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Édito
235,4 M€

 Budget 2018 

Un budget 
résolument offensif 
L’objectif fixé est de limiter les dépenses 
de fonctionnement pour être en mesure 
d’investir à hauteur de 30 millions 
d’euros.

Sont placés en priorité de ce budget, 
dans la perspective de notre projet de 
mandat : 

  les solidarités, humaines et 
territoriales, soit l’ADN et la fierté de 
notre collectivité,

  la jeunesse, à travers la mise en 
œuvre d’une politique ambitieuse en 
matière d’éducation,

  et le numérique, avec en filigrane la 
préoccupation constante d’améliorer 
l’attractivité du territoire.

Si l’équation du budget n’est pas chose 
facile à résoudre, le Département peut 
être fier d’y être parvenu cette année 
encore. 

Adopté à l’unanimité, le budget 2018 
reflète notre vision collective du Lot de 
demain :

235,4 millions d’euros pour un 
Département audacieux, ambitieux 
et entièrement mobilisé pour tous les 
Lotois.

Serge Rigal
Président du Département

Les chiffres présentés sur ce graphique et les 3 suivants comprennent 
les dépenses d’activité de chaque politique ainsi que les moyens 
humains et matériels afférents.

Budgets annexes : M€

Laboratoire départemental d'analyses 2,0
Centre départemental de l'enfance 1,7
Archéologie préventive 0,4
Production d'énergie 0,1

Un service public de 

proximité et de qualité 

pour tous les Lotois

Personnes âgées : 47,5 M€
Personnes handicapées : 29,4 M€
Insertion : 28,9 M€
Action sociale généraliste
et developpement social : 5,3 M€
Logement : 2,6 M€
Solidarités territoriales : 2,5 M€

Infrastructures routières : 42,2 M€ 
Enfance, famille, santé : 26,8 M€
Éducation : 22,2 M€
Tourisme : 3,1 M€
Numérique : 2,2 M€
Transports : 1,6 M€
Attractivité : 1 M€

Sécurité : 6,6 M€ 
Culture et lecture publique : 4,6 M€
Environnement : 4,1 M€
Agriculture et Laboratoire départemental : 2,1 M€
Patrimoine et archives : 1,9 M€
Sport : 0,8 M€

UN DÉPARTEMENT 
À VIVRE

9 %

20,1 M€

UN DÉPARTEMENT 
TOURNÉ 

VERS L’AVENIR
42 %

99,1 M€

UN DÉPARTEMENT 
AU COEUR 
DES SOLIDARITÉS
49 %

116,2 M€

Budget 2018

0% d’augmentation du taux de la taxe sur le foncier 
bâti pour la seconde année consécutive. Cela est 
possible grâce à une volonté affirmée de maîtrise des 
dépenses de fonctionnement. 

Haut niveau d’investissement

Entre 2018 et 2020, les programmes d’investissement 
s’élèvent à 86 M€ (aménagement haut débit, 
collèges, routes, etc.). Le Département du Lot investit, 
par habitant, près de 50 % de plus que la moyenne 
des départements français ! 

Partenaire n°1 des collectivités et de tous 
les acteurs locaux

Monde associatif, socio-économique, agricole, 
culturel, sportif,… Au total, plus de 900 associations 
soutenues. L’aménagement du territoire et 
l’amélioration du cadre de vie sont au cœur de la 
politique du Département.



124,6 M€
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Solidarités territoriales : 2,5 M€
Poursuivre un haut niveau de soutien en faveur des territoires    
et de leurs habitants

U Le Département, garant du développement équilibré et harmonieux 
du territoire

U Soutien aux investissements des collectivités via le fonds d’aide aux 
solidarités territoriales (FAST)

U Expertise apportée aux services des communes et EPCI* du territoire 
à travers le SDAIL (syndicat départemental d’aménagement et 
d’ingénierie du Lot)

116,2 M€
49 % du budget

116,2 M€
49 % du budget

Un Département 
au cœur des Solidarités 

Un Département 
au cœur des Solidarités 

Logement : 2,6 M€ 
Offrir aux Lotois les plus modestes 
des logements accessibles et décents

