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COMMISSION DÉVELOPPEMENT DURABLE ET CITOYENNETÉ 
 



 
 
 
SEANCE DU 21 Février 2020 
N° 4001 
 
RAPPORT ANNUEL 2020 SUR LA SITUATION EN MATIERE DE DEVELOPPEMENT DURABLE EN 
2019 
 
 
DECIDE :  
 
 
- de prendre acte du rapport annuel 2020 sur la situation en matière de développement durable en 2019, 
et de sa présentation lors de la session consacrée aux orientations budgétaires 2020, tel que joint en 
annexe. 
 
 
 

Transmission à la préfecture Signataire 
 
Transmis le 24 Février 2020 à la préfecture 
de Lot-et-Garonne 
 

 
La Présidente du Conseil Départemental 

 
 
 

Sophie BORDERIE 
 

Affiché à l’Hôtel du Département le 24 
Février 2020 
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Répondre à l’urgence écologique 
 
Aujourd’hui, la mise en œuvre de la transition écologique et énergétique doit répondre à 
l’urgence du moment, et aux enjeux de demain. Or, les territoires ruraux ont l’avantage de 
disposer de suffisamment d’espace pour accueillir des dispositifs de production d’énergie 
renouvelable. 
 
Le développement de ces énergies (biomasse, solaire...) peut être une opportunité et générer 
de nombreux emplois directs. L’ADEME*, dans une publication de mars 2009, estime à 
400 000 le nombre d’emplois créés en France, d’ici 2030, par la nouvelle économie de la 
transition énergétique. Mais il est nécessaire que ces projets soient construits localement sur 
le territoire en y intégrant ses particularités, ses contraintes. 
 
Face à ces enjeux, notre collectivité a créé une Mission d’information et d’évaluation sur la 
transition écologique et énergétique le 22 novembre 2019, pour une durée de 6 mois, avec 
l’objectif de définir des préconisations et des moyens d’actions concrets pour le Lot-et-
Garonne. Énergies renouvelables, mais aussi lutte contre la précarité énergétique, 
aménagement du territoire, mobilité durable, préservation de la biodiversité, agroécologie... 
sont autant de sujets nécessaires à l’engagement de notre territoire dans cette voie ! 
 
Le Département s’engage déjà sur des projets de long terme qui s’inscrivent dans la transition 
écologique en renforçant le patrimoine naturel et l’attractivité du Lot-et-Garonne : c’est le cas 
de la labellisation des espaces naturels sensibles, et désormais des espaces agricoles 
remarquables, qui visent à protéger et à sensibiliser les citoyens sur les richesses de la 
biodiversité de notre territoire. La politique touristique s’est également donnée pour priorité de 
développer un « slow tourisme »*, respectueux des paysages, facilitant la découverte des 
milieux naturels par des déplacements non polluants. Enfin, l’alimentation durable est 
favorisée concrètement avec le programme « Du 47 dans nos assiettes » : produits frais et 
locaux, réduction du gaspillage sont désormais au menu des collégiens et se généralise 
progressivement à d’autres secteurs de la restauration collective.  
 
Au quotidien, les pratiques des agents départementaux évoluent également : suppression des 
produits phytosanitaires sur la voirie départementale et les sites appartenant au Département, 
fauchage raisonné des bords de route, lutte contre les espèces invasives, diminution de la 
consommation d’énergie grâce à de nouvelles techniques moins énergivores et des gestes 
quotidiens écoresponsables… 
 
Enfin, de nouveaux dispositifs sont également lancés pour répondre au mieux aux besoins 
des Lot-et-Garonnais. Il s’agit, cette année, de Santé 47, un dispositif de complémentaire santé 
qui propose à tous des offres négociées. 
 
Le Conseil départemental s’engage pleinement en faveur de la transition écologique et 
énergétique pour améliorer le quotidien des populations et préparer l’avenir des générations 
futures. 
 
 
Sophie Borderie 
Présidente du Conseil départemental  

 
 
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 9e 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. 

 
 
 
 
Lancement de la Mission 
d’infor mation et d’évaluation 
sur la transition écologique et 
énergétique en Lot-et-Garonne  
 
Une Mission d’information et d’évaluation sur la 
transition écologique et énergétique en Lot-et-
Garonne a été créée à la DM2 du 22 novembre 
2019 pour une durée de 6 mois, en application 
de l’article L.3121-22-1 du Code général des 
collectivités territoriales et de l’article 28 du 
règlement intérieur du Conseil départemental. 

Elle est chargée d’élaborer une feuille de route 
départementale de la transition écologique et 
énergétique. Elle identifiera également les 
moyens d’action permettant au Département de 
contribuer à la mise en œuvre de cette feuille de 
route, dans le cadre de ses compétences. 

Elle pourra auditionner toute personne ou tout 
organisme compétent dans son champ 
d’investigation et s’appuyer sur les services du 
Conseil départemental pour l’aider dans 
l’accompagnement de ses travaux. 

 

RADD / 2019 - 6

7



 

 

Zoom sur la transition énergétique 
Les objectifs nationaux et régionaux  
 
Volet essentiel de la transition écologique, la 
transition énergétique désigne le passage du 
système énergétique actuel, utilisant des 
ressources non renouvelables, à un bouquet 
énergétique (ou mix énergétique) basé 
principalement sur des ressources renouvelables.  

Elle intègre également des objectifs significatifs de 
réduction des consommations d’énergie. 

 
Les objectifs régionaux, regroupés dans la 
feuille de route Néo Terra, votée le 9 juillet 2019 
 

- En matière d’énergies renouvelables 
 

• 45 % d'énergies renouvelables dans le mix 
énergétique en 2030 et 100 % en 2050 ; 

• 30 % de gaz vert injecté dans les réseaux 
régionaux en 2030 et devenir exportateur de gaz 
vert en 2050. 

NB : En 2016, le Lot-et-Garonne a produit 1 802 GWh 
d’énergie renouvelable, soit 18,8 % de la consommation 
totale (23,1 % en Nouvelle-Aquitaine). (Source : Profil 

énergie et GES* du Lot-et-Garonne, édition 2018 – AREC*) 

- En matière de rénovation énergétique 
 

• 120 000 logements/an ayant fait l'objet d'une 
rénovation thermique à l'échelle de la Nouvelle-
Aquitaine dont 35 000 à 50 000 rénovations/an 
permettant de gagner une classe énergétique ; 
et 15 000 à 20 000 rénovations énergétiques 
globales/an ; 

• 50 % de gain énergétique à l'horizon 2050. 
 
Les bâtiments sont les principaux consommateurs 
d'énergie, avec 41 % des consommations 
régionales (chauffage et climatisation). Il est 
également essentiel de prendre en compte la 
précarité énergétique qui touche 1 ménage sur 7 en 
Nouvelle-Aquitaine. 
 

RADD / 2019 - 7

Loi relative à la T ransition 
énergétique pour la croissance 
verte (TEPCV) 
 
En France, les objectifs en matière de 
transition énergétique se sont concrétisés 
officiellement par la promulgation, le 17 août 
2015, de la loi n° 2015-992 relative à la 
transition énergétique pour la croissance 
verte.  

Ce texte, dans le cadre d’exigences en termes 
de compétitivité économique du pays, met en 
particulier l’accent sur le renforcement de 
l’indépendance énergétique, la préservation 
de la santé publique, la protection de 
l’environnement et la lutte contre le 
réchauffement climatique. 

Elle fixe 8 grands objectifs à atteindre : 

- Réduire les émissions de gaz à effet de 
serre (les diviser par 4 d’ici 2050 par rapport 
aux niveaux de 1990), 

- Réduire la consommation énergétique (la 
diviser par 2 d’ici 2050 par rapport aux 
niveaux de 2012), 

- Réduire la consommation énergétique 
primaire d’énergies fossiles (- 30 % d’ici 
2030 par rapport aux niveaux de 2012), 

- Augmenter la part des énergies 
renouvelables dans notre consommation 
énergétique (jusqu’à 32 % en 2030), 

- Porter la part du nucléaire dans la 
production d’électricité à 50 % à l’horizon 
2025 (cet objectif a depuis été modifié), 

- Améliorer les performances énergétiques 
des bâtiments,  

- Lutter contre la précarité énergétique  et 
affirmer un droit à l’accès de tous à l’énergie 
sans coût excessif au regard des ressources 
des ménages ; 

- Réduire notre production de déchets.  
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Agenda 2 1 
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 
 

A 21 - PCET 
Les pages suivantes font références à ces fiches actions. 
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CHIFFRES CLÉS  
L’économie sociale et solidaire en Lot-et-Garonne 
Qu'est-ce que l'ESS ? 
 
L’Économie sociale et solidaire (ESS) rassemble les entreprises qui cherchent à 
concilier solidarité, performances économiques et utilité sociale. En effet, les structures 
de l’ESS possèdent des atouts incontestables pour œuvrer vers un monde plus respectueux 
de l’environnement via le biais de recycleries, d’associations de sensibilisation à 
l’environnement, d’initiatives d’énergies citoyennes, etc.  
 
Acteur économique de poids en France, l'ESS représente 10 % du PIB et 10,5 % des emplois 
en France. Ce secteur compte environ 220 000 entreprises et structures et 2,38 millions de 
salariés. 
 

En Lot-et-Garonne, la Chambre régionale de l’économie sociale et solidaire (Cress) 
réper torie 2 293 structures de l'ESS, dont 1 924 associations, 286 coopératives, 
74 mutuelles, pour 14 053 emplois…  
 
 
Des actions du Département en 
faveur de l’ESS 
 
Le Conseil départemental, par ses 
missions dans le domaine social ou 
économique notamment, agit déjà au 
quotidien en faveur de l’ESS. 
 
Il est également adhérent du Syndicat 
mixte Valorizon, membre d’un cluster 
sur l’économie circulaire qui fédère 
notamment des structures de l’ESS. 
 
Le Département a validé en 2019 le 
partenariat avec l’association Atis* pour 
une opération globale « incubateur 
d’entreprises » en Lot-et-Garonne 
(subvention de 20 000 €). 
 
Pour renforcer l’accompagnement des 
structures de l’ESS, le partenariat avec 
France Active Aquitaine (parcours de 
formation et accompagnement 
individuel) est renouvelé. 
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Les structures de l'ESS en Lot-et-Garonne 

des secteurs d'activité très variés

Perspectives 2020  

Élaboration d’une stratégie départementale en faveur de l’économie sociale et solidaire. 

Source : Cress Nouvelle-Aquitaine 

http://liste-entreprises.cncres.org/nouvelle-aquitaine 

2 / Accompagner et soutenir les 
pratiques durables des acteurs 
économiques du territoire 
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Agenda 21 - PCET 

Des Espaces naturels sensibles 
et Espaces agricoles 
remarquables labellisés  
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Un Espace naturel sensible (ENS) est un espace naturel qui se caractérise par un fort intérêt 
écologique et un intérêt paysager. Sa fragilité et les menaces qui pèsent sur le site rendent 
nécessaires des actions de sauvegarde. 
 

Le réseau d’Espaces remarquables de  
biodiversité (ERB) s’agrandit ! 
 
En 2018, un nouvel ENS du Coteau de Castelmerle, puis en 2019, l’agrandissement du site 
de Casserouge sont venus enrichir le réseau des ENS de Lot-et-Garonne. 

Lors de la décision modificative du budget du 22 juin 2018, l’Assemblée départementale a 
également créé un label « Espaces agricoles remarquables » (EAR). Cette reconnaissance 
d’espaces cultivés, favorables au maintien et au développement d’une activité agricole ou 
de pépinières, met en évidence qu’il existe des modes de pratiques agricoles viables pour 
les hommes et aptes à maintenir voire développer la biodiversité de nos espaces ruraux, à 
l'image du Conservatoire végétal régional d'Aquitaine (CVRA) à Montesquieu, des Vergers 
de Villebramar et de Bazens incontournables pour la préservation de la Tulipe agenaise, 
espèce protégée et emblématique du territoire. 

Ainsi, avec l'intégration de ces EAR aux côtés des ENS, il sera proposé prochainement la 
constitution d’un réseau d’Espaces remarquables de biodiversité (ERB) qui participera à la 
mise en valeur de la politique de valorisation et de promotion de la biodiversité naturelle et 
cultivée.  

Les ENS relèvent des départements, compétents en matière de 
préservation du patrimoine naturel local. En 2010, année mondiale de la 
biodiversité, le Département de Lot-et-Garonne a souhaité assurer la 
protection du patrimoine naturel le plus représentatif de la diversité de 
son territoire et encourager sa mise à disposition à un large public. 

Site ENS du Coteau de Casserouge et 
Tombeaux des Géants – Tournon-d'Agenais, 
avec pâturage par des brebis landaises 

1 / Favoriser un aménagement 
durable du territoire 
6 / Améliorer la connaissance et 
la gestion de l’eau et des milieux 
naturels 
13 / Diversifier et élargir les 
publics de l’EEDD 
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Actu 
Depuis 2018, le Département s’est investi dans l’événement nature 
de référence en France : la Fête de la Nature. 

Elle se déroule chaque année au mois de mai, à une date la plus 
proche du 22 mai, date de la journée internationale de la 
biodiversité. 

En Lot-et-Garonne, les gestionnaires des sites ENS sont donc 
invités par le Département à proposer des animations sur 5 jours 
pour tout public. En 2018, 14 animations ont été organisées et ont 
touché 232 personnes.  

REPÈRES  

- 11 sites ENS, 2 sites 
EAR pour environ 250 ha. 

- 105 espèces protégées 
en Lot-et-Garonne, 
signalées depuis 2010 
(CBNSA*) 

- 70 000 € versés en 2019 
pour la gestion et la 
valorisation des ENS et 
EAR. 

Ils ont dit… 
« Le Lot-et-Garonne se situe sur un carrefour 
biogéographique. Il existe, de ce fait, une grande 
diversité de milieux : pechs, landes, cours d’eau, 
grottes, boisements, plaines agricoles, vignobles, 
prairies, etc. Cette mosaïque permet le 
développement de nombreuses espèces 
animales et végétales. Le Conservatoire 
d’espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine 
intervient sur les ENS pour favoriser cette 
biodiversité et valoriser le patrimoine naturel lot-
et-garonnais. » 

Olivier Vannucci, chargé de secteur au 
Conservatoire d’espaces naturels Nouvelle-
Aquitaine 

Le 1er ENS départemental 
Fin 2018, le Conseil départemental est 
devenu propriétaire de 34 ha contigus au 
Center Parcs dans sa partie Sud. Il a 
également acté la création de l'ENS du 
Rieucourt sur ce site. 

Situé à proximité de l'étang du Papetier, ce 
site revêt un intérêt écologique fort 
identifié dans l'étude d'impact réalisée sur le 
périmètre élargi du futur Center Parcs et 
confirmé par le diagnostic écologique remis 
en 2016 par la Sepanlog*.  

Début 2020, une assistance à maîtrise 
d'ouvrage est lancée pour les aménagements 
à prévoir, l'élaboration du futur plan de 
gestion et les animations pour la valorisation 
du site et son ouverture au public. 

 

La conception d’un 
plan de préservation, 
d’interprétation et de 

mise en valeur de 
l’ENS du Rieucourt 

Carte du réseau des Espaces remarquables 

de biodiversité (ERB) 

 

Et aussi…  Un itinéraire de la convention éducative « Faîtes de la nature » a été créé pour faire 
découvrir les ENS aux élèves. 
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Agenda 21 - PCET 

Un dispositif solidaire de 
complémentaire santé : Santé 47  
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Depuis l’entrée en application de la loi de sécurisation de l’emploi le 1er janvier 2016, la 
couverture complémentaire collective est généralisée à l’ensemble des salariés du privé. 
Aujourd’hui 96 % des salariés du privé ont donc leur complémentaire santé via leur 
entreprise. 

Les objectifs du dispositif Santé 47 
 

Ce projet est destiné à l’ensemble des Lot-et-Garonnais. 

Les objectifs identifiés sont les suivants :  

- permettre à une population qui n’a pas accès à une mutuelle de groupe (ex. : 
chômeurs, indépendants, personnes âgées, étudiants…) de bénéficier de tarifs 
négociés et, ainsi, éviter le renoncement aux soins par manque de moyens (en 
France, environ 4,5 millions de personnes n’ont pas de mutuelle) ; 

- améliorer le pouvoir d’achat en économisant sur les frais de mutuelle via ces tarifs 
négociés ; 

- pour les personnes âgées ou handicapées ayant sollicité l’aide sociale avec 
hébergement, proposer une offre compatible avec les dispositions du règlement 
départemental d’aide sociale. 

 

En parallèle, les pouvoirs publics ont mis en 
place deux dispositifs permettant aux plus 
modestes d‘accéder à une complémentaire 
santé : la couverture maladie universelle 
complémentaire (CMU-C) en 2000 et l’Aide à la 
complémentaire santé (ACS) en 2005. Malgré 
ces dispositifs, les personnes non couvertes par 
une complémentaire santé (moins de 5 % de la 
population) sont principalement des personnes 
à faible revenu : travailleurs précaires, 
chômeurs ou inactifs. 
 

Chef de file de l’action sociale, le Département 
est garant des solidarités territoriales et 
humaines. Ainsi, en partenariat avec Actiom, 
association d’assurés, il a décidé de proposer 
des contrats de complémentaires santé à prix 
négociés, accessibles à tous les Lot-et-
Garonnais, et regroupés sous l’appellation 
Santé 47.  
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Actu 
10 lieux de permanences 
ont permis aux 
conseillers d’Actiom 
d’accueillir régulièrement 
le public intéressé sur 
l’ensemble du territoire de 
septembre à décembre 
2019.  

REPÈRES  

- 31,3 % de la population lot-et-garonnaise est âgée de 
60 ans et plus (2013) ; 

 
- 16,6 % des ménages lot-et-garonnais vivent sous le 
seuil de pauvreté, en particulier les jeunes ; 

 
- 52,2 % des ménages ne sont pas imposables. 
 
 

Ils ont dit…  
« Notre partenariat Santé 47 a démarré en octobre 2019. Les Lot-et-Garonnais ont été très 
nombreux à s’informer, auprès de notre association Actiom, sur cette opération. La plateforme 
téléphonique Santé 47 (numéro 05 57 81 12 47) a reçu plus de 1 800 appels. Nos référents 
locaux ont également rencontré beaucoup de lot-et-garonnais lors des 71 permanences 
organisées sur 10 sites du département. Nos référents restent mobilisés pour répondre à 
toutes les demandes. 
Il y a eu de nombreuses nouveautés pour nos mutuelles avec la mise en place au 1er janvier 
2020 du 100 % Santé (Reste à charge zéro en optique, dentaire et en 2021 sur les appareils 
auditifs) et la mise en place depuis le 1er novembre 2019 du contrat Santé solidaire (fusion de 
la CMU-C* et de l’ACS*). Nous avons également développé plusieurs services 
supplémentaires pour ses adhérents (la conciergerie WAOUH, la montre connectée Géo 
Sentinel et le remboursement de la cotisation mutuelle en cas d’hospitalisation de 8 jours ou 
plus). 
Notre association a été créée en 2014 forte des constats de non-recours aux soins que les 
élus de très nombreuses collectivités territoriales identifiaient parmi leurs administrés. C’est 
avec le concours de plusieurs Mutuelles et d’élus qui ont osés nous accompagner que le 
concept a vu le jour. Le cahier des charges est clair : une offre de contrats de groupe de qualité 
à des tarifs plus attractifs grâce à la mutualisation. Notre dispositif est également un vecteur 
d’information très important des politiques publiques notamment concernant la mise en place 
de la réforme des ACS mal connues, mal comprises, complexes et surtout parfois mal relayées 
localement. » 
 

Philippe Cossoul, président délégué d’Actiom  

Comment fonctionne Santé 47 ?  
L’association Actiom représente et défend les 
intérêts de tous ses adhérents auprès des 
mutuelles, afin de négocier et obtenir de 
meilleures conditions d’adhésion et de 
couverture : garanties, options, tarifs, services & 
avantages, et souscrit les contrats au profit des 
administrés des collectivités territoriales 
partenaires. Pour faire connaître Santé 47, les 
conseillers assurent des permanences réparties 
sur le département. Un numéro unique est 
également à disposition des Lot-et-Garonnais : 
05 57 81 12 47.   

4 contrats de complémentaires santé, et jusqu’à 
10 niveaux de garanties, sont proposés en 2019 
pour répondre aux attentes de chacun. 

 

 

Bilan et évaluation de 
la première année du 

dispositif. 
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Une politique touristique réorientée à la suite des États 
généraux du tourisme 
Le Département apporte son aide financière pour les projets locaux : 

- d’hébergement touristique (publics et privés non-professionnels, comme les 
chambres d’hôtes ou les meublés de tourisme) ; 

- d’équipement touristique public ; 
- de structuration et d’animation touristique (évènements, réalisation d’une 

application Internet...). 
 
En matière d’hébergement, un partenariat avec le CAUE* permet d’étudier les projets au 
regard de critères de développement durable :  

- qualité de la conception  : accompagnement paysager avec des essences 
végétales indigènes et limitant l'imperméabilisation des sols ; 

- choix des matériaux et procédés de construction  respectueux de la santé des 
utilisateurs et des travailleurs (non-toxicité) et économes en matière première et 
prenant en compte la notion de « cycle de vie » (recyclabilité, durabilité) ; 

- gestion des ressources naturelles et des déchets  : utilisation rationnelle de 
l'énergie et de l'eau potable, des énergies renouvelables et de la récupération des 
eaux de pluie, choix de matériels économes en eau ou en énergie, tri sélectif des 
déchets et compostage des déchets verts ; 

- accessibilité . 
 

C’est lors de la conférence de Lanzarotte en 1995 que les principes de ce tourisme durable 
ont été définis. « Un tourisme qui tient pleinement compte de ses impacts économiques, 
sociaux et environnementaux actuels et futurs, en répondant aux besoins des visiteurs, des 
professionnels, de l’environnement et des communautés d’accueil. » 

En Lot-et-Garonne, la politique en faveur du 
tourisme donne la priorité au « slow tourisme »* (à 
pied, à vélo, en bateau...) qui permet une 
découverte du territoire et un impact réduit sur 
l’environnement. Il s’agit de prendre le temps de 
découvrir une destination, d’apprécier les 
paysages, en privilégiant notamment des 
destinations proches et des moyens de transports 
moins polluants. 

Les États généraux du tourisme, menés en 2017 
par le Département, ont permis une vaste 
concertation et une définition commune des 
objectifs de développement touristique. 

1 / Favoriser un aménagement 
durable du territoire 
2 / Accompagner et soutenir 
les pratiques durables des 
acteurs économiques du 
territoire 
18 / Accompagner les 
démarches territoriales de 
développement durable 
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Actu 
Le Lot-et-Garonne compte 5 grands itinéraires 
inscrits au Schéma national ou régional des 
Véloroutes et Voies vertes : le Canal des deux 
mers à Vélo, l’eurovéloroute Scandibérique, la 
Vallée du Lot à Vélo, la Véloroute de la vallée 
de la Baïse et la Véloroute de la vallée du Dropt 
(mise en service en 2019). 59 structures sont 
labellisées « Accueil vélo » en Lot-et-Garonne. 

D’autres projets émergent afin de développer 
les itinéraires :  
- De Soulac (33) à Rocamadour (46) en passant 
par le Lot-et-Garonne et la Dordogne, 
- De Marmande à Casteljaloux, 
- De Port-Sainte-Marie à Condom (32)... 

 

 

REPÈRES  

Le Département a attribué en 2019 pour les 
projets touristiques locaux : 
- 125 882 € pour 6 projets d’investissement  
- 43 000 € pour 8 projets de fonctionnement 
 
Bilan de la saison touristique 2019 
- Près de 6 millions de nuitées 
- 953 000 séjours  
- 400 000 excursionnistes 
- 339 millions d’euros de retombées 
économiques 
- 33 650 lits (capacité d’hébergements 
marchands) 
- 87 % de clientèle française  
- 44 € de dépenses moyennes par nuitée 
- 6,3 jours (durée moyenne du séjour) 

Ils ont dit… 

« En 2017, pour tenir compte notamment des incidences de la loi NOTRe*, la démarche 
participative des États généraux du tourisme a déterminé des axes de développement adaptés 
à notre territoire. Le slow tourisme est un axe fort qui repose en particulier sur la pratique de 
l’itinérance à pieds, à vélo, en bateau. Cette pratique de manière douce ou assidue conduit à 
découvrir les diverses facettes du département.  
Le tourisme à vélo en particulier est un marché à fort potentiel en matière de retombées 
économiques locales. Les dépenses des touristes à vélo sont supérieures de plus de 10 € de 
celles d’un touriste moyen du fait de dépenses d’hébergement et de restauration plus élevées. 
Ce différentiel est surtout important parmi les cyclistes itinérants avec + 21 €/jour. » 
 
Jacques Bilirit, président du Comité départemental du tourisme 

 

Un schéma départemental 
des voies vertes et 
véloroutes 
 
Le tourisme à vélo est une filière 
économique en plein essor. La 
réalisation de ce Schéma 
départemental, en 2018, a donc permis 
la définition d’un réseau à l’échelle 
départementale visant l’inscription des 
itinéraires dans les schémas régional et 
national. Il s’agit d’un outil de 
planification issu d’une concertation 
avec le territoire. 
 
 

 
Accompagner les 

projets d’itinéraires 
intercommunaux et 

interdépartementaux 
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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 
 
 

A 21 interne  
Les pages suivantes font références à ces fiches actions. 
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CHIFFRES CLÉS  
 

Des gains importants sur les consommations de gaz depuis 
2012 dans les bâtiments départementaux 
La loi Élan du 24 novembre 2018 (Évolution du logement, de l’aménagement et du numérique) 
fixe des objectifs quant à la consommation d’énergie des bâtiments à usage tertiaire et des 
établissements d’enseignement : - 40 % d’ici 2030, - 50 % en 2040 et – 60 % en 2050 par 
rapport à 2010.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

2024 : objectifs 2030 (loi ELAN) atteints pour tous les bâtiments départementaux . 
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Passation d’un m arché de 
génie climatique  
sur 4 ans (2020 – 2024) 
 
Conditions identiques au marché 
précédent, auxquelles s’ajoutent : 
 
- un intéressement du prestataire 
sur le rafraîchissement et le 
chauffage mixte gaz/pompe à 
chaleur, 
 
- une régulation des ventilations 
des bâtiments pour limiter les 
déperditions 

Mettre en œuv re les mesures qui 
permettront d’améliorer la 
performance énergétique : 
- Mise en sécurité des réseaux ; 
- Diagnostics sur l’état du bâti ; 
- Préparation d’une base de données sur 
les consommations d’énergie ; 
- Réalisation de travaux simples, 
(détecteurs de présence dans les 
circulations et sanitaires, remplacement 
des néons par des pavés LED, etc.) ; 
- Action de sensibilisation des utilisateurs 
pour interroger les comportements ; 
- Accompagnement de la collectivité pour 
les aspects techniques, financiers et 
juridiques de l’étude de la mise en œuvre 
éventuelle d’un contrat de performance 
énergétique. 

