viables tant pour les hommes qu’aptes à 
maintenir voire développer la biodiversité de 
nos espaces ruraux. 
 
Fin 2018, en lien avec le développement du 
projet de Center Parcs, un pas a été franchi 
avec l’acquisition de 38 hectares d’un écosystème complexe. Cet espace sera en 
fait le trait d’union entre agriculture et sylviculture de pins maritimes et 
biodiversité extraordinaire comme en attestent les relevés réalisés lors du 
diagnostic initial et qui montraient la présence de la Loutre d’Europe, mustélidé 
témoin des espaces fragiles mais équilibrés. 
 
L’année 2019 sera consacrée au démarrage des premiers travaux d’ingénierie de 
projet, nécessairement conséquente au vu de la superficie du site et des travaux 
importants de dénaturation et de valorisation du petit patrimoine rural existant, 
palombière notamment. 
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5.4. Un terroir, trait d’union avec le secteur agroalimentaire et de la forêt  
 
Le développement de l’industrie et de l’artisanat est encore très fortement lié à la 
richesse de nos productions locales. La diversification historique de l’activité 
agricole vers la transformation et la commercialisation des produits a su préserver 
un secteur économique à fort potentiel. 
 
Le Conseil départemental a toujours accompagné ce secteur d’activité et 
maintiendra en 2019 son soutien financier aux projets d’investissements des 
entreprises de l’agroalimentaire et du bois. Ces interventions autorisées par la 
réglementation et conventionnées avec la Région, favorisent la création et le 
développement des PME de ces secteurs. 
 
Il s’agit ici de conforter les domaines d’activités qui en assurant des débouchés à 
l’agriculture traditionnelle et en compensant sa réduction structurelle, génèrent de 
l’activité industrielle. 
 
Dans le même esprit, la technopole Agropole poursuivra ses missions en 2019 pour 
le compte du Département en créant les synergies entre industrie et agriculture. 
Pour rappel le Département finance la technopole Agropole à hauteur de 0,98 M€ 
par an en moyenne. 
 
Chiffres clés : 

- 119 entreprises sur la technopole Agropole  
- 2 465 emplois  
- 690 M€ de chiffre d’affaires cumulés 

 
 
5.5 Le Développement durable : une préoccupation du Département 
 
Concernant le développement durable, une nouvelle feuille de route a été élaborée. 
Elle se décline avec les axes suivants :  
 

� Créer des conditions favorables pour le développement de l’éducation à 
l’environnement et au développement durable pour tous : organisation  et 
développement des projets départementaux de la convention éducative : 
(Abelha - « abeille » en gascon, semaine de l’arbre et de la forêt, semaine 
de l’eau…), soutien aux associations d’éducation à l’environnement et au 
développement durable ; 
 

� Favoriser la transversalité dans les politiques publiques et le fonctionnement 
du Conseil départemental (production des documents réglementaires en lien 
avec le développement durable, suivi et évaluation de la prise en compte du 
développement durable dans les projets transversaux). Dans ce cadre, un 
travail sera engagé sur les sujets énergie et climat (lien avec les 
programmes Territoires à Energie Positive – TEPOS, le Plan Climat énergie 
territorial) ; 
 

� Développer le programme « Du 47 dans nos assiettes » sur le département 
et notamment élargir le programme « Du 47 dans nos assiettes » auprès 
des communes et d’autres opérateurs en restauration collective (Ehpad, 
lycées agricoles, etc.) ;  
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� Soutenir et sensibiliser à l'habitat innovant (en lien avec l’évolution du 
régime d'aide en faveur de la construction de logements sociaux ; 

 
� Soutenir le développement des projets d’économie sociale et solidaire sur le 

département (partenariat avec Aquitaine active pour accompagner les 
porteurs de projet). 

 
Le rapport de développement durable présenté dans le cadre de la même séance 
précise quant à lui le bilan des actions conduites au titre de la gestion du 
patrimoine, du fonctionnement et des activités internes de la collectivité ainsi que 
le bilan des politiques publiques, des orientations et des programmes mis en œuvre 
sur le territoire au regard des finalités du développement durable. 
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VI – VALORISER LES ATOUTS TOURISTIQUES DU LOT-ET-GARONNE 
 
6.1 La poursuite du développement des mobilités douces 
 
Un réseau cyclable au service du tourisme et des loisirs quotidiens 
 
L’adoption du schéma départemental des véloroutes et voies vertes, voté le 23 
novembre 2018, a permis de constater les tracés existants et de planifier la 
création de nouveaux itinéraires sur l’ensemble du territoire lot-et-garonnais. Ainsi 
en 2019, seront créées la véloroute de la Vallée du Dropt et aménagées de 
nouvelles portions de la véloroute de la Vallée du Lot. Les intercommunalités 
départementales engagent également des actions visant à consolider les itinéraires 
ou à créer de nouvelles infrastructures (Albret Communauté, Val de Garonne 
Agglomération et Communauté de communes des coteaux et Landes de 
Gascogne). 
 
La carte ci-dessous présente le réseau cyclable départemental en 2018 : 
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Par ailleurs, le schéma départemental planifie l’aménagement des voies vertes et 
véloroutes figurant sur la carte ci-dessous : 
 

 
 
La maîtrise d’ouvrage des réalisations nouvelles est assurée, selon les cas, par le 
Département ou les intercommunalités. 
 
En 2019, le Département pourrait ainsi consacrer 0,4 M€ au réseau cyclable : 
0,3 M€ pour le développement et 0,1 M€ pour l’entretien et l’exploitation. 
 
Les travaux de développement consisteront en : 

- l’achèvement de la section de voie verte du Livradais, entre Sainte-Livrade-
sur-Lot et Bias ; 

- la sécurisation de la véloroute de la vallée du Lot au niveau des ponts 
d’Aiguillon et Saint-Léger ; 

- la réalisation d’une première phase de voie verte dans le Mézinais. 
 
Par ailleurs, les études se poursuivront pour la section de voie verte du Livradais 
entre Le Temple-sur-Lot et Castelmoron-sur-Lot. 
 
Les partenariats interdépartementaux avec la Gironde et la Dordogne s’inscrivent 
également dans la stratégie de valorisation de l’itinérance par la participation au 
chemin de randonnée « Soulac / Rocamadour » avec la Dordogne et la co-
construction d’un programme de valorisation du Canal de Garonne. 
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Il convient enfin de signaler le projet porté par le Comité départemental du 
tourisme de Lot-et-Garonne et son équivalent girondin, Gironde Tourisme : en 
juillet 2019, une animation festive sera proposée le long de l’itinéraire Castets en 
Dorthe / Fourques sur Garonne pour promouvoir les activités de randonnées et de 
loisirs / découverte autour du canal de Garonne. 

 
 

Le réseau navigable : le projet d’écluse de Saint-Vite entre en phase 
opérationnelle 
 
Le réseau navigable départemental comprend 108 km de voies navigables : 

- 38 km et 14 écluses sur la Baïse, de Buzet-sur-Baïse au département du 
Gers ; 

- 70 km et 5 écluses sur le Lot d’Aiguillon à l’aval de Saint-Vite. 
 

 
 
Ce réseau est complémentaire du canal latéral de Garonne (87 km), géré par VNF. 
Au total, le Lot-et-Garonne offre 195 km de voies navigables, qui constituent un 
important vecteur de développement touristique. 
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L’objectif est désormais de connecter le réseau navigable départemental avec celui 
du département voisin du Lot, ce qui permettra d’offrir une navigation continue 
sur le Lot de 120 km. 
 
En 2019, le Département pourrait ainsi consacrer 0,9 M€ au réseau navigable : 
0,6 M€ pour le développement et 0,3 M€ pour l’entretien et l’exploitation. 
 
En particulier, le projet de remise en navigation de l’écluse de Saint-Vite entre en 
phase opérationnelle : après avoir trouvé en 2018 un accord avec les usiniers qui 
occupaient l’écluse pour concilier projet touristique et projet industriel, le 
Département obtiendra en 2019 les autorisations nécessaires à la réalisation des 
travaux. Ces derniers démarreront fin 2019 et se poursuivront en 2020. 

 
Enfin, les études de l’écluse de Fumel, dernier équipement nécessaire pour 
rejoindre le département du Lot, se poursuivront. 
 
 
6.2 La valorisation du Patrimoine 

 
La préservation et la mise en valeur du patrimoine départemental contribue à la 
valorisation de l’identité du département. 
 
Le Département subventionne la rénovation de son patrimoine, à budget constant 
et sur des projets déjà finalisés, en concertation avec les autres financeurs que 
sont la DRAC et le Conseil Régional. 
 
2019 verra le renforcement de l’accompagnement des acteurs locaux dans la 
restauration du patrimoine local. 
 
Des initiatives seront menées pour la valorisation du patrimoine départemental. 
Ainsi, la préparation d’une exposition est en cours afin de mettre en exergue des 
monuments récemment rénovés, méconnus ou de renoms, remarquables ou plus 
humbles. 
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6.3 Des projets touristiques en développement 
 
Fort de sa capacité à exercer une compétence partagée, le Département 
continuera à assurer son rôle de chef de file institutionnel pour le tourisme en Lot-
et-Garonne. 
 
Après les États Généraux du Tourisme (EGT), l’ambition du Conseil départemental 
est de bâtir un Lot-et-Garonne à la notoriété reconnue. 
Cela passera par des opérations majeures tant sur le montant des investissements 
que sur les impacts bénéfiques pour l’activité économique au sens large avec 
notamment :  
 
Center Parcs 
 
Le projet Center Parcs est entré dans sa phase opérationnelle, les travaux de 
défrichement ayant débuté en décembre 2018. Les travaux de construction 
commenceront au printemps 2019 pour une 
ouverture du site prévue au printemps 2021. 
 
Le Département sera actionnaire d’une 
Société d’Économie mixte aux côtés de la 
Région, de la Communauté des communes 
Coteaux et Landes de Gascogne, de la Caisse 
des Dépôts et du groupe Pierre & Vacances, 
pour porter les équipements du Center Parcs.  
 