U Maintien d’une production adaptée de logements publics à loyers 
modérés

U Rénovation des logements privés : priorité à l’efficacité 
énergétique et à l’adaptation des logements à la perte 
d’autonomie

U Engagement pour l’accès et le maintien dans le logement des 
ménages les plus modestes grâce au fonds logement pour l’accès, 
le maintien et la maîtrise de l’énergie (FLAMME)

Insertion et action sociale généraliste : 34,2 M€
Innover et renforcer les collaborations pour assurer une réponse de proximité 
aux besoins des Lotois

UFinancement du revenu de solidarité active (RSA) : plus de 6 500 bénéficiaires

U Généralisation du contrat d’engagement réciproque entre les bénéficiaires du RSA 
et le Département

U Maintien d’une politique volontariste en faveur du retour à l’emploi, notamment 
des jeunes (Mission locale, fonds d’aide aux jeunes, contrats aidés, etc.)

U Participation au groupement d’employeurs « Lot Services et Formations » avec Lot 
Aide à domicile

U Financement d’aides individuelles d’extrême urgence, de mesures 
d’accompagnement des majeurs vulnérables et de soutien aux associations à   
but d’entraide et d’accès au droit

Personnes handicapées : 29,4 M€
Un accompagnement de qualité pour les personnes handicapées

UFinancement de la prestation de compensation du handicap (PCH) pour plus de 710 bénéficiaires

USoutien aux services d’accompagnement à la vie sociale (SAVS)

UPromotion d’un accueil médico-social efficient et de qualité

U Accompagnement de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH), pivot de l’accès 
aux droits

Personnes âgées : 47,5 M€ 
Priorité au maintien à domicile de nos aînés

U Adaptation de l’offre à l’évolution des besoins, tout en garantissant 
l’accessibilité financière et la qualité de l’hébergement

U Financement de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) pour plus 
de 6 400 Lotois

U Mise en œuvre de la loi relative à l’adaptation de la société au 
vieillissement (ASV)

UOrganisation du service de téléassistance (plus de 1 800 abonnés)

Le Département aux côtés 

des plus fragiles

28,9 M€
INSERTION

47,5 M€
PERSONNES ÂGÉES

2,6 M€
LOGEMENT

5,3 M€
ACTION SOCIALE GÉNÉRALISTE ET 

DÉVELOPPEMENT SOCIAL

2,5 M€
SOLIDARITÉS 
TERRITORIALES

29,4 M€
PERSONNES 
HANDICAPÉES

*EPCI : établissement public de coopération intercommunale
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Attractivité : 1 M€ 
L’attractivité du territoire, la clé de demain
U Concrétisation du plan de marketing territorial, co-construit avec l’Etat, les 

territoires et les chambres consulaires : journée départementale de l’emploi, 
création d’un réseau d’ambassadeurs et construction d’un parcours d’accueil 
pour les nouveaux arrivants

U Soutien aux structures d’animation du territoire (artisanat, formation, chambres 
consulaires) Enfance, famille, santé : 26,8 M€ - Prévention et protection, un travail avec les familles

U Poursuite d’une politique de prévention de qualité auprès des familles et des enfants (plus de 3 000 enfants suivis par les 
professionnels de la PMI*)

U Optimisation des dispositifs de prévention secondaire et d’accompagnement en matière de protection de l’enfance (près de 
850 enfants suivis au titre des actions de l’aide sociale à l’enfance)

99,1 M€
42 % du budget

99,1 M€
42 % du budget

Un Département 
tourné vers l’avenir 

Un Département 
tourné vers l’avenir 

Infrastructures routières : 42,2 M€ 
Les routes au service de l’économie
UMaintien d’un haut niveau d’investissement
U Grandes opérations de modernisation du réseau structurant : installation 

d’un giratoire sur la D820 à l’échangeur de Pradines, déviation de 
Cambes, Sauzet ou encore Vayrac