Marché de génie climatique 
sur 8 ans (2012 – 2020) 

En mai 2012, le Département a 
passé un marché de fourniture 
d’énergie (gaz), d’exploitation 
et de maintenance des 
exploitations de génie 
climatique comprenant une 
clause d’intéressement et un 
plan pluriannuel de Gros 
entretien et renouvellement 
(GER), pour l’ensemble des 
sites départementaux équipés 
en chauffage gaz et/ou en 
climatisation. 

Entre 2011 et 2018 
 

- 40 % à – 50 % en 
consommation 

 
- 45 % en montant 

 
soit une économie de 

62 000 € par an, 
malgré les hausses 

des tarifs du gaz  

- 5 % à – 10 % 
en 

consommation 
énergétique  

État du parc d’équipement s 
de chauffage-climatisation 

2011 
43 % en état « Moyen » 
14 % en état « Vétuste » 

 
 
 
 
 

2019 
51 % en « Très bon état » 
42 % classés « Moyen » 

0% vétuste 

3 / Établir des tableaux de suivi de 
consommations et mesurer leurs impacts au 
regard du développement durable 
8 / Économiser l’énergie et étudier le recours 
aux énergies renouvelables dans les 
bâtiments et les collèges 
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Du 47 dans nos assiettes : 
poursuite et extension  
du dispositif  
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La loi pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et une alimentation 
saine et durable a été promulguée le 1er novembre 2018. L’un de ses objectifs est de favoriser 
une alimentation saine, sûre et durable pour tous, avec les mesures suivantes qui s’applique 
à la restauration collective : 
- 50 % de produits bénéficiant de labels ou issus des circuits courts et au moins 20 % 

de produits issus de l’agriculture biologique dans la restauration collective  publique 
à partir du 1er janvier 2022 ; 

- int ensification de la lutte contre le gaspillage alimentaire , avec la possibilité étendue 
à la restauration collective et à l’industrie agroalimentaire de faire des dons alimentaires ; 

- en expérimentation pendant 2 ans, au moins un menu végétarien par semaine  depuis 
le 1er novembre 2019. C'est-à-dire un menu unique (ou un menu alternatif dans le cas ou 
plusieurs menus sont proposés) à base de protéines végétales pouvant également 
comporter des œufs ou des produits laitiers ; 

- interdiction des touillettes, de pailles et des bouteilles d'eau en plastique, notamment dans 
les cantines scolaires en 2020 ;  

- interdiction des contenants alimentaires de cuisson, de réchauffe et de service en 
plastique en restauration collective des collectivités locales en 2025. 

 

Une logistique optimisée 
L’approvisionnement en fruits et légumes locaux a pu être fiabilisé en 2019 : les petites 
quantités, ainsi que l’irrégularité des productions ne permettaient pas à une seule entreprise 
locale de pouvoir répondre aux besoins du groupement de commande départemental. 

Une convention tripartite entre le Département, un grossiste et Sollincité a pu apporter une 
solution logistique : le grossiste s’engage à se fournir auprès de 7 coopératives ou 
producteurs de Lot-et-Garonne, notamment Sollincité qui développe une activité de 
réinsertion professionnelle en maraîchage.  

Pour les autres producteurs locaux au marché, une fréquence d’achat et un circuit de 
distribution est défini, afin de garantir un volume d’achat, et de réduire les frais de logistique. 

Le programme « Du 47 dans nos assiettes » a d’ores 
et déjà permis d’obtenir un approvisionnement des 
collèges avec 60 % de produits frais et locaux, dont 
10 % de produits en agriculture biologique. Le choix a 
été fait de privilégier des produits biologiques qui soient 
également locaux, ce qui explique que les 20 % ne sont 
pas encore atteints. 

Formation des chefs cuisiniers sur la diversification 
des protéines végétales en partenariat  

avec Interbio Nouvelle-Aquitaine 

1 / Faire des collèges des acteurs clés 
du développement durable 
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 
Le Groupement de coopération sociale et médico-
sociale de Lot-et-Garonne (GCSMS 47) a adhéré à la 
démarche Du 47 dans nos assiettes. Cet élargissement 
a été validé en commission permanente d’octobre 2019, 
pour une mise en place dès 2020. 
La réalisation de ce programme permettra de doubler 
l’impact économique de l’opération Du 47 dans nos 
assiettes et de répondre de façon complémentaire pour 
certaines filières agricoles. En effet, les Ehpad* sont 
répartis sur l’ensemble du territoire réglant ainsi la 
question de l’isolement de certains collèges et facilitant 
l’organisation logistique de l’approvisionnement. 

REPÈRES  

Achat s alimentaires en Lot-et-
Garonne (estimation) 
- Mairies : 4,2 M€ 
- Collèges : 2,7 M€ 
- Lycées : 2 M€ 
- Ehpad* : 7,3 M€ 
- Maisons d’accueil d’enfants à 
caractère social : 0,15 M€ 
 
4 journées de formation et 48 chefs 
cuisiniers et seconds formés aux 
menus végétariens, et à l’utilisation 
de légumineuses. 

Et aussi… 17 Départements ont contacté 
la mission Restauration collective pour des 
informations sur « Du 47 dans nos assiettes » 

Ils ont dit…  

« Interbio a pour mission de développer les filières bio en Nouvelle-Aquitaine et a un service 
d’accompagnement auprès des entreprises et des collectivités pour développer la filière bio en 
restauration collective. Deux missions nous ont été confiées cette année :  
- réaliser un film de promotion Du 47 dans nos assiettes pour une diffusion interne, mais aussi 

aux convives, aux parents d’élèves et à d’autres collectivités ; 
- proposer des sessions de formation sur la diversification des protéines végétales à tous les 

cuisiniers des collèges. Les objectifs : découvrir de nouvelles recettes, savoir créer des plats 
végétariens, intégrer céréales et légumineuses de l’entrée au dessert. Ce qui a été surprenant 
à la dernière formation : la mousse au chocolat au jus de pois de chiche, utilisé comme 
substituant à l’œuf !  Les chefs cuisiniers des collèges sont des cuisiniers de métier très motivés 
et qui peuvent facilement transposer des recettes.  

L’intérêt de la démarche est de mettre cuisiniers et producteurs autour de la même table. » 
 
Astrid  Joubert,  coordinatrice Restauration collective à Interbio Nouvelle-Aquitaine 

Des tests par produit 
Après les tests de consommation qui ont 
permis de connaître le comportement des 
collégiens, la mission Restauration 
collective débute des tests par produit dans 
les collèges, en commençant par le poisson 
pendant 6  mois. Les objectifs sont 
d’actualiser les taux de consommation, de 
vérifier le gaspillage mais aussi de faire 
évoluer les recettes. Les prochains produits 
testés : la volaille bio, les légumineuses... 
 
Des menus végétariens 
Conformément à la loi Egalim*, les collèges 
de Lot-et-Garonne expérimentent des 
menus végétariens. Des formations, en 
partenariat avec Interbio sont donc en cours 
pour les équipes de cuisine pour utiliser 
davantage de légumineuses locales. 

 
 

Déploiement du 
programme dans 20 

Ehpad publics de Lot-et-
Garonne 
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Agenda 21 interne  
Vers des travaux routiers 
moins énergivores...   
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Le département est propriétaire de 3000 km de réseau routier départemental. À ce titre, il en 
assure l'entretien, la gestion (classement, déclassement, etc.) et son amélioration. Cette 
compétence implique donc des interventions sur la voirie mais aussi sur ses dépendances 
vertes et bleues, avec une prise en compte de l’environnement. Une convention d’engagement 
volontaire des acteurs de conception, réalisation et maintenance des infrastructures routières 
est mise en œuvre en ce sens, suite à l’adoption de l’Agenda 21 (délibération du 25 juin 2012). 

Par ailleurs, une route est normalement composée d’environ 95 % de granulats (matériaux 
rocheux) et de 5 % de bitume. Le bitume est un résidu de l’industrie pétrolière, difficile à stocker. 
Les granulats employés sur nos routes proviennent essentiellement des carrières lot-et-
garonnaises. Ces ressources deviennent plus rares, et une pénurie peut se ressentir pendant 
la période estivale, qui concentre la majorité des interventions sur la voirie. La question de 
l’économie des ressources est donc essentielle pour la création et l’entretien de la voirie et des 
solutions se développent depuis quelques années. 

Associer le recyclage et les techniques tièdes  
Pour économiser les ressources et l’énergie associées à la voirie, deux techniques se 
développent simultanément depuis environ 4 ans :  

- l’usage de 10 à 30 % d’agrégats recyclés, provenant du rabotage des routes qui 
nécessitent une nouvelle couche de roulement ; 

- les enrobés « à froid », ou graves-émulsions, qui ont une teneur en bitume plus faible 
(émulsion de bitume) et contiennent également de l’eau. Les avantages sont d’obtenir un 
mélange souple à basse température (70 à 80° C), à la différence d’un mélange 
« classique » d’enrobé à chaud à une température de 140 à 160° C, et donc une économie 
d’énergie significative. 

Lors de l’emploi d’agrégats recyclés, les techniques d’application des revêtements restent 
identiques. En revanche, les techniques « à froid » demande une adaptation des travaux : 
leur mise en œuvre est plus sensible à la météo, et la période d’application est donc moins 
longue (de mai à septembre). 

La réalisation en 2019 de 4,5 km de voie 
verte entre Sainte-Livrade-sur-Lot et Bias a 
nécessité l’application de 1 500 tonnes de 
graves émulsions. 

Sensibilisation des scolaires sur les risques 
sanitaires liés à l’ambroisie, en partenariat 
avec l’Agence régionale de Santé 

10 / Développer la gestion 
différenciée des 
dépendances routières et 
des espaces verts  
11 / Diminuer l’impact 
environnemental des routes 
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Actu 
Depuis octobre 2019, la totalité des produits 
phytosanitaires restants a été rapatriée et détruite. 
L’entretien des dépendances routières est donc 
« Zéro phyto ». En remplacement, les agents 
utilisent : 
- le fauchage manuel (débroussailleuses), le 
fauchage mécanisé avec l’investissement dans des 
machines « portes-outils » qui permettent l’usage 
d’épareuses, de 2 faucheuses sous glissière 
mutualisées ou encore de brosses rotatives pour 
l’entretien, etc. ; 
- lors de la mise en place de la signalétique, un socle 
béton plus large est créé afin de réduire l’entretien ;  
- la gestion différenciée des bords de route bénéficie 
désormais d’une bonne acceptation sociale. 
 

REPÈRES  

En 2018, 1 510 m3 de branchages 
et 570 m3 de troncs issus des 
chantiers ont été valorisés 
(plaquettes). 
 

Tonnage mis en œuvre en 2019 
avec le marché d’entretien de la 
voirie départementale  :  
- technique à chaud : 10 000 tonnes  
- technique à froid : 10 000 tonnes  
 

Rappel des linéaires de voirie 
entretenus : 
- réseau structurant : 520 km  
- réseau principal : 840 km 
- réseau local : 1 580 km 
 

Voies vertes et pistes cyclables : 
plus de 200 km 
Voies navigables : 115 km  
 

Ils ont dit…  
« L’ambroisie est un fléau pour la santé, mais aussi pour l’agriculture et la biodiversité. La 
mobilisation de tous est nécessaire que ce soit dans les milieux urbains, agricoles, les bords de 
routes et de cours d’eau… Le Conseil départemental a participé aux réunions de concertation 
de l’arrêté préfectoral et du dispositif départemental de lutte contre l’ambroisie. L’arrêté 
préfectoral est entré en vigueur le 13 mars 2019. Le Conseil départemental est membre du 
comité de pilotage mis en place le 24 mai 2019.  
Différents supports d’informations sur les ambroisies (biologie, écologie, méthodes de gestion…) 
ont été créés par l’Observatoire des ambroisies, pour tous types d’évènements ou manifestations 
(formations, réunions, journée internationale de la lutte contre l’ambroisie, etc.) et pour différents 
publics (gestionnaires de bords de routes, employés municipaux, travaux publics, agriculteurs, 
enfants, etc.).  
Deux outils pédagogiques de sensibilisation des jeunes publics : Capt’ain Allergo (jeu complet 
de 2 h) et la mallette « Halte à l’ambroisie » (jeu de carte et de plateau) ont d’ailleurs été mis à 
disposition des collectivités du Lot-et Garonne, à l’occasion d’une formation en novembre 2019 
proposée par la délégation départementale de Lot-et-Garonne de l’Agence régionale de santé 
(ARS) Nouvelle-Aquitaine. » 

 

Carine Marchand, technicienne sanitaire et de sécurité sanitaire, Agence régionale de 
santé de Nouvelle-Aquitaine  

 

Lutte contre les espèces invasives  
La lutte contre l’ambroisie, désormais obligatoire 
par arrêté préfectoral depuis mars 2019 pour des 
raisons sanitaires, a déjà été transcrite dans les 
actions du Département : repérage et suivi des 
zones inscrites dans le Plan d’intervention fauchage 
et débroussaillage, référents formés à cette 
problématique, intégration des pratiques de lutte 
contre l’ambroisie dans les marchés publics... 

Un guide pratique est également en cours de 
réalisation pour généraliser cette sensibilisation à 
l’ensemble des équipes d’intervention. 

La valorisation du 
fauchage de proximité 

(20 km) par le 
méthaniseur de 

Lévignac-de-Guyenne 
(centres d’exploitation 
de Duras et Miramont) 
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Agenda 21 Interne  
L’entretien des locaux  
et du parc de plus en  
plus écologique  

 
Désherbage à la vapeur 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Animation autour du rucher pédagogique de 
l’Hôtel du Département 
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Depuis le 1er janvier 2017, la loi Labbé dite loi « Zéro phyto » interdit l’utilisation des produits 
phytosanitaires aux collectivités et professionnels pour l’entretien de l’ensemble de leurs 
espaces verts. Le Département de Lot-et-Garonne avait anticipé cette mesure puisque 
l’entretien du parc de l’Hôtel du Département à Agen et des différents locaux 
départementaux est réalisé sans produit phytosanitaire depuis 2015. 
 
L’alternative au désherbage chimique la plus efficace et économique est la prévention. Elle 
peut notamment passer par le paillage, l’utilisation de plantes couvre-sols, l’utilisation de 
végétaux adaptés à une gestion différenciée, la réfection des joints de voirie … Des 
matériels (brosses, balayeuses, etc.), des méthodes manuelles et thermiques sont aussi 
employées par la collectivité pour le désherbage des surfaces minérales et végétales. 

Zéro phyto dans les espaces verts, mais pas que… 

Centres médico-sociaux, médiathèque départementale, centre routier, antennes du Conseil 
départemental et bien sûr parc de l’Hôtel du Département sont entretenus par des 
entreprises prestataires. Le marché actuel réserve d’ailleurs trois lots à des entreprises 
adaptées ou des établissements et services d’aide par le travail (Esat), afin de faciliter 
l’insertion professionnelle des personnes handicapées. 

Une taille douce des arbres est également pratiquée. À l’inverse de la taille drastique qui 
diminue les réserves, affaiblit les arbres et augmente leur vulnérabilité, la taille douce permet 
de préserver la santé de l’arbre et son esthétique, sans négliger l’usage des lieux et la 
sécurité. Dans le marché de prestation d’entretien des espaces verts, l’élagage fait d’ailleurs 
l’objet d’un lot spécifique pour s’assurer d’une prestation réalisée par des spécialistes. 

Enfin, dans la programmation des travaux liés aux espaces verts, un entretien facile est 
privilégié : nouvelles plantations rustiques et qui demandent peu de taille, minéralisation des 
bordures de bâtiments pour éviter l’usage de phytosanitaire (CMS* de Tonneins en 2018). 

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  
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Actu 
Le rucher pédagogique de l’Hôtel du Département est 
aujourd’hui bien implanté. Des essences mellifères et 
locales ont été choisies pour la haie qui l’accompagne. 
L’espace autour du rucher fait l’objet d’un entretien 
différencié : fauche bi-annuelle et tonte régulière selon 
les secteurs, ce qui permet d’accueillir des classes des 
collèges voisins dans le cadre du parcours « Abelha » 
(abeille, en gascon) de la convention éducative. 

L’apiculteur référent, qui entretient les 5 ruches et la 
ruche pédagogique, propose alors une animation 
autour du métier d’apiculteur et du fonctionnement des 
ruches pour chaque classe inscrite. 

 

 

 

 

REPÈRES  

- 37 000 m² de bâtiments 
départementaux, consommant 
4 800 000 kW/an (toutes 
énergies confondues). 

- 90 000 m² d’espaces verts 
entretenus ; 

- 60% des produits d’entretien et 
100% du papier d’essuyage 
utilisés par le Département sont 
écolabellisés ; 

- Marché des produits d’entretien : 
environ 50 000 € / an 

Ils ont dit…  

« Depuis 10 ans, l’entretien des locaux et des espaces verts du Département est réalisé avec 
l’exigence de prise en compte des contraintes environnementales et sociales. Par exemple, les 
méthodes de nettoyage et le choix des fournitures d’entretien visent à réduire l’usage des 
produits chimiques, pour limiter la pollution et préserver la santé des agents. Pour le 
remplacement des agents d’entretien, nous avons un marché avec des associations d’insertion 
qui mettent à disposition des personnels. Cela change notre manière de travailler, mais c’est 
valorisant lorsque des personnes passées chez nous trouvent un emploi pérenne. 
Pour l’entretien des espaces verts, nous travaillons aussi avec une association d’insertion et les 
Esat* du département. » 
 
Céline Lecourtier, chef du service entretiens et énergies  du Conseil départemental 

Des produits d’entretien 
« écologiques » 
 
Un nouveau marché pour la fourniture de 
produits d’entretien passé en 2018 a 
permis d’augmenter significativement la 
part des produits écolabellisés de 25 % à 
60 %, et prévoit la fourniture de vinaigre 
blanc afin de tester la substitution des 
produits à base de chimie. Le papier pour 
l’essuyage est également à 100 % 
Écolabel. Tous les services 
départementaux ont accès à ce marché 
et peuvent donc commander ces 
produits. 

Les produits dangereux et abrasifs (javel, 
soude...) ne sont plus utilisés pour des 
raisons environnementales mais aussi 
pour la santé des agents.  

La poursuite des 
économies d’énergie 

(gaz et électricité) 
dans les bâtiments 
départementaux en 

régulant la 
climatisation et la 

ventilation des locaux 
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Perspectives 2020 
 
 

� La Mission d’information et d’évaluation sur la transitio n écologique et énergétique 
 
À l’issue de ses travaux qui dureront 6 mois, la mission adoptera un rapport qui fera l’objet d’une 
présentation et d’un débat en assemblée en juin 2020. Plusieurs auditions d’experts, ainsi que 
des visites de terrain permettront d’identifier des préconisations et des moyens d’action sur des 
thématiques majeures de la transition écologique : énergies renouvelables, réduction des 
consommations d’énergies, lutte contre la précarité énergétique, agroécologie, biodiversité, 
aménagement du territoire, mobilité, en s’appuyant sur les compétences du Département et ses 
partenariats. 
 
 
� Un nouveau plan départemental de l’habitat ? 
 
Un travail sera lancé en 2020, en vue de préparer le renouvellement d’un plan départemental 
de l’habitat. Diagnostic et concertation des acteurs seront nécessaires pour définir les priorités 
et les actions en faveur de l’habitat et de la lutte contre la précarité énergétique. 
 
 
� Une stratégie départementale pour l’Économie sociale et s olidaire (ESS) 
 
En 2020, une stratégie départementale pour l’Économie sociale et solidaire sera élaborée, afin 
d’avoir une définition partagée par tous sur l’ESS et de la manière dont chaque collectivité peut 
s’y engager, et de définir les actions du Département. Une première phase devra permettre 
d’identifier les actions d’ores et déjà conduites par la collectivité en faveur des structures de 
l’ESS. 
 
 
� Le déploiement du programme « Du 47 dans nos assiettes »  dans les Ehpad 
 
Il a été décidé en novembre 2019 d’élargir la démarche « Du 47 dans nos assiettes» par le biais 
d’un dispositif contractuel, dans l’attente d’une réflexion plus approfondie sur la création d’une 
structure ad hoc. Une convention de coopération entre le Département et les Ehpad a été signée 
et sera mise en œuvre pour en 2020. Le Département accompagnera les établissements 
souhaitant mettre en œuvre des politiques publiques d’achat, de formation et de lutte contre le 
gaspillage dans le cadre du service public de restauration collective. 
 
 
� Plus de biodiversité dans les délaissés routiers 

 
Un projet est à l’étude pour fleurir et améliorer la biodiversité des délaissés routiers, c’est-à-
dire des parcelles qui faisaient préalablement partie du domaine public routier et pour lesquelles 
existe un déclassement de fait, lorsque des rues, voies ou impasses ne sont plus utilisées pour 
la circulation, notamment à l'occasion d'une modification de tracé ou d'un alignement. Cette 
action peut également contribuer à l’attractivité touristique. 
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Glossaire 
 
 
ACS : Aide pour une complémentaire santé 
 
Ademe  : Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie 
 
AREC : Agence régionale Énergie Climat 
 
Atis  : Association territoires et innovation sociale, basée à Bordeaux 
 
CAUE : Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement  
 
CBNSA : Conservatoire botanique national Sud-Atlantique 
 
CMS : Centre médico-social 
 
CMU-C : couverture maladie universelle complémentaire 
 
Egalim  (loi) : loi pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et 
alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous. Elle a été promulguée le 
30 octobre 
 
Ehpad  : Établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes 
 
Esat  : Établissement et service d’aide par le travail 
 
GES : Gaz à effet de serre 
 
NOTRe (loi) : Nouvelle organisation territoriale de la République 
 
Sepanlog  : Association de défense de l’environnement. 
 
Slow tourisme  : tourisme lent / doux. Il s'agit de prendre le temps de découvrir une destination, 
d'apprécier les paysages, en privilégiant notamment des destinations proches et des moyens de 
transports moins polluants.  
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COMMISSION ADMINISTRATION GÉNÉRALE, RESSOURCES 
HUMAINES ET PATRIMOINE 

 



 
 
 
SEANCE DU 21 Février 2020 
N° 8001 - 4002 
 
MODIFICATION DE L'ARTICLE 30 DU REGLEMENT INTERIEUR DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 
RELATIF AU DROIT D'INITIATIVE 
 
 
DECIDE :  
 
 
- de modifier l’article 30 du règlement intérieur du Conseil départemental, adopté le 24 avril 2015 et 
modifié, relatif au droit d’initiative (chapitre VII – Démocratie participative), selon le détail figurant en 
annexe ; 
 
- que les autres articles du règlement intérieur du Conseil départemental demeurent inchangés. 
 
 
 

Transmission à la préfecture Signataire 
 
Transmis le 24 Février 2020 à la préfecture 
de Lot-et-Garonne 
 

 
La Présidente du Conseil Départemental 

 
 
 

Sophie BORDERIE 
 

Affiché à l’Hôtel du Département le 24 
Février 2020 
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Annexe  – Modification de l’article 30 du règlement intérieur du Conseil départemental 

 

CHAPITRE VII – DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE 

 

Art. 30 DROIT D’INITIATIVE  
 
3 300 citoyens de Lot-et-Garonne peuvent saisir l’Assemblée départementale afin 
d’obtenir l’inscription à l’ordre du jour d’une session publique d’un sujet en relation 
avec les compétences ou l’action du Conseil départemental. 
 
Au-delà de 6 600 signatures le sujet pourra donner lieu à création d’une mission 
d’étude constituée par l’Assemblée départementale d’une durée maximale de 4 
mois. Ce groupe comprendra les élus de la commission citoyenneté - 
développement durable ainsi que de la commission spécialisée en relation avec le 
sujet traité. 
 
La mission pourra procéder à des auditions et rendra un rapport dans un délai 
maximal d’un mois après la fin de la mission. Ce rapport sera présenté à 
l’Assemblée départementale à l’occasion de la plus proche session publique qui 
suivra son adoption par la mission. 
 
Dépôt de proposition de contribution 
Tout citoyen âgé de plus de 16 ans résidant en Lot-et-Garonne peut saisir 
l’Assemblée départementale afin de demander l’inscription à une séance publique du 
Conseil départemental d’un sujet ou thème en relation avec les compétences ou les 
actions du Département. 
 
Le ou les initiateurs de la demande adressent un courrier ou un mail au président du 
Conseil départemental mentionnant l’objet exact de la proposition ou du thème qu’ils 
souhaitent voir débattu par l’Assemblée. 
 
La commission « citoyenneté-développement durable » sera saisie et contrôlera la 
conformité du thème ou de la question avec les compétences et actions du 
Département.  
 
Après validation de la demande, les initiateurs disposeront de 3 mois pour réunir le 
nombre de signatures nécessaires.  
 
Le recueil final des signatures pourra être adressé au président du Conseil 
départemental sur support papier ou par voie électronique. 
 
En cas de nombre insuffisant de signatures, les initiateurs de la contribution seront 
informés officiellement de l’arrêt de la procédure. 
 
Validité des signatures  
Chaque signataire devra préciser ses noms, prénoms, date et lieu de naissance, 
adresse dans le Lot-et-Garonne, numéro de téléphone et signature. 
Le Conseil départemental pourra par tout moyen à sa convenance contrôler la réalité 
des éléments fournis. 
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Examen par l’Assemblée départementale 
Une fois la validité de la mise en œuvre du droit d’initiative reconnue (nombre de 
signatures et délais d’envoi respectés délais de 3 mois francs pour le recueil des 
signatures respecté), le président du Conseil départemental inscrit le sujet retenu à 
l’ordre du jour de la session plénière qui suit cette validation.  
Il ne pourra pas être inscrit à l’ordre du jour des sessions plénières plus d’une 
question à débattre issue de l’exercice du droit d’initiative. 
 
Le Conseil consultatif citoyen donnera son avis préalablement à la réunion de 
l’Assemblée au cours de laquelle sera inscrit l’examen d’un droit d’initiative. 
 
Modalités de dépôt et d’examen des droits d’initiative l’année précédant le 
renouvellement de l’Assemblée départementale : 
 
- Aucun droit d’initiative ne sera pris en compte à compter du premier jour du 
dixième mois précédant celui du renouvellement de l’Assemblée départementale 
et jusqu’au premier jour du mois suivant le renouvellement de l’Assemblée 
départementale. 
 
De ce fait, l’Assemblée départementale n’examinera aucun droit d’initiative, à 
compter du premier jour du sixième mois précédent celui au cours duquel il doit 
être procédé au renouvellement général de l’assemblée délibérante, et jusqu’au 
premier jour du mois suivant le renouvellement de l’Assemblée départementale. 
De même, aucun droit d’initiative ne pourra faire l’objet de débat lors des séances 
consacrées à l’élection des organes du Département, consécutives au 
renouvellement général de l’assemblée départementale (réunion de droit), à la 
dissolution de celle-ci, à la démission d’un ou plusieurs de ses membres ou 
l’annulation d’une élection d’un ou plusieurs de ses membres. 
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COMMISSION FINANCES ET ÉVALUATION DES POLITIQUES 
PUBLIQUES 

 



 
 
 
SEANCE DU 21 Février 2020 
N° 9001 
 
RAPPORT D'ORIENTATIONS BUDGETAIRES POUR 2020 
 
 
DECIDE :  
 
 
- de prendre acte, en application de l’article L.3312-1 du Code général des collectivités territoriales, 
de la tenue du débat d’orientations budgétaires pour 2020 sur la base de rapport communiqué par 
Mme la Présidente du Conseil départemental, joint en annexe. 
 