 
Rappel des éléments du projet : 

- Un projet de 188 millions d’euros dont 75 M€ HT 
d’équipements. 

- 10,446 M€ de participation du Département au capital de la SEM 
- 1 760 visiteurs par jour 
- 1,7 M€ par an de dépenses des visiteurs hors du Center Parcs en Lot-et-

Garonne 
- 614 emplois temps pleins générés en phase de construction incluant les 

emplois directs, indirects, et induits 
- 346 emplois temps pleins générés en phase d’exploitation incluant les 

emplois directs, indirects, et induits. 
 
Le Lac de Castelgaillard à Saint-Sernin-
de-Duras  
 
Ce projet privé d’aménagement touristique et 
de loisirs autour du lac de Saint-Sernin-de-
Duras, qui consiste à réhabiliter les 
équipements de services et de loisirs et 
déployer une capacité d’accueil importante, 
est en cours de finalisation du montage 
juridique et budgétaire du projet (45 M€ - 400 
chalets). 
  

Esquisse Center Parcs 

Esquisse projet Lac de Castelgaillard 

(Saint-Sernin-de-Duras) 
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Le nouveau Parc Walibi – Aqualand  
 
Ce nouvel équipement aqualudique de 16 M€, contigu au parc mécanique Walibi, 
devrait permettre de doubler la fréquentation du site avec 600 000 entrées 
annuelles à terme. Un avenant au bail qui lie le Département à Parc Walibi Sud-
Ouest, renouvelant notamment la durée de 35 ans, viendra sécuriser ce lourd 
projet d’investissement. 

 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Au-delà de ces trois projets emblématiques et exceptionnels, les dispositifs 
« Hébergements touristiques », « Autres équipements touristiques » et 
« Structuration et animation touristique » seront toujours appliqués pour soutenir 
les projets destinés à étoffer une offre de plus en plus qualitative. 
 
En connexion directe avec les prescriptions issues des EGT, méritent 
également d’être soulignées pour 2019 : 

- l’élaboration d’une nouvelle marque touristique par le Comité 
départemental du tourisme, association chargée de mettre en 
œuvre les orientations politiques du Département en termes de 
promotion notamment ; 

- la mise en place d’une mission de conseil / assistance auprès 
des porteurs de projets ne disposant pas des ressources techniques utiles ; 

- l’amorce d’une réflexion visant à créer un réseau de bornes de recharge 
pour les vélos à assistance électrique. 

 
 
Chiffres clés : 

- chiffre d’affaires du tourisme en Lot-et-Garonne : 336 M€ (+1,9 %/ 2017) 
- 4 sites ou manifestations à plus de 100 000 visiteurs par an : 

Walibi/Aqualand à Roquefort, Thermes de Casteljaloux, Aquaval et Festival 
Garorock à Marmande ;  

- 354 k€ de subventions sur des projets d’investissement ou des opérations 
d’animation ; 

- 1,33 M€ de subvention de fonctionnement annuelle au CDT. 
  

Aqualand Agen  
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VII – LE DÉPARTEMENT MOTEUR DE LA VIE LOCALE 
 
7.1 Un engagement conforté par les Assises du Sport 
 
Particulièrement attentif aux valeurs véhiculées par le sport – solidarité, respect, 
tolérance – le Conseil départemental s’engage à soutenir toutes les actions qui 
permettent au plus grand nombre, et les jeunes en particulier, d’accéder à la 
pratique sportive, pour le loisir ou à haut niveau. C’est d’ailleurs tout le sens des 
régimes d’aide de la politique sportive rénovée, issue du travail fructueux mené 
aux côtés du Comité départemental olympique et sportif lors des assises du sport 
en 2018, dont l’application se fera au budget 2019, selon quatre principaux axes : 
 

- l’augmentation du budget en faveur des clubs sportifs par la revalorisation 
ou la création de forfaits encourageant la pratique des jeunes (+16.5 %, 
forfait passant de 11.70 € à 14 €), le « sport pour tous » (+ 16.5 %, forfait 
passant de 1.17 € à 1.40 €), l’encadrement sportif et sa formation ; 
 

- le maintien du soutien à l’emploi sportif au même niveau que les 
précédentes années ; 
 

- la différenciation des niveaux nationaux et élite dans le cadre de l’application 
de l’aide aux clubs d’élite ; 
 

- et la mise en adéquation de l’enveloppe investissement (acquisition de gros 
matériel) au profit des clubs. 
 

Aussi, afin d’encourager le développement du sport et des loisirs en Lot-et-
Garonne, le Conseil départemental apporte son soutien : 
 

- aux clubs sportifs et leurs écoles de sport, et aux comités départementaux 
sportifs, tant dans leur fonctionnement que dans l’encadrement (emploi) ; 
 

- aux comités de sport scolaire ; 
 

- aux clubs sportifs et jeunes sportifs de haut niveau ; 
 

- à l’organisation de manifestations/compétitions sportives de niveaux 
national ou international. Des objets promotionnels (coupes et autres) sont 
également souvent offerts lors de ces événements. 
 

Par ailleurs, un soutien, très ancré pour certain, nouveau pour d’autre, est apporté 
aux grands clubs professionnels et semi-professionnels du département. Trois 
clubs seront concernés par ce soutien en 2019 : le SUA rugby Lot-et-Garonne, le 
Ping-pong club villeneuvois et le Villeneuve XIII. 
 
Enfin, le Conseil départemental apporte son aide aux associations sportives 
affiliées en finançant leurs projets d’équipement majeur au travers de l’acquisition 
de gros matériels indispensables à la pratique de leurs disciplines.  
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Le Conseil départemental est également engagé depuis 2017 dans la promotion et 
le développement des sports nature sur son territoire. 2019 verra l’avènement du 
Plan et schéma départementaux des espaces, sites et itinéraires qui fixeront les 
orientations stratégiques et budgétaires en la matière. Les éventuelles incidences 
financières interviendront à partir de l’exercice 2020. 
 
Un budget de 1,6 M€ sera donc proposé au budget 2019. 
 
 
7.2 La valorisation du bénévolat 
 
Afin de lutter contre le découragement que connaissent les bénévoles mais 
également d’être au plus près des attentes des responsables d’associations locales, 
le Département réinterroge chaque année ses dispositifs d’intervention en faveur 
du monde associatif. Cette année encore, la nouveauté et l’innovation seront au 
cœur des politiques départementales à travers deux axes forts : 
 

- la sécurisation des dirigeants associatifs grâce au conseil, à l’appui 
technique, à la formation gratuite, au soutien à l’emploi local, à 
l’accompagnement et l’appui de projets structurants ; 
 

- la valorisation et l’adhésion aux notions de bien vivre ensemble, de respect 
des autres et de la loi, et de développement des solidarités humaines. 
 

La qualité et la perpétuelle ré-interrogation des formations réalisées par le 
Département, innovant année après année au sein de son catalogue afin de coller 
au plus près des attentes des responsables associatifs lot-et-garonnais, a 
largement fait ses preuves. Les objectifs pour 2019, à budget constant sont la 
formation de 450 personnes avec 35 dates proposées au secteur associatif. 
L’ensemble de ces formations vient en complément de conseils réalisés au 
quotidien par les agents départementaux mais aussi les experts (comptables et 
juristes) sous contrat. 
 
Les précédentes éditions des trophées du bénévolat et la remise des prix du label 
départemental Villes et villages fleuris ont montré l’importance de la valorisation 
des personnes qui sont sur le terrain et font vivre le territoire. 
 
Les événements phares départementaux seront donc reconduits et l’engagement 
citoyen sera valorisé grâce au lancement de l’appel à projets Juniors 
associations/Associations temporaires d’enfants citoyens, pour que les jeunes lot-
et-garonnais intègrent l’importance de la vie associative locale.  
 
En 2019, un nouveau parcours de formations à destination des associations du 
secteur d’aide à domicile aura lieu par secteur géographique (Agenais, Villeneuvois 
et Marmandais). Ce parcours a la volonté de venir sécuriser les responsables 
notamment vis-à-vis de leurs responsabilités d’employeurs mais aussi du projet-
même de leur association. De même une plateforme associative, devant répondre 
au manque de moyens et de bénévoles dans les associations, et permettant la 
mise en relation facilitée entre associations, sera mise en place. 
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7.3 Une culture ouverte et accessible à tous 
 
Achever la mutation des pratiques autour de la lecture publique : 
 
Les missions de la Médiathèque départementale (MD) restent identiques mais les 
modalités d’intervention ont changé. Cela se concrétise par un arrêt des tournées 
des bibliobus pour 2019 avec une nouvelle organisation autour des distributions 
d’ouvrages auprès des lieux de lecture. 
 
Cela se traduira par un nouveau mode de prise en charge des coûts liés à l’offre 
de ressources numériques. En effet, après une réflexion menée en concertation 
avec les  bibliothèques du réseau, et constatant une hausse considérable de l’offre, 
il est devenu indispensable de définir ce nouveau mode de prise en charge qui sera 
basé sur la mutualisation des coûts entre la MD 47 et bibliothèques publiques 
utilisatrices du service (participation financière des communes et 
intercommunalités utilisatrices du service). 
 
Ainsi, d’autres bibliothèques pourront être intégrées dans le dispositif et  le 
Département pourra offrir des contenus numériques à un plus grand nombre 
d’usagers lot-et-garonnais. 
 
La mutation des pratiques autour de la lecture publique s’accompagnera aussi par 
un réaménagement des locaux de la médiathèque afin de favoriser l’accueil des 
professionnels et mettre en lumière nos contenus. 
 
Enfin, l’année 2018 s’est terminée par la signature du Contrat départemental de 
Lecture Itinérante qui ancrera la coopération entre les services culturels de l’État 
et ceux du Département  dans l’intérêt des Lot-et-Garonnais. Il va favoriser et 
accélérer la mutation de la Médiathèque départementale de Lot-et-Garonne pour 
s’adapter à l’évolution des usages en matière de lecture publique. 
 