UOptimisation de l’entretien et de la sécurisation du réseau routier
U Poursuite des efforts de pérennisation des ouvrages d’art : Carennac, 

Albas, Louis Vicat
U Construction d’un centre technique routier mutualisé en partenariat avec 

le Grand Figeac
U 300 agents départementaux présents pour l’entretien et l’amélioration 

des 4 013 km du réseau routier départemental

Transports : 1,6 M€
Des services recentrés sur les élèves handicapés, les actions 
éducatives et l’attractivité
U Assurer les transports scolaires pour les élèves et étudiants en situation 

de handicap
UAider les communes au financement des accompagnateurs scolaires
U Maintien du soutien au transport aérien, vecteur d’attractivité de notre 

territoire

Éducation : 22,2 M€ - La jeunesse, notre plus beau capital
ULa jeunesse, une priorité du projet de mandat « Demain le Lot »
UDémarrage du projet de construction du collège de Bretenoux 
U Poursuite des opérations d’investissement pour moderniser les équipements pédagogiques et de 

restauration mis à disposition des collégiens
UChaque jour, près de 170 agents départementaux mobilisés pour l’accueil des élèves
UFinancement des dotations de fonctionnement aux collèges
U Déploiement du nouveau plan d’équipement informatique et numérique des collèges et continuité des 

actions antérieures (Ordi’Lot, ENT*, etc.)
UEngagement pour une restauration scolaire sûre, équilibrée et de qualité avec des produits locaux
UAmélioration de l’accessibilité, de la sécurité et de la performance énergétique des bâtiments

USoutien à l’enseignement supérieur

Tourisme : 3,1 M€ 
Développer l’attractivité touristique du Lot et de ses territoires
U Un secteur moteur de l’économie lotoise (2,5 millions de visiteurs tous les ans)

U Soutien aux acteurs touristiques (Agence de Développement Touristique, syndicat 
mixte du grand site de Rocamadour)

ULancement d’une marque de destination : Vallées Lot Dordogne Occitanie

U Investissements en faveur du développement touristique : poursuite de 
l’aménagement du site du Liauzu à Orniac, Via Arverna, activité de pleine nature, 
navigation, etc.

Numérique : 2,2 M€ - Une desserte de qualité pour tous
UPriorité n°1 du mandat : 100 % du département couvert en très haut débit (hors zone AMII*)

U Montée en puissance du programme de raccordement haut débit via le syndicat Lot numérique, 
outil départemental associant Département, EPCI* et FDEL* 

U230 millions d’euros investis sur 5 ans, dont 56 millions d’euros de fonds publics 

UPoursuite des efforts de résorption des zones blanches de téléphonie

UPromotion des usages numériques

Priorité à la jeunesse

22,2 M€
ÉDUCATION

3,1 M€
TOURISME

2,2 M€
NUMÉRIQUE

26,8 M€
ENFANCE, 
FAMILLE, 
SANTÉ

1 M€
ATTRACTIVITÉ

42,2 M€
INFRASTRUCTURES 

ROUTIÈRES

1,6 M€
TRANSPORTS

p 7

*AMII Appel à manifestation d’intention d’investissement
*ENT Espace Numérique de Travail
*EPCI Etablissement public de coopération intercommunale
*FDEL Fédération départementale d’énergies du Lot
*PMI Protection maternelle et infantile
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20,1 M€
9% du budget

20,1 M€
9% du budget Un Département à vivre Un Département à vivre

Sécurité et secours aux personnes : 6,6 M€
La sécurité et le secours pour tous, partout

U   Le Département, principal financeur du service départemental 
d’incendie et de secours (SDIS)

UMaintien de la contribution départementale au budget du SDIS

U Mutualisation des services de gestion des bâtiments du SDIS
et du Département

Sport : 0,8 M€ 
Favoriser et promouvoir la pratique sportive

U Engagement en faveur de la pratique sportive des 
jeunes dans le cadre scolaire et en clubs