 
 
 

Transmission à la préfecture Signataire 
 
Transmis le 24 Février 2020 à la préfecture 
de Lot-et-Garonne 
 

 
La Présidente du Conseil Départemental 

 
 
 

Sophie BORDERIE 
 

Affiché à l’Hôtel du Département le 24 
Février 2020 
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Bâtir de nouvelles cohésions sociales et environnementales   
 
Le rapport des orientations budgétaires traduit les choix politiques que mon équipe 
et moi-même faisons pour l’année 2020. Ils sont conformes aux priorités que j’ai 
annoncées lors de mon élection à la tête du Département le 17 mai dernier.  
 
Préfigurer le budget de la collectivité suppose de concilier ce qui est souhaitable 
avec ce qu’il est possible de réaliser. C’est ce que nous faisons avec le présent 
rapport qui décrit d’abord une situation budgétaire saine, une fiscalité stable et 
une gestion rigoureuse. Les efforts accomplis ces dernières années sont 
scrupuleusement poursuivis et chaque euro investi doit être utile au Lot-et-
Garonne et aux Lot-et-Garonnais. Nous devons d’abord compter sur nous-mêmes 
d’autant que l’État s’est montré incapable de résoudre les difficultés financières 
préoccupantes des Départements ruraux. Pire, en multipliant les 
contractualisations qui visent à mettre en œuvre des politiques nationales – certes 
légitimes – avec le concours des deniers publics locaux, le gouvernement a 
manqué l’occasion de restaurer un climat de confiance pourtant attendu par 
l’ensemble des élus de proximités toutes sensibilités confondues. Pour autant, je 
m’engage à résoudre cette difficile équation sans recourir au levier de la fiscalité 
car il serait irresponsable de faire supporter aux Lot-et-Garonnais les 
inconséquences de l’État.  
 
Avec ce rapport, nous traduisons donc une ambition réaliste et réalisable qui 
repose sur trois piliers fondamentaux : 
  

- Les solidarités au service d’un développement équilibré des territoires,  
- Agir pour le quotidien des Lot-et-Garonnais, 
- Mettre en œuvre les transitions écologiques et énergétiques.  

 
Nous relèverons ces défis avec les Lot-et-Garonnais. C’est pourquoi, en 2019, nous 
avons décidé d’insuffler une nouvelle donne avec la participation citoyenne. En 
2020, cette méthode de travail novatrice devra irriguer l’ensemble de nos 
politiques publiques pour associer encore plus efficacement les habitants aux 
décisions qui les concernent.  

 
Dans le contexte de reprise de l’économie lot-et-garonnaise que nous observons 
aujourd’hui, conforter les solidarités humaines et territoriales est nécessaire pour 
atteindre un développement équilibré qui profite au plus grand nombre. Le 
Département accompagne donc les Lot-et-Garonnais à tous les âges de la vie en 
mettant l’accent sur tous les leviers de l’inclusion : inclusion sociale et 
professionnelle, inclusion numérique, inclusion culturelle et solidarités entre les 
territoires infradépartementaux. Je suis convaincue que le Département offre le 
visage d’une collectivité d’avenir précisément car il est la clé de voute d’une 
cohésion efficace à l’échelle du Lot-et-Garonne. Faces aux fractures qui minent 
notre société, nous apportons des réponses à taille humaine dans la proximité.  
 
Cette proximité, c’est la valeur ajoutée de notre action pour le quotidien des Lot-
et-Garonnais. Un effort tout particulier sera porté sur notre jeunesse en déployant 
le plan collège et en développant l’offre de formations universitaires, notamment 
la PACES. Ainsi, nous voulons créer les conditions pour que les jeunes Lot-et-
Garonnais se forment dans le département et pour qu’ils aient envie d’y travailler 
et d’y construire leur projet de vie. Beaucoup de nos concitoyens souhaitent vivre 
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et travailler au pays. Nous devons les y aider. Pour ce faire, nous devons favoriser 
l’attractivité du Lot-et-Garonne en développant des services publics de proximité 
modernes et performants. C’est le sens de nos investissements pour rénover ou 
reconstruire les casernes gendarmerie et les centres d’incendie et de secours. Au 
demeurant, cette attractivité suppose de conforter notre image de département 
accueillant et ouvert sur l’extérieur. Pour ce faire, nous passons de la parole aux 
actes en poursuivant, entre autres, le « chantier du siècle » en Lot-et-Garonne qui 
aboutira à la mise en service du Center Parcs à l’été 2021.  
 
Notre département dispose de tous les atouts pour faire la course en tête au cœur 
du sud-ouest. C’est parce que nous en avons la certitude que nous voulons qu’il 
réussisse l’indispensable virage de la transition écologique et énergétique. D’ici la 
fin du premier semestre, la mission d’information et d’évaluation que nous avons 
créée devra rendre ses préconisations. Nous saurons nous appuyer sur les 
réussites déjà engrangées par d’autres collectivités, mais nous pourrons aussi 
valoriser nos politiques innovantes qui ont d’ores et déjà fait leurs preuves. Avec 
l’opération « du 47 dans nos assiettes », nous avons été pionniers en matière de 
restauration collective. L’élargissement de ce dispositif aux EHPAD depuis le 1er 
janvier 2020 en témoigne.  
 
Les trois piliers des solidarités, de la proximité et de la transition écologique sont 
étroitement liés. Ils sont au cœur des priorités politiques que traduira notre budget 
pour 2020. Mais pour transformer l’essai, il faut que le « pack » lot-et-garonnais 
puisse associer le plus grand nombre. Le département d’initiatives citoyennes que 
nous avons bâti en 2019 va nous y aider en permettant à nos concitoyens de mieux 
comprendre et donc de mieux s’approprier les politiques départementales.  
 
 

 
 

Sophie BORDERIE 
Présidente du Conseil départemental 
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I - ENJEUX ET PERSPECTIVES BUDGÉTAIRES 2020 POUR LE LOT-ET-
GARONNE 
 
Le débat d’orientation budgétaire est un moment essentiel du processus de 
préparation budgétaire. Conformément à l’article L.3312-1 du Code général des 
collectivités territoriales, il se tient en amont du vote du budget. Son contenu, 
précisé par le décret n°2016-841 du 24 juin 2016, a été enrichi par la loi de 
programmation des finances publiques 2018 -2022 en lien avec l’encadrement des 
dépenses de fonctionnement des collectivités territoriales, dont les Départements, 
au titre de « leur contribution à la réduction des dépenses publiques et du déficit 
public ». 
 
Le rapport d’orientation budgétaire (ROB) présente les principaux axes retenus 
pour la préparation du budget 2020 au regard d’une vision pluriannuelle en 
fonctionnement, comme en investissement, et ce sans hausse de fiscalité. Cette 
présentation est complétée des informations relatives à la gestion de la dette et 
aux effectifs de la collectivité.  
 
Les premières tendances nationales qui se dégagent de la clôture de 2019 
confirment l’amélioration de la situation financière des collectivités locales amorcée 
en 2018. Le remplacement de la baisse de la dotation globale de fonctionnement 
par un mécanisme d’encadrement de l’évolution des dépenses de fonctionnement 
a fortement contraint la maîtrise des charges. Dans le même temps, la dynamique 
des produits de la fiscalité locale, soutenue à la fois par le niveau élevé de la 
revalorisation forfaitaire des bases d’imposition (+2,2%) et l’importante 
progression des droits de mutation à titre onéreux (DMTO), conduit à un 
accroissement des marges de manœuvre financières des collectivités prises dans 
leur ensemble.  
 
Si les perspectives 2020 apparaissent aujourd’hui plus favorables, elles 
comportent néanmoins de nouvelles incertitudes liées aux évolutions du cadre 
national. 
 
1.1 Les dispositions particulières de la loi de finances (LFI) 2020 

concernant les Départements 
 

- 1) La réforme fiscale et le transfert de la part départementale de 
taxe foncière sur les propriétés bâties aux communes.  

 
Le contexte national dans lequel s’inscrit le rapport d’orientation budgétaire 2020 
est marqué par la réforme de la fiscalité locale et ses conséquences sur les budgets 
à venir.  
 
La loi de finances 2020 prévoit de supprimer progressivement, entre 2021 et 
2023, la taxe d’habitation (TH) sur les résidences principales encore payée 
en 2020 par les contribuables les plus aisés (20% restants). 
Si cette réforme est, de prime abord, sans conséquence pour l’échelon 
départemental, elle s’accompagne (comme ce fut le cas avec la réforme de la taxe 
professionnelle en 2010) d’une spécialisation fiscale. En effet, en contrepartie du 
produit fiscal perdu, les collectivités concernées recevront des recettes 
compensatoires provenant soit du budget de l’État, soit d’autres collectivités 
locales, soit des deux.  
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Ainsi, en 2021, les communes obtiendront, en contrepartie de la perte de leur taxe 
d’habitation et des compensations d’exonérations, le produit de la taxe sur le 
foncier bâti (FB) des Départements. Les établissements publics de coopération 
intercommunale (EPCI) percevront, à la place de leur TH, une fraction de taxe sur 
la valeur ajoutée (TVA) nationale. 
  
Les Départements perdront l’intégralité de leur taxe sur le foncier bâti (FB) contre 
une affectation d’une fraction de TVA nationale. Ceci revient à quelque chose près 
à leur verser une compensation indexée sur la TVA. Cette compensation a été 
considérée comme une ressource propre par le Conseil constitutionnel, ce qui 
permet de respecter la contrainte légale d’autonomie financière des collectivités. 
 

a) La perte quasi-totale du pouvoir de taux pour les Départements.  
Avec la réforme fiscale, les Départements vont donc perdre tout pouvoir de taux 
sur la principale ressource de leur budget.  
Pour le Lot-et-Garonne, le produit des recettes fiscales « modifiables » 
passerait ainsi de 27% des recettes de fonctionnement à 2% après la 
réforme, autour des seules taxes d’aménagement et sur la consommation 
finale d’électricité.  
 
Impact de la réforme sur le levier fiscal du Département de Lot-et-Garonne  
En valeur 2019 
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b) L’exposition des budgets départementaux à la fluctuation du 
contexte économique.  

Si la TVA peut paraitre plus dynamique que les bases de foncier bâti en période de 
croissance, elle évolue en fonction des à-coups de la conjoncture économique alors 
que la taxe foncière est une ressource stable pour les budgets départementaux. 
Pour autant, elle devra assurer le financement des charges pérennes de solidarité 
qui, en cas de récession, varient en sens inverse du produit de la TVA. Il ne restera 
au Département que des recettes volatiles qui baisseront également en période de 
crise économique (DMTO, taxe d’aménagement - TA) et des recettes dont 
l’évolution est difficilement prévisible (taxe sur les conventions d’assurance 
(TSCA)). 
 
Comme le soulignait l’association Finances, gestion, évaluation dans une note du 
5 août dernier, « avec le remplacement de la taxe foncière par de la TVA, la part 
des recettes sensibles à la conjoncture atteindrait en moyenne 58% des recettes 
de fonctionnement des Départements, sachant que les autres recettes, composées 
majoritairement de dotations et de subventions, ne sont pas modulables en cas de 
crise économique ». Pour le Lot-et-Garonne, cela représentera plus de 61 % 
de ses recettes de fonctionnement (voir tableau infra sur la répartition des 
recettes).  
 
En réduisant la flexibilité budgétaire et en accroissant la volatilité des recettes, le 
budget départemental devient plus vulnérable à un retournement de conjoncture 
économique.  
 

c) La mise en œuvre de la réforme à partir de 2021…   
À partir de 2021, il sera attribué aux Départements une fraction du produit national 
de TVA qui sera déterminée en rapportant le produit théorique de TFB 2020 de 
chaque département (avec son taux d’imposition FB 2019) majoré des 
compensations fiscales FB et des rôles supplémentaires (moyenne sur trois ans 
2018-2020) au produit national de TVA 2020. Cette fraction sera alors figée. Ce 
mécanisme est le même que celui mis en œuvre pour la TSCA et la taxe intérieure 
de consommation sur produits énergétiques (TICPE) du département. 
 
Chaque année, les Départements percevront un produit de TVA égal à cette 
fraction multiplié par le produit de TVA nette de l’année précédente. Le produit de 
TVA versé l’année (n) sera donc calculé sur la base du produit de TVA (n- 1). 
 

d) … et son impact la première année : « une année blanche ». 
En 2021, le produit TVA perçu par chaque Département sera donc déterminé sur 
la base du produit de TVA 2020. Ainsi, les Départements perdront une année 
d’évolution de leur produit de TVA lors du passage du produit de foncier bâti au 
produit de TVA entre 2020 et 2021. 
 
Pour le Lot-et-Garonne, la perte de croissance de TVA estimée, liée à cette 
année « blanche », serait de 2,8 M€ (estimation réalisée sur la base d’un 
taux de croissance de la TVA de + 2,88% par an, soit le taux moyen annuel 
de croissance de la TVA depuis 2013). 
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e) Les impacts de la réforme sur les indicateurs de richesse fiscale, 
éléments fondateurs des péréquations horizontale et verticale.  

Force est de constater, qu’à ce jour, aucun texte ne donne de précisions sur ce 
sujet au regard de la nouvelle fiscalité locale. Or, en l’état actuel, si aucune 
précision n’était apportée sur les définitions des potentiels fiscal et financier, le 
Départemental de Lot-et-Garonne serait fortement pénalisé. En effet, le 
remplacement du potentiel fiscal (avant réforme) par un « produit de foncier bâti, 
devenu de la TVA » se traduirait mécaniquement par une hausse des indicateurs 
de richesse de la collectivité. 
 
A partir des simulations réalisées, en valeur 2021, le potentiel financier par 
habitant du Département, actuellement inférieur de 10% à la moyenne nationale, 
passerait à 9% au-dessus de cette moyenne et la collectivité deviendrait donc 
« plus riche » après la réforme. Un artifice qui aurait pour effet induit de 
diminuer globalement de près de 2 M€ les attributions du Lot-et-Garonne 
au titre des fonds de péréquation, des concours APA et PCH et du fonds 
de compensation péréqué.  
 
Ce problème serait effectif à partir de 2022. Une réflexion sur le sujet est en cours    
associant le Comité des finances locales et l’ADF.   
   

- 2) Les mesures afférentes aux mécanismes de péréquation. 
 

a) L’attribution aux Départements d’une fraction supplémentaire de 
TVA. 

Suite aux annonces lors du dernier congrès de l’Association des départements de 
France (ADF), un amendement gouvernemental à la LFI pour 2020 a été adopté, 
visant à attribuer aux départements une fraction de TVA supplémentaire de 
250 M€ en 2021. 
Cette fraction sera répartie en deux enveloppes : 
 
• Les 250M€ (figés) seront répartis en fonction de « critères de ressources et de 

charges ». Ils viendront toutefois se substituer au fonds de stabilisation 
(115M€) qui sera abrogé en 2021. 
o Seront éligibles à ce nouveau fonds les départements dont le produit 

DMTO par habitant est inférieur au montant moyen par habitant et dont 
le taux de pauvreté est supérieur ou égal à 12% (taux de pauvreté du CD 
47 : 17,2%) 

o Le montant attribué aux départements éligibles est fonction d’un indice 
de fragilité sociale (IFS) et de sa population. Cet indice est déterminé en 
fonction du revenu par habitant, du nombre, d’allocataires RSA, APA et 
PCH dans la population du département. 

o L’IFS est majoré de 20% si le taux de pauvreté du département est 
supérieur ou égal à 17% et de 10% si le taux d’épargne brute est inférieur 
à 10%. Ces deux majorations peuvent se cumuler. 

 
La collectivité avait bénéficié du fonds d’urgence pour un montant de 2,8 M€ 
en 2018. Éligible au fonds de stabilisation en 2019, elle a perçu 1,4 M€ 
notamment grâce au mécanisme de garantie lui permettant de percevoir une 
attribution du fonds de stabilisation au moins égal à 50% du fonds d’urgence. 
Toutefois, même si le Lot et Garonne remplit les conditions d’éligibilité 
en 2020, son attribution au titre du fonds de stabilisation pourrait 
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nettement diminuer (0,5 M€ estimés à ce jour) ; la garantie ne 
s’appliquant qu’en 2019. 

 
• Une deuxième enveloppe appelée « fonds de sauvegarde » sera dotée d’un 

montant évolutif égal à la croissance cumulée de la TVA assise sur les 250 M€ 
initiaux. Elle sera réservée aux Départements confrontés à une baisse 
importante de leurs DMTO et à une hausse importante des dépenses RSA, APA 
et PCH. Les modalités plus précises d’attribution sont renvoyées à un décret. 

 
b) La fusion des trois fonds de péréquation des DMTO actuels au sein 

d’un unique fonds (art.255 LFI 2020) : le « fonds globalisé ». 
 

L’ADF a entrepris, au cours du premier semestre 2019, une étude visant à analyser 
les effets redistributifs et péréquateurs des mécanismes existants de péréquation 
départementale. L’évaluation des onze fonds et dotations examinés a mis en 
évidence qu’ils permettaient dans leur ensemble une réduction globale significative 
des écarts de richesse entre les Départements et donc de pouvoir d’action après 
prise en compte du reste à charge (RAC) des allocations individuelles de solidarité 
(AIS). 
 
Cependant, l’étude a également montré que les dispositifs en place prenaient 
insuffisamment en compte la situation des catégories « intermédiaires » (c’est-à-
dire les Départements qui ne sont ni les plus urbains (dotés en produit DMTO), ni 
les plus ruraux. En effet, les Départements urbanisés en partie voyaient, après 
péréquation, leur situation moyenne s’aggraver sensiblement et les Départements 
ruraux intermédiaires (tel que le Lot-et-Garonne) enregistraient une correction des 
inégalités par rapport aux autres Départements relativement modeste. De plus, 
les mécanismes divers et imbriqués de plafonnement des prélèvements finissaient 
par atténuer la performance péréquatrice attendue.   
 
Partant du constat que plus de 90% de la péréquation horizontale reposaient sur 
les DMTO, l’ADF a proposé un projet de réforme dont l’ensemble des propositions 
a été intégralement repris dans la LFI 2020. Aussi a-t-il été créé un nouveau fonds 
de péréquation des DMTO issu de la fusion des trois fonds existants (représentant 
plus d’1,5 Md€) : le fonds national de péréquation des DMTO, le fonds de solidarité 
entre les départements (FSD) et le fonds de soutien interdépartemental (FSID). 
Ce « fonds globalisé » vise à mieux répartir le niveau de prélèvement individuel 
en fonction des capacités contributives de chaque Département. Il est alimenté 
par un prélèvement réellement proportionnel (sans plafonnement) de tous les 
Départements et complété par un prélèvement progressif pour ceux qui bénéficient 
de DMTO les plus élevés. 
 
L’enveloppe globale collectée (1,6 Md€) est ensuite affectée, selon une clé de 
répartition, à chacun des trois fonds, lesquels conservent leurs critères de 
répartition spécifiques antérieurs. En effet, les modalités de reversement au titre 
de ces trois fonds répondaient à des objectifs différents que l’ADF a souhaité 
préserver. Le fonds de péréquation DMTO est destiné à corriger les inégalités de 
richesse fiscale liée aux DMTO. Le FSD a pour but de réduire les inégalités de reste 
à charge au titre des 3 allocations individuelles de solidarité (RAS, APA et PCH).  
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Enfin, le FSID prend en compte les coûts associés à la grande ruralité (densité, 
vieillissement, mobilité, présence des services publics, etc.) et aux fragilités socio-
économiques des départements. Ce dernier fonds, créé en LFI pour 2019 
initialement pour la durée des contrats « Cahors », est donc pérennisé. On notera 
que dans la mesure où le nouveau dispositif repose sur les DMTO, il résistera à la 
réforme fiscale de 2021.  
 
Une simulation de la contribution au « fonds globalisé » 2020 du Lot-et-
Garonne fait ressortir une moindre contribution du Département à la 
solidarité nationale se traduisant par un gain de l’ordre de 0,9 M€ (pour 
2020 le prélèvement total aurait été de 3,9 M€ sans la réforme ; du fait de 
création du « fonds globalisé », la contribution départementale est 
évaluée à 3 M€).  
 

- 3) Les dotations de l’État aux départements dans la LFI 2020.  
 

a) La dotation globale de fonctionnement (DGF) 
La dotation globale de fonctionnement nationale 2020 mise en répartition est 
stable par rapport à 2019 (26,8 Md€). Pour les Départements, elle est identique à 
celle de 2019, après prise compte de mesures de périmètre, liées à la 
recentralisation du RSA de Mayotte et de la Réunion. 
 
La dotation de péréquation (dotation de fonctionnement minimale et dotation de 
péréquation urbaine) est majorée d’au moins 10 M€ (comme en 2019), financée 
par l’écrêtement de la dotation forfaitaire des départements dont le potentiel 
financier par habitant est supérieur à 95% du potentiel financier moyen par 
habitant. Le Comité des finances locales pourra porter la croissance de la dotation 
de péréquation jusqu’à 75 M€, financée par un écrêtement supplémentaire de 
65 M€ de la dotation forfaitaire. 
 
Pour le Département, la DGF resterait stable autour de 51,7 M€ en 2020 
(montant proche de celui de 2019). 
 

b) Les variables d’ajustement des départements sont composées de la 
dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) et des 
dotations pour transferts de compensations d’exonération de fiscalité locale 
(DTCE) (soit les anciennes compensations TH, FNB et TP). 
La DCRTP 2020 ne diminuera pas par rapport à 2019 alors que les DTCE 
diminueront de -6,75% (- 28,4 M€) proportionnellement aux recettes réelles de 
fonctionnement 2018 (méthode déjà appliquée en 2019). Ce mécanisme conduit 
à ce que la diminution en pourcentage de ces dotations est d’autant plus forte 
qu’elles représentent une faible part des recettes de fonctionnement. 
 
La DCRTP 2020 pour le Lot-et-Garonne sera égale à celle de 2019 (8 M€). 
Les « compensations fiscales » (4,9 M€ en 2019) devraient diminuer de 
l’ordre - 0,2 M€. 
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Au-delà de toutes ces évolutions qui auront inéluctablement un impact majeur sur 
les ressources des prochains budgets, il faudra également tenir compte, côté 
dépenses, des effets des prochaines mesures gouvernementales. Il s’agit, plus 
particulièrement, de celles annoncées dans le cadre de la stratégie de prévention 
et de lutte contre la pauvreté (projet de revenu universel d’activité) sachant que 
la question sur la compensation du reste à charge des AIS entre l’État et les 
Départements n’a toujours pas été solutionnée. La revalorisation de la prime de 
feu des sapeurs-pompiers professionnels pourrait également être étudiée. 
 
L’adaptation permanente des politiques prioritaires du Département, notamment 
dans les secteurs de l’action sociale (protection de l’enfance accentuée par l’accueil 
des mineurs non accompagnés, autonomie des personnes et insertion), de 
l’éducation (plan collèges), des infrastructures routières et numériques, 
nécessitent toujours plus de moyens.  
 
L’année 2020 sera également la dernière année d’application de la règle 
d’encadrement des dépenses de fonctionnement (pacte financier). Rien n’est 
encore écrit sur la suite de ce dispositif dont on connait parfaitement les limites. 
 
La Cour des Comptes, dans son rapport sur « Les finances publiques locales 2019 » 
(septembre 2019) a souligné les difficultés rencontrées dès la première année de 
la mise en œuvre du dispositif de contractualisation. Elle précise notamment 
l’absence de consensus au sujet des retraitements financiers à opérer afin de 
neutraliser les éléments susceptibles d’affecter la comparaison des dépenses 
réelles de fonctionnement sur plusieurs exercices. Un dialogue qui néanmoins se 
révèle « indispensable pour la prise en compte des politiques nationales 
postérieures à la loi de programmation ». Elle relève également le manque de 
précisions relatif au mécanisme de reprise financière en cas de dépassement de la 
trajectoire contractuelle de la dépense et « la nécessité d’une évaluation 
intermédiaire approfondie et partagée entre les acteurs ». 
 
Enfin, la Cour des comptes met en avant les limites de ce dispositif : 

- qui oblige les collectivités à contenir l’évolution de leurs dépenses de 
fonctionnement dont la dynamique échappe, en partie, voire totalement, à 
leur maîtrise (mesures PPCR, AIS),  

- qui ne réponde qu’en partie à la diversité des situations locales, 
- et qui représente un frein aux politiques partenariales. 

Aussi peut-on souhaiter de l’État un certain nombre de clarifications si ce dispositif 
de pilotage de la dépense publique locale devait être reconduit à l’échéance de la 
période. Toutefois, on peut aussi craindre un renforcement des contraintes sur le 
niveau d’endettement des collectivités afin qu’elles contribuent davantage à la 
baisse de la dette publique et du déficit national sur la fin du quinquennat. 
 
Ces nombreuses incertitudes fragilisent les prospectives financières des 
départements pour les années à venir. L’année 2020 constitue donc une année 
transitoire qui devra, dans la mesure du possible, anticiper l’ensemble de ces 
prochains bouleversements. 
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1.2 Le renforcement des marges financières du Département en 2019 
 
Les exercices 2017 et 2018 se caractérisaient par un sensible redressement de la 
situation financière de la collectivité. Les résultats provisoires 2019 confirment 
cette tendance avec la consolidation des marges financières, liée à la fois à une 
dynamique des recettes et un ralentissement général de la croissance des 
dépenses, y compris dans le secteur social. 
Aussi, la progression, entre 2018 et 2019, des dépenses de fonctionnement est 
bien inférieure à 1% et celle des recettes proche des 2%. L’épargne brute qui s’en 
dégage poursuit sa progression (+ 12,2% soit environ 5 M€), favorisant une 
reprise de l’investissement et un moindre recours à l’emprunt. 
 
Les dépenses d’investissement s’élèvent à plus de 46 M€, soit un niveau qui 
dépasse celui de 2018. A ce montant, s’ajoutent les restes à réaliser (15,6 M€). 
Les recettes d’investissement atteignent 23,24 M€ dont 14 M€ correspondent à la 
mobilisation de nouveaux prêts. 
 