Ce contrat comporte 3 axes stratégiques prioritaires validés par les signataires. A 
savoir : le renforcement de l’accompagnement des bibliothèques du territoire, la 
mise en place d’actions innovantes et itinérantes et la promotion de la lecture 
comme enjeu majeur de l’action publique locale. 
 
Assurer la continuité du service et se projeter pour les années à venir avec 
le 3ème site des archives 
 
La création d’un 3ème lieu d’archivage sur le site de Pomaret en 2018, à moindre 
coût pour la collectivité, aura permis d’agrandir la capacité de stockage et de 
continuer à assurer cette mission obligatoire pour les Départements. Le site de 
Verdun et celui de St Jacques, en saturation, se sont vus ainsi libérés de 266 
mètres linéaires d’archives. 
 
Si la capacité du rez-de-chaussée (200 m2 environ) permet d’absorber toutes les 
entrées jusqu’en 2021, il convient de réfléchir dès aujourd’hui aux capacités 
qu’offre un tel lieu pour les 20 prochaines années afin de rendre le fonctionnement 
des archives départementales le plus efficient possible. 
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2019 verra aussi la fin de la rénovation du site Internet des archives, outil très 
consulté et riche en informations, et pour lequel le Département a perçu une aide 
de la DRAC. 
 
Pérenniser et développer le cinéma en Lot-et-Garonne 
 
L’association Espace Productions 47 assure en tant que pôle ressources 
départemental les fonctions de bureau d’accueil de tournage départemental 
(BAT47). Il convient de rappeler que l’ensemble des services proposés par 
l’association demeure entièrement gratuit. Elle compte deux salariés qui font face 
à l’accroissement d’activité généré par la volonté départementale d’inscrire son 
territoire dans le paysage cinématographique pour en faire à la fois une terre 
d’accueil, une terre d’incubation et une terre d’exploitation (représentation du 
Département sur les commissions régionales, les temps fort nationaux, 
manifestations professionnelles, présence sur la presse professionnelle…).  
 
Le cinéma est un domaine qui nécessitera d’être valorisé afin de densifier le 
nombre de tournages sur notre territoire. Le Département accompagnera le réseau 
des salles de projection (Écran 47) ainsi que la ligue de l’Enseignement, dans le 
déploiement de leurs projets, et en valorisant davantage les courts et longs 
métrages tournés en Lot-et-Garonne (sur le volet éducation à l’image par 
exemple). 
 
Axer sur la concertation dans le domaine du spectacle vivant 
 
Ce domaine regroupe la plupart des acteurs culturels, et pour lequel le 
Département développera encore davantage la concertation et la complémentarité 
avec les autres financeurs que sont la DRAC et le Conseil Régional. 
S’agissant des Compagnies (théâtre, danse, musique), la convention que le 
Département avait instauré arrive à son terme et  une évaluation sera envisagée 
dans le cadre d’une éventuelle reconduction. 
En ce qui concerne les lieux de diffusion, un état de ces structures et de leurs 
offres sera conduit afin d’envisager une éventuelle reconduction. 
 
Quant au schéma d’enseignement artistique et après de nombreux échanges avec 
chacune des structures, les trois écoles labélisées joueront leur rôle de tête de 
réseau sur chaque bassin de vie, et entretiendront la dynamique auprès de leurs 
établissements. Le Département sera vigilent au respect de cette organisation en 
mettant en place des temps de concertation récurrents avec les Écoles labélisées. 
 
Impulser des cadres de collaboration inter départementaux 
 
Sur plusieurs secteurs le Département de Lot-et-Garonne a construit des 
partenariats avec d’autres départements limitrophes ou de Nouvelle Aquitaine, afin 
d’accompagner les acteurs culturels sur des domaines et projets pouvant bénéficier 
d’un rayonnement qui dépasse les limites départementales. 
  

129



93 

 

C’est dans le domaine du cinéma qu’a rapidement émergé cette volonté de fédérer 
les territoires autour de cette filière, et cela se concrétise par la signature de la 
convention CNC qui regroupe 5 départements et la région Nouvelle Aquitaine, et 
dans laquelle est stipulé l’engagement de chaque signataire à mener une politique 
conjointe dans les domaines de la création et de la production d’œuvres 
cinématographiques et audiovisuelles, de la diffusion culturelle, de l’éducation 
artistique à l’image, du développement des publics et de l’exploitation 
cinématographique. 
 
Aujourd’hui, outre la volonté de développer la concertation et la complémentarité 
entre les associations occitanes à l’occasion de la quinzaine occitane, le 
Département réfléchit à l’accompagnement de leurs initiatives et de leurs 
déclinaisons sur plusieurs territoires limitrophes afin de revoir leur 
dimensionnement et les mutualisations possibles, avec certains festivals occitans 
par exemple. 
 
A l’instar du Festival du journalisme à Couthures, qui souhaite développer un volet 
éducation lors de son événement, des établissements scolaires, autre que ceux du 
territoire lot-et-garonnais sont ainsi sollicités afin de porter un projet commun. 
 
La Direction des archives, avec le projet de Chemin régional de la Mémoire des 
exactions de la "Das Reich", mène également des actions conjointes avec d’autres 
Départements avec pour objectif d’adopter une position commune dans la conduite 
de ce programme. 
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VIII – DES RESSOURCES HUMAINES AU CŒUR DES ÉQUILIBRES 
MANAGÉRIAUX : UNE ADMINISTRATION PLUS ÉCONOME ET 
MODERNISÉE 

 
Les agents départementaux contribuent chaque jour à la performance du service 
public départemental. L’ensemble des politiques évoquées précédemment et 
l’action de proximité ne prennent sens que grâce à leur action, leurs compétences 
et leur engagement quotidien. 
 
Après la participation à l’effort national de réduction du déficit public en 2014, les 
révisions de la valeur du point, le parcours professionnel, carrière et rémunération 
(PPCR) en déploiement jusqu’en 2021, la recherche de marge de manœuvres 
financières devient de plus en plus impérieuse. 
 
Il est indispensable que notre politique de gestion des ressources humaines 
permette de stabiliser, hors mesures gouvernementales, nos dépenses de 
personnel en agissant sur des leviers générateurs d’économies les plus 
respectueux de nos engagements tant de service public que d’employeur.  
 
La collectivité s’est engagée ces dix dernières années dans une démarche 
permanente de recherches d’économies. Chaque commission spécialisée s’est 
pleinement impliquée et de nombreux résultats ont été obtenus. A plusieurs 
reprises, cette maîtrise de gestion a été reconnue. Mais force est de constater que 
ces efforts doivent en permanence être poursuivis tant le désengagement de l’État 
est croissant.  
 
En parallèle des mesures visant au rééquilibrage des relations financières avec 
l’État, et pour préserver ses marges de manœuvre futures et sa capacité à investir, 
le Département doit poursuivre sa politique de maîtrise de la masse salariale et 
des autres dépenses de fonctionnement. Cette politique ne reposera pas sur 
l’application mécanique et aveugle de règles quantitatives, à l’instar du non 
remplacement d’un fonctionnaire sur deux, mais sur un examen attentif de chaque 
situation, en optimisant au mieux la gestion du personnel. 
 
8.1 La structure des effectifs 
 
Au 31 décembre 2018, les effectifs du département représentent 1 267 agents 
(hors assistant(e)s familiaux) dont 1 165 agents permanents. Au 31 décembre 
2018, les effectifs départementaux comptent 129 assistant(e)s familiaux. 
 

 
 
 
 
 
  

Nombre d'agents au 
31/12/19 Total général
Filière F H TOTAL F H TOTAL F H TOTAL F H 0
Sport 0 1 1 2 0 0 2
Administrative 57 30 87 70 7 77 186 25 211 0 375
Culturelle 5 3 8 8 2 10 1 1 2 0 20
Sanitaire et sociale 79 5 84 177 8 185 0 0 269
Technique 9 25 34 7 58 65 181 285 466 0 565
Droit privé 0 0 0 30 6 36 36
Total 150 63 213 263 76 339 368 311 679 30 6 36 1 267

Catégorie A Catégorie B Catégorie C Hors catégorie
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La répartition des effectifs fait apparaitre une proportion plus importante de 
femmes, la catégorie B étant en proportion la plus féminisée. 
 

Nombre 

d'agents 

au 1 er 

janvier 

Fonctionnaires 

 

Contractuels (Hors assistants familiaux) 
Total 

général  

(Hors 

assistants 

familiaux) 

 

Contractuels 
 

Contrats 

aidés 
 

Remplacements 

des arrêts 

maladies 
 

2016* 1 075 91 8 45 1 219 

2017* 1 058 100 12 37 1 207 

2018 1 064 108 32 42 1 246 

2019 1 050 107 35 67 1 259 

* Les 14 agents des transports scolaires ont été neutralisés pour les BP 2016 et 2017 

 
L’évolution des effectifs depuis 2016 se caractérise au global par une diminution 
(hors emplois aidés et remplacements des arrêts maladies). Pour les 
fonctionnaires, cette diminution s’élève à 25 postes (entre le 1er janvier 2016 et le 
1er janvier 2019). Les emplois aidés ont quant à eux fortement progressés, passant 
de 8 en 2016 à 35 en 2019, du fait de la reprise du paiement direct par le 
Département des CAE dans les collèges. Le recours à des contractuels pour 
remplacer des agents permanents absents pour raison de santé (dans le secteur 
du développement social et des collèges notamment) a fortement progressé depuis 
2016 (cf. paragraphe 8.5 sur le sujet de l’absentéisme). 

 
8.2 Piloter la masse salariale : un système gagnant-gagnant permettant 

de faire face aux contraintes budgétaires en répondant aux attentes 
des agents et des citoyens. 
 

Comment se situe le Département de Lot-et-Garonne ? : Une évolution qui 
reste largement en dessous des Départements de la même strate 
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Le ratio €/habitant pour le Lot-et-Garonne est un des plus bas, seul deux 
Départements se trouvent, en 2017, au-dessous mais ils sont en limite supérieure 
de strate.  
 