U Soutien au développement et à la promotion des 
disciplines sportives : aides directes à plus de            
45 comités départementaux et 150 clubs

U Appui aux manifestations sportives 
d’ampleur départementale

Patrimoine et Archives : 1,9 M€ 
Connaître le passé pour construire l’avenir

U Mobilisation des moyens départementaux au service de la connaissance,       
de la sauvegarde et de la valorisation du patrimoine mobilier et bâti

U Collecte, conservation, communication et valorisation des archives publiques 
et privées des 8 derniers siècles

U Service d’archéologie préventive à disposition des aménageurs du territoire

U Animation aux Archives départementales à l’occasion des Journées du 
patrimoine autour du centenaire de la fin de la Première guerre mondiale

UExposition itinérante sur les bastides du Lot

Culture et Lecture publique : 4,6 M€
La culture, un droit pour tous

U Soutien à la pratique de la musique, notamment auprès des jeunes : participation au 
financement des 14 écoles de musique du département

U Développement de l’accessibilité des activités culturelles et artistiques : soutien à l’ADDA*, 
aux initiatives locales, aux projets et à l’art contemporain à travers l’artothèque et les 
bourses versées aux artistes lotois

U Une nouvelle programmation pour les 2 années à venir et commune aux 3 musées 
départementaux : « Plantes et Cie »

U Partenariat avec la Cité d’Aubusson sur la collection des cartons de tapisserie de Jean Lurçat

UDéveloppement de l’offre numérique dans les bibliothèques

Environnement : 4,1 M€ 
Transmettre un territoire préservé

U Poursuite des actions en faveur de la valorisation des espaces naturels : 
réhabilitation des caillebotis de la Masse, requalification des chemins d’accès et du 
belvédère du Mont Saint-Cyr, reconquête des espaces embroussaillés 

U Soutien aux structures intervenant dans le domaine de l’environnement (CAUE*, PNR*)

U Élaboration du schéma d’alimentation en eau potable comme suite à l’étude sur la 
gouvernance de l’eau menée avec plus de 200 services d’eau et d’assainissement

U Continuité des interventions en faveur de l’équipement rural, de l’eau potable, de 
l’assainissement, des déchets, des énergies, etc.

Agriculture et Laboratoire départemental d’analyses  : 2,1 M€
Enjeux d’aménagement et de préservation du territoire

U Maintien d’un appui départemental à l’agriculture : soutien à l’installation 
des jeunes, développement des filières, actions de promotion et de 
valorisation des produits du Lot et du territoire, accompagnement des 
investissements en matière d’hydraulique agricole

U Préservation de la sécurité sanitaire sur le territoire grâce au laboratoire 
départemental : prévention, contrôle, dépistage, conseil et formation au 
service de la santé et de l’environnement

Une action multiforme 

au service des Lotois

4,6 M€
CULTURE 
ET LECTURE 
PUBLIQUE

1,9 M€
PATRIMOINE 
ET ARCHIVES

6,6 M€
SÉCURITÉ

2,1 M€
AGRICULTURE 
ET LABORATOIRE 
DÉPARTEMENTAL0,8 M€

SPORT

4,1 M€
ENVIRONNEMENT

1

2

3

4

5

6

*ADDA  Association départementale pour le développement des arts
*CAUE Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement
*PNR Parc naturel régional 



p 11p 10

Fiscalité directe : 64,2 M€ dont :
UTaxe sur le foncier bâti : 46,9 M€
UCotisation sur la valeur ajoutée des entreprises : 7,1 M€
UFrais de gestion de la taxe foncière : 5,7 M€
UFonds national de garantie individuelle des ressources : 3,9 M€
UImposition forfaitaire sur les entreprises de réseau : 0,6 M€

Fiscalité indirecte : 76,1 M€
dont :
UTaxe spéciale sur les conventions 

d’assurance : 35,7 M€ 
UDroits de mutations à titre onéreux : 17,2 M€
UTICPE* : 10,8 M€
UFonds de solidarité : 4,7 M€
UFons de péréquation des DMTO* : 3,7 M€
UTaxe sur l’électricité : 2,4 M€
UTaxe d’aménagement : 1,2 M€
UAutres taxes : 0,4 M€

