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Vice-présidents 
Serge BLADINIèRES 
1er vice-président chargé de la Voirie et des Politiques contractuelles 
régionales
Marie-France COLOMB 
2ème vice-présidente chargée du Logement, de l’Urbanisme et de 
l’Aménagement de l’espace
André MELLINGER
3ème vice-président chargé du Développement des infrastructures et des 
usages numériques
Catherine MARLAS
4ème vice-présidente chargée du Patrimoine et de l’Environnement
Jean-Jacques RAFFY
5ème vice-président chargé du Développement économique et de l’Agriculture

Maryse MAURY
6ème vice-présidente chargée des Personnes âgées et handicapées
Marc GASTAL 
7ème vice-président chargé de la Jeunesse et de la Citoyenneté
Catherine PRUNET
8ème vice-présidente chargée de la Vie associative, du Sport et de la Culture
Gilles LIéBUS 
9ème vice-président chargé du Tourisme et de l’Attractivité du territoire
Nelly GINESTET
10ème vice-présidente chargée de l’Action sociale et de la Lutte contre les 
exclusions

34 
é lus à votre service

La nouvelle assemblée départementale a été installée le 2 avril 2015. Elle est désormais composée de 34 conseillers départementaux, 
élus les 22 et 29 mars 2015.

Pour la première fois, c’est l’assemblée dans son ensemble – et pas seulement la moitié comme précédemment – qui a été 
renouvelée, sur la base de circonscriptions électorales nouvelles, rééquilibrées en termes de population. Dans chacune d’entre 

elles, deux conseillers départementaux (une femme et un homme) ont été élus pour siéger au conseil départemental.

président 
Serge RIGAL 

les autres conseillers départementaux    
UGuillaume BALDY

Rapporteur général du budget

UJean-Claude BESSOU 
UDominique BIZAT 
UJean-Pierre BOUCARD 

UVincent BOUILLAGUET 
UMonique BOUTINAUD 
UVéronique CHASSAIN 
UChristian DELRIEU
UNathalie DENIS 

UOlivier DESBORDES
UDanielle DEVIERS
UMichèle FOURNIER-BOURGEADE
UMartine HILT 
URobert LACOMBE

UGeneviève LAGARDE 
UFrançoise LAPERGUE 
UPascal LEWICKI 
UDenis MARRE 
UCaroline MEY-FAU

USerge NOUAILLES
UNicole PAULO 
UAngèle PRéVILLE 
UMaxime VERDIER

L’assemblée départementale délibère et décide des affaires du Département. Elle siège en conseil départemental au moins une fois par trimestre (sept 
séances en 2015) et délibère également lors des réunions de la commission permanente (neuf en 2015).
608 délibérations ont été votées sur l’ensemble de l’année. 
Treize réunions des commissions intérieures de travail et d’études, qui ont une fonction consultative et préparatoire aux séances de l’assemblée, ont eu 
lieu en 2015. Au-delà de deux séminaires spécifiquement consacrés à ce sujet, les six commissions ont également été appelées à se réunir à cinq reprises 
en 2015, pour la préparation du projet de mandat « Demain le Lot ». 
Ce projet adopté à l’unanimité constitue la feuille de route que s’est fixée la nouvelle assemblée pour six ans.
Quatre axes ont ainsi été définis pour un Département :
 Uperformant,
 Utourné vers l’avenir,
 Uau cœur des solidarités,
 Uà vivre.
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Le rapport d’activité de l’année 2015 est l’illustration concrète de l’action quotidienne 
des hommes et des femmes qui, au sein de l’administration départementale, sont 
au service de tous les Lotois.

Cette première année de mandat a été mise à profit par les élus pour établir un 
plan d’actions stratégiques, orientant nos politiques, définissant nos objectifs et 
identifiant leurs modalités de mise en œuvre, à travers l’élaboration du projet de 
mandat.

Parmi les piliers fondateurs de « Demain le Lot », la recherche de la performance de 
notre collectivité reste un objectif constant.

Ce rapport d’activité porte  la marque de cette ambition : il se fait le reflet d’une 
collectivité qui change, se transforme et s’adapte sans cesse à son environnement, 
une collectivité qui repose largement sur les 1 400 agents du Département.

Placés au plus près des Lotois, ces femmes et ces hommes apportent un service 
indispensable à nos concitoyens : sur les routes, dans nos établissements d’ensei-
gnement ou dans les centres médico-sociaux, et bien souvent jusque chez eux.

Chacun, par son engagement et la qualité de son travail, est le garant d’une 
collectivité dynamique et audacieuse, faisant face à une demande sociale croissante 
tout en maintenant un haut niveau d’investissement.

Ce document renforce ma conviction que le Département est la structure de 
proximité la mieux à même d’assurer une véritable solidarité entre les hommes et 
les territoires.

Serge Rigal 
Président du Département du Lot   

Des femmes et des hommes au service de tous les Lotois

édito
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out au long de l’année 2015, le Département a conduit des centaines d’actions en 
faveur du territoire et de ses habitants. Au-delà des éléments quantitatifs sur l’activité 
des services et des budgets affectés à chaque politique publique, ce livret vous propose 

quelques illustrations des politiques conduites.