Aussi, les efforts que doit accomplir la collectivité restent plus difficiles que pour 
d’autres. 
 
Des facteurs exogènes d’évolution de la masse salariale  
 
L’effet mathématique des mesures nationales s’observe à périmètre constant. 
Ainsi, ces dernières années, la masse salariale a été impactée en raison de 
mesures exogènes pour la collectivité : 
- la hausse du point d’indice ; 
- la mise en œuvre du Parcours Professionnels Carrières et Rémunérations 

(PPCR) et la revalorisation indiciaire pour l’ensemble des catégories d’agents ; 
- le recrutement d’agents contractuels dans les établissements scolaires pour 

pallier la fin du dispositif des emplois aidés. 
 

À cela viennent s’ajouter, le glissement vieillesse technicité  (GVT) qui correspond 
à la variation de la masse salariale à effectif constant (avancements d'échelons, 
avancements de grades, changements de cadres d'emplois) et le remplacement, 
par des contractuels, d’agents permanents absents pour raison de santé. 
 
En 2018, l’ensemble de ces éléments a impacté la masse salariale à hauteur de 
0,9 M€. 
 
Aussi, en 2019 l’estimation de cet impact s’élève à 1,1 M€. Néanmoins, les 
mesures de gestion mises en place devraient permettre de contenir le besoin 
supplémentaire à 0,8 M€ ce qui traduirait ainsi un effort de gestion d’un montant 
de 0,3 M€. L’évolution, hors mesures nationales, de la masse salariale sera donc 
nulle. 
 
L’année 2019 sera marquée par la poursuite de la réforme relative aux parcours 
professionnels, aux carrières et aux rémunérations (PPCR), qui opère une 
revalorisation des grades de la fonction publique. En application de cette réforme, 
le grade des assistants socio-éducatifs et assistants sociaux-éducatifs principaux, 
aujourd’hui en catégorie B, relèvent de la catégorie A depuis le 1er février 2019 sur 
la base d’une nouvelle grille indiciaire plus avantageuse. 
 
Mesures 2019 impactant la rémunération des agents 
- la seconde partie du transfert "primes/points" prévue pour la catégorie A : 5 
points à compter du 1er janvier 2019, le plafond annuel de l’abattement étant 
porté à 389 euros ; 
- la refonte de certaines grilles indiciaires au 1er janvier 2019 : pour l’ensemble 
des cadres d’emplois ; 
- le reclassement, à compter du 1er février 2019, des personnels sociaux et 
socio-éducatifs de catégorie B et A, dans le nouveau corps (ou cadre d’emploi) 
de catégorie A. 
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En millions d'euros (hors ASFAM)

Masse salariale / CAA 2018 54,2

Mesures nationales
et GVT pour 2019 0,8

Orientations budgétaires 2019 55,0

Evolution BP 2019/CA 2018 1,48%
Evolution BP 2019/CA 2018 hors mesures 
nationales 0,00%

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il convient de souligner également la décision gouvernementale de revaloriser le 
barème des nuitées lors de déplacements professionnels des agents à compter du 
1er janvier 2019, à savoir : 
- 110 € pour Paris; 
- 90 € pour les villes de plus de 200.000 habitants et la métropole du Grand Paris 
- 70 € pour les autres communes. 
 
Pour rappel, le taux actuellement appliqué est de 60 € au maximum. Le 
remboursement forfaitaire par repas reste inchangé (15,25 €) alors que le 
remboursement des indemnités kilométriques augmentera de 17%. 
 
 
En 2019, le travail préparatoire à la définition du régime indemnitaire tenant 
compte des fonctions, sujétions, de l’expertise et de l’engagement (Rifseep) sera 
réalisé. Comment fonctionne le Rifseep ? 
 
Il est composé de deux indemnités : 
 
- l’indemnité mensuelle de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) basée sur 
les spécificités du poste occupé, 
- le complément indemnitaire annuel (CIA) correspondant à une part variable 
basée sur l’engagement professionnel et évaluée lors de l’entretien annuel. 
 
Ces deux primes se cumulent pour former le Rifseep, dans lequel l’IFSE reste 
majoritaire (85% minimum). Les collectivités sont libres d’instituer un système de 
prime spécifique mais restent contraintes dans la limite des montants plafonds 
régis par la fonction publique d’Etat. L’objectif est d’harmoniser la structure du 
régime indemnitaire, de la rendre plus cohérente et transparente afin de mieux 
valoriser les fonctions et les parcours des agents. Dans tous les cas, cet élément 
facultatif de rémunération vient impacter la masse salariale. 
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• Plan de formation 

• Parcours professionnel 

• Prévention des risques  

• Modernisation des services 

et des procédures 

• Organisation du temps de 

travail 

• Déroulement de carrière 

• Rémunération 

• Recrutement 

• GPEEC • Encadrement 

• Politique managériale 

• Entretiens professionnels 

• Mode de gestion du service public 

• Politiques départementales 

Un large éventail d’actions pour maîtriser la masse salariale sans sacrifier 
la qualité du service et démotiver les équipes 
 
Dans le cadre d’une démarche de maîtrise des dépenses de personnel, notre 
collectivité doit prioriser son action notamment au travers d’enjeux identifiés dans 
la figure ci-dessous. 
 

 
 
 
 

Objectif : Une bonne gestion des ressources humaines 
recherchant l’adéquation avec les besoins de service public en 

cohérence avec les orientations budgétaires 
 

 
Structuration de la rémunération du personnel 
 
Le rapport d’orientation budgétaire doit notamment comporter les informations 
relatives à la rémunération telles que les traitements indiciaires, les régimes 
indemnitaires et les nouvelles bonifications indiciaires. Le tableau suivant en 
présente le détail pour 2018. 

La structuration et l’évolution de la rémunération des titulaires, qui correspond à 
85% de la masse salariale, est présentée dans le tableau suivant : 

  

0rientations 
budgétaires 

2019

Offre de 
services aux 

usagers

Réflexion sur 
l'organisation 

et les 
processus

Vision 
prospectives 
des missions

Management 
par objectifs

Evolution 
professionelle

des agents
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(en euros pour les titulaires) 2017 2018 

Traitement de base  26 049 415 25 775 328 

Supplément familial de traitement 293 792 292 265 

Nouvelle bonification indiciaire 446 640 433 696 

Régime indemnitaire 5 606 353 5 926 043 

Cotisations CNFPT  234 954 233 918 

Heures supplémentaires 172 256 177 753 

Cotisations CNRACL  8 571 868 8 577 027 

URSSAF (17,08% en 2018, 18,70% en 2017) 4 954 762 4 476 501 

 

La diminution des postes de fonctionnaires, observée dans le chapitre dédié à la 
structure des effectifs, est confirmée par l’analyse de la rémunération et la 
diminution de traitement de base des titulaires. 

Point sur les avantages en nature 
 
Les avantages en nature sont attribués au sein de la collectivité conformément aux 
dispositions législatives et règlementaires et en application du statut de l’agent 
concerné. 
 
A ce titre, l’attribution des véhicules de fonction est autorisée par délibération 
n° 8013 du 21 avril 2011 qui limite à 7 le nombre de bénéficiaires. 
 
Des logements de fonction par nécessité de service comportant la gratuité de la 
prestation du logement ainsi que la fourniture de l’eau, du gaz, de l’électricité et 
du chauffage sont attribués en 2018 à 4 agents occupant un emploi fonctionnel 
ainsi qu’à 2 agents des collèges. 
 
Le montant de ces avantages en nature s’élève, pour 2018, à près de 28 000€. 

 
 

8.3 Temps de travail des agents : une collectivité exemplaire 
 
La collectivité respecte strictement les dispositions législatives et réglementaires. 
Ce point a d’ailleurs été relevé par la chambre régionale des comptes car peu de 
collectivités sont dans ce cas aujourd’hui. Le temps de travail des agents est fixé 
sur la base annuelle de 1 607 heures. 
 
Le règlement intérieur sur le temps de travail et le déploiement en cours d’une 
gestion automatisée du temps de travail permettront, à moyen terme, d’offrir une 
souplesse dans la gestion du temps et donc de garantir potentiellement une plus 
large plage d’ouverture des services au public. 
 
Ce dispositif, applicable à la plupart des services de la collectivité permettra une 
grande souplesse de gestion pour les services en fonction des activités et des 
fluctuations de charge de travail. 
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8.4 Préparer les compétences et les besoins de demain : la gestion 
prévisionnelle des emplois, des effectifs et des compétences 
(GPEEC) 

 
La GPEEC permet la conception, la mise en œuvre et le suivi d’actions préventives 
pour anticiper les évolutions quantitatives et qualitatives des emplois et des 
compétences. Elle permet également de mieux anticiper les évolutions de postes 
et les effectifs pour répondre aux besoins des usagers et à la mise en œuvre des 
politiques départementales.  
 
La démarche de GPEEC permettra donc de : 
 
- Disposer d’une vision claire des compétences détenues en interne et des 

compétences à acquérir 
- Procéder aux choix de gestion dans le domaine des ressources humaines des 

plus adaptés aux politiques et projets de la collectivité 
- Anticiper l’évolution des effectifs et des postes à moyen terme 
- Identifier les besoins supplémentaires en termes de formation 

(accompagnement managérial, perfectionnement professionnel…) 
 
En 2019, toutes les directions de la collectivité auront achevé ce travail qui 
permettra de faciliter la stabilisation de la masse salariale mais également 
favorisera les politiques de recrutement et de mobilité des agents, les 
reclassements professionnels et donnera plus de sens à l’action des agents 
départementaux. 
La formation des agents est au cœur des enjeux de la GPEEC. Les réflexions en 
cours sur les évolutions en termes de politique de formation, avec l’élaboration 
d’un nouveau plan en 2018, devront répondre au mieux aux besoins identifiés par 
la GPEEC. Ce travail permettra également d’intégrer de nouvelles formes 
pédagogiques : e-learning, MOOC (Massive open online course, formation en ligne 
pour tous), le développement de formations adaptées aux nouvelles formes de 
travail et le renforcement des formations en interne ou en distanciel ainsi que celui 
de l’évaluation des formations. 
 