Compte tenu des remboursements de capital intervenus sur l’exercice, l’encours 
de la dette diminue (la collectivité a plus remboursé de capital qu’elle en a 
emprunté), en net recul, pour la deuxième année consécutive.  
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Le pacte financier imposé par l’État aux collectivités territoriales : 
situation du Département de Lot-et-Garonne 
 
La collectivité compte parmi les 54 départements qui n’ont pas adhéré au principe 
de la contractualisation. Sa position repose sur le manque d’une réelle négociation 
avec l’État concernant « un positionnement clair en matière d’accompagnement 
financier des AIS et des MNA ». Le Département a également voulu souligner le 
défaut de neutralisation des évolutions de dépenses relevant de décisions ou 
résultant de sollicitations de l’État (politiques publiques partenariales). Elle s’est 
donc vu notifier, par arrêté préfectoral, en date du 6 septembre 2018, le niveau 
maximal de ses dépenses réelles de fonctionnement sur le fondement d’une 
évolution de 1,14% par an.  
 
Au vu des réalisations 2019 observées à ce jour, la collectivité respecterait 
l’objectif fixé en restant en deçà du taux précisé dans l’arrêté, évitant ainsi toute 
pénalité, comme en 2018. 
 
En 2020, le Département construira son budget de façon à ne pas dépasser le 
plafond de dépenses défini par l’État. Cependant, force est de constater que ce 
dispositif de contractualisation est de moins en moins en corrélation avec 
l’évolution des besoins relevant des domaines prioritaires de compétence du 
Conseil départemental. Plus particulièrement au niveau des politiques sociales, si 
la progression du budget a connu un certain ralentissement en 2019, les besoins 
ne cessent d’augmenter dans tous les secteurs. Au niveau de l’autonomie 
(personnes âgées et en situation de handicap), la collectivité doit répondre à la 
montée en charge progressive de la loi dite « d’adaptation de la société au 
vieillissement ».  Le secteur de l’insertion (+ 2% entre 2019 et la prévision 2020) 
va subir la réforme de l’assurance sociale qui ne manquera pas d’impacter le 
niveau du RSA. Enfin, l’aide sociale à l’enfance, conditionnée notamment à l’arrivée 
des mineurs non accompagnés, doit assurer de plus en plus la prise en charge de 
situations complexes, telles que les enfants à problématiques multiples. 
 
Le Département est donc appelé par l’État à s’engager encore davantage, sans 
réelle contrepartie financière. Pour autant, la collectivité entend apporter une 
réponse à ces besoins. Aussi, le budget 2020 consacré aux solidarités sociales 
progresserait de 1,5% (soit +3,4 M€) par rapport à ce qui a été dépensé en 2019, 
soit une évolution bien supérieure au 1,14% fixé dans le cadre de la 
contractualisation. De fait, les autres dépenses de fonctionnement devront être 
fortement encadrées pour éviter un dépassement de la limite fixée qui conduirait 
à une pénalité financière.  
 
Dans ce contexte, le budget 2020 permettra à la collectivité de poursuivre tous 
ses engagements en assumant pleinement l’ensemble de ses compétences. Sans 
avoir recours au levier fiscal (pas d’augmentation du taux de la taxe foncière), le 
budget, volontariste, d’un montant global estimé à 424,1 M€ sera priorisé sur les 
secteurs de la solidarité, de l’éducation, et des infrastructures. Il accordera 
également une place particulière au développement de la « démocratie 
participative citoyenne » ; cette volonté se traduira par la création d’un budget 
spécifique de 1 M€, reconduit chaque année, afin de financer des projets 
d’investissement initiés directement par les Lot-et-Garonnais. 
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1.3 Les principales orientations budgétaires 2020 
 
Le budget 2020 est le dernier budget lié par le pacte financier dit « de Cahors ». 
A taux de fiscalité constant, les dépenses de fonctionnement devraient connaitre 
une hausse de l’ordre de 1% (soit + 3,42 M€ de BP à BP). L’objectif est de 
poursuivre leur maîtrise et de constater au compte administratif un montant 
proche de celui fixé par l’État après les retraitements autorisés.  
 
Un volume de dépenses d’investissement au-delà de 55 M€ permettra d’exécuter 
le programme pluriannuel dans les secteurs prioritaires de l’éducation (Plan 
collèges), des infrastructures routières et numériques, du social (accompagnement 
à l’aménagement des EHPAD).  
 
Le recours à l’emprunt sera limité afin de poursuivre la politique de 
désendettement mise en œuvre depuis deux ans. 2020 devrait donc se traduire 
par une nouvelle baisse de l’encours de la dette départementale et préserver la 
capacité de désendettement bien en deçà du seuil d’alerte de 10 années, affiché 
dans le dispositif de contractualisation prévu par la loi de programmation 
pluriannuelle des finances publiques. 
 
Sur ces fondements, le budget total envisagé pour 2020 portera sur les grandes 
politiques suivantes :   
 

 
 

- 1) Une évolution favorable des recettes de fonctionnement  
Les recettes réelles de fonctionnement (382 M€) enregistreraient une croissance 
de 2,3%, soit + 8,87 M€ de BP à BP. Toutefois, elles devraient être quasi stables 
par rapport aux recettes anticipées issues de l’exercice 2019. 
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Rappelons qu’actuellement, la collectivité détient un plein pouvoir de taux sur la 
seule taxe foncière sur propriétés bâties qui représentent 25,8% de l’ensemble 
des recettes de fonctionnement. S’y ajoutent un pouvoir fiscal plafonné sur la taxe 
d’aménagement, la taxe sur la consommation finale d’électricité (1,5 % des 
recettes) et sur les DMTO (11 % des recettes) dont le taux plafonné par l’État à 
4,5 % est aussi celui du Département. Avec la réforme fiscale à venir, la collectivité 
ne disposera plus de levier fiscal.  

 
 

Par ailleurs, au regard de la réforme fiscale à venir, il est intéressant de mettre en 
avant ce que représente parmi les recettes totales de fonctionnement, la part des 
recettes sensibles à la conjoncture économique et au marché immobilier (cf. 
tableau ci-dessous). On constate qu’elles représentent 35,4 %, soit plus d’un tiers 
des recettes de fonctionnement qui sont donc déjà fortement tributaires de 
produits volatiles. Or, rappelons que dès 2021, la collectivité devra assurer 
l’équilibre des budgets à venir non plus avec 35,4 % mais avec  plus de 61 % de 
ressources liées à la conjoncture économique. Ce qui ne manquera pas d’accentuer 
le caractère structurellement déficitaire des budgets départementaux. 
 
Répartition des recettes de fonctionnement 

 
 

a) Les produits fiscaux : 206,150 M€ 
Ils portent la quasi-totalité de la progression des recettes de fonctionnement de 
BP à BP avec 206,15 M€ vs 198,08 en 2019, soit + 8,07 M€.   

En valeur 2020

Avant 
réforme 
fiscale en 

M€

Après 
réforme 
fiscale en 

M€

Avant 
réforme 
fiscale en 

%

Après 
réforme 
fiscale en 

%

Total produits de fonctionnement hors cessions 382,0 382,0 100,0% 100,0%

Produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties (pouvoir 
fiscal)

98,6 0,0 25,8% 0,0%

Taxe d'aménagement et Taxe sur la consommation finale 
d'électricité (pouvoir fiscal mais plafonné)

5,7 5,7 1,5% 1,5%

Produit des droits de mutation - DMTO (pouvoir fiscal mais 
plafonné à 4,5% ; taux du CD 47)

41,0 41,0 10,7% 10,7%

Autres impôts et taxes SANS pouvoir fiscal (TSCA, TICPE…) 
+ TVA après la réforme

121,0 219,6 31,7% 57,5%

Autres produits de fonctionnement (DGF, recouvrements 
secteur social…)

115,6 115,6 30,3% 30,3%

En valeur 2020

Avant 
réforme 
fiscale en 

M€

Après 
réforme 
fiscale en 

M€

Avant 
réforme 
fiscale en 

%

Après 
réforme 
fiscale en 

%

Total produits de fonctionnement hors cessions 382,0 382,0 100,0% 100,0%

Recettes sensibles à la conjoncture économique et au 
marché de l'immobilier

135,2 233,8 35,4% 61,2%

   dont produit DMTO 41,0 41,0 10,7% 10,7%

   dont produit CVAE 14,6 14,6 3,8% 3,8%

   dont produit TSCA 45,6 45,6 11,9% 11,9%

   dont produit CNSA 20,7 20,7 5,4% 5,4%

   dont taxe d'aménagement 1,6 1,6 0,4% 0,4%

   dont péréquation horizontale 11,6 11,6 3,0% 3,0%

   dont produit de TVA 0,0 98,6 0,0% 25,8%

Autres produits de fonctionnement (DGF, 
recouvrements secteur social…)

246,8 148,2 64,6% 38,8%
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- La taxe sur le foncier bâti, principale recette fiscale avec 98,6 M€ 
augmenterait de + 2,5%, uniquement sous l’effet de la variation de l’actualisation 
des bases fiscales calculée à partir de l’évolution de l’indice des prix entre 
novembre 2019 et 2018 (+1,2%). Cette variation est complétée de l’évolution 
physique estimée à 1,3 %. Par ailleurs, il n’est pas envisagé de recourir au levier 
fiscal en 2020, le taux de la taxe restera donc identique à celui de 2019.  

- La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), s’élèverait à 
14,6 M€ et le fonds de péréquation à 0,785 M€ ; globalement ces deux enveloppes 
ne progresseraient que de 0,350 M€ au regard des estimations transmises par les 
services de l’État. 

- Le produit des impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux (IFER) 
est évalué à 0,890 M€. 

- La taxe sur les conventions d’assurance (TSCA) relative à la fraction versée 
dans le cadre des recettes de substitution de la suppression de la taxe 
professionnelle représenterait 22,9 M€, soit une hausse de 1,9 M€ (+ 9,1%). Cette 
variation exceptionnelle intègre une régularisation de 0,9M€ de 2019 non 
encaissée sur cet exercice. À périmètre constant, cette part de TSCA augmenterait 
de 4,4 %. 

- La dotation de compensation de la taxe professionnelle (DCRTP) est prévue 
à un niveau sensiblement identique à celui de 2019, dans la mesure où la LFI pour 
2020 ne prévoit pas d’écrêtement comme pour les années antérieures. En effet, 
depuis 2017, cette dotation a été intégrée comme variable d’ajustement de la 
dotation globale de fonctionnement (DGF), bien qu’elle constitue une garantie de 
ressources depuis la réforme de la taxe professionnelle. Ainsi, ces trois dernières 
années, elle a régulièrement été ponctionnée. Au niveau de la collectivité, cette 
dotation a diminué de 3,9% en moyenne par an.  

 

En M€ 2016 2017 2018 2019 2020 

DCRTP CD 47 9,072 8,239 8,218 8,039 8,039 

Évolution nominale annuelle    -9,2% -0,3% -2,2% 0,0% 

 
- Le fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR) est figé, 

son montant sera maintenu à 7,035 M€ comme en 2019. 
- Les droits de mutation à titre onéreux (DMTO) ont été estimés à 41 M€. 

Cette ressource très volatile est liée à la dynamique du marché immobilier et au 
nombre de transactions. Son montant est très difficile à évaluer ; il a donc été 
déterminé à partir des estimations nationales de DMTO et de l’évolution 
rétrospective du département par rapport à la moyenne.  

- Comme évoqué précédemment, les trois fonds de péréquation des DMTO  
ont fusionné au sein d’un fonds unique, le « fonds globalisé » (art. 255 LFI 2020) 
dont l’enveloppe nationale serait de 1,6 Md€. La réforme vise à rénover la 
péréquation assise sur les DMTO en regroupant le fonds de péréquation des DMTO 
(FPDMTO), le fonds de solidarité (FSD), et le fonds de soutien interdépartemental 
(FSID). Elle a également pour objectif de « simplifier » les modalités 
d’abondement des  fonds de péréquation DMTO. 
En ce qui concerne les prélèvements (inscrits en dépenses de fonctionnement), les 
trois prélèvements existants ont été remplacés par un prélèvement proportionnel 
sur tous les départements au taux de 0,34 % sur l’assiette de droit commun des 
DMTO et un prélèvement progressif de 750 M€ sur les départements dont l’assiette 
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des DMTO est supérieure à 75 % de la moyenne. Ce second prélèvement est 
plafonné à 12 % du produit DMTO de l’année précédente. 
La simulation réalisée au regard d’une estimation du produit national des DMTO 
2019 conduirait à ce que le Département contribue en 2020 à hauteur de 3 M€ (vs 
3,9 M€ sans la réforme – rappelons également qu’en 2019 la collectivité a versé 
3,7 M€ aux différents fonds). 
 
S’agissant de la répartition du fonds globalisé (inscrite en recettes de 
fonctionnement), le montant sera ventilé en trois enveloppes correspondant aux 
anciens fonds DMTO, FSD, FSID. L’enveloppe du FSID est la même que celle fixée 
par la LFI pour 2019 à savoir 250 M€. Le solde du montant mis en répartition est 
ventilé entre le fonds DMTO (52%) et le FSD (48%). Les critères d’éligibilité aux 
reversements sont identiques à ceux appliqués dans chacun des trois fonds 
précédents. 
Dans ce cadre, en 2020 les attributions revenant au Département seraient proches 
de celles de 2019.  

 
 

b) Les compensations fiscales : 4,766 M€ 
Elles constituent une variable d’ajustement des dotations de l’État et devraient à 
ce titre supporter un écrêtement de -3,4 %. Aussi, une inscription de 4,766 M€ est 
proposée.  
 

c) Les produits fiscaux liés aux transferts de compétences : 53,502  M€ 
Ils se composent : 

- de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques 
(TICPE) qui comprend trois parts destinées à compenser les transferts du 
revenu minimal d’insertion (RMI) depuis 2003, du revenu de solidarité active 
(RSA) et de l’allocation parent isolé depuis 2009 et des personnels 
techniciens, ouvriers et de service (TOS) et des personnels des directions 
départementales de l’équipement (DDE) depuis 2008 (acte II de la 
décentralisation). Les deux premières fractions disposent d’une garantie-
plancher de la ressource, leurs montants sont donc figés globalement à 
27,43 M€. La dernière fraction de TICPE baisserait de -0,7 % en référence 
à la LFI 2020. Pour la collectivité, le montant 2020 a été estimé à 3,4 M€.  

- de deux fractions de TSCA dont l’une se rapporte au transfert de l’acte II de 
la décentralisation, l’autre est relative au financement des SDIS. Leurs 
montants s’élèveraient respectivement à 15,5 M€ et 7,18 M€ intégrant une 
régularisation de 0,9 M€ de 2019. 

 
d) Les autres produits fiscaux : 5,718 M€ 

Ils intègrent principalement la taxe d’aménagement (1,6M€) et la taxe sur la 
consommation finale d’électricité qui devrait être stable par rapport à la recette 
2019 (4,071M€). 
  

En M€
2019 

(notifié) 2020

Fonds de péréquation des DMTO (FPDMTO) 5,24 5,00

Fonds de solidarité entre les départements (FSD) 5,16 5,00

Fonds de soutien interdépartemental (FSID) 2,11 2,20

Total brut de la péréquation DMTO 12,51 12,20
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e) La péréquation « verticale » : 7,439 M€ 
Le dispositif de compensation péréqué (DCP), instauré en 2014 est destiné à 
réduire le reste à charge des allocations individuelles de solidarité. Il est réparti en 
deux parts : 70 % en fonction du reste à charge sur les AIS et 30 % en fonction 
d’un indice synthétique calculé sur la base de la proportion des bénéficiaires des 
AIS et du revenu par habitant pour chaque département. Pour 2020, la LFI prévoit 
une enveloppe de 1,017 Md€ contre 994 M€ en 2019, soit une hausse de + 2,3%. 
Tenant compte de cette hypothèse et des critères de la collectivité, la 
compensation 2020 revenant au Lot-et-Garonne a été évaluée à 7,439 M€. 
 
Le fonds de stabilisation institué par la LFI pour 2019 pour une période de trois 
ans (2019-2021), est réservé aux départements dont le reste à charge des AIS 
net du DCP et du FSD par habitant est supérieur à la moyenne observée dans 
l’ensemble des départements. L’éligibilité du fonds est réservée aux départements 
précités dont le potentiel fiscal corrigé par habitant est inférieur à la moyenne ou 
dont le revenu par habitant est inférieur à 1,2 fois la moyenne et dont le taux 
d’épargne brute est inférieur à 12 %. En 2019, la collectivité a été bénéficiaire du 
fonds de stabilisation, à hauteur de 1,4 M€, car elle a bénéficié de la garantie 
assurant au moins 50 % du fonds d’urgence exceptionnel perçu en 2018. Pour 
2020, cette garantie n’étant pas mise en œuvre, le département pourrait sortir du 
dispositif. 
 

f) L’attribution de compensation de la CVAE au titre du transfert de la 
compétence transport scolaire :  

Versée par la Région chaque année, son montant est figé à 1,6 M€  
 

g) Les dotations : 53,834 M€  
Elles regroupent la dotation globale de fonctionnement (DGF) (51,694 M€), la 
dotation générale de décentralisation (2 M€) et le fonds de compensation de la 
TVA en fonctionnement (0,140 M€) dont l’assiette initiale (dépenses réalisées pour 
l’entretien des bâtiments publics et la voirie) a été élargie aux dépenses d’entretien 
des réseaux. Le montant national de la DGF pour 2020 est, après prise en compte 
de la recentralisation du RSA dans les départements de la Réunion et de Mayotte, 
identique à celui de 2019. S’agissant de la dotation forfaitaire, la LFI n’introduit 
pas de modification. Pour financer la part liée à la croissance de la population et à 
la péréquation un prélèvement sera opéré sur les départements ayant un potentiel 
financier (PFI) 2020 par habitant supérieur à 95 % de la moyenne nationale. Le 
Lot-et-Garonne ne devrait pas être concerné par cette disposition (le rapport entre 
PFI 2020 CD47 / PFI moyen des départements est estimé à 89,7% vs un seuil de 
prélèvement de 95  %).  
En Lot-et-Garonne, les trois composantes de la DGF se répartissent comme suit : 
27,855 M€ de dotation forfaitaire (très légèrement réduite pour tenir compte de la 
tendance baissière de l’évolution de la population), 14,27M€ de dotation de 
compensation (figée), 9,57 M€ de dotation de péréquation (même montant qu’en 
2019).  
 

h) Les participations : 29,042 M€ (+0,700 M€ de BP à BP) 
Particulièrement liées au financement des dépenses de solidarité, elles englobent : 
- les versements de la CNSA (22,326 M€) ; 17,8 M€ au titre de l’APA, 2,9 M€ pour 
la PCH, 1,134 M€ relatif à la conférence des financeurs, 0,492 M€ pour le 
financement de la MDPH,   
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- le fonds de mobilisation départemental d’insertion (FMDI) (2,8 M€) dans le cadre 
de la compensation de l’État pour la politique d’insertion, 
- et les autres participations (3,916 M€) notamment le remboursement de l’État 
au titre de l’évaluation et de la mise à l’abri des mineurs isolés (0,330 M€), le FAPI 
et le plan pauvreté (0,6 M€), la participation des financeurs au FSL (0,876 M€).  
 

i) Les recouvrements sur les dépenses sociales et indus : 17,992 M€ 
dont plus de 16 M€ relèvent de la politique de l’autonomie (personnes âgées 
(10,4M€) et personnes en situation de handicap (5,9M€)). 
 

j) Les recettes diverses : 1,957 M€  
Il s’agit principalement des atténuations de charges (remboursements), des 
produits des services et du domaine (loyers) et des écritures de reprises sur 
provisions. 
 

- 2) Des dépenses de fonctionnement maîtrisées avec une action 
publique renforcée.  

Depuis 2015, la collectivité a renforcé son engagement dans une démarche de 
gestion efficiente de la dépense publique. Elle a contenu la croissance des budgets 
de fonctionnement bien en deçà de celle imposée par la contractualisation, tout en 
développement ses politiques de solidarité en fonction des spécificités territoriales.  
L’enjeu du budget 2020 demeure, à l’instar des années précédentes, celui de la 
maitrise des dépenses dans les limites fixées par l’État, mais en répondant 
prioritairement aux besoins des Lot-et-Garonnais. 
En 2020, les dépenses de fonctionnement se limiteraient à 342,6 M€ vs 338,6 M€ 
au BP 2019, soit une progression de BP à BP de +1,2%. 
 

a) Un rythme de croissance moins dynamique des dépenses d’action 
sociale.  

Les deux tiers des dépenses de fonctionnement du Département sont consacrés 
aux politiques relevant du secteur social soit 228,3 M€. La croissance ralentie de 
ces dépenses constatée en 2019 se poursuivrait en 2020 et contribuerait 
sensiblement à ce que le plafond du pacte financier soit respecté. Les dépenses 
sociales progressaient de +1,2 % de BP à BP. 
 
Les allocations individuelles de solidarité (109,5 M€ soit 48 % des dépenses 
sociales) et les frais d’hébergement en établissement (95,8 M€) porteraient la 
quasi-totalité de l’évolution des dépenses de ce secteur. Le montant du RSA 
s’élèverait 59,7 M€ prenant en compte l’impact de réforme de l’allocation chômage 
soit une hausse de 3,3% par rapport au BP 2019. Une dépense complémentaire 
de 0,200 M€ sera proposée au titre du RSA saisonnier. Rappelons que sur 
l’ensemble des AIS, seule la part supérieure à 2 % serait neutralisée au titre de la 
contractualisation.  
 
L’évolution des dépenses d’hébergement serait proche de 1,3%. La poursuite de 
la généralisation des contrats d’objectifs et de moyens à destination des 
établissements médico-sociaux permettra de développer une gestion optimisée 
des structures avec en perspective l’amélioration permanente du service rendu. 
Au sujet de la politique de l’autonomie des personnes les crédits (108,7 M€) 
permettront de répondre à une hausse cumulée de bénéficiaires et de tarif de  
2,2%. 
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Le budget de la politique de l’enfance et de la famille (51,5 M€) serait en hausse 
de 2,4 % par rapport aux dépenses constatées en 2019. Cette évolution est en 
corrélation avec le nombre de mineurs non accompagnés (MNA) accueillis et pris 
en charge par la collectivité mais également avec le nombre de mesures de 
placement et d’accompagnement renforcé des jeunes confiés au Département. 
 

 
 

b) Une évolution raisonnée des dépenses de personnel.  
Les dépenses de personnel évolueraient de 2,28 % par rapport aux dépenses 
constatées en 2019 et s’élèveraient à 56,46 M€. Ce budget permettra de financer 
les mesures nationales qui s’imposent au Département (mise œuvre du Parcours 
Professionnels Carrières et Rémunérations, revalorisation indiciaire) ainsi que 
l’évolution mécanique des dépenses relatives au glissement, vieillesse, technicité 
(+ 0,600 M€). Il traduira également les engagements de l’Assemblée délibérante 
pour renforcer les moyens des politiques prioritaires de la protection de l’enfance 
et de la jeunesse (+ 0,860 M€). Ces nouvelles dépenses seront en partie 
compensées par des efforts de gestion de la masse salariale qui devront dégager 
a minima 0,200 M€ d’économies. 
  

c) Une augmentation raisonnable des autres dépenses de 
fonctionnement. 

Les autres dépenses de fonctionnement, représenteraient moins de 17 % des 
dépenses de la section. Estimées à 57,7 M€, elles évolueraient de moins de 2 %.  
 

- 3) La poursuite d’une politique d’investissement soutenue 
Dans le cadre du respect des équilibres budgétaires, l’objectif était de maintenir 
un niveau d’investissement proche de 45 M€ par an. En 2019, la collectivité aura 
dépassé cette limite en finançant 46,2 M€ de projets structurants pour le territoire.  
Pour 2020, le programme d’investissement devrait connaître une nouvelle 
accélération. Les dépenses s’élèveraient à 56 M€ auxquels s’ajouteront les reports 
de 2019 d’un montant de 15,6 M€ soit un total de 71,6 M€ repartis sur l’ensemble 
des politiques.  
  

54



21 

 

Les 56,6 M€ repris dans le programme pluriannuel d’investissement se répartissent 
entre : 

- les programmes récurrents dont les deux axes majeurs portent sur la 
rénovation des collèges (dont 12 M€ liés au plan collèges 2020-2025) et les 
infrastructures (21,3 M€ avec 11,3 M€ affectés à l’exploitation et la maintenance 
du réseau routier).  
Sont également proposés 3,3 M€ dans le secteur social qui concernent 
principalement les structures de Fumel, de Cancon d’Aiguillon et le CMS de 
Marmande, 2,9 M€ pour le développement et les solidarités territoriales, 2,7 M€ 
destinés à l’attractivité du territoire et 4,3 M€ pour les équipements techniques et 
la réhabilitation de l’ensemble des bâtiments départementaux ; 

- le programme spécifique du développement du numérique : 3 M€ 
- les grands projets routiers que sont le bouclage de la rocade de Marmande 

(0,347 M€) et le pont du Mas d’Agenais (0,460 M€) 
- les grandes infrastructures partenariales dont 2,579 M€ pour les opérations 

Ouest Agenais (échangeur autoroutier) et la RN21 (section Monbalen - Croix 
Blanche).   

- les programmes complémentaires regroupent notamment les nouveaux 
projets : travaux dans les EHPAD (0,6 M€), dans les gymnases des collèges 
(0,100 M€), participations aux grands projets structurants (0,250 M€), aux MFR 
(0,03M€), pour le CFA (0,250M€).  

- enfin, les crédits pour répondre au premier budget participatif (1 M€). 
 
Structure du PPI par type de programme :  

 

 
 

- 4) Un budget équilibré qui permet d’assurer le financement des 
investissements avec un recours limité à l’emprunt.  

Au regard de ce qui précède, les niveaux d’épargne prévisionnels tels que prévus 
dans le projet de budget devraient être supérieurs à ceux du BP 2019. L’épargne 
brute avoisinerait 40 M€ ; déduction faite du remboursement du capital de la dette, 
l’épargne nette s’élèverait à 13,9 M€. Cette épargne complétée des recettes 
propres d’investissement (9 M€ comprenant le produit des cessions 
d’immobilisations) sera affectée au financement du programme d’investissement. 
Au vu de ces éléments, le besoin de financement par emprunt nécessaire pour 
assurer l’équilibre budgétaire serait proche de 18 M€. Compte tenu de la dette 
remboursée sur l’exercice, la collectivité se désendetterait donc pour la 3ème année 
consécutive. 
  

Programmes (en M€) 2020 2021-2023 Total Moyenne 
annuelle

Recurrents 47,03 120,64 167,67 41,92

Spécifiques 3,00 3,25 6,25 1,56

Grands projets 
départementaux 

0,81 12,50 13,31 3,33

Partenariaux 2,93 20,28 23,21 5,80

Projets complémentaires 1,23 8,06 9,29 2,32

Budget Participatif 1,00 3,00 4,00 1,00

Total 56,00 167,72 223,72 55,93

55



22 

 

1.4 La gestion de la dette  
 
En 2019, la dette du Département est passée de 261,587 M€ au 1er janvier à 
251,177  M€ au 31 décembre, soit une diminution de l’encours de près de 
4 %. Pour la deuxième année consécutive, le Département s’est désendetté ; en 
2020, la collectivité poursuivra une politique de désendettement conduisant à 
emprunter moins que le montant du capital remboursé sur l’exercice. Cet objectif 
de baisse de l’encours de la dette n’exclut pas pour autant une gestion stratégique 
optimale tenant compte d’un contexte où les conditions d’accès au crédit sont 
particulièrement favorables. Les taux de marché restent négatifs, ce qui devrait 
permettre une nouvelle fois de recourir au crédit dans des conditions jamais 
connues par le passé.  
 