à noter : les données financières sont extraites du compte administratif 2015. Elles intègrent les crédits 
d’intervention ainsi que les moyens humains et matériels affectés à chaque politique.
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ruit d’un travail collectif de réflexion pour lequel près de 280 agents 
se sont mobilisés, le premier projet d’administration départementale 
(pad) s’est ainsi achevé avec de nombreuses réalisations à son actif

U26 groupes de 
travail constitués sur 
16 thèmes de travail 
différents

UPlus de 150 réunions 

U142 actions 
déployées durant ces 
5 années

C h i f f r e s  c l é s

Projet d’administration départementale

Le projet d’administration départementale (PAD), 
construit puis mis en œuvre sur la période 2009-2015, 
a suscité une très forte participation des agents.
Il avait pour objectif de moderniser et d’optimiser 
le fonctionnement de notre administration, de 
promouvoir les valeurs communes de ses composantes 
et, in fine, malgré un environnement économique 
contraint, d’améliorer le service rendu aux usagers.
Près de 140 propositions d’action ont été élaborées 
autour de quelques thématiques :

UInscrire le management dans une démarche 
d’amélioration continue s’est traduit par la création de 
séminaires de cadres, par la formalisation de projets 
de service ou encore par le déploiement d’un système 
d’information décisionnel.

ULe renforcement de la transversalité entre services 
s’est organisé autour de la diffusion de flashs juridiques, 
de guides de la commande publique et du précontrôle 
de légalité. 

UAfin de mettre la dimension humaine au cœur 
du fonctionnement de la collectivité, des fiches de 
poste ont été élaborées et les entretiens d’évaluation 
individuelle déployés. Des séminaires d’intégration 
des nouveaux arrivants, des cérémonies de départ 
pour les retraités, des rencontres DGS/agents ont été 
organisés. 

UAu niveau de la communication interne, le journal 
Zoom a bénéficié d’un nouveau format et le site 
Intralot, d’une nouvelle ergonomie. Les relevés de 
conclusions des séances du conseil départemental 
sont publiés sur l’Intralot et un guide des missions du 
Département a été élaboré. A destination des cadres, 
une lettre Info + mensuelle est diffusée et un guide de 
l’encadrant a été établi. Enfin, l’annuaire des agents, 
l’organigramme ainsi que le trombinoscope ont été 
créés, dans un souci de clarté et de lisibilité.

UPour finir, engager des chantiers qualité a consisté 
à mettre à jour la signalisation interne, à diffuser une 
charte de l’accueil à destination des usagers, à élaborer 
des fiches de demande dématérialisées ou encore à 
former les agents d’accueil. 

UAu niveau de l’écoadministration, des travaux ont 
été menés pour déployer un référentiel des labels 
développement durable, favoriser le télétravail, 
mettre à disposition des vélos électriques, un site de 
covoiturage ou encore un outil de webconférence et 
proposer des formations à l’écoconduite.

Au final, au bout de cinq années, ce sont plus d’une 
centaine de réalisations très concrètes qui ont permis 
de moderniser, d’harmoniser et de sécuriser les 
pratiques de la collectivité. 



Rapport d’activité 2015 - p 7 

13. Transports

14. Éducation

15. Culture et Lecture publique

16. Patrimoine et Archives

19. Sport

20. Sécurité et secours
    aux personnes

Éducation, Vie locale 
  et Sécurité

1. Action sociale généraliste 
  et Développement 
  social local 

2. Enfance, Famille et Santé

3. Insertion

4. Logement

5. Personnes âgées

6. Personnes handicapées

 Solidarité

1. Stratégie,
Pilotage et Vie   
institutionnelle

2. Évaluation et   
   Amélioration

  7. Attractivité et Économie

  8. Infrastructures routières

  9. Environnement

10. Agriculture et Laboratoire
départemental d’analyses

12. Solidarités territoriales

18. Tourisme 

21. Numérique

1. Ressources 
  humaines

2. Systèmes 
  d’information

3. Communication

4. Finances

5. Moyens 
  généraux

6. Bâtiments  
  non scolaires

Aménagement 
  et Développement 

 du territoire

Missions 
management 

   (MM)

Missions 
supports

(MS)

Politiques publiques (PP)

MM1.D9 - novembre 2015
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Un budget pour construire l’avenir

238,7 M€

Le budget 2015
Adopté le 19 décembre 
2014, le budget primitif s’est 
caractérisé par le retour d’un 
effet de ciseaux marqué en 
fonctionnement : hausse des 
dépenses de 5 M€ couplée à une 
baisse des recettes de 0,5 M€. 
Les allocations individuelles de 
solidarité progressent de 6,5 % 
pour l’APA et le RSA, de 7,2 % 
pour la PCH. Les recettes sont 
marquées par les baisses des 
concours de l’état au titre de la 
contribution de la collectivité 
au redressement des comptes 
publics : diminution de la DGF 
de 8 % et des compensations 
d’exonérations fiscales de 
33 %. Le taux de la taxe 
foncière sur les propriétés 
bâties est demeuré une 
nouvelle fois sans changement 
à 23,05 %. Le volume global 
d’investissement est préservé 
à 45 M€.

Le budget supplémentaire, 
adopté en juin, a intégré les 
résultats antérieurs et les 
restes à réaliser de 6,5 M€ 
en dépenses et de 700 K€ en 
recettes. Les modifications 

ont porté sur un complément 
de crédits de 1,3 M€ pour 
la construction de la cité 
scolaire de Luzech et sur un 
rééquilibrage du montant des 
autorisations de programme 
affectées au FAIE et au FAPEC.

Enfin, la décision modificative 
n° 2, approuvée en octobre, a 
permis d’ajuster les montants 
votés au plus près des 
réalisations estimées à ce 
stade de l’exercice. Les crédits 
affectés à la cité scolaire 
de Luzech ont été abondés 
de 2,5 M€, ce qui a porté 
l’inscription totale à 10 M€ sur 
l’exercice. Dans le domaine de 
la solidarité départementale, 
800 K€ supplémentaires ont été 
nécessaires, principalement au 
bénéfice du RSA. Par ailleurs, le 
taux de la taxe d’aménagement 
a été porté de 1,30 à 1,70 %, à 
compter du 1er janvier 2016.