 
8.5 Prévenir et enrayer l’absentéisme 

 
Un absentéisme en diminution de 10% mais encore important 
 
L’absentéisme caractérise toute absence qui aurait pu être évitée par une 
prévention suffisamment précoce des facteurs de dégradations des conditions de 
travail entendues au sens large. 
 
Avec une hausse de 21,3% entre 2016 et 2017 (représentant au total près de 
41 000 jours d’absence sur l’année 2017) et près de 36 560 jours en 2018, 
l'absentéisme a un cout non négligeable pour notre collectivité. Ce sont ainsi au 
total 118 postes impactés en 2018 (rémunérés mais non travaillés). Le taux 
d’absentéisme en 2018 est donc de 8,47 % contre 9,83% en 2017. 
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Face à l’allongement de la durée de vie au travail et à la pénibilité des métiers 
exercés dans les différents services, les absences pour raison de santé constituent 
un enjeu majeur pour la collectivité sur les plans humain, organisationnel et 
économique. 
 
Derrière le coût financier direct de l’absentéisme se cachent les coûts indirects, 
dont les impacts peuvent durablement pénaliser l’équilibre interne de la collectivité 
et la qualité du service public. Estimés de 3 à 5 fois supérieurs au coût direct, ils 
vont du coût du remplacement et de sa formation à celui de la gestion 
administrative de l’absence (saisie des instances médicales par exemple), en 
passant par le coût de la désorganisation engendrée dans les services (surcharge 
d’activité, démotivation des agents…) et le déficit en terme d’image lié à la 
difficulté d’assurer un service public de qualité pour l’usager. 
 
Le graphique ci-dessous montre l’évolution des absences dans notre collectivité 
depuis 2010. Il distingue : 
 

- La maladie ordinaire : une vigilance à avoir  
Elle représente la plus forte proportion d’absences qui perturbent le 
fonctionnement d‘un service. Les arrêts courts et répétitifs peuvent traduire une 
insatisfaction à l’égard des conditions de travail. L’engagement professionnel est 
fragile et peut être rapidement remis en question lors de situation de tension au 
sein d’un collectif. 
 

- L’accident du travail : un impact financier lourd 
Cette absence involontaire consécutive à un évènement causé lors de ses missions 
peut avoir un coût élevé pour la collectivité. 
 

- La maladie professionnelle : des conditions de travail à 
repenser 
L’exercice d’une mission peut être à l’origine d’une pathologie professionnelle. Les 
TMS (Troubles Musculo-squelettiques) sont très souvent observés. Il faut réaliser 
un suivi et un accompagnement pour éviter le risque d’inaptitude.  
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La diminution de 10% du nombre de jour de congés maladie entre 2017 et 2018 
peut s’expliquer en partie par l’instauration du jour de carence en 2018. Il prévoit 
que les agents ne perçoivent pas leur rémunération au titre du premier jour de 
congé maladie.  
 
Cette baisse s’explique également par la réalisation d’un  travail important de 
retour à l’emploi des personnes absentes depuis plusieurs mois pour raison de 
santé. Ce travail qui doit s’adapter à chaque situation, est transversal et mobilise 
les compétences de plusieurs directions. Des procédures seront notamment 
élaborées en 2019 avec les membres du CHSCT.  
 
La maladie professionnelle a nettement augmenté ainsi que les congés de longue 
durée (CLD) ou de longue maladie (CLM). L’avancée de l’âge des agents, déjà 
pointé lors de la réalisation du bilan social 2018, ne favorise pas la régulation de 
ces chiffres. En effet, la particularité des effectifs départementaux réside dans sa 
pyramide des âges qui témoigne de son vieillissement. Ci-dessous les données 
issues du bilan social 2018 (données 2017) qui montrent cette tendance.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Les conditions de travail jouent un rôle important dans le processus qui conduit 
l’agent à s’absenter.  
 
Favoriser la qualité de vie au travail pour prévenir les absences 
 
L’absentéisme doit être une préoccupation commune nécessitant le rapprochement 
de tous les acteurs de la santé au travail. La démarche doit s’inscrire sur le long 
terme même si le raisonnement à court terme permet de répondre aux situations 
d’urgence et de souffrance.  
 
Il convient, en parallèle, de : 
- Développer des pratiques de management qui intègrent les questions de santé 

au travail. 
- Définir une politique de gestion des remplacements (remplacements 

prioritaires, modulation du Régime indemnitaire…). 
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8.6 Faire tomber les préjugés sur le travail des personnes en situation 
de handicap 
 

L’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 
est un enjeu important pour notre collectivité. Au-delà du travail d’insertion, ces 
mesures ont permis à la collectivité de réaliser des économies. 
 
Le Fonds pour l’insertion des Personnes Handicapées dans la Fonction Publique a 
pour objectif d’accompagner les personnes en situation de handicap. Il appuie les 
employeurs publics dans le développement de politiques en faveur des agents en 
situation de handicap afin de les aider à conserver une activité professionnelle en 
compensant leur handicap. 
 
Dans cette optique d’insertion et de maintien dans l’emploi, le FIPHFP peut financer 
au cas par cas des aides individuelles matérielles, techniques, humaines ou encore 
de la formation afin d’offrir des conditions de travail adéquates et durables aux 
personnes en situation de handicap. 
 
Quand le taux d’emploi des bénéficiaires de l’obligation d’emploi est inférieur au 
taux légal de 6 % de l’effectif total rémunéré, le nombre d’unités manquantes est 
alors calculé. Ce nombre d’unités manquantes peut être réduit par un nombre 
d’unités déductibles, en fonction du montant de certaines dépenses prévues par le 
code du travail, dans la limite de la moitié de l’obligation d’emploi. Le calcul de la 
contribution de la collectivité est le résultat du nombre d’unités manquantes (après 
déduction des unités déductibles), multiplié par le SMIC horaire, et par un montant 
unitaire, en fonction de l’effectif de l’employeur. 
 
Le graphique ci-dessous montre l’évolution de la contribution de la collectivité qui 
est aujourd’hui nulle. 
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Le dernier travail de recensement réalisé en mai 2018 fait état de 97 agents en 
situation de handicap, représentant un taux d’emploi direct de 7,23 % (au-
dessus de l’obligation légale de 6 %) et de 7,70 % en intégrant les unités 
déductibles. 
 
La collectivité participe également à l’opération Duoday, évènement de portée 
régionale. Le principe étant de créer un duo entre une personne en situation de 
handicap et un agent de la collectivité afin de permettre la découverte d’un métier, 
l’observation d’un travail, voire d’y participer. 
 
 
8.7 Informer, valoriser et se moderniser 

 
Partager de l’information avec des outils de communication interne 
 
La circulation de l’information, la compréhension par les agents de la finalité de 
leurs missions, la faculté de mesurer les enjeux d’un projet porté par l’exécutif 
sont des enjeux forts relevés par la mission communication interne. Elle permet la 
valorisation de l’action et sa mise en cohérence ; vecteur d’identité, elle améliore 
l’image du service public et le sentiment d’appartenance des agents à la collectivité 
dans laquelle ils travaillent.  
 
Objectifs 2019  
-Finaliser la conception d‘un nouvel intranet, modernisé et collaboratif, outil de 
partage d’information indispensable pour les agents de la collectivité  
-Faire émerger des actions autour du sport pour sensibiliser aux bienfaits d’une 
activité physique et sportive régulière et adaptée qui permettra aux agents de 
préserver leur santé et leur bien-être au travail. 
-Formaliser les procédures sur l’accueil des nouveaux agents. 
 
Expérimenter le télétravail 
 
Le télétravail désigne une organisation du travail particulière, c'est-à-dire 
l'exercice d'une activité professionnelle, en tout ou en partie à distance (c’est à 
dire en dehors des locaux de son employeur) grâce aux technologies de 
l'information et de la communication. 
 
Pour moderniser le fonctionnement de la collectivité, une expérimentation sera 
lancée en 2019. Ce travail sera fondé sur plusieurs objectifs. En premier lieu, celui 
d’améliorer la qualité de vie au travail, favoriser la conciliation entre vie 
professionnelle et personnelle, ainsi que maintenir des agents, en situation de 
handicap ou atteint de pathologie, dans l’emploi. Ce projet vise également à 
l’imiter l’impact environnemental des déplacements des agents du département et 
à renforcer l’attractivité de la collectivité sur le plan des recrutements. Enfin, des 
gains d’efficience liés à de nouvelles modalités d’organisation du travail sont 
recherchés. 
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Dématérialiser pour mieux travailler 
 
A noter la mise en place d’échanges 100% dématérialisés entre le Département et 
la Direction Générale des Finances Publiques (DGFiP). Ce chantier classe le Lot-et-
Garonne parmi les dix départements les plus en avance en matière de 
dématérialisation comptable et financière (selon l’observatoire national de la 
DGFiP). Au-delà du gain de temps dans le traitement des paiements aux 
fournisseurs, la rationalisation significativement de nos circuits internes, ce 
chantier aura permis de renforcer l’expertise des services et de valoriser leurs 
missions. 
 
Protéger les données à caractère personnel : garder la confiance des 
usagers 
 
Depuis, le 25 mai 2018, l’ensemble des collectivités et EPCI doivent se mettre en 
conformité avec le règlement européen sur la protection des données personnelles. 
Alors que moins d’un tiers des collectivités a mis en place un délégué à la 
protection des données, le Département de Lot-et-Garonne s’est emparé de cette 
question en nommant un agent en interne. Cette mesure permet d’éviter toute 
négligence dans le traitement des données des usagers et de pouvoir repenser la 
collecte des données. La confiance que nous portent les usagers reste une priorité 
forte. 
 