 
 
En 2019, la collectivité a mobilisé un volume d’emprunts de 14 M€, soit 10,41 M€ 
de moins que le capital remboursé sur l’année (24,41 M€). 
 

 
  

Encours 251,177 M€ Nombre d'emprunts *

Taux actuariel * 2,32% Taux moyen de l'exercice

Taux moyen équivalent après 
couverture

2,33%

Annuité 30,51 M€ 24,410 M€

Intérêts emprunts 6,100 M€ 2,202 M€

Amortissement

ICNE

Caractéristiques de la dette au 31/12/2019

76

2,31%

* tirages futurs compris

Charges financières en 2019

Année de 
contractualisation

Organismes 
bancaires

Montant Durée Taux Périodicité

2018
CAISSE D'EPARGNE 
AQUITAINE POITOU 
CHARENTES

4 000 000 15 ans 1,45% Trimestrielle

2019 SOCIETE GENERALE 5 000 000 15 ans 0,69% Trimestrielle

2019 LA BANQUE POSTALE 5 000 000 15 ans 0,69% Annuelle

2019 LA BANQUE POSTALE 5 000 000 20 ans 0,91% Trimestrielle

15 000 000

14 000 000

5 000 000

Emprunts contractés en 2019

Emprunts mobilisés 2019

Reste à mobiliser
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En réponse aux deux consultations lancées au cours de l’exercice 2019, la 
collectivité a reçu une réponse des cinq banques consultées (soit un niveau de 
couverture de 500%) avec des propositions en bonne adéquation avec le cahier 
des charges. Les marges bancaires obtenues conformes à celles du marché et 
le faible niveau des taux long terme ont permis à la collectivité d’obtenir des 
propositions « extrêmement » attractives (cf. tableau ci-dessus). 
En fonction des conditions de marché, la collectivité a retenu exclusivement des 
indexations à taux fixe, stratégie visant à se prémunir des conséquences d’une 
remontée des taux. C’est la raison pour laquelle une enveloppe de 5 M€ a été 
réservée par anticipation aux besoins 2020.  
Le Département a ainsi intégré dans son encours des financements très 
compétitifs, ce qui lui aura permis de baisser une nouvelle fois le coût moyen 
de la dette qui s’établirait pour 2019 à 2,31 %. Ce coût continue donc de baisser 
par rapport à 2018 (2,42 %) et 2017 (2,61 %).  
 
Dans le cadre de l’optimisation de la gestion de trésorerie, le Département 
dispose également d’une ligne de trésorerie qui a été renouvelée en octobre 
2019 pour un montant de 6 M€ pour une durée d’un an. 
 
Pour 2020, le Département poursuivra une stratégie similaire à celle de 2019 
qui pourra évoluer en fonction des opportunités présentes sur les marchés 
financiers. 
Le contexte très particulier des marchés financiers ont conduit en 2019 certaines 
banques à s’interroger sur la rentabilité de leur activité. On a pu observer, en 
2019, un rehaussement du niveau général des marges proposées au secteur 
public local. Les banques sont donc très prudentes et se désengagent assez 
facilement dès lors que les ratios de solvabilité se dégradent. Le maintien d’une 
bonne trajectoire financière est donc indispensable pour assurer la réalisation 
des futurs financements. 
 
Une dette diversifiée :  
La dette du Département est répartie entre cinq groupes d’organismes 
bancaires. La Banque Postale détient 49 % de l’encours de dette (soit 
121,8  M€).  
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Une structure de dette sécurisée  
La part des taux fixes est prépondérante (68,3 %), celle des taux indexés est donc 
de 31,8 %. Cette structure traduit la volonté de la collectivité de sécuriser l’encours 
tout en conservant un socle à taux variable significatif lui permettant  de conserver 
des marges de manœuvres dans le pilotage de la dette. 
  

 
 

  
  

Taux fixes Taux 
variables

Taux 
structurés

TOTAL

171,45 76,03 3,71 251,18

68,3% 30,3% 1,5% 100%

5 ans 11 mois 8 ans 2 mois 2 ans 1 mois 6 ans 7 mois

168,06 75,23 7,89 251,18

66,9% 29,9% 3,1% 100%

2,69% 1,35% 4,66% 2,31%

2,76% 1,36% 2,19% 2,32%

2,79% 1,19% 4,59% 2,31%

2,71% 1,21% 5,14% 2,33%

Taux moyen avant 
couverture
Taux moyen après 
couverture

Encours après 
couverture en M€

Pourcentage global

Taux actuariel avant 
couverture

Taux actuariel après 
couverture

Stock au 
31/12/2019 

Encours avant 
couverture en M€

Pourcentage global

Durée de vie moyenne
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Une dette saine :  
Au regard de la Chartre de bonne conduite « Gissler », la dette départementale 
relève de la catégorie 1-A pour 98,5 % (247,5 M€), soit le niveau de risque le plus 
faible et de la catégorie 1-B pour 1,5 %.  
 

 
 
 

* * * 
 
Le projet de budget 2020 traduira, une nouvelle fois, la capacité du Département 
à réagir et à gérer au mieux les deniers publics, tout en assurant un renforcement 
des politiques en faveur des Lot-et-Garonnais. Fortement pénalisé durant la 
période 2014 – 2017 par la baisse drastique des concours financiers de l’État, le 
Département s’est dès lors engagé dans une démarche rigoureuse de gestion et 
de refondation de ses politiques. Avant l’encadrement des dépenses de 
fonctionnement imposé par l’État au titre de la contractualisation, la collectivité a 
su accentuer ses efforts pour parfaire la maîtrise de ses dépenses, malgré la forte 
dépendance aux facteurs conjoncturels sur lesquels elle n’a pas forcément de 
prise, voire même aucune prise (allocations individuelles de solidarité, accueil des 
MMA, etc.). 
 
Le Département devra néanmoins, encore et toujours, rester particulièrement 
vigilant aux prochaines réformes souhaitées par l’État qui porteront, une nouvelle 
fois, de lourdes conséquences sur les finances locales. Le Département sera tout 
particulièrement attentif et réactif à l’impact de la réforme de l’assurance chômage 
de 2019 et aux nouveaux chantiers 2020 du Gouvernement au titre de la mise en 
place du Revenu universel d’activité, du transfert de la taxe foncière sur les 
propriétés bâties au bloc communal et de la compensation qui l’accompagnera. 
2020 sera aussi la troisième et dernière année de mise en œuvre du pacte 
financier.  
 
Le budget 2020 sera un budget d’anticipation par rapport aux évolutions à venir, 
dont une partie reste encore incertaine. Il sera aussi un budget volontariste dans 
tous les domaines de compétence du Département, déclinés autour de 5 axes 
majeurs : les solidarités sociales et territoriales, la présence au quotidien auprès 
des Lot-et-Garonnais, la transition écologique et énergétique, l’association des Lot-
et-Garonnais aux politiques départementales et l’adaptation des moyens pour un 
service public efficient. 
  

Catégorie %

1-A 98,5%

1-B 1,5%

TOTAL 100,00%

3,71

251,18

Encours au 
31/12/2019 

en M€

247,47
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II - LES SOLIDARITÉS AU CŒUR D’UN DÉVELOPPEMENT ÉQUILIBRÉ DES 
TERRITOIRES 
 
2.1 Mettre en œuvre le Plan Pauvreté pour l’émancipation des publics en 

difficulté 
 
La reproduction des inégalités demeure forte en France, faisant de la précarité un 
héritage qui condamne les enfants pauvres d’aujourd’hui à devenir les adultes 
pauvres de demain. Ainsi, la stratégie pauvreté s’attaque à la réforme d’un 
système qui se veut très ou trop curatif et pas assez préventif, en s’appuyant sur 
des contrats État/Départements formalisés autour de deux objectifs : prévenir la 
pauvreté dès le plus jeune âge et faire du retour à l’emploi une priorité. 
 
Dans ce cadre, le Département a fait le choix d’optimiser les outils et dispositifs 
existants afin de renforcer l’accès aux droits et de développer l’accès à l’autonomie 
pour une insertion durable et une sortie du RSA. 
 
Par une approche préventive : 
 

A) Le premier accueil inconditionnel de proximité 
 

L’accueil inconditionnel de proximité se traduit par une présence au plus près des 
publics à travers 41 lieux d’accueil sur tout le territoire, proposant un premier 
niveau de service sur l’accès aux droits quand cela est possible, et l’orientation 
auprès du bon interlocuteur pour une réponse approfondie si nécessaire. 
 
La dématérialisation vient impacter ces modalités d’accueil. Aussi, la politique 
d’inclusion numérique sera poursuivie en 2020, en assurant à la fois la formation 
des aidants et des bénéficiaires des politiques sociales. 
 
Un budget de 180 k€ par an est prévu de 2019 à 2021, dont la moitié est financée 
par le Fonds national contre la pauvreté. Ce budget permet la formation des 
acteurs, le financement d’un poste de coordinateur réseau numérique et l’achat de 
matériel et d’équipement numérique. 
 

B) L’orientation des bénéficiaires du RSA 
 
L’objectif de cette mesure est de diminuer le temps de prise en charge entre 
l’ouverture du droit au RSA et l’orientation de l’allocataire pour une mise en relation 
rapide avec un accompagnateur adapté à sa situation (emploi, socio-professionnel 
ou social). 
 
Le territoire de la ville d’Agen et de son agglomération a été choisi pour la mise en 
place d’une plateforme expérimentale qui pourra être étendue aux autres 
territoires au regard du bilan qui en sera fait.  
 
Un budget de 137 k€ par année pleine est prévu sur 3 ans (2019-2021), dont la 
moitié financée par le Fonds national de lutte contre la pauvreté. 
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C) La prévention des sorties sèches de l’aide sociale à l’enfance (ASE) 
 
Afin d’éviter l’effet « couperet » que peut constituer la majorité pour les jeunes 
sortant de l’ASE, la mesure anticipe l’atteinte de cet âge en permettant à ces 
jeunes d’accéder progressivement au droit commun. La démarche s’appuie à la 
fois sur la loi du 14 mars 2016 relative à la protection de l’enfance qui insiste sur 
la notion de sécurisation du parcours et sur le document de référence « 
accompagner les sorties de l’Aide Sociale à l’Enfance » de février 2019, document 
co-écrit par des adultes suivis dans leur jeunesse suivi par l’ASE. 
 
L’accompagnement de ces jeunes fait l’objet d’une vigilance particulière, tant en 
termes d’éducation, que de citoyenneté ou d’accès aux droits, dont la santé. Cela 
se traduit par une continuité de l’accompagnement après le placement.  
 
Ainsi les associations Solincité et la Sauvegarde accompagnent une vingtaine de 
jeunes en file active de manière à maintenir du lien et leur permettre l’accès à un 
logement stable, à des ressources financières et à une insertion sociale ou 
professionnelle ne déstabilisant pas le parcours déjà engagé. 
 
Pour cela, et comme précisé dans le code de l’action sociale et des familles (CASF) 
(Article L.2122-5-1), un entretien diagnostic est réalisé au cours de la 17ème année 
et un projet d’accès à l’autonomie est formalisé pour ces jeunes confiés à l’ASE. 
Cet accompagnement repose sur le volontariat du jeune accueilli. 
 
Un budget de 159 k€ par année pleine est prévu pour ce dispositif sur 3 ans (2019-
2021) dont 55 k€ par an financés par le Fonds national de lutte contre la pauvreté 
et 104 k€ financés par le Département. 
 
Et une approche curative : 
 

A) Le référent de parcours 
 

Le référent de parcours coordonne l’ensemble des actions d’accompagnement 
proposées aux familles dès lors que ces interventions dépendent de différentes 
directions. Au-delà d’assurer une transversalité dans l’intérêt de la famille, cette 
démarche a plusieurs enjeux : mettre au cœur du processus la personne 
accompagnée en valorisant son potentiel, travailler en réseau pour organiser la 
cohérence et l’efficience des actions dans une continuité de parcours. 
 
Un budget de 100 k€ par année pleine est prévu sur 3 ans (2019-2021) pour ce 
dispositif, dont 50 k€ par an financés par le Fonds national de lutte contre la 
pauvreté. 
 

B) L’insertion des bénéficiaires du RSA 
 

L’accompagnement global est proposé depuis 2016 aux bénéficiaires du RSA : il 
est partagé entre un conseiller emploi et un travailleur social. Ce dispositif donne 
de bons résultats en termes de retour à l’emploi.  
 
Parallèlement la plateforme collaborative Job 47 a été développée pour mettre en 
relation, via la géolocalisation, les allocataires du RSA orientés « professionnel » 
et les recruteurs potentiels du Lot et Garonne. L’achat de cette plateforme ainsi 
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que sa maintenance ont été financées dans le cadre du fonds d’appui aux politiques 
d’insertion (FAPI) à hauteur de 170 k€. 
 
L’objectif de cette action est de renforcer l’accès à cet accompagnement par les 
bénéficiaires du RSA orientés « professionnel » et suivi par des organismes 
extérieurs à la demande du Département. 
 
Un budget de 136 k€ par année pleine est prévu sur 3 ans (2019-2021) pour ce 
dispositif, dont la moitié financée par le Fonds national de lutte contre la pauvreté. 
 

C) L’accompagnement des travailleurs indépendants 
 

 
Cette action vise les 
900 bénéficiaires du 
RSA déclarant une 
activité de 

« travailleurs 
indépendant » ne 
leur permettant pas 
à ce jour de sortir du 
RSA et les flux de 
nouveaux arrivants 
ayant un projet de 
création d’activité.  
 
Au regard de la 
complexité et la 
variété de ces 

activités, l’objectif est d’accompagner 150 allocataires du RSA par an, inscrits 
durablement dans le dispositif, avec des spécialistes du développement 
d’entreprise.  
 
Si leur activité n’est pas reconnue comme viable, une réorientation sera proposée 
ainsi qu’un accompagnement au projet professionnel. Les accompagnements 
seront soumis à un contrat d’engagement réciproque avec des étapes bien 
définies. 
 
La cible globale est de 216 personnes accompagnées par an, dont 66 nouveaux 
porteurs, entrant dans le dispositif RSA et dont une partie pourrait bénéficier d’un 
accompagnement à la mise en place du projet, les autres en réorientation après 
aide au renoncement au projet. 
 
Les travailleurs indépendants installés depuis plus de 2 ans, et toujours soumis 
aux droits et devoirs, seront amenés progressivement à un diagnostic évaluant la 
viabilité de leur activité. Certains pourront bénéficier d’un accompagnement pour 
sortir du RSA, les autres seront réorientés. 
 
Un budget de 59 k€ par année pleine est prévu sur 3 ans (2019-2021) pour ce 
dispositif, dont la moitié financée par le Fonds national de lutte contre la pauvreté. 
  

Accompagnement et suivi des créateurs d’activité 
et travailleurs indépendants bénéficiaires du RSA

• Ajoutez du texte

Flux

Entrants

Stock TI 

+ 2 ans 
900 BRSA

Diagnostic viabilité 

de l’activité – 3 mois 

par la CMAI

Accompagnement au 

développement de 

l’activité, 9 mois BGE et  

autres prestataires

Renoncement et 

orientation sur un 

accompagnement au 

projet d’insertion

Non

Oui

CER*

CER* : contrat d’engagement réciproque
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2.2 Optimiser et développer la plateforme Job 47 
 
La plateforme Job 47 est un outil pour les professionnels de l’insertion 
professionnelle qui permet la mise en relation des allocataires du RSA orientés vers 
l’emploi et les recruteurs potentiels du département. Le coût de la plateforme et 
sa maintenance ont bénéficié du Fonds d’Appui aux Politiques d’Insertion (FAPI), 
pour un montant de 252 k€ sur 3 ans (2017-2019).  
 
Afin de répondre à la logique de parcours, l’optimisation de cet outil s’avère 
essentielle en développant une interface avec l’application d’Aide Sociale du 
Département (ASG). L’outil nécessite également de la maintenance ou des 
adaptations, son appropriation par les professionnels est nécessaire pour une 
utilisation efficace tant dans le suivi (tableaux de bords) que dans 
l’accompagnement, selon une logique de références communes. 
Un budget de 70,2 k€ par année pleine est prévu sur 3 ans (2019-2021) pour ce 
dispositif, la moitié financée par le Fonds national de lutte contre la pauvreté et 
l’autre moitié par le Département. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3 Permettre le cumul du RSA avec un emploi saisonnier 
 
Le tarissement de la main d’œuvre saisonnière, particulièrement dans le secteur 
agricole, amène les entreprises à rechercher les gisements potentiels de 
recrutement. 
 
Afin de soutenir financièrement le retour à l’emploi d’allocataires du RSA, le 
Département s’engagera à autoriser le cumul du RSA et du salaire saisonnier 
pendant une période déterminée. 
 
Cela passera par une phase expérimentale qui, si elle donne satisfaction, sera 
pérennisée. 
  

Résultats au 20/12/2019 

RÉSULTATS DE PLACEMENT 

• 9 CDI 

• 32 CDD 

• 13 CDDI + 5 CDDU 

• 16 PEC 

• 16 CTT intérim 

Soit 94 contrats depuis mars 2019 

DYNAMIQUE D’UTILISATION 

• 2 338 inscrits 

• 1229 CV déposés 

• 13 CDDI + 5 CDDU 

• 313 entreprises inscrites 

• 108 offres actives pour 130 

postes proposés 
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2.4 Soutenir le développement de l’économie sociale et solidaire 
 
La loi du 31 juillet 2014 reconnaît l’Économie Sociale et Solidaire (ESS) comme 
une composante essentielle de l’économie, en mettant en avant le partage des 
richesses produites, le développement local des territoires et la qualité des emplois 
créés, en associant les citoyens. 
Le Département compte 1 433 structures œuvrant dans ce secteur dont 965 sont 
des associations employeurs et 27 des structures de l’insertion par l’activité 
économique. Le secteur de l’ESS emploie en Lot-et-Garonne 10 085 salariés et 
couvre de nombreux domaines d’activité (action sociale, sports, loisirs, arts et 
spectacles, etc.). 
 
L’action départementale est d’ores et déjà active envers ces structures de l’ESS à 
travers ses interventions sectorielles notamment dans le développement social, le 
soutien associatif et citoyen, le tourisme, l’économie ou encore la culture. 
 
En 2020, le Département réaffirmera son action en faveur de cette politique, 
notamment, par le biais d’un partenariat avec la Région Nouvelle-Aquitaine, et 
l’organisation d’ateliers d’information / concertation afin de définir les axes de 
développement de l’ESS en Lot-et-Garonne. 
 
 
2.5 Finaliser le projet Center Parcs 
Le « Center Parcs Landes de Gascogne » est entré en 2019 dans sa phase 
opérationnelle avec la réalisation des voiries intérieures qui s’est achevée en 
septembre 2019 et le lancement de la construction des bâtiments en novembre 
pour une ouverture prévisionnelle à l’été 2021.  
 
Juillet 2019 a vu la création de la Société d’Économie Mixte Locale (SEML) porteuse 
des équipements du Center Parcs pour un montant de 75 M€ HT : composée du 
Département (36,7% du capital), de la Région Nouvelle-Aquitaine (36,7% du 
capital), de la Communauté de communes Coteaux et Landes de Gascogne (5,6% 
du capital), de la Caisse des Dépôts (18,4% du capital) ainsi que de la société 
Center Parcs Resorts France (2,63% du capital), la SEML du Rieucourt a signé le 
contrat de vente à l’automne 2019. 
 
L’année 2020 sera donc consacrée à la construction des bâtiments, la création des 
réseaux et l’aménagement d’un giratoire par le Département.  
 
Un comité emploi réunira les acteurs de l’emploi sous la présidence du Sous-Préfet 
Marmande-Nérac, aux côtés du Département, de la Région Nouvelle-Aquitaine, de 
la Communauté des communes Coteaux et Landes de Gascogne et du Groupe 
Pierre & Vacances en vue de mettre en adéquation les besoins du Center Parcs 
avec le profil des demandeurs d’emploi du territoire et de travailler sur l’offre de 
formation. 300 emplois seront à pourvoir. 
 
 
2.6 Accompagner le développement du Campus numérique 
 
En 2020, le Campus Numérique 47 entamera sa mutation en se transformant en 
Groupement d’Intérêt Public (GIP) pour soutenir son développement et élargir ses 
missions. L’Agglomération d’Agen sera membre du GIP.  

64



31 

 

Cette nouvelle forme de partenariat assurera une plus grande autonomie, 
financière et administrative à la structure en lui donnant plus de moyens pour 
investir et développer ses activités, notamment en matière d’inclusion numérique. 
Campus Numérique 47 a été labellisé « Fabrique Numérique de Territoire » ce qui 
renforce sa place dans les réseaux d’acteurs du numérique local et départemental. 
 
Le Campus numérique accueille des start-up et une école d’ingénieurs. 
 
A la suite du 2ème concours de création de start-up, on peut estimer à une vingtaine 
le nombre de projets en cours, allant d’une application de suivi des cultures à la 
vente d’huîtres en ligne.  
 
L’école In’tech, partenaire historique de la démarche, présente sur le site depuis 
septembre 2015, continue son développement et accueille aujourd’hui 150 élèves 
sur Agen.  
 
La première promotion sortira en 2020 avec le niveau bac +5. Tous les étudiants 
ont une promesse d’embauche, souvent suite aux deux années de stage.  
 
D’autres ont choisi de continuer la formation avec une année supplémentaire de 
spécialisation en cybersécurité, organisée sur le site. 
 
L’ensemble du site a été restructuré avec la mise aux normes du bâtiment, d’une 
part, et les aménagements intérieurs d’autre part. Les travaux se sont achevés 
début 2020, pour un montant total de 3,5 M€, avec un soutien de 1,2 M€ de la 
Région. 
 
 
2.7 Poursuivre l’aménagement numérique du territoire 
 
La couverture des territoires ruraux en services numériques fixes et mobiles 
constitue une priorité nationale relayée localement par le Département et le 
Syndicat Lot-et-Garonne Numérique. 
 
L’amélioration des réseaux Internet existants, le développement des réseaux à 
très haut débit grâce au déploiement de la fibre optique et l’amélioration de la 
couverture en téléphonie mobile sont les principaux axes d’action en matière de 
développement des infrastructures numériques.  
 
Fin 2018, 8 % des foyers lot-et-garonnais avaient accès à la fibre optique. Fin 
2019, ils étaient près d’un quart. L’année 2020 devrait porter ce taux à près de 50 
% et à 100 % d’ici 4 ans. Dans un contexte national qui avait initialement découpé 
le pays entre les zones denses, rentables, et les zones rurales, le Département 
s’est saisis très tôt de l’enjeu du Très haut débit, recherchant toujours le meilleur 
rapport coût/efficacité pour son déploiement. 
 
C’est ainsi que la collectivité a fédéré tous les acteurs de l’aménagement 
numérique au plan départemental, régional et national au sein du syndicat mixte 
Lot-et-Garonne numérique. 
  

65



32 

 

Grâce à ce travail conjoint mené dans les zones rurales laissées à l’initiative 
publique, les premiers foyers peuvent désormais souscrire un abonnement au très 
haut débit sur les secteurs d’Estillac, Moirax, Gontaud-de-Nogaret, Birac-sur-Trec, 
Sérignac-sur-Garonne et prochainement sur Sainte Colombe en Bruilhois et 
Fourques-sur-Garonne.  
L’année 2020 permettra la poursuite des déploiements sous maîtrise d’ouvrage du 
Syndicat Lot-et- Garonne numérique pour raccorder, sur la période 2018-2021, 
44 000 logements sur près de 100 communes. 
 
Après un démarrage ralenti par la mise en place complexe inhérente à ce type de 
projets, ainsi qu’aux difficultés rencontrées pour mobiliser la main d’œuvre et la 
sous-traitance nécessaire aux besoins du projet (300 emplois en équivalent temps 
plein), le Syndicat Lot-et-Garonne Numérique construira au cours de l’année 2020, 
13 000 nouvelles prises qui viendront se rajouter aux 9 700 déjà construites en 
2018 et 2019.  
 
Parallèlement aux déploiements réalisés par le Syndicat Lot-et-Garonne 
Numérique, l’opérateur Orange engage, dans le cadre de l’accord « AMEL » (Appel 
à Manifestation d’Engagements Locaux) conclu en 2019 entre le Département, le 
Syndicat Lot-et-Garonne Numérique et l’opérateur Orange, les premiers 
déploiements.  
 
Cet accord permettra de déployer deux fois plus vite la fibre optique pour une 
couverture totale du département d’ici 5 ans. Ces déploiements, sous contrôle du 
Syndicat Lot-et-Garonne Numérique, sont par ailleurs intégralement financés par 
l’opérateur Orange, divisant ainsi le coût total des déploiements à la charge des 
collectivités par 3. 
 
Dans le cadre de cet accord, Orange déploiera en tout plus de 100 000 prises en 
fibre optique. Les études techniques ont démarré dès le mois de juin 2019 dans 
les zones de Duras, Fumel, Mézin, Penne d’Agenais et Puymirol et les premières 
armoires optiques ont été installées fin 2019. Les premiers clients seront éligibles 
à la fibre optique dès le 1er semestre 2020.  
 
Enfin, les déploiements relevant de la zone d’initiative privée (la zone « AMII »), 
se poursuivront sur un rythme d’environ 1 200 prises par mois, soit environ 15 000 
nouvelles prises construites en 2020. 

 
Suivi de la production des prises construites par Orange en zone AMII  
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Grâce à une complémentarité public / privé que l’on peut qualifier d’exemplaire (le 
Lot-et-Garonne est aujourd’hui le seul territoire en France à avoir conclu un accord 
AMEL avec l’opérateur Orange), plus d’un tiers des communes du département 
bénéficient d’ores-et-déjà du déploiement du très haut débit sur leurs territoires. 
 

 
 
 
2.8 Réduire la fracture numérique : agir pour l’inclusion numérique 
 
Si le Département et les collectivités investissent massivement côté 
infrastructures, encore faut-il démocratiser l’usage d’internet auprès des publics 
les plus déconnectés aux pratiques numériques. 
 
A l’heure où les services sont de plus en plus dématérialisés, de nombreux Français 
se retrouvent en situation d’« exclusion numérique », soit parce qu’ils n’ont pas 
d’accès à Internet, soit parce qu’ils ne sont pas à l’aise avec l’outil numérique. 
 
Face à ce constat, en concertation avec les principaux acteurs et opérateurs 
sociaux (Maisons de services au public, Centres médico-sociaux, CAF, MSA, …), le 
Conseil départemental a décidé de bâtir un plan départemental d’inclusion 
numérique. Son objectif est double : à la fois mobiliser, au sein d’un réseau unique, 
les initiatives publiques et privées qui essaiment sur le territoire et permettre aux 
Lot-et-Garonnais les plus vulnérables d’accéder à ces ressources pour se former. 
 
