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Présentation des vœux de Serge Rigal, président du Département, aux forces vives 

du Lot, jeudi 9 janvier 2020 

 

 

Monsieur le Préfet,  

Mesdames et Messieurs les Parlementaires,  

Madame la Présidente de la Région Occitanie, 

Mesdames et Messieurs les Conseillers régionaux et Conseillers départementaux,  

Messieurs les anciens Présidents du Département, cher Jean ; cher Gérard, 

Mes chers Collègues, 

Mesdames et Messieurs les Maires, Maires-adjoints, 

Mesdames et Messieurs les Elus, 

Mesdames et Messieurs les Représentants du milieu associatif, économique et 

institutionnel, 

Mesdames et Messieurs,  

Chers amis, 

 

(…) Vous le savez tous : il est bon, de temps en temps, de regarder le chemin accompli, 

de recenser ses réussites et ses échecs afin de se projeter sur l’avenir de la meilleure 

façon qu’il soit, en gardant le cap fixé.  

Chaque année, je vous fais part de ce que nous avons réalisé au Département lors des 12 

derniers mois, de nos projets pour l’année nouvelle, de nos craintes, de nos doutes, et j’en 

profite aussi pour défendre les intérêts des Départements qui ne sont pas toujours bien 

traités par nos gouvernants.  

 

Le président du Département que je suis aurait mille et une bonnes raisons de se plaindre, 

d’exprimer de l’inquiétude, voire de la colère sur tel ou tel sujet. Cela serait d’autant plus 

légitime que 100% des Départements français, de droite, du centre et de gauche, doivent 

faire face à des décisions gouvernementales qui ne les satisfont pas, particulièrement 

dans le domaine de la fiscalité, et qui, à terme, peuvent impacter le service apporté à nos 

concitoyens.  

Mais en ce début d’année, inspiré par le chemin parcouru ces derniers mois par notre 

collectivité, je souhaite prioritairement partager avec vous mon optimisme. Malgré 

quelques obstacles ici où là, nos voyants sont majoritairement au vert.  
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J’espère que cette dose d’optimisme vous réjouira, et tout particulièrement vous, 

Mesdames et Messieurs les courageux Elus communaux, parfois un peu fatigués mais 

qui, pour bon nombre d’entre vous, remettez tout de même en jeu votre mandat. J’espère 

que mon optimisme sera contagieux et ne pourra que vous encourager, vous élus qui 

depuis 6 ans avez donné sans compter, avez passé des soirées et des week-ends de 

labeur, avez subi parfois des critiques injustes de vos concitoyens-consommateurs, avez 

joué tout à la fois l’assistante sociale, le gendarme, le confident, le médiateur ou le chef de 

chantier. Et vous voilà à nouveau exposés au jeu de la démocratie, celui qui transforme 

votre fauteuil de maire en siège potentiellement éjectable. C’est le juste prix à payer d’une 

démocratie vivante.  

 

Pour avoir connu cette position inconfortable, je mesure tout le mérite qui vous revient. 

Alors, avant que le rideau ne se referme sur votre mandat, peut-être définitivement pour 

ceux qui l’auront décidé ou pour ceux qui n’auront pas accédé à la plus haute marche du 

podium au soir du 22 mars prochain, qu’il me soit permis à cet instant de vous remercier et 

de vous féliciter, vous toutes et tous, pour cette folle énergie qui vous habite, pour le 

temps que vous offrez à vos concitoyens, pour les collaborations étroites que nous avons 

su construire ensemble.  

Vous êtes le socle de notre démocratie et, à ce titre, vous méritez notre plus grand 

respect.   

Mesdames et Messieurs, je vous invite à applaudir les maires, les adjoints et les 

conseillers municipaux ici présents. Merci à vous toutes et à vous tous ! 

 

J’éprouve toujours un réel plaisir à travailler avec les maires, à réfléchir avec eux sur leurs 

projets. Sans doute parce que nous partageons un même engagement pour notre territoire 

et pour nos concitoyens, dans la diversité de nos sensibilités politiques.  