 
Dans le domaine des ressources humaines, les orientations pour 2019 consisteront 
donc à maitriser la masse salariale, tout en préservant les possibilités de promotion 
et d’avancement des agents méritants ainsi que les moyens dévolus à la formation 
et à l’action sociale en faveur du personnel. 
 
Les élections professionnelles qui se sont déroulées le 6 décembre 2018 ont permis 
d’installer de nouvelles instances paritaires pour 4 ans. Le dialogue social sera 
préservé et au cœur des décisions prises dans le domaine des ressources 
humaines. 
 
Le Département, comme toutes les collectivités, est confronté à un enjeu de 
dynamisation de ses ressources humaines. Les enjeux de qualité de vie au travail, 
de formation et de valorisation de métiers et des expertises, relèvent de cette 
question de dynamiques professionnelles. Elles seront, tout comme la qualité du 
service rendu aux usagers, nos priorités pour l’année 2019. 
 
 
8.8 Des méthodes de travail rationnalisées pour plus d’efficacité 
 
Le renforcement de la politique d’achat  
 
Depuis septembre 2016, l’ensemble des marchés de fournitures courantes et 
services, prestations intellectuelles et travaux routiers sont préparés et passés par 
la direction de la Commande publique. Les services Achats et Commande publique 
agissent de concert pour mettre en œuvre les leviers d’économies comme 
l’optimisation du besoin, la réflexion en coût global, la mutualisation et la 
négociation.  
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L’action du Département en faveur des démarches d’achats groupés, initiée en 
2017 pour les denrées alimentaires des collèges dans le cadre du programme « du 
47 dans nos assiettes »  est reconduite en 2019 (10 lots notifiés). Son extension 
à d’autres segments d’achat est à l’étude dans le cadre du groupe de travail avec 
les collèges : ont été identifiés les besoins en distributeurs de plateaux, vêtements 
de travail, produits d’entretien et prestations de maintenance.  
 
Un autre groupement de commande a été constitué fin 2018 avec le SDIS 47 pour 
une massification des commandes et donc une réduction des coûts, pour les achats 
communs aux deux entités que sont les pièces détachées, les  pneumatiques, et 
les huiles et lubrifiants. 
 
Avec la parution du nouveau Code de la Commande publique qui entrera en 
vigueur le 1er avril 2019, les règles internes d’achat et de passation des marchés 
contenues dans la Charte de la Commande publique du Département vont devoir 
être adaptées. A cette occasion, les procédures seront autant allégées, sans 
toutefois sacrifier la sécurité juridique des marchés de la collectivité. Les 
procédures proposées chercheront également à favoriser la performance 
économique, environnementale et sociale des achats.  
 
Une sobre utilisation des moyens de fonctionnement  
 
La poursuite de la recherche d’économies sur les approvisionnements transversaux 
se poursuit dans un contexte de hausse des prix d’achats :  
 
- en questionnant systématiquement les besoins des services pour trouver la 
réponse la plus efficiente (ex : fournitures de bureau de 66 k€ en 2011 à 33 k€ en 
2017, consommables informatiques de 58 k€ en 2011 à 11 k€ en 2017). Ces 
résultats traduisent également les efforts de sobriété faits par les agents 
départementaux puisqu’au cours de la période, les prix des différents 
consommables ont augmenté comme le papier en particulier (+12 % en 2018), 
 
- en négociant des prix avec les fournisseurs à chaque fois que cela est possible,  
 
- par un renouvellement systématique des mises en concurrence. En 2018, des 
économies notables ont été réalisées sur le poste copies grâce au nouveau marché 
(19 500 € d’économies obtenues sur la location des copieurs et 30% sur le coût 
copie) et grâce à la réduction du nombre de copieurs couleur.  
 
Concernant la flotte automobile, le mouvement de mutualisation des usages a été 
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. 
 
Le parc automobile a été réduit de 22 véhicules entre 2017 et 2018. Il diminuera 
de 7 véhicules supplémentaires en 2019, soit une baisse de 12,6% sur 2 ans. Le 
rajeunissement de la flotte se limitera au remplacement de trois véhicules en 2019 
pour la flotte hors service des routes pour un montant de 72 000 €, l’âge moyen 
des véhicules légers étant de 7 ans et deux mois. 
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La hausse des coûts de fonctionnement liés aux kilomètres parcourus (prix des 
carburants +21,7 % en 2018) pourra ainsi être partiellement contenue. 
 
Un marché d’assistance à maîtrise d’ouvrage sera passé en 2019 (15 000 €) pour 
la préparation du nouveau marché d’assurances 2020 afin de parvenir à maîtriser 
ce poste budgétaire dans un contexte de hausse des primes : 

+ 2,09 % en 2019 pour l’assurance Flotte automobile, 
+ 1,2 % en 2019 pour l’assurance Responsabilité civile. 

 
Valoriser les biens devenus obsolètes par des cessions mobilières 
régulières  
 
Le Département poursuit également une politique active de cession de biens 
mobiliers divers comme les véhicules, les mobiliers administratifs ou techniques, 
les matériels informatiques et de téléphonie etc.… afin de valoriser ces biens 
devenus inutiles au fonctionnement courant des services départementaux.  
 
Des efforts concentrés sur la maintenance des bâtiments et l’entretien 
des bâtiments 
 
Favoriser l’économie sociale et solidaire  
 
Depuis 2016, certaines activités ponctuelles de manutention, déménagements et 
aménagements de postes, d’entretien d’espaces verts ont été confiées à des 
associations intermédiaires d’insertion par l’activité économique ou des 
Établissements de service et d’aide par le travail (ESAT). Cette externalisation a 
été développée en 2017 et poursuivie en 2018 afin d’absorber l’augmentation 
d’activité de déménagement et manutention du service maintenance, du fait des 
demandes croissantes des différentes directions : 1 000 heures de travail 
cumulées par an en 2018 et 2017, contre 600 heures en 2016. 
 
En 2019, le marché d’entretien des espaces extérieurs des bâtiments 
départementaux va être renouvelé et y seront intégrés les sites actuellement 
inoccupés et en cours de vente, comme l’ancienne sous-préfecture de Nérac, 
Pomaret, Lamothe Poulin, etc. L’entretien de 3 sites départementaux est 
actuellement réalisé par des ESAT (Rangousse, Centre routier Gaussens, ancienne 
sous-préfecture de Nérac) et un quatrième par une association d’insertion (CMS 
Nérac). Le nouveau marché prévoit d’étendre le recours aux ESAT à 3 sites 
supplémentaires (Médiathèque, CMS Fumel, CMS Tonneins). 
 
Améliorer la gestion des énergies et fluides en vue d’économies d’énergie  
 
Le marché d’exploitation des installations de génie climatique passé en 2012 
produit les effets attendus en économies d’énergie, permettant de contenir le 
budget consacré aux fluides. Cela se traduit par une diminution sensible du budget 
gaz de 134 K€ en 2011 à 76 K€ en 2018 pour les 11 sites soumis à l’intéressement. 
Cette diminution s’explique par les économies d’énergie réalisées grâce à la mise 
en place des régulations et aux travaux de renouvellement des installations 
entrepris depuis 6 ans. 
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Depuis janvier 2016, le Département adhère par ailleurs au groupement de 
commande des Syndicats d’énergie d’Aquitaine pour la fourniture d'énergie 
électrique. Pour les 14 sites départementaux concernés, le marché 2018-2019 
passé avec Direct Énergie et EDF Collectivités permet une économie de 1,1% sur 
le prix de l’énergie qui s’ajoute aux 8% obtenus avec le premier marché 2016-
2017 et permet ainsi une stabilisation de la facture d’électricité compte tenu des 
augmentations de consommation et de taxes. 
 
Pour la fourniture du gaz, les sites départementaux concernés par la libéralisation 
de l’énergie ont été intégrés par avenant au marché de génie climatique 
(prestataire ENGIE Cofely) depuis janvier 2016. 
 
Le marché d’exploitation des installations de génie climatique arrivera à son terme 
en 2020. Dans ce contexte, le recours à une assistance à maitrise d’ouvrage 
permettra d’accompagner le Département dans l’appel d’offres à venir. L’objectif 
est de conclure un contrat permettant de maitriser au mieux les dépenses de 
fluides. 
 
Valoriser le patrimoine immobilier et foncier 
 
Le Département s’est engagé en 2018 dans une politique volontariste de 
valorisation de son important patrimoine foncier et immobilier.  
 
Les différentes opérations de cession immobilière intervenues en 2018 ont généré 
une recette de 338 668 €, détaillée dans le tableau suivant : 
 
Divers canaux pour la réalisation des ventes : tout d’abord un marché 
d’intermédiation immobilière attribué après procédure d’appel d’offres à la société 
Quadral Transactions a été conclu. Le taux de rémunération proposé par 
l’entreprise est de 2,78 %, alors qu’il se situe en général entre 5 et 8 %. Plusieurs 
mandats de vente lui ont été confiés. Les immeubles sis 24, avenue Montaigne à 
Agen et l’ancienne gendarmerie de Villeréal ont d’ores et déjà trouvé acquéreurs 
par ce biais. L’ancienne sous-préfecture de Nérac a fait l’objet d’un appel à projets 
qui n’a pas permis pour l’heure d’identifier d’investisseurs aux projets 
suffisamment aboutis. 
 
Parallèlement, des biens ont été confiés à la plateforme de vente aux enchères par 
Internet Agorastore au regard de leurs caractéristiques : immeuble sis Place 
Armand Fallières à Agen tout comme l’ancien bâtiment France Télécom à 
Foulayronnes. 
 
Les ventes opérées en fin d’année 2018 et qui se concrétisent en début d’année 
2019 concernent notamment : 

• la gendarmerie désaffectée de Villeréal, pour un montant de 0,4 M€, 
• l’immeuble situé 24 rue Montaigne à Agen pour un montant de 0,1 M€, 
• l’immeuble situé Place Armand Fallières à Agen, au prix de 0,2 M€, 
• l’immeuble ex France Télécom implanté à Foulayronnes, pour un montant 

de 0,65 M€, 
soit un total de recettes de 1,36 M€. 
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La vente de parcelles foncières a été proposée à la SAFER agissant comme 
mandataire du Département.  
 