L’exécution budgétaire et les résultats
L’arrêté des comptes de fin d’exercice 
a mis en évidence un résultat brut de 
clôture de 21,8 M€, résultant d’un solde 
d’exécution déficitaire de la section 
d’investissement de 6,6 M€ et d’un 
résultat excédentaire de fonctionnement 
de 28,4 M€.

Au niveau du fonctionnement, les 
dépenses se sont établies à 189,6 M€ soit 
une augmentation de 3,8 M€ (+  2 %). 
Avec un volume de 214 M€, les recettes 
ont, pour leur part, régressé de 1,4 M€ 
(- 0,7 %).

La progression des charges a surtout 
été entraînée par les dépenses sociales 
(+ 2,9 M€), notamment dans les secteurs 
de l’insertion (+ 6,6 %) et des personnes 
âgées (+ 3 %). S’agissant des recettes, 

la progression des droits de mutation 
(+ 3,1 M€) n’a pas suffi à compenser 
les baisses de la DGF, au titre de la 
participation à l’effort de redressement 
des comptes publics (- 2,7 M€), du fonds 
de péréquation des DMTO (- 1,6 M€) 
et des allocations compensatrices de 
fiscalité (- 0,8 M€).

Concernant les dépenses d’investissement 
hors dette, d’un montant de 31,9 M€, 
les volumes les plus conséquents 
ont été réalisés dans le domaine de 
l’éducation pour 12,4 M€, dont 9 M€ 
pour la construction de la cité scolaire de 
Luzech, des infrastructures routières pour 
11,2 M€, de l’Usine à Saint-Céré pour 
2,3 M€ et des aides à l’équipement des 
tiers pour 5,9 M€.

L’exécution du budget départemental en 2015

L

e département a réussi à tenir un haut niveau d’investissement 
malgré une forte hausse des dépenses sociales

121 ,4 M€

53

57,8 M€

25

49,3 M€

22

L'exécution du budget départemental en 2014

SOLIDARITE

AMENAGEMENT ET
DEVELOPPEMENT DU
TERRITOIRE

EDUCATION, VIE LOCALE
ET SECURITE

éDUCATION, VIE 
LOCALE ET SECURITé
58,3 M€
24,4 %

SOLIDARITé
123,5 M€

51,8 %AMéNAGEMENT ET 
DéVELOPPEMENT DU 
TERRITOIRE
56,9 M€
23,8 %
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la dette et la trésorerie
Un volume de 10 M€ d’emprunts 
nouveaux a été mobilisé sur 
l’exercice, portant l’encours 
global à 110 M€. La répartition 
de l’encours a été rééquilibrée 
en faveur des taux variables 
particulièrement attractifs et qui 
représentent désormais 55 % de 
l’encours. Le taux moyen s’établit 
en fin d’exercice à seulement 
1,98 %, inférieur de 15 % à celui 
constaté en 2014.

Dans le cadre de la gestion active 
de la dette, il a été procédé à 
l’aménagement de trois contrats 
remboursés par anticipation sur 
un volume de 5,1 M€ et conclus 
avec d’autres prêteurs, dans des 
conditions de durée identiques 
mais de taux plus avantageuses 
pour la collectivité.

Le taux d’intérêt interbancaire 
au jour le jour ayant conservé un 
niveau négatif tout au long de 
l’année 2015, aucune opération 
de gestion de trésorerie n’a été 
effectuée, conduisant à une 
moyenne annuelle de dépôts 
inactifs au Trésor de 18,5 M€.

U0 % d’augmentation 
du taux de la taxe sur 
le foncier bâti en 2015

U22 409 mandats

U10 739 titres

UBaisse du taux 
de rejet des pièces 
comptables : 0,13 %

UTaux fixe obtenu sur 
un emprunt de 15 ans 
à 1,67 % 

U5,9 M€ : 
contribution du 
Département au 
budget 2015 
du SDIS 46

C h i f f r e s  c l é s

garanties d’emprunts
Sur l’exercice, 22 nouvelles 
demandes de garanties d’emprunts 
ont été acceptées, portant sur 
un volume global d’emprunts de 
14,8 M€ et un montant garanti 
de 7,5 M€. Le volume global 
des emprunts garantis s’élève à 
134,4 M€ en fin d’année. Pour la 

première fois, une hypothèque, 
d’une valeur de 1 M€, a été prise 
sur des biens à rénover, objets 
d’une garantie d’emprunt. Une 
avance en garantie a été appelée 
pour se substituer à un emprunteur 
défaillant, pour un montant de 
0,2 M€.

de nouveaux outils pour faciliter la préparation 
budgétaire et le dialogue de gestion

En 2015, la brique financière 
du système d’information 
décisionnel (SID) a été 
mise à disposition des 
encadrants. Les tableaux, 
dédiés tant au suivi de 
l’exécution des crédits qu’à 
la préparation budgétaire, 
visent à faciliter la lecture et 
l’analyse des informations 
financières de la collectivité, 
en particulier grâce à 
diverses représentations 

graphiques. L’outil permet 
également l’extraction de 
données synthétiques et 
détaillées, utiles à l’occasion 
du dialogue budgétaire. 
Parallèlement, au sein 
du logiciel informatique 
de gestion financière, le 
module de préparation 
budgétaire a été enrichi afin 
de simplifier le processus de 
saisie des propositions par 
les services.
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À 
tout âge, chacun peut avoir besoin d’une aide proche et efficace, momentanée 
ou durable. C’est le rôle de notre collectivité de tendre la main et de ne laisser 
personne à l’écart.
La solidarité est la mission prioritaire du Département : elle s’exerce au plus 
proche des Lotois, dans les 32 centres médico-sociaux et les 6 espaces personnes 
âgées répartis dans le département. Les actions de solidarité représentent plus 
de la moitié du budget.