235,4 M€
Recettes

La fiscalité directe :                                       
62,4 M€

La fiscalité indirecte :                                  
74,7 M€

Concours de l'Etat :                                     
53 M€

Emprunts 17 M€

Recettes d'action sociale 
17,2 M€

Subventions 3,7 M€

FISCALITÉ INDIRECTE
76,1 M€

32 % 

EMPRUNTS
12,8 M€
5 % 

RECETTES 
D’ACTION 
SOCIALE
20,4 M€
9 % 

CONCOURS DE L’ÉTAT
53,2 M€

23 %

Concours de l’État : 53,2 M€
dont :
UDotation globale de fonctionnement : 38,1 M€
UCompensation de la fiscalité exonérée : 6,7 M€
UFonds de compensation de la TVA : 4,3 M€
UDotation globale de décentralisation : 1,5 M€
UDotation globale d’équipement : 1 M€
UAutres fonds : 1,6 M€

*TICPE : taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques
*DMTO : Droits de mutation à titre onéreux

DIVERS
4,5 M€
2% 

SUBVENTIONS
4,2 M€
2 % 

FISCALITÉ DIRECTE
64,2 M€
27 %

Les projets à long terme :
FAST 2017-2021  .......................................................15,0 M€
Construction du collège de Bretenoux 2017-2022 .....13,0 M€
Réseau numérique haut débit 2016-2021  ................. 7,0 M€
Extension des Archives départementales ................... 6,7 M€
Plan numérique des collèges 2017-2020 .................... 3,0 M€

Détail des projets :

 Fonds d’aide pour les solidarités territoriales (FAST)
  UCréé en 2017

  U Un fonds unique regroupant toutes les aides à 
l’investissement au profit des collectivités et de leurs 
groupements

  U3 grands types de projets : 

   • Micro-projet (plancher de dépenses éligibles 
à 20 000 € HT et plafond à 100 000 € HT), 
porté exclusivement par les petites communes 
(population DGF < 1 000 habitants), taux de 
subvention de 15%

   • Projet structurant (plancher de dépenses 
éligibles à 100 000 € HT et plafond à 500 000 € 
HT), taux de subvention de 15%

   • Projet d’intérêt départemental (plancher de 
dépenses éligibles à 100 000 € HT et plafond 
à 500 000 € HT) : construction ou rénovation 
de piscines, de gymnases et aménagement de 
tiers-lieux, pour la période 2017-2019, taux de 
subvention de 25%

  U Prise en compte de l’effort fiscal de la collectivité 
bénéficiaire, dans le cadre d’un système de bonus/
malus sur le taux de subvention 

 Construction du collège de Bretenoux
  U Sur un terrain de 2 ha, à proximité d’un ensemble 

sportif nouvellement construit par la communauté 
de communes Cère et Dordogne

  UCapacité de 400 élèves

  UProduction de 1 000 repas par jour

  U En 2018 : désignation du lauréat du concours 
d’architecture et lancement des premières phases 
d’études

 Réseau numérique haut débit
  U Priorité n°1 du mandat : 100 % du département 

couvert en très haut débit (hors zone AMII)

  U Montée en puissance du programme de raccordement 
haut débit via le syndicat Lot numérique, outil 
départemental associant Département, EPCI et FDEL 

  U 230 millions d’euros investis sur 5 ans, dont 
56 millions d’euros de fonds publics

  U Participation du Département au syndicat Lot 
numérique à hauteur de 7 M€ sur 6 ans 

 Extension des Archives départementales
  U Sur le site de la maison des œuvres, voisin des 

archives actuelles

  UCapacité d’archivage de 20 km (contre 11 aujourd’hui)

  U En 2018 : fin de la mission du programmiste et 
préparation de la procédure de consultation du 
maître d’œuvre 

 Plan numérique des collèges
  U Déploiement des classes mobiles équipées de 

tablettes

  UModernisation des infrastructures de réseau

Pour voir plus loin

L’attractivité du territoire, An 1
2018 marque véritablement, pour le Département le lancement du plan attractivité du territoire qui mobilise de nombreux 
acteurs : préfecture, chambres consulaires, communautés de communes, entreprises, etc. Il s’agit tout à la fois d’attirer de 
nouveaux actifs sur le territoire et de leurs offrir des conditions d’installation, de vie, qui favorise leur ancrage dans le Lot. 