 

Vous savez combien, au fil des ans, le Département a tissé un lien très étroit avec les 

collectivités. De façon très concrète, ces trois dernières années, dans le cadre du FAST, le 

Fonds d’aides pour les solidarités territoriales, le Département a accordé plus de 14 

millions d’euros pour des projets portés par les communes, communautés de 

communes et divers syndicats intercommunaux. Ce qui a généré 110 millions de 

travaux répartis sur 492 projets, pour certains élaborés avec l’appui du SDAIL, le 

Syndicat départemental d'aménagement et d'ingénierie du Lot, auquel vous êtes 

nombreux à faire appel. 
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J’ai évoqué là l’une des multiples facettes de notre collectivité. Aussi, parce que la force 

de l’image est souvent plus forte que celle des mots, je vous invite à regarder la 

rétrospective de l’année 2019 au Département du Lot. 

DIFFUSION D’UNE VIDEO 

Effectivement, cette rétrospective, qui est loin d’être complète, donne une certaine idée de 

nos réalisations, de nos engagements en faveur des Lotoises et des Lotois.  

 

Ces images devraient faire taire ceux qui méconnaissent encore la fonction publique et qui 

critiquent les fonctionnaires avec un populisme intolérable et infondé. 

Ceux qui ne seraient pas tout à fait convaincus, je les invite à m’accompagner lorsque je 

vais sur le terrain, très régulièrement, à la rencontre des agents. Vous mesurerez leur 

engagement au service des Lotois.  

Oui, les fonctionnaires du Département, et ailleurs aussi sans aucun doute, ont une 

conscience professionnelle qui mérite le plus grand respect. Nos agents ont le sens du 

devoir, le respect des usagers. Ils savent se remettre en question pour s’adapter à 

l’évolution de notre société.  

Ainsi, notre administration s’est lancée en 2019 dans une démarche d’innovation à 

laquelle les 1 300 agents sont associés. Nous avons déposé la marque I.D. LOT pour 

officialiser et pour conforter cette initiative.  

En décembre nos agents ont pu participer à un challenge interne dont le thème était la 

simplification. Il s’agissait de proposer collectivement des idées qui simplifieraient le 

quotidien des métiers et le service à l’usager. Les meilleures idées seront mises en 

œuvre.  

 

Je crois en l’intelligence collective et en cette capacité à nous mobiliser ensemble. 

Cela vaut tout autant dans l’administration que dans toute entreprise, lorsqu’il s’agit de 

rechercher le meilleur.  

 

C’est bien ce qui m’a guidé tout au long de l’année écoulée. Et c’est bien pour cette raison 

que, lors des vœux 2019, je vous annonçais la création du Conseil des territoires lotois 

qui réunit les communautés de communes du Lot et, selon les sujets abordés, le PNR et 

les chambres consulaires.  

Sur un territoire aussi peu peuplé que le Lot, nous devons travailler REELLEMENT 

ensemble. Je me battrai pour que cela ne soit pas une simple façade, pour que nous 

menions collectivement des actions concrètes. L’engagement et la sincérité de tous 

les acteurs constitueront les meilleures garanties de succès.  
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Nous avons commencé à mettre sur la table de ce Conseil des territoires plusieurs sujets, 

dont la recherche de mutualisation de nos politiques routières. Il nous faut abolir quelques 

frontières législatives trop contraignantes mais aussi quelques peurs, pour gagner en 

efficacité.  

Un seul exemple : pour être satisfait, il ne suffit pas de construire un bel outil tel que le 

centre technique routier mutualisé avec le Grand-Figeac, où l’on range méticuleusement 

ses outils et ses engins, chacun de son côté. Comme les élus du Grand-Figeac, je 

souhaite que nous allions beaucoup plus loin dans nos collaborations, en confiance. Cela 

vaut pour ce centre routier comme pour tout autre projet partenarial, partout dans le Lot.  

 

Travailler et avancer ensemble.  

Il le faut aussi, impérativement, en matière d’attractivité du territoire. Cela fait également 

un an que nous avons lancé cette démarche. Le travail de fond réalisé par nos services 

est impressionnant. Les membres du comité de pilotage qui ont assisté à notre dernière 

réunion peuvent en témoigner. Pour mesurer le chemin accompli, je vous invite à 

vous rendre sur le tout nouveau site internet « Choisir-le-Lot.fr ». Il répond 

parfaitement aux attentes de ceux qui voudraient retrouver une vie personnelle et 

professionnelle équilibrée, dans un département accueillant, dynamique, où 

l’environnement est préservé, où le champ des possibles est grand ouvert. Certains ici-

même pourraient témoigner.  