Le Département au plus près des Lotois
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24,6 M€
InsertIOn

42,5 M€
persOnnes âgées

2,1 M€
lOgement

4,9 M€
actIOn sOcIale généralIste 

et déVelOppement sOcIal

22,5 M€
enfance, 
famIlle et santé

26,9 M€
persOnnes 
handIcapées



123,5 M€

sOlIdarIté



xxx M€
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ccompagner les personnes les plus vulnérables
Accueil, écoute, accompagnement : face à une demande sociale toujours croissante, 
le Département agit pour être au plus près des personnes vulnérables afin de leur 
apporter des réponses pertinentes.

Intervention sociale d’intérêt collectif pour 
lutter contre la précarité énergétique : la « Fête 
de l’énergie » à Saint-Céré
Deux assistants sociaux territoriaux (AST) et une 
conseillère en économie sociale et familiale (CESF) ont 
initié une exposition avec affiches, maquette interactive 
(maison virtuelle de l’énergie), documentation, ateliers 
et informations pendant la semaine de l’énergie du 
5 au 9 octobre 2015 dans les locaux de la maison du 
Département à Saint-Céré. Cette action partenariale 
avec Quercy énergies, l’ambassadeur de l’efficacité 
énergétique du Département, EDF, ENGIE, l’ADEME a 
permis aux publics dont la part de dépenses consacrées 
à l’énergie est supérieure à 10 % des revenus de mieux 
analyser leur consommation énergétique et de la faire 
baisser avec des écogestes, des projets d’amélioration 
énergétique de l’habitat soutenus financièrement.

U42 lieux de permanence pour l’accueil du public

U45 assistants de service social polyvalents (domaine généraliste de 
l’accueil, interventions ponctuelles et axe prévention enfance et famille) 
et référents des bénéficiaires du rSa socle

U12 conseillers en économie sociale et familiale (CESF) offrent 
leurs compétences en matière de logement : définition du projet de 
maintien ou changement de logement et accompagnement budgétaire 
approfondi

U50 personnes/mois en moyenne reçues par chacun 
des travailleurs sociaux

Ch
if

fr
es

 c
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s

4,9 M€

Mutualiser l’accueil de nouvelles demandes au CMS de Figeac
Les AST répondent à toute demande, avec pour effet 
moins de disponibilité pour leur activité principale 
et cœur de métier : l’accompagnement social. Le 
contexte sociétal du « tout numérique » renforce 
la fréquentation des accueils des CMS. Aussi, face à 
l’augmentation importante du nombre de demandeurs, 
dont certains auraient pu bénéficier d’un accueil de 
premier ou de second niveau leur épargnant l’attente 
d’un rendez-vous pour les orienter vers les réponses 
adaptées, et sur l’initiative de trois travailleurs sociaux, 

la circonscription de Figeac a mis en œuvre une 
expérimentation innovante de premier accueil. Ainsi, 
sur le centre-ville historique de Figeac, tout nouvel 
usager reçu au CMS bénéficie d’un rendez-vous de 
premier niveau sous 8 jours par l’un des trois AST, suivi 
d’un espace de régulation pour analyser et convenir 
des suites à donner. Le bilan est favorable : plus de 
réactivité et de fluidité de traitement d’une semaine à 
l’autre, moins d’agressivité du public, plus d’équité et 
de maîtrise du flux de travail social.

accueillir de futurs 
professionnels du travail social, 
une façon d’enrichir sa pratique 
professionnelle
L’année 2015 est caractérisée par 
l’accueil de 10 étudiants AS et CESF 
en stages longs d’au moins 6 mois 
qui ont concerné pas moins de 
12 professionnels, les sites d’accueil et 
les services. Etudiants, professionnels 
et collectivité y trouvent leur 
intérêt : un gage de réussite, de re-
questionnement des pratiques, un 
recrutement facilité pour l’installation 
de nouveaux jeunes Lotois.
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La prévention et l’accompagnement sont au cœur de la politique du Département en 
matière d’enfance, de famille et de santé. Les dispositifs visant à aller au plus proche 
des familles sont privilégiés. 

la pmI, pivot de la 
prévention pour la famille

Pivot de la prévention en 
faveur des jeunes parents et 
de leurs enfants de 0 à 6 ans, 
le service PMI a assuré 4 818 
consultations de jeunes enfants 
et 1 397 bilans de santé pour 
les 3-4 ans. Le service s’appuie 
sur des actions collectives afin 
de renforcer l’accompagnement 
des familles. En plus des ateliers 
massages du nourrisson et 
du soutien à l’allaitement, 
des ateliers nutrition ont été 
proposés aux jeunes parents. 
Le service assure également 
le suivi des 910 assistantes 
maternelles agréées et des 
31 établissements d’accueil 
des jeunes enfants. Le 
centre d’action médico-
sociale précoce, géré par 
le Département, assure le 
dépistage, la prise en charge 
des enfants porteurs ou à 
risque de développer un 
handicap moteur ; son activité 
augmente, avec une file active 
de 71 enfants en 2015.

Protection de l’enfance : 
poursuite de la diversification des prises en charge

Le service Protection de l’enfance (SPE) 
assure la mise en œuvre de mesures 
de prévention et de protection en 
faveur des enfants et de leur famille. 
En 2015, le nombre d’enfants confiés 
au service a augmenté de plus de 
12 %. La diversification des modes 
de prise en charge des mineurs s’est 
poursuivie en 2015. Le dispositif de 

placement à domicile est à présent 
déployé sur tout le département, avec 
un fonctionnement à pleine capacité. 