RENDEZ-VOUS SUR LE SITE
rubrique :

Vous y retrouverez tous les détails de «Demain le Lot »
et pourrez y télécharger le document complet.

Vous y retrouverez tous les détails de « Demain le Lot »

et pourrez y télécharger le document complet.

Rendez-vous sur le site   Lot.fr
rubrique :

comment
fonctionne
le département ?

Le Lot est composé
de 17 cantons.1.

2. Les citoyens élisent
deux conseillers départementaux
dans chaque canton
(une femme et un homme).

3. Les conseillers départementaux
élisent le président
et les vice-présidents.

Les conseillers départementaux sont force
de proposition. Ils se retrouvent régulièrement
en commissions de travail pour instruire
les différents dossiers reflétant les compétences 
du Département : solidarité, collèges, routes, 
soutien aux collectivités, environnement, tourisme, 
sport, culture,... Ils délibèrent et votent le budget. 

Ils se réunissent également une fois par mois
lors d’une commission permanente. 

Enfin, l’assemblée départementale se réunit
cinq fois par an en séance publique pour
débattre de grands dossiers. 

4.

DES PRIORITÉS POUR LE DéPARTEMENT

Par des Lotois, pour les Lotois.
Les 34 conseillers départementaux que vous avez élus en 2015 s’engagent chaque jour 

pour les Lotois avec, à leurs côtés, les agents du Département. Au-delà de leur 
mobilisation sur les missions de la collectivité, vos élus ont décidé d’élaborer ensemble 
une feuille de route pour les six prochaines années. « Demain le Lot » est le fruit de ce 

travail, riche des sensibilités de l’assemblée départementale. Je suis très heureux de vous 
faire partager ces engagements qui participeront à la construction d’un Lot harmonieux, 

solidaire, tourné vers l’avenir, pour vous, pour nos enfants. 

Serge RIGAL
PRÉSIDENT DU DÉPARTEMENT DU LOT

Un engagement collectif

Au 1 er rang, de gauche à droite:
JEAN-JACQUES RAFFY, NELLY GINESTET, ANDRÉ MELLINGER, CATHERINE PRUNET, SERGE BLADINIÈRES, SERGE RIGAL,

MARIE-FRANCE COLOMB, CATHERINE MARLAS, MARC GASTAL, MARYSE MAURY, GILLES LIEBUS.

Au 2 ème rang, de gauche à droite:
MAXIME VERDIER, DANIELLE DEVIERS, NICOLE PAULO, PASCAL LEWICKI, JEAN-PIERRE BOUCARD, ROBERT LACOMBE, MARTINE HILT, 

MONIQUE BOUTINAUD, CHRISTIAN DELRIEU, DENIS MARRE, MICHÈLE FOURNIER-BOURGEADE, JEAN-CLAUDE BESSOU,
DOMINIQUE BIZAT, OLIVIER DESBORDES, NATHALIE DENIS, ANGÈLE PRÉVILLE, FRANÇOISE LAPERGUE, VINCENT BOUILLAGUET, 

GENEVIÈVE LAGARDE, SERGE NOUAILLES, CAROLINE MEY-FAU, VÉRONIQUE CHASSAIN, GUILLAUME BALDY.

5. L’administration, composée de 1 420 agents
(plus de 80 métiers représentés),
met en œuvre les décisions prises par les élus. 
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Département du Lot
Avenue du l’Europe - Regourd
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Tél. 05 65 53 40 00