L’attractivité du territoire est un chantier colossal et donc un chantier qui défie le temps 

court d’un mandat électoral. Les élus ne seront donc pas jugés sur leur mobilisation dans 

ce domaine. Mais soyons tous conscients que Oh my Lot ! c’est bien plus qu’une 

marque. C’est un défi que nous ne pourrons relever que tous ensemble.  

 

L’impérieux devoir d’attirer de nouveaux habitants ici dans le Lot incombe à chacun de 

nous. La démographie du Lot continuera lentement à s’éroder ou pas, selon que nous 

mesurons bien dès à présent les enjeux. Nous n’avons pas une minute à perdre.  

J’ouvre une parenthèse en lien avec ce sujet. Il serait totalement inefficace de déployer 

toute notre énergie pour l’attractivité, de dépenser des millions d’euros, de mobiliser des 

milliers d’ambassadeurs, si nous n’arrivions pas à préserver l’existant, en particulier dans 

le domaine des mobilités. Il y a quelques semaines j’ai exprimé de façon vive ma colère 

auprès de la direction de la SNCF concernant la maltraitance inacceptable infligée à la 

ligne Paris-Toulouse : POLT. Nous n’en resterons pas là. Le Lot ne peut être la 

victime collatérale d’enjeux nationaux qui privilégient le TGV au détriment de la 

ruralité. Je ferme la parenthèse.  
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Travailler et avancer ensemble.  

Nous nous y employons dans le cadre du plan pauvreté, très transversal, signé avec l’Etat 

et pour lequel le Département est chef de file. Nous avons une grande responsabilité sur 

le sujet. Là aussi, le travail collectif est un gage d’efficacité au bénéfice des publics les 

plus fragiles. C’est notre cœur de métier. Nous l’assumons sans faille. Sur le seul champ 

du social, que ce soit en faveur des personnes handicapées, des personnes âgées, des 

mineurs ou des personnes en démarche d’insertion, je pourrais vous citer nombre 

d’actions pour lesquelles nous assurons le pilotage, c’est-à-dire où nous faisons en sorte 

que chacun puisse trouver toute sa place et apporter le meilleur. La complémentarité et la 

coordination des compétences de tous les partenaires sont gages de succès. Ici, plus 

qu’ailleurs encore, l’esprit d’équipe s’impose. Il en va du respect de nos publics.  

 

Travailler et avancer ensemble.  

Nous nous y employons pour le déploiement de la fibre, avec Lot Numérique présidé par 

André Mellinger, que je remercie vivement pour son travail acharné sur le sujet. A ce jour, 

25 000 prises sont disponibles.  

L’objectif d’équiper tous les foyers lotois à l’horizon 2022 est atteignable. Le Lot sera alors 

aussi bien équipé que n’importe quelle zone urbaine de l’Hexagone. On peut en mesurer 

les atouts en termes de qualité de service pour les Lotois, pour les entreprises, mais aussi 

en matière d’attractivité : le Lot disposera de toutes les cartes pour devenir une terre 

d’accueil, y compris pour des télétravailleurs en quête d’une vie harmonieuse.  

 

Travailler et avancer ensemble, encore. 

Le 20 décembre dernier, j’ai invité nos partenaires à s’associer au Comité 

départemental des énergies. Monsieur le Préfet, vous avez accepté d’assurer la 

coprésidence de ce comité en soulignant votre détermination à porter cette politique avec 

le Département. Je vous en remercie et je sais pouvoir compter sur votre précieuse 

collaboration dans ce domaine comme dans bien d’autres évoqués précédemment. Votre 

vision profondément départementale est précieuse.  

 

Sur ce sujet encore, j’invite nos partenaires à s’engager spontanément. Ayons 

confiance en l’addition de nos talents !  

Dans le cas présent, il s’agit de réussir un double challenge : augmenter très sensiblement 

notre part d’énergies renouvelables et diminuer nos consommations d’énergie. Le Lot, de 

façon coordonnée, doit maîtriser ces sujets et ne pas se laisser déposséder par des 

groupes privés dont je crains que les intérêts financiers soient supérieurs à un intérêt 

soudain pour le Lot.  