L’expérimentation menée sur le territoire pilote de l’Albret constitue la première 
étape de cette stratégie. Elle a permis d’identifier les publics cibles, d’organiser la 
mise en réseau des différents acteurs concernés et d’organiser des ateliers de 
formation.  
  

Abonnement possible : Travaux en cours En études :

Estillac (sud) Aiguillon Agmé Esclottes Montastruc Ste Gemme Martaillac

Moirax (ouest) Allez-et-Cazeneuve Agnac Estillac (nord) Montauriol St-Hilaire-de-Lusignan

Birac-sur-Trec Beauziac Andiran Fauguerolles Montaut St Martin de Beauville

Gontaud de Nogaret Brugnac Antagnac Fauillet Montignac de Lauzun St Martin de Curton

Sérignac sur Garonne Calignac Anthé Ferrensac Montignac Toupinerie St Maurice de Lestapel

Agen Casteljaloux Argenton Fumel Montpezat St Pardoux du Breuil

Villeneuve/Lot Coulx Armillac Galapian Monviel St Pardoux Isaac

Marmande Grateloup-St-Gayrand Bajamont Grezet-Cavagnan Moulinet St Quentin du Dropt

Le Passage Hautesvignes Baleyssagues Guérin Penne d'Agenais St Robert

Boé Lagarrigue Bouglon Labastide-Castel-Am. Port-Sainte-Marie La Sauvetat de Savères

Bon-Encontre Nérac Bourgougnague Labretonie Poussignac Savignac de Duras

Colayrac-St-Cirq Prayssas Bournel Lacépède Puymiclan Ségalas

Foulayronnes Ste Marthe Brax Lagruère Puymirol Senestis

Samazan Lalandusse Puysserampion Sérignac Péboudou

Ouverture prochaine : Tombeboeuf Cahuzac Laperche Réaup-Lisse Taillebourg

Caumont sur Garonne Varès Castillonès Lafox La Réunion Tayrac

Fourques sur Garonne Verteuil d'Agenais Cavarc Lauzun Roquefort Tournon d'Agenais

Ste Colombe en Bruilhois Cazideroque Lavergne Roumagne Trémons

Démarrage des travaux : Courbiac Layrac Ruffiac Tourtrès

Cours Longueville Sauvagnas Villebramar

Bias Dausse Le Mas d'Agenais St Antoine de Ficalba

Monbahus Dondas Mazières-Naresse St Barthélémy

Pujols Doudrac Mézin St Colomb de Lauzun

Ste Colombe de Vill. Douzains Miramont de Guyenne St-Caprais-de-Lerm

St Salvy Duras Monbalen Ste Colombe de Duras

LG Numérique Orange (AMII) Orange (AMEL)

132 Communes en cours de déploiement
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Cette phase-test va désormais se poursuivre avec la mise en œuvre du « Pass 
numériques », un dispositif national qui donne la possibilité d’accéder, dans des 
lieux préalablement qualifiés, à des services d’accompagnement numérique.  
 
Ces pass, qui prennent la forme de coupons papiers d’une valeur de 50 à 100 
euros, seront remis par des aidants aux personnes en difficulté, pour les orienter 
vers des lieux de médiation numérique où ils pourront suivre des ateliers de 
formation. 
 
Ce dispositif fera l’objet d’une évaluation en vue d’une généralisation sur 
l’ensemble du territoire. 
 
Enfin, parallèlement à ces actions, le Département a également su mobiliser les 
grands opérateurs de services afin notamment d’apporter des réponses aux 
attentes exprimées par les aidants numériques (travailleurs sociaux, secrétaires 
de mairie, acteurs associatifs…) sur la mise en place de cycles de formation pour 
leur permettre un meilleur accompagnement des usagers dans leurs démarches 
administratives en ligne. 
 
14 opérateurs (cf. liste détaillée ci-dessous) ont souhaité s’inscrire, aux côtés du 
Département, dans cette démarche partenariale.  
 
Les premiers cycles de formation seront organisés en 2020 en concertation avec 
l’ensemble des partenaires. Il convient de noter le caractère exemplaire de ce 
partenariat, aucun Département en France n’ayant réussi à mobiliser autant 
d’opérateurs autour de l’inclusion numérique. 
 
 

Les partenaires de l’inclusion numérique en Lot-et-Garonne 
- CAF 
- MSA 
- CPAM Lot-et-Garonne 
- Pôle emploi 
- CARSAT Aquitaine 
- Conférence des financeurs et la CNSA 
- Fondation Orange 
- La Poste 
- SNCF 
- Mutualité Française de Lot-et-Garonne 
- Cap Emploi – ADPSR 47 
- Mission Locale Moyenne Garonne 
- Mission Locale de l’Agenais, de l’Albret et du Confluent 
- Mission Locale du Pays Villeneuvois 

 
 

2.9 Animer les réseaux culturels en Lot-et-Garonne 
 
Dans le domaine de la Culture, le Département poursuivra en 2020 son soutien 
aux acteurs culturels lot-et-garonnais, en développant l’ingénierie à leur service 
des acteurs culturels, et en soutenant les associations dans un cadre conventionnel 
clair. 
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En 2019, des rencontres entre les acteurs culturels et ceux du tourisme ont eu lieu 
afin d’engager des projets communs et de mettre en lumière les avantages à mieux 
se connaître et à travailler ensemble.  
 
L’année 2020 verra aussi se prolonger les rencontres avec les acteurs du spectacle 
vivant, du livre, du patrimoine et du secteur social, autour de journées 
professionnelles dédiées aux propositions de spectacles pour les lieux atypiques, 
en présence également des départements limitrophes.  
 
Il s’agit d’œuvrer à la diffusion du spectacle dans des lieux atypiques tels que les 
bibliothèques, les maisons de retraite ou encore les bistrots de pays. Une première 
journée a eu lieu le 4 juin 2019, elle a été le point de départ d’un processus qui va 
se décomposer en trois temps (Comprendre / Prototyper / Expérimenter) en 
confrontant les regards des acteurs de la culture (lieux de diffusion, équipes 
artistiques, bibliothèques et sites patrimoniaux). 
 
La deuxième journée a eu lieu en octobre 2019 à Tonneins et enfin le troisième 
rendez-vous se déroulera au printemps 2020 avec une mise en œuvre du projet 
retenu parmi tous les prototypes.  
L’accompagnement des projets patrimoniaux du département se traduira par une 
aide aux projets d’investissement des collectivités relatifs à la valorisation du 
patrimoine protégé (MH) et non protégé (PNP), à hauteur de 450 k€. 
 
L’année 2020 sera aussi marquée par la commémoration du Centenaire de la mort 
de Ducos du Hauron. Les Archives départementales travailleront sur un événement 
autour du centenaire de la mort de Louis Ducos du Hauron, l’un des pionniers de 
la photo couleur. Le Département est d’autant plus légitime à s’impliquer dans cet 
événementiel que les sources patrimoniales relatives à Ducos du Hauron, 
conservées à Agen, se partagent entre le musée des Beaux-Arts et les Archives 
départementales. 
 
A ce stade, les Archives départementales ont d’ores-et-déjà prévues : 

• de créer une exposition itinérante du Ducos du Hauron, qui pourrait être 
présentée d’abord aux Archives (été/automne 2020) puis circuler dans le 
département (collèges, bibliothèques…), 
 

• de prêter des originaux (pour reproduction) au musée des Beaux-Arts 
d’Agen en vue de la constitution des collections de la salle permanente. 

 
Plus que jamais l’accent sera mis sur l’accès de toutes et tous à une offre culturelle 
accessible et de qualité sur l’ensemble du territoire ainsi que sur la revalorisation 
de la présence du département sur les événements culturels majeurs. 
 
Les Nuits d’été font désormais parties intégrante du paysage des événements 
culturels de l’été, avec 4 nuits d’été dans 4 communes rurales sur les cantons de 
Tonneins, des Coteaux de Guyenne, de l’Ouest Agenais et du Haut Agenais 
Périgord. 
 
La volonté du Département est de renforcer les dynamiques et solidarités locales 
au service d’un projet convivial et festif. Les Nuits d’été apparaissant ainsi comme 
un outil de promotion de la vitalité des territoires ruraux tout en participant au 
rééquilibrage territorial de l’offre artistique en période estivale. Le bus des 
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découvertes en journée ainsi que l’organisation désormais d’un marché des 
producteurs (producteurs et produits exclusivement locaux) sont des formules qui 
ont remporté un vif succès et seront reconduites en 2020.  
 
Par ailleurs, le Département intensifiera sa présence sur les événements de grande 
ampleur organisés en Lot-et-Garonne pour l’année 2020 : Festival du Journalisme, 
Garorock ou autres Festivals qui pourront bénéficier exceptionnellement d’un 
accompagnement adapté et concerté. 
 
 
2.10 Mettre en œuvre des solidarités territoriales pour mieux 

accompagner les collectivités 
 
La mission adressage poursuivra son accompagnement sur 2020 : 
107 communes ont bénéficié de l’accompagnement (soit 28 300 adresses ont été 
normalisées) et 61 communes ont fait savoir qu’elles souhaitaient être 
accompagnées en 2020. Seules 25 communes sur 319 du département ne se sont 
pas encore engagées dans la démarche d’adressage. Il s’agit presque 
exclusivement de communes concernées par le déploiement de la fibre optique à 
l’habitant (FTTH) en 2022 ou 2023. 
 
L’Assistance technique (AT 47) s’intensifiera tant en interne qu'avec son 
prestataire (SEM 47) dans le cadre du marché à bon de commande en cours, ou 
son partenaire (CAUE 47) dans le cadre du partenariat signé avec lui chaque 
année. Depuis la mise en place de ce service, 84 assistances techniques ont été 
attribuées.  
 
Une étude de préfiguration sera lancée pour élargir les missions de l’AT 47 
conformément au décret du 14 juin 2019 et au mode de gestion le plus adapté 
pour ce type d’accompagnement à l’ingénierie et à la conduite de projet.  
 
Enfin, l’aide aux maires sera renforcée avec la mise en œuvre de deux dispositifs 
permettant de proposer un accompagnement des maires du Lot-et-Garonne plus 
efficient et plus lisible :  
 
- La plateforme Info Maires 47, lancée en 2019, se développera en 2020. Il 

s’agit d’un numéro unique que les maires peuvent contacter afin de répondre 
aux demandes relatives à un nouveau projet d’investissement communal ou 
intercommunal pour lequel aucune action n’a encore été engagée dans les 
services départementaux ou à une demande de soutien en matière d’ingénierie 
(AT 47). 

 
- Le guide de l’ingénierie : ce guide publié fin 2019 rend plus lisible les actions 

et les différents opérateurs en matière d’ingénierie territoriale dans le 
département. 

 
Le Département qui dispose de la compétence obligatoire de la solidarité 
territoriale, doit sans cesse s'adapter. Ainsi, de nombreuses évolutions marquantes 
en matière de politique de soutien aux territoires, sont engagées en 2020, afin de 
prendre en compte les besoins du territoire avec la création de deux nouveaux 
régimes fin 2019, qui seront pleinement opérationnels en 2020 : 
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- le régime d’aide pour les gymnases communaux ou intercommunaux 

(hors communautés d’agglomération) utilisés par les collégiens dans le cadre 
des cours d’éducation physique et sportive : après un diagnostic réalisé par les 
services, il ressort qu’un peu moins d’une dizaine de gymnases ont besoin 
d’une rénovation importante pour accueillir les élèves dans de bonnes 
conditions de sécurité et de confort. Ce régime aura un effet levier sur la 
réalisation des projets de rénovation en permettant de financer des gros 
travaux de réhabilitation ou de reconstruction de salles de sport.  

 
- le régime d’aide pour les projets ou équipements structurants : le 

Département soutiendra les territoires qui portent des projets de rayonnement 
régional voire national ou international en matière de sport, culture et 
tourisme. Les bénéficiaires de cette aide sont les EPCI et les communes de 
plus de 15 000 habitants. Le plafond d’aide est fixé à 1M€. 

 
Enfin, en tant que collectivité chef de file des solidarités humaines et territoriales, 
le Département souhaite bâtir un partenariat avec les Espaces France Services 
(EFS) pour conforter la présence de ses services au plus près des Lot-et-Garonnais. 
Il s’agira en 2020 de poser les bases du partenariat par une réflexion sur la 
participation des services médico-sociaux du Département au sein des EFS. 
L’objectif national de 2 000 EFS à l’horizon 2022 se traduira en Lot-et-Garonne par 
la labellisation d’une vingtaine d’espaces. Qu’il s’agisse de la labellisation de 
Maisons des services au public (MSAP) existantes ou de la création de nouvelles 
structures, l’objectif affiché est identique : étoffer l’offre de services au public au 
sein d’espaces mutualisés sur l’ensemble du territoire.  
 
 
2.11 Contractualiser avec les Pays 
 
Soucieux d’assurer sa compétence en matière de solidarité territoriale, le Conseil 
départemental maintiendra son soutien aux projets à fort enjeu à l’échelle des 
Pays. 
 
Des conventions destinées à identifier les projets pressentis et prédéfinir les 
modalités d’intervention du Département, permettront de fixer le cadre d’un 
partenariat pragmatique avec les quatre Pays (Agenais, Vallée du Lot, Val de 
Garonne-Guyenne-Gascogne et Albret) et les intercommunalités. 
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III – PRIORITÉ AU QUOTIDIEN DES LOT-ET-GARONNAIS 
 
3.1 Prendre en charge les personnes âgées et les personnes en situation 

de handicap en favorisant le maintien à domicile 
 

Une politique active à destination des Services d’aide à domicile 
 
Avec un indice de vieillissement1 de 107 personnes de 65 ans ou plus pour 100 
personnes de moins de 20 ans en 2012, le Lot-et Garonne se situe au 13e rang 
des départements les plus vieillissants (selon l’INSEE). A titre de comparaison, cet 
indice s’élève à 90 au niveau régional (au sens de l’ancienne région) et 73 au 
niveau national. Le Lot-et-Garonne est le deuxième territoire le plus vieillissant 
après la Dordogne au niveau de la Région.  
 
La rapide augmentation de la population âgée pose deux enjeux : 
 

- la prévention de la perte d’autonomie et le soutien à domicile ; 
 

- la prise en charge de la grande dépendance à domicile, en établissement, 
ou via des solutions intermédiaires. 
 

Aussi, la politique départementale de maintien à domicile est un enjeu majeur qui 
repose sur un accompagnement renforcé des services d’aides à domicile du 
territoire, dans un contexte national en mutation. 
 
Dès 2017, le Département a initié une expérimentation avec des services d’aide et 
d’accompagnement à domicile suffisamment représentatifs (couverture du 
territoire, niveau d’activité, organisation efficiente).  
 
Cette expérimentation s’est illustrée autour d’une contractualisation sur des 
objectifs et des moyens (CPOM) visant à améliorer la prise en charge des 
bénéficiaires de prestations financées par le Département (Allocation 
Personnalisée à l’Autonomie – APA –, Prestation  de Compensation du Handicap – 
PCH –, Aides Sociales Services Ménagers). Les CPOM portent notamment sur la 
prise en charge des personnes en situation de handicap. Cette contractualisation 
engage les services dans une démarche de qualité des prestations. 
 
Les fonds prévus à la Loi de Financement de la Sécurité Sociale pour 2019 ont été 
sollicités, le 21 novembre 2019, avec pour objectif d’accompagner les SAAD à 
s’engager dans les priorités fixées par le Département à savoir notamment :  
 

• une valorisation de la prise en charge des personnes en forte dépendance 
(GIR 1 et 2), 

• une valorisation auprès des bénéficiaires de la prestation de Compensation 
du Handicap avec une montée en compétences des salariés d’intervention 
sur les différents types de handicap, 

  

                                                           
1 L'indice de vieillissement est le rapport de la population des 65 ans et plus sur celle des moins de 20 ans. Un indice autour 

de 100 indique que les 65 ans et plus et les moins de 20 ans sont présents dans les mêmes proportions sur le territoire ; plus 

l’indice est faible, plus le rapport est favorable aux jeunes. Plus il est élevé plus il est favorable aux personnes âgées. 

72



39 

 

• l’amélioration de la prise en charge des situations complexes et l’inscription 
dans des démarches de type « Services Polyvalents d’Aides et de Soins à 
Domicile » (SPASAD), 

• une valorisation des interventions dans des communes identifiées comme 
isolées ou quartier prioritaire, visant à assurer une répartition équitable des 
services sur l’ensemble du territoire départemental. 

 
Le Département a ainsi pu mobiliser 520 k€ qui accompagneront cette politique 
sur 2019 et de manière renforcée sur 2020. Ce budget garantira une meilleure 
rémunération des services d’aide à domicile. Cette démarche est contractualisée 
dans le cadre de l’avenant aux CPOM. 
 
Parallèlement, le Département s’engage dès 2020 dans l’ouverture d’un travail 
devant aboutir à la mise en place d’un schéma départemental des services d’aide 
à domicile définissant un équilibre territorial d’implantation des services 
prestataires, une équitable répartition des prestations pour l’ensemble des Lot-et-
Garonnais et une pérennisation des services existants. Ce schéma sera établi suite 
à une concertation et la mise en place de groupes de travail avec les SAAD 
existants du secteur lucratif et non lucratif. 
 
Si la politique départementale prépare l’évolution démographique sur les années 
à venir, elle anticipe également les évolutions sociétales en s’engageant dans une 
politique inclusive tant des personnes âgées que des personnes en situation de 
handicap. 
 
Pour un territoire 100% inclusif 
 
Dès novembre 2018, le Département manifestait son intention de s’inscrire dans 
une démarche d’intérêt sur « l’identification de territoires 100% inclusif ». Une 
lettre d’intention adressée au Premier ministre présentait le projet de 
transformation de l’offre en Lot-et-Garonne.  
 
Pour le Lot-et-Garonne, l’identification de « territoires 100 % inclusifs » doit rendre 
tangible et prioritaire le virage inclusif. Dès 2019, la Commission permanente a 
notamment approuvé la possibilité pour les Lot-et-Garonnais en situation de 
handicap, qui le souhaitent, de mettre en commun une partie de leur prestation 
de compensation de handicap (PCH mutualisée) tout en conservant la part 
individuelle de la mutualisation (Délibération n°C0906 du 20/9/2019).  
 
Faisant suite à un appel à projet sur la prise en charge au domicile de jeunes 
adolescents en situation de handicap psychique, 9 places supplémentaires seront 
ouvertes dès 2020 en Service d’accompagnement médico-social pour adultes 
handicapés (SAMSAH). L’impact financier pour le Département est évalué à 75 k€ 
en année pleine. 
 
Enfin, un territoire ne saurait être inclusif s’il ne se préoccupe pas de l’adaptation 
de son habitat. Qu’elles s’adressent à des personnes en situation de handicap ou 
à des personnes âgées, que leur projet en soit à ses prémices ou en voie 
d’aboutissement, diverses formules d’habitat « inclusif » seront soutenues par le 
Département.  
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En particulier, la Conférence des financeurs de l’habitat inclusif, animée et présidée 
par le Conseil départemental, sera prochainement installée. Elle veillera à la bonne 
intégration de ces modes d’habitat dans leur environnement et à l’élaboration d’un 
projet de vie sociale et partagée avec et au bénéfice de leurs occupants. Ces 
dépenses d’animation collective des lieux seront financées par l’Agence Régionale 
de Santé au moyen du « forfait habitat inclusif » créé par le décret n° 2019-629 
du 24 juin 2019. 
 
 
3.2 Améliorer l’accès aux soins des Lot-et-Garonnais 
 
Le Département a consacré près de 2,8 
millions d’euros pour permettre 
l’implantation de maisons de santé 
pluriprofessionnelles (MSP) sur toutes 
les aires de santé dans le cadre de la 
commission départementale de 
démographie médicale (CODDEM). Ce 
dispositif a permis l’ouverture de 19 
MSP et 4 sont en construction. 
Seules les aires de Marmande, Beauville 
et Castelmoron ne sont pas dotées de 
MSP.  
Sur l’aire de Marmande et Castelmoron, 
d’autres choix ont été fait par les EPCI, 
à savoir l’implantation d’un centre de 
santé (à Ste Bazeille pour le 
marmandais) ou d’une cabine de téléconsultation pour Castelmoron. 
 
Le Département avait proposé en 2019 l’implantation d’un centre départemental 
de santé (CDS) mais ce projet n’a pas abouti du fait de la décision de l’ARS de 
privilégier l’implantation sur les zones retenues de médecins généralistes salariés 
par des établissements hospitaliers. 
Le Département avait acté en octobre 2019 la possibilité de reprendre l’étude de 
ce projet après une période d’évaluation de 6 mois de l’implantation des médecins 
salariés. Ce dossier sera donc repris en 2020 en associant les intercommunalités ; 
ces dernières ayant fait savoir en conférence des territoires qu’elles étaient prêtes 
à participer au financement du centre départemental de santé. 
 
 
3.3 Plan collèges 2020-2025 : une priorité départementale et une 

ambition éducative réaffirmée 
 

Le Département amplifie son engagement pour la 
réussite de tous les jeunes Lot-et-Garonnais 
 
Compétence centrale du Département, l’éducation et la 
jeunesse constituent l’un des engagements essentiels de son 
action. Axée principalement sur les collèges, tant pour leur 

fonctionnement que dans le domaine des travaux et des équipements, la politique 
éducative départementale accompagne efficacement les établissements et crée les 
conditions de réussite de tous les collégiens.  
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Depuis 2008, le Département a engagé d’importants moyens pour moderniser les 
collèges : construction du collège Joseph Kessel à Monflanquin, restructuration du 
collège Jean Moulin à Marmande et programme de rénovation 2012-2020 qui a 
concerné 17 collèges sur 24. Ainsi, près de 50 M€ ont déjà été consacrés aux 
collèges (bâtiments, équipements mobiliers, informatiques et de restauration) sur 
la période 2012-2018, soit une moyenne de 7 M€/an.  
 
Pour amplifier le travail engagé et placer le Lot-et-Garonne dans le peloton de tête 
de la réussite éducative, le Conseil départemental a bâti un « Plan collèges » de 
77 M€ sur les 6 prochaines années, soit plus de 12 M€ par an. 
 
Le plan Collèges répond à quatre objectifs principaux : 
- adapter les locaux et les équipements aux effectifs, aux besoins pédagogiques et 
au travail des personnels ; 
- assurer la pérennité des bâtiments et un fonctionnement optimal des installations 
techniques ; 
- mettre en accessibilité les collèges à tous les types de handicap ;  
- réaliser des économies d’énergie et réduire les gaz à effet de serre. 
 
En fonction de ces objectifs, une hiérarchisation des besoins a été établie : 
 

� des adaptations importantes conduisant à 5 projets de 
restructuration, mobilisant 22,7 M€. Sont concernés les collèges Joseph 
Chaumié à Agen, Jean Delmas de Grammont à Port-Sainte-Marie, la Cité 
Scolaire Val de Garonne à Marmande, Jean Rostand à Casteljaloux et Daniel 
Castaing au Mas d’Agenais ; 
 

� des adaptations ciblées dans 21 collèges, mobilisant 45,8 M€. Ces 
investissements incluent également la suite des projets anticipés en 2019, 
les travaux urgents, imprévus et les mises en conformité (10,5 M€ sur la 
période considérée) ; 
 

� des équipements informatiques et mobiliers dans l’ensemble des 
collèges pour 8,1 M€. 
 

La première vague 2020 -2022 des adaptations ciblées sera axée sur des actions 
de rénovation dans le domaine de l’accessibilité, de la restauration, des sanitaires, 
des menuiseries, des toitures, des cours et salles spécialisées. La seconde vague 
2023 – 2025 sera quant à elle ciblée sur l’adaptation des bâtiments aux usages, 
aux effectifs et des actions liées à l’isolation énergétique. 
 
La programmation des crédits nécessaires sur 6 ans entre 2020 et 2025 est établie 
comme suit : 
 

en millions d'euros 2020-2022 2023-2025 Ensemble 

Adaptations lourdes (5 collèges) 16,2 6,5 22,7 

Adaptations ciblées (21 collèges)  18,4 27,4 45,8 

Mobiliers et Informatique 3,6 4,5 8,1 

Total  38,2 38,4 76,6 
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Les études afférentes à trois collèges ont démarré dès l’été 2019 (Collèges 
Chaumié à Agen, Cité Scolaire Val de Garonne à Marmande, Delmas-de-Grammont 
à Port-Sainte-Marie). Ces études se poursuivront début 2020 dans l’objectif de 
démarrer les travaux courant 2020 sous réserve du bon déroulement des 
procédures. 
 
Au titre des opérations ciblées, les travaux d’accessibilité et la rénovation du 
Collège Dangla à Agen, la restructuration de salles et de travaux d’étanchéité au 
collège de Monsempron-Libos, les travaux d’accessibilité et la rénovation de 
sanitaire à Penne d’Agenais, les travaux d’accessibilité et de rénovations 
intérieures au collège Crochepierre de Villeneuve-sur-Lot notamment, débuteront 
en 2020. Se poursuivront et seront achevés en 2020, les travaux de la cuisine du 
collège de Castelmoron, les façades de celui de Sainte-Livrade et les travaux 
d’accessibilité du collège de Fumel. 
 
Pour mener ce programme ambitieux, le plan Collèges sera piloté en mode projet, 
en lien étroit avec les établissements :  

- concertation avec les utilisateurs,  
- comité de pilotage sous la présidence du Vice-président de la Commission 

« Politiques éducatives, collèges et enseignement supérieur », comprenant 
les élus du Conseil d’administration du collège concerné et la direction de 
l’établissement. 

 
Le volet Ressources humaines 
 
Pour être pleinement efficiente, l’amélioration des bâtiments des collèges 
s’accompagne d’un renforcement des moyens humains affectés par la collectivité 
au service des collèges. Cet effort est porté sur deux directions du Conseil 
départemental. 
 
Ainsi, 15 agents ont été recrutés en 2019. 2 pour piloter les travaux immobiliers 
et 13 pour assurer l’entretien et la maintenance des collèges. 
 
Cet effort, sans précédent, s’accompagne d’une réflexion sur l'organisation du 
travail dans chaque établissement afin de diminuer le recours aux contractuels. 
Cette démarche a permis de réduire l’emploi précaire de la collectivité. 
 
 
3.4 Accompagner les étudiants : la PACES et les nouvelles formations 

universitaires 
 
Après un travail partenarial débuté dès l’été 2018 entre l'Université de Bordeaux 
(collège santé, direction logistique,…) la Région Nouvelle-Aquitaine, 
l'Agglomération d'Agen et le Département de Lot-et-Garonne, le pôle universitaire 
du Pin d'Agen a pu accueillir dès septembre 2019 les 75 étudiants inscrits à la 
Première année commune des études de santé (PACES). 
 