Le SPE a élaboré et mis en place un 
règlement de fonctionnement du 
placement familial, mode d’accueil 
principal des mineurs confiés au 
Département.

U4 545 visites à domicile 
effectuées par les puéricul-
trices et sages-femmes de 
PMI

U143 assistants familiaux 
employés par le Départe-
ment

U1 104 jeunes ont fait 
l’objet d’une prise en charge 
au titre de l’aide sociale à 
l’enfance

U433 enfants concernés 
par une information 
préoccupante

C h i f f r e s  c l é s
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L’évaluation de notre programme départemental 
d’insertion (pdI)
Le PDI constitue le cadre permettant de fixer l’ensemble 
de la politique de lutte contre les exclusions, élaborée 
autour du dispositif RSA. Quasiment inchangé depuis 2009, 
l’année 2015 a été consacrée à l’évaluation de ses actions, 
afin de proposer des axes de travail plus performants, 
complémentaires du droit commun et en adéquation avec 
le projet de mandat. Ce long travail aboutira à un PDI 
rénové début 2017.

C

oordonner  les  in i t iat ives
Avec un taux de chômage de 9,2 % fin décembre 2015 et un nombre de bénéficiaires du revenu de 
solidarité active (rSa) toujours plus important, les dispositifs d’appui à l’insertion et de lutte contre 
les exclusions sont plus que jamais nécessaires.

La mise en œuvre de l’accompagnement global
L’accompagnement global est un dispositif partenarial 
entre Pôle emploi et le Département, dans lequel chacun 
intervient sur son cœur de métier, pour faciliter le retour 
à l’emploi des bénéficiaires, au travers d’un suivi conjoint 
(un conseiller de Pôle emploi et un travailleur social du 
Département). Initié sur le territoire de Figeac en septembre 
2015, ce dispositif sera généralisé progressivement à 
l’ensemble du Département, au regard des bons résultats 
déjà obtenus.

la mobilisation du fonds social européen 
pour soutenir la politique d’insertion 

Le Département a fait le choix de devenir 
organisme intermédiaire pour la gestion de 
l’enveloppe départementale de crédits en faveur 
de l’inclusion des personnes les plus éloignées de 
l’emploi, dans le cadre du programme 2014-2020 
du fonds social européen (FSE). Au titre de l’année 
2015, ce sont près de 665 000 € de FSE qui ont été 
affectés au soutien d’actions d’accompagnement 
de personnes vers leur insertion professionnelle, 
en complément des crédits départementaux, 
permettant ainsi de diversifier et étendre l’offre 
d’insertion.

Organisme associé : Lot Insertion services. 
> Lire page 41

U3 683 foyers 
bénéficiaires du rSa 
U18,9 M€ d’allocations 
versées 

U2,8 M€ pour financer 
les actions du PDI et les 
contrats aidés

U42 dossiers qualifiés 
de frauduleux 
représentant 128 695 € 
d’indus

Chiffres clésLes contraintes budgétaires généralisées invitant à plus d’efficacité et d’efficience, dans son rôle de chef de file, 
le Département du Lot mise sur les partenariats et la logique de réseau, en conjuguant les efforts des acteurs 
économiques, institutionnels et sociaux du territoire. Ainsi, il s’agit de passer d’une logique de financement de l’offre 
à une coordination permanente des différents acteurs et initiatives, au service des parcours d’insertion et à travers 
divers dispositifs.
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le maintien à domicile des 
personnes âgées et handicapées 
en situation de perte d’autonomie
Le maintien à domicile des personnes 
âgées et handicapées est un axe fort de la 
politique du logement. Si cette intervention 
est ancienne, sa montée en puissance se 
confirme d’année en année. Pour l’année 
2015, en tenant compte des logements 
financés sur les crédits délégués de 
l’ANAH et sur ceux du Département, 137 
ménages ont pu bénéficier d’une aide 
pour réaliser des travaux d’adaptation à 
leur perte d’autonomie. Ces personnes 
peuvent ainsi demeurer plus longtemps 
à domicile. Ces résultats positifs sont 
le fruit d’un partenariat important avec 
les acteurs locaux intervenant sur la 
question du maintien à domicile et de 
la perte d’autonomie. En outre, ce volet 
de la politique logement complète une 
politique importante du Département 
en faveur des personnes âgées et 
handicapées. 

A

ider à se loger, c’est venir en aide aux plus fragilisés
L’aide à la pierre, tant pour le parc public que privé, constitue l’axe majeur de la politique en 
faveur du logement. Elle intègre notamment la lutte contre la précarité énergétique.

L’accès et le maintien dans le logement des 
ménages modestes
En tant que gestionnaire du fonds logement pour 
l’accès, le maintien et la maîtrise de l’énergie 
(FLAMME), le Département soutient, après une 
évaluation sociale qui mobilise les assistants sociaux 
et les conseillers en économie sociale et familiale du 
service Social territorial, les ménages modestes dans 
l’accès et le maintien dans le logement. En 2015, 
2 358 aides ont été allouées au titre de ce dispositif 
et 1 555 ménages ont été aidés (principalement des 
familles monoparentales et des personnes seules).
63 % des aides portent sur la prise en charge 
d’impayés d’énergie. Aussi, lorsque l’évaluation 
sociale réalisée met en évidence une consommation 
excessive, il est proposé à la famille d’engager une 
démarche de meilleure maîtrise de ses dépenses 
d’énergie. 