Les ventes de biens immeubles de la collectivité devraient se poursuivre au cours 
de l’année 2019. 
 
De plus, la délimitation du domaine public routier départemental qui n’avait pu 
être faite au fur et à mesure des opérations, a été engagée en 2018 pour la 
déviation de Marmande et pour la déviation de Villeneuve-sur-Lot et devrait 
permettre de procéder à la cession de parcelles auprès des riverains intéressés.  
 
 
8.9 Améliorer l’accueil des usagers et les conditions de travail des 

agents  
 
Le CMS de Marmande situé en cœur de ville souffre d’une exiguïté des locaux, 
préjudiciable à la qualité de l’accueil des usagers et des conditions de travail des 
agents départementaux. 
 
Un projet de réhabilitation et d’agrandissement a pu se concrétiser avec l’achat du 
bâtiment contigu au CMS actuel fin 2017. L’objectif du projet est de restructurer 
et d’étendre le CMS pour lui permettre de remplir ses missions: visibilité de 
l’accueil pour le public, accès des personnes à mobilité réduite et des poussettes, 
espaces d’attente du public bien identifiés, usages facilités pour les professionnels 
et le public avec des espaces repensés (fonctionnement PMI, médiatisation 
familiale, locaux pour recevoir le public en dehors des bureaux, salles de réunions). 
Les études débutées en 2018 se poursuivront en 2019 pour un démarrage des 
travaux à l’automne. 
 
Après une phase d’études et de concertation en 2018, la sécurisation de l’accueil 
des centres médico-sociaux verra son aboutissement en 2019 par des travaux 
afférents. 
 
Les travaux de l’Unité départementale (UD) des routes de Marmande se sont 
achevés en 2018 et l’UD a pu accueillir les agents départementaux. Actuellement, 
le centre d’exploitation routière associé à cette UD est situé dans des locaux 
inadaptés loués par le Département. Aussi, en 2019, les études débuteront pour 
la réalisation d’un nouveau centre d’exploitation. Les travaux sont prévus en 2019 
pour un achèvement en 2020. Le montant total de cette opération est estimé à 
0,56 M€ environ. 
 
Rendre accessible les bâtiments départementaux 
 
Le Département poursuit son programme de mise en accessibilité des bâtiments 
départementaux. Cette programmation annuelle s’inscrit dans le cadre de l’agenda 
d’accessibilité programmée (Ad’AP) déposé en 2015 et qui s’impose à tous les 
propriétaires ou exploitants d’établissements recevant du public (ERP). La 
programmation annuelle prévoit des aménagements dans l’ensemble des 
bâtiments départementaux pour un montant estimé à 0,9 M€. 
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SEANCE DU 8 Mars 2019 
 
MOTION RELATIVE AU GRAND DEBAT NATIONAL - CONTRIBUTION  DU CONSEIL 
DEPARTEMENTAL DE LOT-ET-GARONNE 
 
 
DECIDE :  
 
- d’adopter le texte de la motion suivante déposée par le groupe de « La Majorité départementale » : 
 
 
« - Les mouvements sociaux et revendications exprimés depuis plusieurs semaines témoignent de la 
volonté légitime des habitants des territoires ruraux de ne pas être considérés comme des citoyens de 
seconde zone par un Etat et une technostructure coupés des réalités de terrain. 
 
Depuis des années, le Conseil départemental de Lot-et-Garonne est à la pointe du combat national pour 
garder et promouvoir une ruralité vivante, alliant qualité de vie et développement économique. 
 
Parce que la crise sociale qui a secoué notre pays ces derniers mois est née dans l’espace rural et 
périphérique qui ne bénéficie ni du dynamisme, ni de l’accès aux services publics et privés des 
métropoles, il nous semble indispensable que le Lot-et-Garonne apporte sa pierre à l’édifice. 
 
C’est ainsi que, tout naturellement, dans le cadre du grand débat national qui s’est ouvert partout en 
France, le Conseil départemental, en charge des solidarités humaines et territoriales et collectivité de 
proximité, a souhaité faire entendre la voix de la ruralité, d’une part en donnant aux Lot-et-Garonnais la 
possibilité d’apporter leur contribution sur les thèmes qui intéressent leur vie quotidienne et d’autre part 
en versant au débat la présente contribution. 
 
A cet égard, la reconnaissance récente par le président de la République devant les présidents de Conseils 
départementaux du rôle des Départements comme socle de la décentralisation et échelon de proximité 
indispensable est de bon augure. 
 
La balle est désormais dans le camp du gouvernement qui doit entendre la parole de tous et traduire en 
actes des réponses à la colère qui s’est exprimée dans notre pays. 
 
I – Le Département, une collectivité d’avenir dans l’espace rural 
 
Contre toutes les formes d’exclusion économique, sociale et territoriale, le Département est perçu par 
nos concitoyens comme le rempart le plus légitime et le plus efficace. Avec la commune, cellule de base 
de notre démocratie, le Conseil départemental agit dans la proximité et l’écoute de nos concitoyens. 
 
Il est un échelon parfaitement pertinent entre les métropoles et les grandes régions. Envisager une 
nouvelle fois sa suppression pour des raisons purement idéologiques déconnectées des réalités du 
terrain serait une hérésie dans le contexte de crise sociale et de représentativité démocratique que nous 
traversons. 
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Le Département a pu démontrer son caractère indispensable à la fois comme collectivité porteuse 
d’initiatives, mais également en tant que collectivité d’équilibre dans l’espace rural. Plusieurs 
expériences conduites en Lot-et-Garonne peuvent en témoigner : en matière d’accès aux soins, nous 
avons bâti la Commission départementale pour la démographie médicale (Coddem) en partenariat avec 
l’État et l’Ordre des Médecins pour apporter des solutions concrètes au problème de la désertification 
médicale. En matière d’aménagement du territoire, le Conseil départemental a été moteur dans la 
réalisation du Schéma départemental d’amélioration de l’accès des services au public qui a abouti à des 
préconisations réalistes et concrètes pour maintenir et développer les services publics et privés en 
milieu rural. Enfin, en 2019, un plan départemental d’inclusion numérique a été lancé pour que le 
numérique joue pleinement son rôle de réseau ouvert, inclusif et profitable à tous. 
 
Le Conseiller départemental, élu de proximité, bénéficie de la confiance de nos concitoyens. Il est à la 
fois un précieux relais de leurs préoccupations et une force de proposition dans l’intérêt des territoires. Il 
doit donc être conforté dans son statut comme dans ses missions. 
 
Cependant, malgré sa place et son rôle reconnus dans l’espace rural en particulier, le Département a été 
progressivement, tout au long de ces dix dernières années, enserré dans un étau budgétaire. Ce garrot, qui 
s’est noué année après année, résulte de l’accroissement continu des restes à charge non compensés par 
l’État sur le versement des trois prestations de solidarité nationale que les Départements assument pour son 
compte.   
 
Avec la baisse des dotations de l’État qui se chiffre en dizaines de millions d’euros, l’équation budgétaire 
est devenue tout simplement insoluble, notamment pour le Lot-et-Garonne. Cette situation frappe de 
manière spécifique les Départements ruraux qui peuvent, à juste titre, s’estimer victimes d’une injustice 
territoriale qui ne dit pas son nom. Celle-ci aboutit, aujourd’hui, à ce que les dix Départements parmi les 
plus riches de notre pays ont des taux de foncier bâti qui varient entre 5 et 13 %, alors que les dix 
Départements parmi les plus pauvres ont le même taux compris dans une fourchette entre 25 et 33 %. 
 
Force est alors de constater que les Départements du type du nôtre sont entraînés sur une trajectoire 
d’appauvrissement et contraints à la fois d’alourdir la fiscalité, de réduire leurs investissements et de diminuer 
leurs interventions au bénéfice de nos concitoyens. 
 
Le travail mené par le président du Conseil départemental à la tête de la Commission des Départements 
en difficulté, créée au sein de l’Assemblée des Départements de France, aura permis de mettre en 
exergue la nécessité d’un traitement particulier vis-à-vis de la trentaine de Départements ruraux qui ne 
bénéficient ni d’un littoral, ni d’une métropole et qui, de ce fait, disposent de faibles ressources. 
 
Cependant, les solutions proposées à ce jour par le gouvernement, en termes de compensation financière du 
coût des allocations individuelles de solidarité et de prise en charge des mineurs non accompagnés, ne se 
sont pas révélées à la hauteur des enjeux. Par ailleurs, la mise en place dans la loi de finances pour 2019 
d’un dispositif de péréquation horizontale, en faveur de laquelle nous militons ardemment, ne s’avère pas - à 
l’épreuve des faits - suffisant pour engager une dynamique de réduction des écarts de richesses entre 
Départements riches et pauvres. 
 
Aussi, notre combat demeure plus que jamais d’actualité. Il vise à réaffirmer, sans relâche, que l’État ne peut 
plus se décharger sur les Départements ruraux d’une responsabilité qui lui incombe en propre. Pour dénouer 
enfin l’écheveau de nos compétences respectives et de leurs implications financières, nous lui lançons donc 
un appel pressant pour qu’il ouvre la voie à un nouvel acte de décentralisation. 
 
II – Pour un acte III de la décentralisation 
 
A chaque fois que l’État a fait avancer la décentralisation, il a fait progresser le pays. C’est au plus près 
des besoins de nos concitoyens que les collectivités territoriales sont les mieux à même d’y répondre de 
manière satisfaisante. 
 