Les cours magistraux dispensés à Bordeaux seront suivis dans l’amphi 200 via des 
visio-conférences. De plus, deux salles immersives équipées d’une technologie 
numérique sophistiquée permettent des enseignements et travaux dirigés à 
distance. C’est dans ces conditions techniques que le tutorat est proposé, le soir, 
par les étudiants de 2ème et 3ème années à tous les étudiants du pôle d'Agen. 
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En 2020, la dotation de fonctionnement des sites universitaires allouée par le 
Département, à parité avec l’Agglomération d’Agen, représentera 0,7 M€ (dont 
63 k€ pour les charges de fonctionnement de la PACES). 
 
 
3.5 Soutenir l’implantation des casernes de gendarmeries 
 
Le Département œuvre depuis plusieurs années à favoriser le maintien de services 
publics de qualité et de proximité en Lot-et-Garonne. Il a, à ce titre, soutenu le 
projet de réorganisation du groupement de Gendarmerie en vue de sa meilleure 
adaptation aux évolutions de notre territoire, tout en assurant la modernisation 
des bâtiments existants dans le cadre du Bail emphytéotique administratif conclus 
en 2014 avec BATIMUR SA.  
 
C’est ainsi qu’en juin 2016, le Département a émis un avis favorable à la 
construction de 3 nouvelles gendarmeries à Laplume, Tonneins et à Fumel, sous 
réserve toutefois que « les solutions choisies n’entraînent pas de charge financière 
supplémentaire pour le Conseil départemental ». 
 
Une solution a été trouvée pour réaliser ces nouvelles casernes dans le cadre du 
décret n°2016 – 1884 du 26 décembre 2016, qui permet aux organismes d’habitat 
social de réaliser les casernes de gendarmerie. 
 
L’Office Public de l’Habitat de Lot et Garonne, Habitalys, a déposé 3 dossiers 
strictement conformes au dispositif de ce décret et aux référentiels définis par la 
gendarmerie nationale pour chacun de ces trois sites et s’est engagé à réaliser la 
totalité des trois projets, à reconvertir les trois gendarmeries actuelles et à prendre 
à sa charge les indemnités que le Département devra verser à son emphytéote, la 
société VINCI, lors de la sortie du BEA des anciennes casernes quand elles seront 
désaffectées. En contrepartie, la propriété de ces anciennes casernes serait cédée 
à Habitalys, lui permettant d’ajouter ces logements à son parc social. 
 
Le Département apporte, par sa délibération du 22 février 2019, sa garantie à 
l’emprunt que souscrira Habitalys, pour réaliser, en qualité d’opérateur choisi par 
l’État, la construction de trois nouvelles casernes de gendarmerie à Tonneins, 
Fumel et Laplume. 
 
Le 26 avril 2019, la direction générale de la gendarmerie nationale a agréé la 
modification du projet de construction concernant les gendarmeries de Tonneins 
et de Laplume et a validé l’OPH HABITALYS en qualité de futur bailleur pour ces 
deux casernes. L’agrément de la gendarmerie de Fumel est prévu en 2020. 
 
 
3.6 Poursuivre le soutien au fonctionnement et à la modernisation des 

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, l’Association des Maires de Lot-et-Garonne a été 
associée afin de déterminer un cadre prospectif du financement du SDIS sur ces 
trois années.  

77



44 

 

En ce qui concerne la collectivité, elle poursuivra son soutien financier en 
proposant pour 2020, un contingent de 16,016 M€, soit + 0,6 % par rapport à 
2019. Pour la dernière année, la progression annuelle de cette contribution a été 
fixée à + 0,5 %. 
 
En outre, le Département poursuivra son aide par la prise en charge de la mutuelle 
des sapeurs-pompiers volontaires à hauteur de 0,146 M€. 
 
Enfin, il reconduira sa participation au programme pluriannuel de réhabilitation et 
de rénovation des casernes à hauteur de 0,6 M€ par an. 
 
 
3.7 Mettre en œuvre le plan d’investissement routier 
 
Le Département gère un linéaire de 2 958 km de voies, dont 810 km forment le 
réseau principal, essentiel aux échanges économiques internes et extérieurs, avec 
le reste de l’Aquitaine et de la France. 
 
Par délibération en date du 7 décembre 2009, le Département a adopté un plan 
de modernisation du réseau routier (PMRR) pour la période 2010-2025. Le Conseil 
départemental a constaté l’avancement de ce PMRR et procédé aux ajustements 
nécessaires par délibération en date du 6 avril 2018.  
 
C’est le Plan Pluriannuel d’Investissement (PPI) 2018-2025, version actualisée du 
PMRR 2010-2025, qui s’impose désormais. 
 
Les opérations suivantes de ce plan ont été achevées en 2018 et 2019 ou le seront 
en 2020 et 2021 : 
 

Opérations Coûts Mise en service Observations 

D661 pont-rail de Penne 
(gabarit) 

235 k€ 2018 Opération achevée 

D656 Virage de Tournon 141 k€ 2018 Opération achevée 

D708 giratoire du Poteau 
à Duras 

563 k€ 2019 Opération achevée 

D930 passerelle du pont 
de Bordes à Lavardac 

736 k€ 2019 Opération achevée 

D911 Condat / Lot 510 k€ 2019 Opération achevée 

D656 Nérac 
Carrefour du lycée 

575 k€ 2019 Opération achevée 

D6 rénovation pont du 
Mas d’Agenais 

1 500 k€ 2020 En cours  

D656 - Nérac /Andiran 700 k€ 2020 En cours  

D207 Rives / Dordogne 1 800 k€ 2020 En cours  

D291 Accès Center Parcs 2 000 k€ 2021 Démarrage 2020 
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D911- Voie de Carabelle 
à Bias 

1 540 k€ 2021 Démarrage 2020 

D143 Carrefour de Puch 4 120 k€ 2021 
Démarrage 2020 sous 
réserve de la  procédure 
d’expropriation 

Divers aménagements de 
sécurité 

500 k€ 2021 

D118 /D13 à Laugnac 
&c. 
D655 /D106 à Antagnac 
D667/D120E 
Tombeboeuf 

 
Le PPI intègre par ailleurs l’intervention sur nos voies navigables avec la réalisation 
en 2020 des travaux de l’écluse de Saint-Vite, suite à la délivrance des 
autorisations préfectorales en date du 10 décembre 2019, ainsi que la poursuite 
des études de faisabilité pour le franchissement du barrage de Fumel. A terme, 
120 km seraient ainsi rendus navigables sur le Lot entre Aiguillon et Luzech (dont 
70 km en Lot-et-Garonne). 
Enfin, le PPI intègre également la poursuite de nos interventions sur les voies 
cyclables par la prise en compte de l’opération « Voie verte de la Vallée du Lot » 
(section Le Temple-sur-Lot – Castelmoron-sur-Lot). 
 

A) Aménagement de l’Est Marmandais 
 
Bouclage de la rocade de Marmande  
 
Inscrite au Plan de modernisation du réseau routier pour un montant de 24 M€, la 
déviation Est de Marmande a pour objectifs de : 
- détourner le trafic de transit du centre de l’agglomération marmandaise, 
- décongestionner le réseau routier urbain, 
- contribuer au développement économique de l’Est de l’agglomération 
marmandaise (avec notamment l’enjeu essentiel de l’entreprise Creuset) et 
faciliter, pour toute cette partie du territoire, l’accès au réseau autoroutier, 
- créer un franchissement sécurisé de la voie ferrée « Bordeaux-Toulouse », 
permettant ainsi de sécuriser les différents passages à niveau (PN) existants dont 
le PN 98 sur la D933 E2, seul passage à niveau de Lot-et-Garonne classé 
« préoccupant » au niveau national, qui se retrouvera ainsi nettement délesté du 
trafic qu’il connait aujourd’hui. 
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État d’avancement et planning de l’opération  
 
Toutes les actions et démarches engagées jusqu’à aujourd’hui par le Conseil 
départemental s’inscrivent dans le respect du planning d’opération suivant : 
- mise en œuvre de la phase de Concertation au titre du code de l’urbanisme 

(articles L103-2 et R103-1) : à partir de mi 2020, 
- mise en œuvre de l’enquête publique nécessaire entre autre à l’obtention de 

la Déclaration d’Utilité Publique (DUP) : printemps 2021, 
- début des travaux : début 2022 
- mise en service : fin 2023 

 
La rocade de Marmande fait l’objet d’un travail collaboratif, avec Val-de-Garonne 
Agglomération, la Commune de Marmande ainsi que celles de Virazeil et Saint-
Pardoux-du-Breuil. 
 
Cela se traduit concrètement par la création d’un Comité de Pilotage regroupant 
l’ensemble des partenaires, sous la présidence de la Présidente du Conseil 
départemental. 
 
Ce Comité de Pilotage a été installé le 21 novembre dernier. Il se réunira selon un  
rythme semestriel, qui pourra être adapté selon les étapes régissant la vie d’un 
projet. 
 

B) Aménagement de l’Ouest Agenais 
 
La mobilisation globale du Département pour l’opération du grand contournement 
porté par l’Agglomération d’Agen (rocade sud-ouest, barreau de Camélat et 2ème 
échangeur autoroutier) est établie depuis la délibération cadre du 20 juin 2016, à 
26 M€. 
 
Cette enveloppe globale est amenée à être re-ventilée au fur et à mesure de 
l’avancement des trois composantes de ce programme. La dernière actualisation 
de la participation du Département a ainsi été délibérée le 21 juin 2019 à l’occasion 
des arbitrages financiers pour le nouvel échangeur sur l’A62 ; soit : 
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Le second échangeur autoroutier  
 
La convention financière du second échangeur autoroutier Agen-Ouest a été signée 
entre ASF-VINCI Autoroutes, l’Agglomération d’Agen et le Département le 27 juin 
2019. 
 
Conformément à l’article 4 de ladite convention, le versement de la participation 
du Département se fait sur la base d’appels de fonds successifs et ce jusqu’en 
2022 (le 1er appel de fonds d’un montant de 548 k€ a été versé en 2019). 
 
L’année 2020 sera marquée par l’enquête publique du projet et l’obtention de la 
Déclaration d’Utilité Publique (DUP). 
 
Le pont et barreau de Camélat 
 
L’Agglomération d’Agen a engagé fin 2019, les études de maîtrise d’œuvre pour 
un montant de 895 K€ HT. D’une durée globale de 31 mois, ces études aboutiront 
à la production d’un avant-projet et d’un dossier d’enquête d’utilité publique. 
 
Un Comité de Pilotage et un Comité Technique constitués pour chacun de 
représentants du Conseil départemental et de l’État (second partenaire financier 
de ce projet) ont été mis en place par l’Agglomération d’Agen pour suivre l’avancée 
du projet. 
 

C) Aménagement de l’axe Nord-Sud du département - RN21 
 
L’année 2019 aura été marquée par la mise en service de l’accès Sud de 
Villeneuve-sur-Lot à 2x2 voies. En revanche, ces acquisitions foncières et les 
travaux préparatoires de la section « la Croix-Blanche – Monbalen » ainsi que les 
études préalables à la DUP pour la section » La Croix Blanche – Foulayronnes » 
ont été « interrompus » en raison du manque de crédits de l’État, en sa qualité de 
maître d’ouvrage.  
 
Ceux-ci devraient reprendre sur 2020 suite à la délégation de crédits de 2 M€ 
octroyée par le Ministère des Transports à l’été 2019 et aux crédits 
supplémentaires qui seront affectés en 2020. 
 
 
3.8 Soutenir les pratiques sportives 
 

Le Département a réaffirmé ces dernières années son 
soutien en faveur des associations sportives.  
 
Les dispositifs d’aide, rénovés lors des Assises du sport 2018, 
contribueront à faciliter le fonctionnement des clubs, qu'ils 
soient amateurs ou professionnels, et des comités, l’emploi 

sportif, les pratiques de haut niveau, le sport scolaire, l’acquisition de matériel ou 
l’organisation d’évènements sportifs majeurs.  
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Le Département, par son niveau d’intervention en faveur du monde sportif, est 
aujourd’hui un acteur essentiel et indispensable pour la pérennisation et l’évolution 
des pratiques et des associations qui les organisent, et pour la valorisation des 
performances des sportifs lot-et-garonnais (Trophées des champions). 
 
Le Département accompagnera deux projets majeurs dans le domaine sportif : 
 
- le stade Armandie par le biais de son nouveau régime d’aide mis en place dès 
2020 relatif aux grands équipements structurants,  
- la base du Temple-sur-Lot en augmentant sa participation au capital de la société 
d’économie mixte gestionnaire à hauteur de 250 k€.  
 
 
3.9 Décliner le label « Terre de Jeux 2024 » sur les territoires 
 
Dans l’optique des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024, événement 
sportif planétaire, le Département a obtenu le label Terre de Jeux 2024, le 14 
janvier 2020. 
 
L’obtention de ce label engage désormais le Département à poursuivre les actions 
existantes de valorisation du sport pour le plus grand nombre et à réaliser des 
actions nouvelles en lien avec les Jeux de Paris 2024. 
 
Dans ce cadre, deux régimes d’intervention seront modifiés pour aider les athlètes 
susceptibles de participer aux JO, quel que soit leur âge, et les associations 
organisant des événements sportifs de masse. 
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IV – S’EMPARER DES ENJEUX DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET 
ÉNERGÉTIQUE 
 
4.1 Accompagner la mission d’information et d’évaluation sur la 

transition écologique et énergétique 
 
L’Agenda 21 – PCET du Lot-et-Garonne, voté par l’Assemblée en 2012, mettait en 
évidence le fait que le département devrait connaître une augmentation moyenne 
de la température de +0,6 à +1,8°C en 2050, et de +1,8 à 3,8°C en 2100, qui 
s’accompagnera de canicules et d’évènements climatiques extrêmes plus 
fréquents. Or depuis cette date, les prévisions se sont affinées, au désavantage de 
notre territoire. 
 
Partant de ce constat, le Département a décidé d’accompagner les lot-et-garonnais 
dans leur transition écologique et énergétique. 
 
Les principaux enjeux sont de s’orienter vers l’agroécologie, économiquement 
performante, d’apporter des services énergétiques suffisants à toute la population, 
de limiter les pratiques pouvant accentuer le réchauffement climatique et 
d’anticiper ses nombreuses conséquences sur la biodiversité notamment, ou 
encore de développer activement des solutions de rechange pour survivre à 
l’épuisement des ressources fossiles. 
 
Lors de sa réunion du 22 novembre 2019, l’Assemblée départementale a créé une 
mission d’information et d’évaluation (MIE) afin d’élaborer une feuille de route 
départementale de la transition écologique et énergétique. 
 
La mission est chargée d’identifier les moyens d’action permettant au Département 
de contribuer à la mise en œuvre de cette feuille de route, dans le cadre de ses 
compétences. 
 
 
4.2 Poursuivre le développement d’un réseau départemental de milieux 

remarquables 
 
Le Département de Lot-et-Garonne a acquis fin 2018 un site de 34 ha situé sur la 
commune de Pindères, à proximité immédiate du Center Parcs « Les Landes de 
Gascogne ». Cette acquisition dans le massif landais a marqué une nouvelle étape 
dans le volontarisme de la collectivité en matière de protection des milieux et des 
paysages. 
 
Ce site s’étend sur les bords de deux ruisseaux, le Lescourre et le Rieucourt, qui 
forment par endroit des zones humides particulièrement intéressantes pour la flore 
et la faune locales avec notamment des présences avérées d’espèces hautement 
symboliques et révélatrices de la qualité écologique, comme la loutre. 
 
Avec l’aide d’équipes pluridisciplinaires, le Département déterminera, au cours de 
l’année 2020, le scénario le mieux à même de répondre aux objectifs assignés à 
ce site : préserver une qualité écologique optimale d’une part et, d’autre part, 
assurer la sauvegarde de ses habitats naturels, mais également l’ouvrir à un large 
public, dans le respect de la sensibilité du lieu. 
  

83



50 

 

Les travaux de prospection pour le déploiement de la stratégie départementale 
Espaces Naturels Sensibles sur les autres entités paysagères se poursuivront en 
2020, car d’autres espaces agricoles remarquables ou paysagers présentent des 
opportunités fortes : zones humides cultivées du Marmandais et du Villeréalais, 
espaces riches de biodiversité agricoles du Pays de Serres ou encore domaine à 
haute valeur ajoutée comme celui autour du château de Buzet, acquis récemment 
par la Cave coopérative qui a souhaité associer le Département, pour offrir aux 
lot-et-garonnais le parc arboré vitrine du savoir-faire agroécologique de nos 
exploitants. 
 
 
4.3 Soutenir une production de logements respectueuse de 

l’environnement 
 
Le régime d’aide à la production de logement social évolue dès le 1er janvier 2020 
et s’inscrit dans la volonté  de défendre plus fortement 3 politiques essentielles 
pour le Département : 
 
- l’accompagnement à la redynamisation des centres bourgs et des centres villes 
dans le cadre de la solidarité territoriale, 
- l’incitation à la construction de logements sociaux encore plus verts dans le cadre 
de la transition énergétique,  
- l’adaptation de ces derniers au vieillissement de la population dans le cadre des 
solidarités humaines. 
 
L’évolution du dispositif concerne à la fois les bénéficiaires de l’aide (ouverture aux 
associations agréées maîtrise d’ouvrage d’insertion), mais aussi les types 
d’opération avec l’éligibilité des opérations d’acquisition-amélioration.  
 
Le principe du régime est le suivant : à enveloppe constante, il s’agit de bonifier 
les opérations répondant à la mise en œuvre de politiques départementales avec 
des plafonds par logement largement supérieurs à ceux appliqués précédemment.  
 
 
4.4 Élargir le programme « Du 47 dans nos assiettes » à d’autres acteurs 

de la restauration collective 
 
Le Département est engagé auprès des 24 collèges publics depuis 2011 dans le 
programme de restauration Du 47 dans nos assiettes, afin d’influer sur le 
développement économique des filières de production agricoles locales et sur 
l’environnement en agissant pour la lutte contre le gaspillage alimentaire et la 
santé publique. 
 
L’action du Département a permis de réduire substantiellement le volume de 
déchets (passant de 30 % à 12 %), soit une économie de 0,54 M€. L'affectation 
de cette économie maintenue aux établissements permet d’intégrer des produits 
issus des filières locales dans le cadre du marché du groupement départemental. 
Ainsi, 100 % des produits frais achetés (2,5 M€) bénéficient en quasi-totalité à 
l’économie lot-et-garonnaise. 
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Par ailleurs, à compter du premier janvier 2020, 19 EHPAD et 1 foyer pour 
personnes handicapées adhérents du Groupement de Coopération Sociale et 
Médico-Sociale (GCSMS) vont bénéficier de l’accompagnement du Département 
pour mettre en place un nouveau groupement départemental d’achat de denrées 
et mener l’ensemble de la démarche « du 47 dans nos assiettes ».  
 
Dans l’attente d’une réflexion plus approfondie en 2020 sur la création d’une 
structure ad hoc, cet accompagnement va être acté dans le cadre d’une convention 
de prestation entre le Département et les structures.  
 
Cette adhésion offre plusieurs avantages et notamment : 
- tripler l’impact économique sur les filières agricoles, 
- mailler le territoire pour l'approvisionnement : les EHPAD sont répartis sur 
l’ensemble du territoire réglant ainsi la question de l’éloignement de certains 
collèges et facilitant l’organisation logistique de l’approvisionnement, 
- maîtriser les prix de journée des EHPAD : par la réalisation d’économies 
substantielles sur le coût des repas (alignement au coût des repas des collèges), 
sans sacrifier la qualité. 
 
Enfin, dans le cadre du projet « Gironde Alimen’terre », le Conseil départemental 
de Gironde a développé plusieurs objectifs et actions spécifiques sur l’alimentation. 
Dès 2020, les premières actions permettant d’aider tous les Girondins à mieux 
manger et à manger local seront mises en œuvre. Parmi ces actions, le 
Département de la Gironde va signer un partenariat avec le Département de Lot-
et-Garonne sur l’approvisionnement des collèges en fruits locaux et de qualité.  
 
 
4.5 Développer les sports de nature dans le respect de l’environnement 
 
Les Conseils départementaux ont la compétence en matière de développement 
maîtrisé des sports de nature.  
 
Ainsi, le Département a installé, en 2017, une Commission départementale des 
espaces, sites et itinéraires des sports et activités de pleine nature (CDESI) qui 
implique aujourd’hui les acteurs des sphères sportive, environnementale et 
institutionnelle.  
 
Plus récemment, et afin d’impulser une véritable politique des sports de nature, le 
Schéma départemental de développement maîtrisé des sports et loisirs de nature 
a été voté par l’Assemblée départementale.  
 
Ce schéma, décliné en fiches actions, permettra de réaliser les axes de 
développement des sports de nature définis à l’issue du diagnostic territorial mené 
en 2018.  
 
Durant l’année 2020, seront réalisées plusieurs actions telles que la validation des 
critères de sélection des ESI (Espaces, sites et itinéraires), qui composeront les 
lieux de pratique remarquables du Département, la création d’une page Internet 
dédiée aux sports et loisirs de nature, la labellisation des premiers ESI, la pose de 
signalétique sur les ESI labellisés, la formation de bénévoles/salariés de clubs pour 
une pratique sportive respectueuse de l’environnement, etc. 
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4.6 Développer l’itinérance douce 
 
En 2020, le Département poursuivra son engagement en faveur de l’itinérance 
douce, en cohérence avec le schéma départemental des véloroutes et voies vertes 
adopté en 2018 et les orientations politiques issues des États généraux du 
Tourisme. 
 
Dans ce cadre seront finalisées les études en vue de la mise en œuvre d’une voie 
verte entre Port-Sainte-Marie et Condom, en partenariat avec le Département du 
Gers.  
 
Après la validation par le Conseil départemental, en 2019, du principe du 
partenariat avec la Gironde, la Dordogne et le Lot, pour la création d’un chemin de 
randonnée reliant Soulac (33) à Rocamadour (46), l’exercice 2020 sera consacré 
à la confirmation du tracé, sa valorisation et sa promotion. 
 
Suite aux conclusions de l’étude sur la valorisation du Canal de Garonne, l’objectif 
sera de procéder à la mise en œuvre des premières opérations préconisées.  
 
Au niveau du Lot-et-Garonne, ces actions stimuleront l’émergence ou le 
renouvellement d’opérations portées par les partenaires publics et privés.  
 
Dans ce cadre : 
 

- la voie ferroviaire désaffectée entre Marmande et Casteljaloux sera bientôt 
remplacée par une voie verte intercommunale portée par Val de Garonne 
Agglomération et la Communauté de communes Coteau et Landes de 
Gascogne ;  
 

- l’animation festive proposée le long de l’itinéraire Castets et Castillon (33) / 
Fourques-sur-Garonne, sera renouvelée pour promouvoir les activités de 
randonnées, loisirs, découverte autour du canal de Garonne. 
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V – ASSOCIER LES LOT-ET-GARONNAIS AUX POLITIQUES 
DÉPARTEMENTALES 
 
5.1 Faire du Lot-et-Garonne un département pilote en matière de 

démocratie participative 
 

Grâce à ses dispositifs d'accompagnement de la vie 
associative (formation, conseils, soutien aux structures 
reconnues d''éducation populaire et manifestations 
citoyennes), le Département est un acteur important des 
démarches citoyennes.  
 
Souhaitant s'inscrire dans de nouvelles relations avec les 

territoires, le Département initie un grand mouvement autour de la démocratie 
participative. 
L’année 2020 sera l’année expérimentale des trois dispositifs créés en 2019 dans 
le cadre du projet « Bâtir un département d’initiatives citoyenne », à savoir le Droit 
d'initiative citoyenne, le Conseil consultatif citoyen, le Budget participatif citoyen. 
 

A) Le Conseil consultatif citoyen 
 
Lors de l’installation du Conseil consultatif citoyen le 21 septembre 2019, les 
membres tirés au sort à parité (42 citoyens) et désignés (8 élus départementaux) 
ont élaboré le règlement intérieur et entériné la charte, pour le bon fonctionnement 
de cette instance et fixant la récurrence de ses réunions (une fois par trimestre). 
 
Le Conseil consultatif citoyen sera saisi afin de rendre un avis sur les principaux 
schémas et politiques départementales, mais également sur le Rapport 
d’orientations budgétaires.  
 
Afin de rendre des avis éclairés, les membres du Conseil consultatif peuvent 
s’appuyer sur des visites de terrain (entreprises, lieux culturels, espaces 
naturels…) ou le témoignage de spécialistes.  
 
C’est d’ailleurs ce qu’il a fait lors de sa séance du 18 janvier 2020 au cours de 
laquelle a été abordée la question de l’eau ; la seconde séance, le 13 février, 
permettra de recueillir l’avis du Conseil consultatif citoyen sur le rapport 
d’orientations budgétaires ici présenté. 
 

B) Le budget participatif citoyen et le droit d’initiative 
 
Après une large communication et trois réunions 
territoriales suivies par plus de 600 membres associatifs 
en octobre 2019, le Département a souhaité s’équiper 
d’une solution informatique.  
 
La plateforme initiativecitoyenne47.fr a ainsi été ouverte 
le lendemain de ces réunions, permettant ainsi de répondre au mieux aux objectifs 
que le Département s’est fixé au titre de ces deux dispositifs de démocratie 
participative. 
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Dès lors, les Lot-et-Garonnais ont déposé ainsi jour après jour les idées et droits 
qui leur tenaient à cœur. Des projets d’investissement et d’intérêt collectif 
(classiques, jeunes ou à dimension départementale), un portage associatif,…sont 
les principaux critères du 1er budget participatif lot-et-garonnais d’un montant d’1 
million d’euros et dont nous connaîtrons les lauréats mi-mai 2020.  
 
L’exercice 2020 permettra, a minima, à 21 projets cantonaux (un par canton), un 
projet lot-et-garonnais et quatre projets jeunes d’émerger sur le territoire. Tous 
s’inscriront obligatoirement dans le champ des compétences départementales. 
 
 
5.2 Renouveler le Conseil départemental des jeunes  
 
Le Conseil départemental des jeunes (CDJ) verra en 2020 la fin du mandat 
2018/2020.  
 
Les 80 jeunes, issus de 40 établissements scolaires (collèges publics et privés, 
MFR et IME), et répartis au sein de quatre commissions thématiques (ESS / 
Solidarité / Patrimoine local / Médias), concrétiseront cette année leur projet 
respectifs en participant et co-organisant un festival ESS et développement 
durable, en développant une journée intergénérationnelle, en réalisant des 
pastilles vidéo autour du patrimoine local et en poursuivant le blog média, etc. 
 
L’année 2020 sera également l’occasion de redéfinir les nouvelles grandes lignes 
du mandat 2020-2022 dont les thématiques seront toujours placées sous le thème 
de la citoyenneté. 
 
5.3  Accompagner au quotidien les associations 
 
L’accompagnement des associations se poursuivra en 2020, par la poursuite d’une 
offre de formation innovante avec la mise en place, pour la première fois, d’une 
offre de formation conjointe, complémentaire et transversale, développée dans le 
cadre du Crib (Centre de ressource et d’information pour les bénévoles) avec le 
CDOS 47 (Comité départemental olympique et sportif), la DDCSPP (Direction 
départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations), le DLA 
(Dispositif local d’accompagnement - BGE) et la Ligue de l’enseignement 47.  
 