Le repérage et l’accompagnement des ménages
La collectivité a développé, en 2015, un dispositif 
de repérage dénommé service local d’intervention 
pour la maîtrise de l’énergie (SLIME) qui s’appuie sur 
les travailleurs sociaux du Département et sur son 
ambassadeur de l’efficacité énergétique. Le SLIME 
consiste à réaliser des visites chez les ménages les 
plus en difficulté, notamment en demande récurrente 
d’aide pour les impayés d’énergie. Cette visite permet 
de réaliser un bilan, tant de leur pratique que de la 
performance énergétique de leur logement. Un 
kit « écoénergie » leur est remis à cette occasion, 
comprenant des ampoules basse consommation, des 
joints de calfeutrage, un thermomètre-hygromètre, des 
fiches « gestes simples » pour économiser l’énergie. 
Le cas échéant, il est proposé une orientation vers des 
dispositifs d’aides aux travaux.

U600 k€ alloués pour des travaux de maintien à domicile (143 k€ sur les fonds 
propres du Département et 457 k€ sur les crédits délégués ANAH)

U250 logements rénovés dans le cadre du programme Habiter mieux 

U486 k€ d’aides FLAMME attribuées

U163 ménages visités dans le cadre du dispositif SLIME
Ch
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Organisme associé : Lot Habitat. 
> Lire page 41
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UPlus de 6 100 bénéficiaires de l’allocation personnalisée 
d’autonomie (APA)

U1 877 équivalents temps plein (ETP) employés dans les 
établissements et services pour personnes âgées

U21 826 appels dans le cadre de la Téléassistance  46

UPrès de 2 500 personnes aidées par les espaces personnes âgéesCh
iff
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s 
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és

Un département 
préfigurateur
Le Département du Lot a 
été retenu par la Caisse 
nationale de solidarité 
pour l’autonomie (CNSA) 
comme préfigurateur de la 
conférence des financeurs 
de la prévention de la perte 
d’autonomie, instituée par la 
loi d’adaptation de la société 
au vieillissement (le seul en 
Midi-Pyrénées). Un travail 
de pilotage et d’animation 
a permis de réunir les 
principaux acteurs du champ 
de la prévention, pour 
aboutir à la définition et à la 
mise en œuvre d’un premier 
programme d’actions.

Le Département du Lot a 
également poursuivi le 
déploiement du dispositif 
MAIA sur le nord du 
département, sur les bassins 
de santé de Saint-Céré et de 
Figeac, avec le recrutement 
d’un pilote et de deux 
gestionnaires de cas sur le 
deuxième semestre.

U

ne nouvelle étape dans la prévention
Le Lot est caractérisé par une forte proportion de personnes âgées.  Aussi, le Département 
investit des moyens humains et financiers importants en faveur de ces Lotois.

Personnes âgées : bénéficiaires d’une prestation (au 31/12/2015)

le forum départemental 
des personnes âgées : un 
rendez-vous toujours très 
apprécié
Répondant aux orientations 
du schéma départemental en 
faveur des personnes âgées, 
la neuvième édition du forum 
personnes âgées a eu lieu le 
1er octobre 2015 à Labastide-
Murat, sur le thème « Bien 
vivre après 60 ans ».

Destinée aux personnes âgées 
à domicile et à leurs aidants, 
cette manifestation a permis 
d’aborder la thématique du 
repérage et de la prise en 
charge des fragilités, et de 
décliner les outils et dispositifs 
existant sur le territoire.

Cet événement, qui a recueilli 
un taux de satisfaction global 
très important, a rassemblé 
plus de 200 personnes, 
majoritairement des familles.

Organisme associé : 
Lot Aide à domicile. 
> Lire page 41

Allocation 
compensatrice 
(dom. et établ.)

55
Services ménagers

21

APA à domicile
3 856

APA en petites 
structures

155

APA en 
établissement

2 262

Aide sociale à 
l'hébergement en  

USLD
39

Aide sociale à 
l'hébergement en 

logement-foyer
38

Aide sociale à 
l'hébergement en 

EHPAD
340



Rapport d’activité 2015 - p 17 

26,9 M€

p
er

sO
n

n
es

 h
a

n
d

Ic
a

p
ée

s 

U603 lits ou places 
installés dans les 
établissements et 
services pour 
personnes 
handicapées dont 
18 en hébergement 
temporaire

U14,8 M€ mobilisés 
dans le cadre de 
l’aide sociale à 
l’hébergement, 
pour près de 342 
bénéficiaires

UAu 31/12/2014, 
686 bénéficiaires 
de la prestation de 
compensation du 
handicap dont 626 de 
plus de 20 ans et 60 
de moins de 20 ans

Chiffres clés
poursuite de la mise en 
œuvre du schéma en 
faveur des personnes 
handicapées

L’année 2015 a ainsi vu :

Ule transfert, dans un 
bâtiment neuf médicalisé, 
de 10 places du foyer 
d’hébergement de l’ESAT Pech 
de Gourbière à Rocamadour ;

Ul’ouverture de la section 
d’accueil de 19 places, dont 
10 médicalisées, au foyer 
d’hébergement de l’ESAT de 
Boissor à Luzech ;

Udes travaux de 
réhabilitation au foyer Mas de 
la Tour à Catus ;

Ule début des travaux du 
nouveau foyer de vie Estelle 
des Carmes à Figeac.

U

n schéma en faveur des personnes handicapées
En étroite collaboration avec la Maison départementale des personnes handicapées 
(MDPH), le Département veille à conduire une politique équitable pour tous et 
cohérente sur le territoire. Des moyens croissants y sont mobilisés chaque année. 