6 
 

 

Nous nous inscrivons là dans l’élan de la Région, très mobilisée pour devenir la première 

région d’Europe à énergie positive à l’horizon 2050. Le Lot veut être au rendez-vous. Je 

profite de l’occasion pour souligner l’entente parfaite avec la Région sur ce dossier, mais 

aussi sur tous les sujets structurants qui nous mobilisent en commun.  

Je partage avec Carole Delga la même vision d’un développement harmonieux du 

territoire, inspirée par des valeurs humanistes et républicaines.  

 

L’enjeu du développement durable est planétaire. Nous pourrions considérer qu’il nous 

dépasse et du coup nous serions tentés de faire preuve de négligence. Mais quelle que 

soit l’irresponsabilité de certains de nos dirigeants mondiaux sur le sujet, nous avons le 

devoir de prendre notre part, toute notre part, nous Département, vous collectivités, vous 

entreprises, vous associations, nous tous.  

Aujourd’hui nos enfants nous alertent, demain ils nous jugeront très sévèrement. 

Leur colère mais aussi leurs souffrances seront proportionnelles à l’état de la 

planète dont ils hériteront. Nous ne pouvons pas nous contenter d’incantations 

stériles. Sur ce sujet environnemental, le Département va prendre plus encore sa 

part en accordant des aides substantielles à tous les Lotois pour l’acquisition de 

véhicules électriques ou hybrides rechargeables, et de vélos à assistance 

électrique. 1 M€ seront consacrés à cette politique qui devrait inciter des centaines 

de Lotois à rouler propre. Les conditions précises seront annoncées d’ici la fin du mois. 

Mais sachez que TOUS les foyers lotois pourront en bénéficier. Les aides pourront 

atteindre jusqu’à 4 500 € par véhicule et 400 € par vélo ! Nous serons alors le premier 

Département rural à s’engager sur cette voie, avec des aides aussi importantes 

directement accordées à la population.  

 

Travailler et avancer ensemble, toujours. 

Dans une semaine exactement nous allons vivre la création d’un syndicat mixte pour 

lequel je me suis battu. J’ai même eu l’impression parfois de pédaler contre le vent… Oui, 

jeudi prochain avec les communautés de communes de la Vallée du Lot et du Vignoble, le 

Grand Cahors, les communes de Cénevières et Saint-Martin-Labouval, le Grand-Figeac et 

Cauvaldor, nous installerons le syndicat mixte des voies vertes du Lot. A partir de là, 

nous déroulerons un grand projet structurant de mobilités douces dans le Lot, d’ouest en 

est, du nord au sud. Toutes les conditions sont réunies pour que nous commencions par 

un tronçon au départ de Douelle, en prolongement du travail déjà réalisé par la 

communauté de communes de la Vallée du Lot et du Vignoble. Cela ne déplairait pas, j’en 

suis sûr, au président du Grand Cahors.  
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Mesdames, Messieurs, 

Dans quelques jours, l’assemblée départementale votera son budget annuel. Je peux 

vous confier dès à présent qu’il reflètera une situation très saine avec, en particulier, une 

très bonne maîtrise de nos dépenses de fonctionnement et une capacité de 

désendettement que bon nombre de Départements pourraient nous envier.  

Cette année, nous devrions consacrer 40 M€ à l’investissement. Parmi les 

investissements équitablement répartis sur l’ensemble du territoire, je citerai le lancement 

de la déviation de Vayrac. Le 30 janvier prochain nous donnerons le coup d’envoi de cet 

important chantier. 2020 marquera aussi l’entrée en phase opérationnelle du futur collège 

de Bretenoux. Un grand évènement pour nous. Nous entamerons alors la construction 

d’un nouveau collège, peu de temps après celui de Luzech. Et cela se fera, pour la 4ème 

année consécutive, sans augmentation des impôts !  

En investissant de façon significative en milieu rural, le Département croit en 

l’avenir.  