Les Lot-et-Garonnais ne demandent pas moins de collectivités, mais ils veulent plus de clarté et 
davantage de simplicité dans l’organisation territoriale de notre pays. C’est pourquoi, il est indispensable 
d’impulser un nouvel élan de décentralisation 37 ans après les lois Defferre et 15 ans après l’acte II mis 
en œuvre par le gouvernement Raffarin. La solution à nos problèmes passera nécessairement par plus 
de transferts et de clarification des compétences. Ce nouvel acte de décentralisation doit marquer une 
confiance sincère et véritable dans les intelligences locales. 
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Si nous sommes particulièrement attachés au principe d’égalité républicaine, nous pensons que l’uniformité 
des politiques publiques ne répond plus de manière optimale à la diversité des situations locales. Nous 
revendiquons un droit à la différenciation qui permette d’adapter les politiques départementales aux contextes 
locaux et aux besoins spécifiques de nos concitoyens. 
En corollaire, nous demandons l’application du principe de subsidiarité en confiant aux Départements les 
compétences non régaliennes qui s’exercent de manière la plus pertinente et efficace à leur échelle et 
leurs financements. 
 
Nous demandons aussi l’instauration d’un véritable droit à l’expérimentation en conférant aux Conseils 
départementaux une capacité d’initiative locale dans le champ de leurs compétences. 
 
Une loi de financement des collectivités locales non prescriptive devra être votée chaque année après 
un réel travail de concertation avec les représentants des différents niveaux de collectivités locales. 
 
Enfin, il ne peut y avoir de réelle décentralisation sans une autonomie fiscale et financière réelle. Les projets 
du Gouvernement concernant la réforme de la fiscalité locale (transfert de la TFPB perçue par les 
Départements vers le bloc communal, évolution envisagée de la CVAE vers les EPCI… remplacées par le 
versement de dotations issues de taxes nationales maitrisées par l’État) viendront fragiliser l’autonomie 
financière des Départements sans pour autant redonner aux plus pauvres les marges de manœuvres 
attendues, en totale contradiction avec le principe constitutionnel de libre administration des collectivités 
locales. 
 
Il parait aujourd’hui nécessaire d’engager une vaste réforme fiscale à l’échelle nationale en révisant les 214 
taxes et impôts afin d’en améliorer l’efficacité, la visibilité, la destination dans un souci premier de justice 
sociale, territoriale et fiscale. 
 
III – Nos propositions pour un « plan Marshall » de la ruralité 
 
A travers sa contribution, le Conseil départemental de Lot-et-Garonne réaffirme cinq défis prioritaires 
dans l’espace rural aujourd’hui. Ces enjeux ont été constamment rappelés par les administrés, les élus 
locaux et les forces vives du territoire et ils sont assortis de propositions concrètes pour mettre en œuvre 
un véritable « new deal » départemental : 
 
1) Des solidarités humaines et sociales renforcées en proximité, et simplifiées dans leur accès 
 
- Réunir l’ensemble des partenaires institutionnels au sein d’une agence départementale des solidarités, 
placée sous le pilotage du Conseil départemental. L’agence mettra en place un référent unique pour 
simplifier le parcours de chaque usager. Elle permettra de coordonner les financements croisés et 
favorisera l’émergence d’un pilotage unifié et d’une vision d’ensemble des politiques sociales 
 
- Associer pleinement les Départements aux politiques sociales : fixation des objectifs, des conventions 
collectives, des normes…. A ce titre, les Départements devraient pouvoir siéger avec voix délibérative 
aux seins des conseils d’administration des CAF 
 
- Accompagner une préfiguration par les Départements d’une Allocation Unique d’Insertion et de soutien 
dès 2020. 
 
- Renouveler « l’État providence »  créé au 20ème siècle en s’appuyant sur les Départements, acteurs 
essentiels des politiques du vieillissement, du handicap, de l’insertion, de l’enfance et de la famille. 
 
- Renforcer le maillage des secteurs santé-sanitaire et social afin de disposer d’une offre de soins et 
d’accompagnement de proximité et de qualité. 
 
- Favoriser l’engagement citoyen (associatif notamment) par la mise en place d’une reconnaissance de l’État 
pour le temps passé au service de la communauté et dans l’intérêt général : défiscalisation, validation de 
trimestres pour la retraite, etc. 
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2) Mettre en place une ingénierie territoriale unifiée, dynamisant le développement local et 
l’in novation 
 
- Développer l’ingénierie dans chaque département en réunissant les partenaires institutionnels afférents 
sous le pilotage du Conseil départemental 
 
- Organiser autour de ce pôle ingénierie, une plateforme unifiée des différents dispositifs d’aide aux territoires 
actuellement gérés par l’État et les Départements. A l’heure où l’État dispose de plus de 1000 contrats 
différents d’aide aux territoires (FSIL, DETR, contrats de ruralité, volet territorial du CPER….), nous 
proposons de les réunir en un accompagnement unifié avec celui du Département, plus lisible, plus simple et 
plus réactif en vue de coordonner les financements croisés, de mutualiser l’instruction des dossiers, 
d’augmenter l’effet de levier et de confier au Département un chef de filât sur les aides aux territoires. 
 
- Cibler une partie de la DETR sur les actions prioritaires définies par les Schémas départementaux d’accès 
des services au public (installation de commerces multi-services notamment). 
 
3) Améliorer les conditions de vie en zone rurale en développant les mobilités, l’accès au logement et 
aux services 
 
- Soutien renforcé aux commerces en milieu rural en facilitant l’accès aux crédits bancaires, mais aussi 
en intervenant directement pour les commerces situés dans des territoires en situation de fragilité 
commerciale 
 
- Extensions des ZEP-R (Zone d’Éducation Prioritaire Rurale) ouvrant les mêmes droits qu’en ZEP 
 
- Elargissement du plan national de revitalisation des centres villes (actuellement trop limité, peu de 
centres villes peuvent y prétendre). 
 
- Doter les bénévoles de certains secteurs en ZRR d’un véritable statut facilitant l’engagement local 
(contrat de bénévole associatif) 
 
- Dispositions spécifiques et soutien renforcé pour les bailleurs sociaux locaux construisant ou rénovant 
en ZRR 
 
- Soutien renforcé à la transition énergétique en milieu rural et-ou en ZRR. 
 
- Maintien de services publics de proximité et de qualité, modernes et performants correspondant aux 
attentes et besoins des populations. Effort particulier en ce qui concerne la lutte contre la désertification 
médicale. 
 
- Enfin, si la nécessité de placer la transition écologique au cœur des politiques publiques est désormais 
incontestable, il est indispensable d’accompagner les citoyens et les acteurs socio-économiques dans 
cette évolution pour la rendre juste et socialement acceptable. 
 
4) Développer les infrastructures et les usages numériques 
 
- Porter un effort particulier en matière d’infrastructures routières et ferroviaires pour les zones rurales : mise 
en œuvre d’un plan de rattrapage et d’une politique de grands travaux pour un véritable désenclavement des 
territoires ruraux. Respect par l’Etat des engagements pris dans le cadre des CPER. 
 
- Réforme des CPER pour y intégrer un volet obligatoire « territoires ruraux » doté de moyens spécifiques ; 
participation forte dans ce cadre de l’Etat pour le financement des équipements et infrastructures 
structurantes d’intérêt local, notamment routières (actuellement moins de 10% des financements des CPER). 
 
- Très Haut Débit : engagements sur l’avenir du Plan France Très Haut Débit : le soutien de l’Etat est 
indispensable à la poursuite des investissements, en particulier pour les départements les plus pauvres. Prise 
en charge par le prochain cahier des charges du Plan France Très Haut Débit de la richesse relative des 
territoires pour concentrer les moyens vers les départements les plus pauvres et ruraux. 
 
- Accélération de la couverture des zones blanches en matière de téléphonie mobile. 
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5) Des Départements performants, moteurs de nouvelles synergies locales 
 
- Renforcement des coopérations et des mutualisations entre les différents niveaux de collectivités. Le 
Département de Lot-et-Garonne a pris l’initiative de créer la Conférence des Territoires qui rassemble le 
Conseil départemental, l’association des Maires et les intercommunalités pour concerter toutes les politiques 
structurantes d’intérêt départemental. 
 
- Instauration d’instance de concertation réelle avec l’État en amont des prises de décision. Cette instance 
doit être un lieu d’échanges et de partage entre les différents niveaux de collectivités à l’image de l’initiative 
« Territoires Unis » prise conjointement par l’ADF, l’AMF et l’ARF. La Conférence Nationale des Territoires 
mise en place par le Gouvernement a aujourd’hui démontré ses limites. 
 
- Inscrire dans la loi, l’obligation d’investir un euro dans les territoires ruraux pour tout euro dépensé en zone 
urbaine 
 
Afin de permettre la réalisation de ces objectifs, des corrections à la loi NOTRe devraient permettre aux 
Départements :  
- d’intervenir dans l’économie mixte locale par le biais de l’attractivité départementale 
- d’intervenir dans la politique d’aides à l’agriculture,  si la situation économique et sociale le justifie et en 
dehors de toute convention avec la Région 
 
Enfin, à l’heure où la démocratie représentative fait l’objet d’une défiance accrue dans notre République, 
il devient indispensable de renforcer, à tous les niveaux, l’implication des citoyens à l’élaboration, la mise 
en œuvre et l’évaluation des politiques publiques. 
 
Désireux d’accompagner cette demande sociale et citoyenne, le Conseil départemental, collectivité de 
proximité par excellence, se propose de développer de nouveaux outils qui concourent à la mise en 
œuvre d’une véritable démocratie participative à l’échelle du Lot-et-Garonne. De nombreuses 
collectivités ont annoncé leur intention de faire de même. 
 
Sans remettre en cause le principe de démocratie représentative qui fonde le système démocratique de 
notre République, cette évolution citoyenne doit désormais s’étendre à l’État et à ses satellites.  
 
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL, REUNI EN SESSION LE 8 MARS 2019, ADOPTE LA MOTION 
RELATIVE A LA CONTRIBUTION DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LOT-ET-GARONNE AU 
GRAND DEBAT NATIONAL. » 
 
 
 

Transmission à la préfecture Signataire 
 
Transmis le 14 Mars 2019 à la préfecture de 
Lot-et-Garonne 
 

 
Le Président du Conseil Départemental 

 
 
 

Pierre CAMANI 
 

Affiché à l’Hôtel du Département le 14 Mars 
2019 
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