Répartition de la PCH par type d’élément

Un effOrt cOnséqUent pOrté sUr la prestatIOn de cOmpensatIOn 
dU handIcap (pch)

La PCH constitue le principal dispositif 
de compensation des charges liées 
au handicap.
En 2015, 6,455 M€ y ont été 
consacrés, contre 5,813 M€ en 2014, 
soit une augmentation de plus de 
11 % des crédits d’intervention.
En 2015, le montant moyen versé 
par le Département sur la base de 
l’évaluation de l’équipe de la Maison 

départementale des personnes 
handicapées (MDPH) s’est établi à 
750 € mensuels pour les adultes 
(plus de 20 ans) et 997 € mensuels 
pour les enfants (moins de 20 ans).
Cette aide permet de financer 
principalement de l’aide humaine, 
essentiellement du prestataire, de 
l’aidant familial ou de l’emploi direct.

Organisme associé : 
MDPH. > Lire page 41

5 477 158 €
91,5 %

4 200 €
0,07 %

146 058 €
2,44 %

122 844 €
2,05 % 232 784 €

3,89 % Aide humaine

Aide animalière

Frais spécifiques et
exceptionnels

Aide technique

Logement, transport,
véhicule
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’aménagement du territoire est une priorité du Département. Amélioration du réseau routier 
ou développement du très haut débit représentent une part importante de l’investissement 
annuel.  La collectivité soutient les initiatives locales en faveur du développement du territoire 
et de l’environnement, aux côtés de ses partenaires naturels que sont les communes, 
communautés de communes, entreprises, agriculteurs ou artisans. 

Le Département investit en faveur du territoire

a
m

én
a

g
em

en
t 

et
 d

éV
el

O
p

p
em

en
t 

d
U

 t
er

r
It

O
Ir

e

42,1 M€
InfrastrUctUres
rOUtIères

1,2 M€
nUmérIqUe

3 M€
tOUrIsme

2,2 M€
sOlIdarItés terrItOrIales

2,5 M€
agrIcUltUre et

 labOratOIre

1,7 M€
attractIVIté 
et écOnOmIe

4,2 M€
enVIrOnnement
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appui aux entreprises
La loi NOTRe a modifié les 
modalités d’intervention offertes 
au Département en matière de 
développement économique. Ainsi, 
2015 est la dernière année en matière 
d’aides directes aux entreprises 
et d’accompagnement technique 
auprès des porteurs de projet. Le 
Département a poursuivi à travers des 
réunions trimestrielles l’animation du 
comité technique du schéma régional 
de développement économique 
innovation et recherche.

Par ailleurs, durant l’année 2015, des 
réflexions ont été menées afin que le 
Département puisse conserver un rôle 
de coordonnateur territorial :

Uen accompagnant les territoires dans 
leur développement économique,

Uen animant un plan d’amélioration 
de l’attractivité,

Uen favorisant les conditions d’accueil 
des entreprises et des populations 
(plan haut et très haut débit, 
amélioration des services au public…),

Uen s’appuyant sur les structures de 
développement économique locales 
pour le suivi des projets.

é

quiper pour mieux accueillir
Le Département vient en appui des entreprises locales, tant pour du conseil en financement 
et en matière d’innovation que pour de l’aide à l’immobilier.

schéma d’accessibilité des services au public
La loi NOTRe a confié au 
Département et à l’Etat, en 
partenariat avec les EPCI, le 
soin de réaliser un schéma 
d’accessibilité des services. Il 
s’agit de confronter l’offre de 
services au sens large (publics 
et privés) et les besoins de la 
population.

Dans le Lot, l’accessibilité 
des services au public est au 
cœur des préoccupations du 
Département et de l’état, et 

constitue un axe central de la 
politique d’aménagement et de 
solidarité des territoires.

En matière d’accueil, les enjeux 
de pérennisation des services 
au public sont prépondérants 
pour favoriser l’implantation 
de nouvelles populations sur le 
territoire et proposer une offre 
de vie de qualité ainsi qu’un 
bouquet de services répondant 
à l’ensemble des besoins de la 
population départementale.

attractivité territoriale
Le Département, en partenariat 
avec la préfecture, les chambres 
consulaires et les communautés 
de communes, a engagé l’éla-
boration d’un « plan marketing 
territorial » dont l’objectif est de 
développer l’attractivité. 

Il s’agit de mettre en œuvre 
un plan d’actions pour faire 
connaître les atouts du Lot, attirer 
de nouvelles populations, retenir 
les jeunes, installer de nouvelles 

entreprises, créer de l’activité…

Le principe est de soutenir 
et d’amplifier l’essor du 
département, en fédérant les 
acteurs territoriaux autour d’une 
stratégie commune, d’établir 
un discours commun pour la 
promotion du territoire et de 
lancer des actions permettant 
d’en renforcer la visibilité et 
l’attractivité.

UEncore plus de 1 M€ 
consacrés dans l’année 
aux divers soutiens dans le 
domaine économique 

U87 938 € pour les 
projets immobiliers de trois 
entreprises

U48 entreprises et 
porteurs de projet 
ont bénéficié d’un 
accompagnement 
technique

Chiffres clés
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Des travaux sur un ouvrage majeur

Le pont de Labéraudie à Cahors, 
construit en 1976 et site 
pilote pour la précontrainte, a 
souffert des incertitudes d’une 
technique alors peu mature, et 
a dû être à plusieurs reprises 
renforcé. La dernière étape s’est 
déroulée en 2015 en changeant 

les câbles de précontrainte, 
opération spectaculaire et 
délicate, d’autant que la 
circulation a été le plus possible 
maintenue sur l’ouvrage. 
L’opération s’est déroulée sur 
deux mois pour un montant de 
450 000 €.

D

es routes sécurisées pour l’ensemble du territoire
Maintenir le patrimoine routier départemental, et en particulier les ouvrages d’art, 
sécuriser le réseau et renforcer les axes structurants, tels sont les objectifs principaux 
pour lesquels le Département investit fortement.