En 2019, nous avons consacré 153 € par habitant pour l’investissement, soit 57% de 

plus que la moyenne des Départements français ! En 2020, nous remettons ça, car 

OUI, nous croyons au Lot qui avance, oui, nous sommes heureux d’être acteur engagé de 

cette dynamique.  

Je vous ai présenté un rapide tour d’horizon des domaines qui nous mobilisent 

actuellement.  

Il ne vous échappera pas que ces politiques structurantes viennent en complément de 

politiques publiques qui constituent notre cœur de métier, à savoir tout le champ social 

dont je vous rappelle qu’il représente près de 50% de notre budget, mais aussi les 

collèges, les routes, la sécurité à travers le SDIS, la culture, le sport, l’environnement, le 

patrimoine, le tourisme, la lecture publique ou les archives départementales. Dans chacun 

de ces domaines, nous favorisons les partenariats. Que ce soit avec l’Etat, la Région, les 

collectivités locales, les organismes dédiés et le monde associatif. Je suis certain que 

vous pouvez attester du travail des conseillers départementaux et en particulier les vice-

présidentes et vice-présidents, inscrits dans cette démarche partenariale. Vous les voyez 

sur le terrain tout au long de l’année. Je tiens ici à les remercier publiquement pour le 

travail qu’ils réalisent avec sérieux.    

Vous l’avez compris, et si vous ne deviez retenir qu’une chose de mon intervention 

je vous inviterai à retenir ceci : le Département est obstiné à vouloir travailler en 

toute intelligence avec chacun de vous.  

Vous et nous, ensemble, n’avons pas d’autres choix pour assurer un 

développement harmonieux du territoire au service des citoyens. 
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Mesdames et messieurs,  

 

Semer, faire pousser, récolter, goûter, consommer, préserver, s’engager : nous 

plaçons cette année nos vœux sous le signe des productions alimentaires de qualité et 

locales. Et plus largement sur le respect. Respect de notre terre nourricière, respect des 

agriculteurs, respect des consommateurs.  

 

Ces valeurs nous guident chaque jour dans la restauration scolaire de nos 20 collèges. 

Elles peuvent aussi vous aider dans tous vos établissements de restauration collective. Je 

vous rappelle que nous servons plus d’1 million de repas par an, dont près d’un quart 

destinés à des écoles.  

 

Un travail de fond est mené avec les producteurs locaux pour construire une relation 

étroite avec les établissements. Pas à pas, nous levons les obstacles. Il s’agit tout à la fois 

de produire local, si possible bio, en quantité suffisante et de façon régulière, à des tarifs 

supportables pour les parents et pour le Département, sachant que sur chaque repas d’un 

collégien, le Département finance la moitié.  

Cela nécessite de la part des producteurs, mais aussi de la part de nos équipes de 

cuisiniers, de s’adapter en modifiant parfois leur façon de travailler. Démonstration est 

faite que l’on peut consommer des produits locaux de qualité à des tarifs 

abordables, que nous pouvons inventer de nouveaux modèles économiques, 

respectueux de l’environnement et de la santé de nos enfants, et qui laissent assez 

de marge pour que vivent dignement nos agriculteurs.  

 

Avant que vous ne constatiez combien producteurs locaux et cuisiniers constituent un 

beau binôme, je vous invite à découvrir une petite vidéo sur ce sujet. 

DIFFUSION D’UNE VIDEO. 

 

(…) Il en va de ce sujet comme de tout ce qui nous engage au quotidien. Inspirons-

nous de l’art culinaire pour mener à bien nos projets : il ne peut y avoir de bons 

plats sans l’addition d’une chaine de talents et de compétences.  

Que serait un chef cuisinier tout seul ? C’est ensemble que nous pouvons réaliser 

de belles choses. C’est ensemble, au-delà de nos différences, que nous 

construirons un Lot sincère, vrai, créatif, innovant.  

Oui, je suis optimiste : je suis convaincu que nous pouvons gagner ensemble les 

défis qui s’offrent à nous.   



9 
 

C’est avec le même optimisme que je vous souhaite une très bonne année, tous 

mes vœux de bonheur et de succès dans vos vies personnelles et professionnelles.  

Avant de vous souhaiter une bonne soirée je vous invite à applaudir les chefs 

cuisiniers qui nous régalent ce soir.  

Merci et bonne soirée ! 