Pour rappel, seuls 5 Départements en France proposent des formations dans le 
domaine de la vie associative. 
 
Le Département continuera également de valoriser l’implication des bénévoles, 
acteurs de notre territoire, via les Trophées du bénévolat et de l’engagement 
citoyen avec un appel à candidatures au printemps 2020 et une cérémonie de 
remise de prix à l’automne 2020 
 
Un dispositif nouveau et attendu : « Le coin des assos ». 
 
La plateforme d’échanges, de mutualisation et d’entraide au service des 
associations, est opérationnelle depuis février 2020. Cet outil, répondant à un 
besoin exprimé par le monde associatif, permet à ses responsables de rechercher 
du matériel, de nouvelles volontés bénévoles pour les aider dans leurs missions 
(manutention lors de manifestations, comptabilité, etc.), de valoriser leur 
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événementiel mais aussi de les documenter sur les obligations associatives grâce 
à un accès à un recensement exhaustif de formations, des documents types, des 
fiches techniques ainsi qu’une foire aux questions. 
 
Les collectivités et tout Lot-et-Garonnais peut participer à cette plateforme en 
proposant des salles, des matériels, voir même de son temps. 
 
Attendu par les acteurs du secteur associatif, « Le coin des assos » devrait 
rapidement s’imposer comme un outil indispensable. 
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VI – UNE GESTION RIGOUREUSE POUR UN DÉPARTEMENT OUVERT AU 
LOT-ET-GARONNAIS, PERFORMANT ET ÉCONOME 
 
6.1 Maîtriser la consommation énergétique des bâtiments 

départementaux 
 
Le marché d’exploitation des installations de génie climatique passé en 2012 a 
produit les effets attendus en termes d’économies d’énergie, permettant de 
contenir le budget consacré aux fluides notamment par l’inclusion de clauses dites 
d’intéressement.  
 
Au cours du marché, de nombreux équipements ont été remplacés dans le cadre 
de la Garantie totale avec Gros Entretien Renouvellement (P3), notamment : mise 
aux normes de climatisations fonctionnant au gaz R22 interdit au 1er janvier 2015, 
remplacement de chaudières, remplacement ou mise en place de régulations, 
permettant de mettre à niveau les équipements et d’en améliorer le rendement 
énergétique. La gestion des installations de génie climatique de la collectivité, a 
été par ailleurs harmonisée et rationalisée : ainsi après une période de prise en 
main et de remise à niveau des installations, selon la sévérité climatique, les gains 
vont de – 35% à -45% en montant et de -40% à -50% en consommation 
énergétique.  
 
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. 
 
Le marché d’exploitation des installations de génie climatique arrivera à son terme 
le 31 juillet 2020. Un marché d’assistance à maitrise d’ouvrage a été passé en 
2019 pour accompagner le Département dans les choix techniques et financiers 
préalables au lancement d’un nouvel appel d’offres.  
 
Un nouveau marché sera passé en 2020, avec pour objectif de maîtriser la dépense 
énergétique du Département, dans un contexte de hausse du coût de l’énergie 
(incidence de la hausse de la TICGN de + 5% en 2020 sur le budget gaz, 
augmentation du tarif de l’électricité en dépit de la massification des achats 
organisée par le groupement de commande des syndicats d’énergie d’Aquitaine). 
 
 
6.2 Adapter le Centre Médico-Social (CMS) de Marmande à l’évolution des 

besoins de la population et des personnels 
 
La rénovation et l’extension du CMS de Marmande étaient attendues depuis de 
nombreuses années du fait de la vétusté et de l’exiguïté du bâtiment actuel.  
 
Le projet a pu se concrétiser grâce à l’achat du bâtiment contigu au CMS fin 2017. 
 
Un programme a été élaboré, en association avec le personnel du CMS dès 
l’automne 2017 permettant de notifier le marché de maitrise d’œuvre en décembre 
de la même année.  
 
Le projet, mené par un comité de pilotage, consiste à restructurer et à étendre le 
CMS afin d’accroitre la visibilité de son entrée, d’améliorer l’accès des personnes 
à mobilité réduite (PMR) et aux poussettes, de mieux identifier les espaces 
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d’accueil et d’attente du public, et de faciliter les usages pour les professionnels 
(PMI, médiation familiale, salles de réunion…) 
 
Le coût total, annoncé par la maitrise d’œuvre au stade d’avant–projet détaillé, 
s’établit à 2 M€ TDC pour 1 827m², en tenant compte des surcoûts liés au 
traitement de l’amiante.  
 
Le permis de construire a été obtenu en septembre 2019. Les travaux ont démarré 
à l’automne 2019 et se poursuivront toute l’année 2020 pour une ouverture au 
printemps 2021. La première phase de l’opération concerne l’extension acquise en 
2017. Les travaux débuteront ensuite dans le bâtiment du CMS actuel. 
 
Le CMS restera ouvert pendant les travaux ; des mouvements des services 
définitifs (accueil, ASE, APA, etc.) ou transitoires (PMI, etc.) seront conduits. Ils 
feront l’objet d’informations afin que l’accueil du public se passe dans les 
meilleures conditions possibles.  
 
 
6.3 Aménager la médiathèque départementale 

 
Le Département de Lot-et-Garonne a décidé de supprimer progressivement les 
tournées semestrielles de bibliobus en direction des bibliothèques municipales pour 
les remplacer par de nouvelles modalités d’échange, avec notamment l’accueil des 
bibliothèques municipales au sein de la Médiathèque départementale pour leurs 
échanges de livres et de CD.  
 
Cet échange sur place offre de nombreux avantages pour les bibliothèques du 
réseau départemental, cependant, l’organisation actuelle des magasins de livres, 
conçus au début des années 70 uniquement à des fins de stockage, ne permet pas 
de les accueillir dans de bonnes conditions. Il est devenu indispensable de 
réaménager les locaux pour les adapter à ces nouveaux usages. 
 
Il a donc été décidé de procéder à des travaux pour créer des lieux d’accueil, de 
présentation des collections et d’échange de documents plus fonctionnels et plus 
agréables. L’étude, les travaux qui vont en découler et l’achat du nouveau mobilier 
pourront être financés par l’État à hauteur de 40 voire 50%. 
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VII – UNE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES RESPONSABLE ET 
RAISONNÉE POUR PRÉSERVER LA QUALITÉ DU SERVICE RENDU AUX 
USAGERS 
L’action départementale s’appuie sur le travail des agents départementaux répartis 
sur plus de 50 sites et 170 métiers. En matière de ressources humaines, la 
collectivité poursuivra les objectifs structurants initiés les années précédentes. Des 
choix responsables et raisonnés continueront d’être réalisés afin de préserver 
l’efficacité et la proximité des services publics départementaux sur le territoire lot-
et-garonnais. 
 
Dans ce domaine, la collectivité devra, encore une fois, faire face aux évolutions 
de la masse salariale induites par des mesures nationales imposées par l’État. 
Aussi, afin de préserver le niveau de service rendu aux usagers et maintenir le 
pouvoir d’achat des agents et leurs conditions de travail, les efforts de gestion 
seront poursuivis en 2020. 
 
7.1 La structure des effectifs 
Au 1er janvier 2020, les effectifs du Département représentent 1 268 agents (hors 
assistant(e)s familiaux) dont 1 069 fonctionnaires. Le recours à des contractuels 
pour remplacer des agents permanents absents pour raison de santé a fortement 
progressé depuis 2016. 
 
En 2019, le Département a souhaité axer ses priorités d’action sur une politique 
ambitieuse en faveur de la jeunesse et de l’éducation. Pour cette raison, il a été 
décidé de mettre en place un plan collèges qui prenne en compte, d’une part, les 
besoins en personnels pour le fonctionnement des établissements et, d’autre part, 
un programme prioritaire de remise à niveau du patrimoine immobilier. Dans ce 
cadre, ce sont 15 postes permanents qui ont été créés en juin 2019. 
 
De la même façon, afin de renforcer l’aide sociale à l’enfance (ASE), compétence 
historique et obligatoire des Départements, ce sont 6 postes de coordonnateurs qui 
ont été créés lors de cette même session. En effet, la situation sociale s’est aggravée 
pour certaines catégories de population, avec un impact fort sur la parentalité. Dans 
ce contexte, le nombre de mesures d’aide sociale à l’Enfance (ASE), administratives 
et judiciaires a particulièrement progressé (+22% en 4 ans).  
 
Tableau de la structure des effectifs (au 1er janvier, hors assistants familiaux et 
foyer départemental de l’enfance) 
 

Nombre 
d'agents en 
poste au 1er  

janvier   

Fonctionnaires 

Agents contractuels  Total 
Général des 

agents en poste 
hors 

remplacements  

 

Contractuels (ATA2, 

VTE3 et permanents) 
Contrats aidés 

Remplacements 

2018 1 064 108 32 1 204 42 

2019 1 050 107 35 1 192 67 

2020 10691 92 23 1 184 84 

1 : Création de 21 postes en 2019 dont une partie est pourvue au 1er janvier 2020 

2 : Accroissement temporaire d’activité 

3 : Vacance temporaire d’emploi 
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7.2 Les dépenses de personnel  
 
Les orientations budgétaires retiennent la perspective d’un BP 2020 en hausse de 
2.28% par rapport au réalisé 2019. Cette évolution est la conséquence de l’impact 
de facteurs d’évolutions contraints nationalement (mise en œuvre du Parcours 
Professionnels Carrières et Rémunérations (PPCR) et revalorisation indiciaire pour 
l’ensemble des catégories d’agents), et de la volonté de donner des moyens 
supplémentaires aux politiques jeunesse et protection de l’enfance.  
 
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 l’impact du 
remplacement d’agents permanents absents pour raison de santé. 
 
Les efforts de gestion, couplés à la politique de prévention et de santé au travail, 
devraient permettre de dégager 200 k€ et de limiter ainsi l’évolution des dépenses 
de personnel. 
 

 
 
La structuration et l’évolution de la rémunération des titulaires, qui correspond à 
46,8 M€ (près de 85% du total de la masse salariale), comprend notamment : 
 

(en M€) 2018  2019 
Traitement de base  25,775  26,195 
Nouvelle bonification indiciaire 0,433  0,435 
Régime indemnitaire 5,926  5,706 
Heures supplémentaires 0,178  0,180 
Diverses charges (Cotisations CNRACL, 
CNFPT, URSSAF…). 13,580 14,284 

 
  

en K€
CAA 

2019 
(23/01/2020)

Evolution 
/ CA 
2019

Projet 
BP 

2020

Moyens supplémentaires sur les 
politiques jeunesse et protection de 
l'enfance  

860 1,56%

56 664

56 464 1 260

55 204

GVT + mesures réglementaires 600 1,09%

55 804

Efforts de gestion (remplacements, 
recrutements,…)

- 200 - -0,36% -0,36%

Evolution  CA 
2019 à BP 2020

 + 2,64% 2,28%
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7.3 Les autres éléments de rémunération 
 
En plus de leur rémunération salariale, certains agents bénéficient, du fait de leur 
statut, d’avantages en nature attribués au sein de la collectivité conformément aux 
dispositions législatives et règlementaires. 
 
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 2019, à 4 agents occupant un emploi fonctionnel 
ainsi qu’à un agent des collèges. 
 
Le montant de ces avantages en nature s’élève, pour 2019, à 52 694 €. 
 
 
7.4 Prévenir et enrayer l’absentéisme pour raisons de santé 
 
Il convient de constater que l’absentéisme en 2019 (39 146 jours d’absence) 
repart légèrement à la hausse par rapport à 2018 (36 560 jours d’absence), tout 
en restant en dessous du niveau de 2017.  
 
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. 
 
L'absentéisme pour raisons de santé a un coût non négligeable pour notre 
collectivité. 
 
Évolution triennale du taux d’absentéisme pour raison de santé : 
 

2017 2018 2019 
9,51 % 8,47 % 8,89 % 

 
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 
l’impact de cet absentéisme sur la qualité du service rendu à l’usager.  
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La stabilisation de l’absentéisme depuis 2018 s’explique notamment par un travail 
d’accompagnement au retour en emploi des agents en absence longue. Ce travail 
sera poursuivi et finalisé en 2020 dans le cadre du projet AMARE 
(Accompagnement au MAintien et Retour en Emploi).  
 
Le graphique ci-dessous montre l’évolution de l’absentéisme par type d’absence 
depuis 2017.  
 

 
 

• La maladie ordinaire :  
 

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 situations de tension au 
sein d’un collectif. 
 
Bien que l’instauration du jour de carence en 2018 ait probablement contribué à 
diminuer les absences pour maladie ordinaire, sa portée n’est que relative. En 
effet, les absences pour maladie ordinaire ont évolué à la hausse en 2019 (+ 9%). 
 

• L’accident du travail :  
 

Cette absence consécutive à un évènement causé dans le cadre du service peut 
avoir un coût élevé pour la collectivité. 
 
En 2019, l’absentéisme pour accident de travail reste globalement stable par 
rapport à 2018. 
 

• La maladie professionnelle :  
 
Après une nette augmentation en 2018, l’absentéisme pour maladie 
professionnelle repart à la baisse. Néanmoins l’évolution de cet absentéisme sur 
les trois dernières années doit attirer la vigilance de la collectivité.  
Les TMS (Troubles Musculo-Squelettiques) sont très souvent observés.  
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• Les congés de longue maladie (CLM) et de longue durée (CLD) : 
 
La tendance à la hausse de l’absentéisme pour CLM/CLD se confirme en 2019. Il a 
significativement évolué depuis ces trois dernières années. 
 
L’avancée en âge des agents est un facteur identifié de l’absentéisme longue 
durée. 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) montrent cette 
tendance : 
 

Age moyen 2015 2017 

Titulaire  48 49 

Contractuel 42 45 

 
 
L’absentéisme est 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.  
 
Il convient donc, en parallèle des démarches de retour en emploi, de : 
 
- Définir une politique de prévention en identifiant les axes prioritaires au regard 

des indicateurs d’absentéisme et de santé au travail de la collectivité. Parmi 
ces axes prioritaires, on peut citer : 
 

o La prévention des troubles musculosquelettiques des agents occupant 
des postes à forte pénibilité physique. 
 

o La prévention des risques psychosociaux par l’analyse des organisations 
de travail et des modes de management. 
 

- Accompagner et soutenir le maintien en emploi des agents à la santé fragilisée, 
notamment par l’aménagement de leurs conditions de travail (aménagement 
matériel, organisationnel…) et le développement des compétences, en lien 
étroit avec le service de médecine préventive. 
 

- Développer des pratiques de management qui intègrent les questions de santé 
au travail et une culture de la prévention en s’appuyant sur le réseau des 
assistants de prévention. 

 
- Définir une politique de gestion des remplacements (remplacements 

prioritaires, modulation du Régime indemnitaire…). 
 

La démarche d’évaluation des risques professionnels et son plan d’actions, 
démarche transversale et support à la politique de prévention, sera rénovée 
courant 2020 à travers la refonte du Document Unique d’Évaluation des Risques 
Professionnels (DUERP).  
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7.5 Mieux accompagner les agents de la collectivité dans le processus de 
retour en emploi 

 
Le retour en emploi recouvre des enjeux sanitaires, sociaux et économiques 
majeurs tant pour les agents que pour la collectivité.  
 
Les absences prolongées (absences supérieures à 3 mois) représentent environ 
13% des arrêts maladies et 65% du volume total des jours d’absence pour raisons 
de santé. Elles ont impact substantiel sur le budget de la collectivité.  
 
L’accompagnement au retour en emploi constitue un axe prioritaire de travail dans 
le domaine des ressources humaines. C’est dans ce contexte que le projet AMARE 
(Accompagnement au Maintien et Retour en Emploi) est né. Son volet 2, consacré 
au retour en emploi, a été présenté au CHSCT du 8 octobre 2019. 
 
Il a pour objet de proposer une procédure opérationnelle d’accompagnement des 
agents en absences prolongée dans le processus de retour en emploi.  
 
La démarche de retour en emploi est une démarche transversale et 
pluridisciplinaire, qui nécessite l’intervention coordonnée de plusieurs acteurs : 
l’agent lui-même, le service prévention, le manager, la médecine de prévention, 
le service social du personnel, le service ressources sociales, le service 
recrutement et mobilité, le service formation, etc. 
 
Le projet prévoit la mise en place d’une cellule pluridisciplinaire destinée à réunir 
les différents acteurs pour étudier la situation des agents et rechercher 
collégialement des solutions de retour durable en emploi.  
 
La procédure d’accompagnement au retour en emploi sera mise en place en 2020.  
 
 
7.6 La durée effective du travail : une collectivité exemplaire 
 
Le règlement intérieur portant organisation du temps de travail des agents du 
Département de Lot-et-Garonne a été adopté lors de la réunion de la commission 
permanente du 26 février 2018. Fruit d’une concertation importante avec les 
représentants du personnel, ce document a pour objectif de centraliser l’ensemble 
des informations concernant l’organisation du temps de travail. 
 
Conformément à l’article L.3121-27 du Code du travail, la durée légale du temps 
de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à trente-cinq heures par 
semaine, soit 1607 heures par an. 
 
Le Département de Lot-et Garonne respecte ces dispositions. La durée 
hebdomadaire de travail d’un agent à temps complet est de 39 heures par semaine 
(35 heures réglementaires en tenant compte de l’ARTT). Une journée équivaut à 
7h48 et une demi-journée à 3h54.  
 
Les cycles de travail doivent respecter les obligations réglementaires sur le temps 
de travail. Toutefois, ces cycles peuvent être ajustés pour tenir compte des 
sujétions liées à la nature des missions, notamment en cas de travail de nuit, le 
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dimanche, en horaires décalés, le travail en équipes, la modulation importante du 
cycle de travail, ou de travaux pénibles et dangereux. 
 
L’accord sur l’Aménagement et la Réduction du Temps de Travail (ARTT) au sein 
des services départementaux a pris effet au 1er janvier 2002. Le chapitre cinq du 
règlement intérieur organise les modalités de l’organisation de l’ARTT (champ 
d’application, personnels concernés, décompte, etc.). 
 
Par ailleurs, le règlement intérieur organise les modalités de fonctionnement de la 
gestion automatisée du temps de travail.  
 
L’objectif de ce nouvel outil est avant tout d’améliorer les conditions de travail en 
offrant à chacun la possibilité de mieux concilier vie professionnelle et vie 
personnelle. Il permet à l’agent bénéficiaire de faire varier ses horaires d’arrivée 
et de départ, mais aussi d’organiser son temps de travail sur un cycle de deux 
semaines.  
 
Ainsi, dans une limite de 4 heures, l’agent bénéficiaire peut générer un débit ou 
un crédit d’heures. Il lui faudra régulariser sa situation sur le cycle suivant. 
L’arrivée et le départ du bureau sont signalés directement sur le poste informatique 
via l’application Chronotime. Enfin, il permet, également, de visualiser et de gérer 
sur une seule interface les congés, ARTT, temps partiel et autorisations d’absence. 
 
 
7.7 Finaliser la gestion prévisionnelle des emplois 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.  
 
En 2019, toutes les directions ont été sollicitées pour établir un état des lieux de 
leurs effectifs permanents actuels. A l’issue de rencontres organisées avec les 
directeurs, les états des postes de chaque direction générale adjointe ont été 
consolidés. 
 
Cette démarche doit permettre 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 les 

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…). 
 
Les directions sont, aujourd’hui, largement sensibilisées aux enjeux de la GPEEC 
et aux opportunités que cela implique en termes d’organisation, de management, 
de politique de recrutement ou encore de pilotage de projets. 
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Chaque poste permanent au sein des directions et des services est identifié par un 
numéro ainsi que par un intitulé.  
Il a été demandé à chaque direction de réaliser une prospective en termes 
d’effectifs permanents.  
Il s’agira, courant 2020, de finaliser ce travail qui se matérialisera par la création, 
la suppression ou le redéploiement de postes nécessaires à la mise en œuvre des 
politiques départementales. 
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MOTIONS 
 



 

DEPARTEMENT DE LOT-ET-GARONNE 
 
 
 

Direction générale des services 
Service de l'assemblée 
 
REUNION DU 1er trimestre 2020 
SEANCE DU 21 Février 2020 
 
MOTION N° 1 RELATIVE A L'EXPOSITION AUX ECRANS DES JEUNES FRANÇAIS 
 
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL,   
 
Après en avoir délibéré :  Pour : 14 (groupe l’Avenir Ensemble) 
 Abstention : 28 (groupes Majorité départementale et Dynamique Citoyenne) 
 
DECIDE :  
 
- d’adopter la motion suivante, présentée par le groupe l’Avenir Ensemble : 
 
« Aujourd’hui, de nombreuses études démontrent que les risques des écrans sont nombreux, pourtant, 
la consommation du numérique sous toutes ses formes (smartphones, ordinateurs, télévisions…) 
notamment par les jeunes générations est devenue démesurée. 
 
Dès 2 ans, les enfants de nos pays occidentaux cumulent, chaque jour, presque 3h d'écran. Entre 8 et 
12 ans, ils passent à près de 4h45. Entre 13 et 18 ans, ils frôlent les 6h45. En cumuls annuels, ces 
usages représentent près de 1 000 heures pour un élève de maternelle (soit davantage que le volume 
horaire d'une année scolaire), 1 700 heures pour un écolier de cours moyen (2 années scolaires) et 
2 400 heures pour un lycéen du secondaire (2,5 années scolaires). 
 
Contrairement à ce que l’on pourrait entendre parfois, cette profusion d'écrans est loin d'améliorer les 
aptitudes de nos enfants. Bien au contraire, elle a de lourdes conséquences : sur la santé (obésité, 
développement cardio-vasculaire, espérance de vie réduite...), sur le comportement (agressivité, 
dépression, conduites à risques...) et sur les capacités intellectuelles (langage, concentration, 
mémorisation...). De plus, cet usage excessif des écrans représente un danger pour les yeux avec une 
sécheresse oculaire, un larmoiement… 
 
Face à cette problématique, en novembre 2018, les Sénateurs ont voté une proposition de loi de 
Catherine Morin-Desailly visant à lutter contre l’exposition précoce des enfants aux écrans. Certes cette 
loi doit aussi alerter sur l’impact que cela peut avoir avec l’évolution des écrans dans l’école du 
numérique. 
 
Aujourd’hui, le phénomène est si important qu’il nous apparaît difficile de faire marche arrière. 
Néanmoins, il nous appartient de nous interroger sur le sujet et de rester attentifs à cette question 
 
Aussi, les conseillers départementaux du Lot-et-Garonne, réunis en session ce jour : 
 
SOUHAITENT alerter la population sur les dangers que représentent les écrans dans notre société ; 
 
APPELLENT chacune et chacun, et notamment les parents, à être particulièrement vigilants à cette 
surexposition des écrans ; 
 
DEMANDENT aux parlementaires lot-et-garonnais de se faire les relais de ce message et d’ajouter à la 
proposition de loi de Catherine Morin-Desailly les problématiques liées à l’impact des écrans dans le 
développement de l’école numérique. » 
 

Transmission à la préfecture Signataire 
 
Transmis le 24 Février 2020 à la préfecture 
de Lot-et-Garonne 

 
La Présidente du Conseil Départemental 

 
Sophie BORDERIE 

 
Affiché à l’Hôtel du Département le 24 
Février 2020 
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DEPARTEMENT DE LOT-ET-GARONNE 
 
 
 

Direction générale des services 
Service de l'assemblée 
 
 
REUNION DU 1er trimestre 2020 
SEANCE DU 21 Février 2020 
 
 
MOTION N° 2 RELATIVE A L'EXPOSITION AUX ECRANS DES JEUNES FRANÇAIS 
 
 
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL,   
 
Après en avoir délibéré :  Pour : 21 
 Abstention : 21 (groupes Avenir Ensemble et Dynamique citoyenne, 
 Mmes Gonzato-Roques, Haure-Trochon, Joffroy, Laurent, et Maillou,) 
 
 
DECIDE :  
 
 
- d’adopter la motion suivante, présentée par le groupe l’Avenir Ensemble et amendée par le groupe de 
la Majorité :  
 
« Aujourd’hui, de nombreuses études démontrent que les risques des écrans sont nombreux, pourtant, 
la consommation du numérique sous toutes ses formes (smartphones, ordinateurs, télévisions…) 
notamment par les jeunes générations est devenue démesurée. 
 
Dès 2 ans, les enfants de nos pays occidentaux cumulent, chaque jour, presque 3h d'écran. Entre 8 et 
12 ans, ils passent à près de 4h45. Entre 13 et 18 ans, ils frôlent les 6h45. En cumuls annuels, ces 
usages représentent près de 1 000 heures pour un élève de maternelle (soit davantage que le volume 
horaire d'une année scolaire), 1 700 heures pour un écolier de cours moyen (2 années scolaires) et 
2 400 heures pour un lycéen du secondaire (2,5 années scolaires). 
 
Contrairement à ce que l’on pourrait entendre parfois, cette profusion d'écrans est loin d'améliorer les 
aptitudes de nos enfants. Bien au contraire, elle a de lourdes conséquences : sur la santé (obésité, 
développement cardio-vasculaire, espérance de vie réduite...), sur le comportement (agressivité, 
dépression, conduites à risques...) et sur les capacités intellectuelles (langage, concentration, 
mémorisation...). De plus, cet usage excessif des écrans représente un danger pour les yeux avec une 
sécheresse oculaire, un larmoiement… 
 
Face à cette problématique, en novembre 2018, les Sénateurs ont voté une proposition de loi de 
Catherine Morin-Desailly visant à lutter contre l’exposition précoce des enfants aux écrans. Certes 
cette loi doit aussi alerter sur l’impact que cela peut avoir avec l’évolution des écrans dans l’école du 
numérique. 
 
Aujourd’hui, le phénomène est si important qu’il nous apparaît difficile de faire marche arrière. 
Néanmoins, il nous appartient de nous interroger sur le sujet et de rester attentifs à cette question 
 
Aussi, les conseillers départementaux du Lot-et-Garonne, réunis en session ce jour : 
 
SOUHAITENT alerter la population sur les dangers que représentent les écrans dans notre société ; 
 
APPELLENT chacune et chacun, et notamment les parents, à être particulièrement vigilants à cette 
surexposition des écrans ; 
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DEMANDENT aux parlementaires lot-et-garonnais de se faire les relais de ce message et d’ajouter à la 
proposition de loi de Catherine Morin-Desailly des mesures visant à adapter le développement de 
l’école numérique avec les problématiques évoquées, en insistant particulièrement sur les aspects 
pédagogiques et de sensibilisation des enfants et de la communauté éducative. » 
 
 

Transmission à la préfecture Signataire 
 
Transmis le 24 Février 2020 à la préfecture 
de Lot-et-Garonne 
 

 
La Présidente du Conseil Départemental 

 
 
 

Sophie BORDERIE 
 

Affiché à l’Hôtel du Département le 24 
Février 2020 
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