Un nouveau règlement départemental de voirie

Le conseil départemental a 
adopté un nouveau règlement 
de voirie, plus complet que le 
précédent qui datait de 2005, 
et mis à jour en fonction des 
dernières évolutions de la 
règlementation. Ce document 
permet de clairement établir 
les règles d’intervention, 
d’occupation ou d’entretien 
sur le domaine public routier 
départemental, qu’il s’agisse de 
l’administration, d’entreprises 

privées ou de particuliers. Le 
règlement met par exemple 
à la charge du Département 
l’expertise phytosanitaire et 
la mise en sécurité de tous les 
arbres d’alignement. C’est dans 
ce cadre que l’année 2015 a 
vu s’achever l’expertise et le 
traitement de ces plantations 
débutés en 2012. Ainsi, durant 
l’année, 680 arbres ont été 
expertisés et 103 abattus car 
jugés dangereux.  

focus sur le nord du lot

Les procédures liées aux opérations 
Voie d’avenir et déviation de Vayrac ont 
progressé avec la tenue des enquêtes 
publiques qui ont fortement mobilisé tant 
les habitants pendant leur déroulement 
que les services pour leur préparation et 
pour la phase postenquête d’échanges 
d’arguments avec les commissaires 
enquêteurs. La DUP de la déviation de 
Vayrac a été prononcée le 12 décembre 
2015 ; celle de la Voie d’avenir est 
attendue pour mi-2016.

Côté travaux, le giratoire d’entrée du 
bourg et le carrefour d’accès à la ZA de 
Saint-Michel-de-Bannières sur la RD 720, 

commencés mi-2014, se sont achevés 
mi-2015. Amélioration de la sécurité et 
intégration des aménagements sont à 
souligner.

A Bretenoux, sur la RD 803, le pont sur la 
Cère a été rénové, incluant son levage de 
nuit pour changer ses appareils d’appui.

Enfin, en vue de la future réalisation par 
la communauté de communes Cère et 
Dordogne de l’accès au nouveau collège 
de Bretenoux, un appui a été apporté 
à la commune pour des négociations 
foncières.

U969 interventions d’urgence, dont 501 en dehors des 
heures de service

U516 534 m² de couche de roulement renouvelés, 
dont 146 344 m² en enrobé (ou enrobé coulé à froid) et 
107 000 m² en enduit réalisés en régie

U2 189 liquidations comptables en dépenses et recettes

U4 013 km de routes départementalesCh
iff
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L’année a été 
marquée par la 
réalisation de 
forages dans les 
secteurs du Ségala 
que les études 
géotechniques 
de 2014 avaient 
permis d’identifier ; 
des premiers 
gisements ont été 
trouvés qui restent 
modestes mais 
peuvent apporter 
une réponse au 
problème de 
sécurisation de ce 
secteur. Par ailleurs, 
23 captages de 
la nappe de la 
Dordogne font 
l’objet d’un suivi 
de qualité des eaux 
brutes pour vérifier 
l’état de cette 
ressource stratégique 
(la deuxième après 
le karst).

U

n engagement fort au quotidien
La qualité environnementale, c’est un peu l’ADN du Lot. Elle ne se décrète pas mais se 
pratique au quotidien par un engagement fort, que ce soit dans le domaine de l’eau, des 
économies d’énergie, des espaces naturels sensibles (ENS).

espaces naturels sensibles

A l’occasion des neuf conseils de site 
réunis en fin d’année, le bilan des actions 
menées et le résultat du suivi écologique 
ont conduit à lancer de nouvelles 
perspectives d’action. Pour les travaux, 
l’accent est mis sur la sécurisation : garde-
corps à Copeyre et Aujols, amélioration des 
passages délicats sur des sentiers à Autoire 
et dans le canyon de l’Ouysse, stabilisation 
des moulins de Tournefeuille et du Piage 
pour un accès public sans risques. Victime 

de son succès, le guide d’interprétation 
de la Masse a été actualisé et réédité. Les 
quatre guides ont été numérisés et mis à 
disposition sur le site de l’ADT ; ces sentiers 
figurent de loin parmi les plus consultés 
sur ce site. Enfin les dernières passes à 
poissons sur la Bave et le Mamoul ont été 
réalisées, autorisant de nouveau l’accès à 
près de 80 % de ces deux bassins pour les 
poissons migrateurs tels que le saumon, 
l’anguille, etc.

déchets - énergie

Issu d’un important travail de concertation 
entre les services du Département pour 
bâtir un programme d’actions ambitieux 
mais également réaliste, le plan climat 
énergie territoire a été finalisé fin 2015 
et soumis à l’avis de la Région et de la 
DREAL avant d’être officiellement arrêté 
par l’assemblée courant 2016. Il prévoit 
un ensemble de mesures principalement 
sur les transports et le chauffage, 
permettant de diminuer de 13 % le 
BEGES (bilan des émissions de gaz à effet 
de serre) entre 2011 et 2020.

Le plan départemental des déchets 
ménagers a reçu un avis favorable de 
la commission et a fait l’objet d’une 
consultation auprès de la Région et de 
l’Etat. L’objectif est, après s’être assuré de 
l’adhésion de la société civile par le biais 
d’une consultation publique, de pouvoir 
présenter un porté à connaissance du 
territoire et de ses spécificités à la Région 
en 2016 afin que l’organisation proposée 
soit intégrée dans le futur plan régional. 
Une démarche identique est en cours 
avec les déchets issus des activités du 
bâtiment et des travaux publics.

U325 000 € consacrés aux ENS

U4 forages de 130 m dans le Ségala

U60 km réouverts au saumon sur le Bave et le 
Mamoull
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4,2 M€

Organisme associé : CAUE
> Lire page 41. 
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promotion des produits du lot
La mutualisation des moyens 
affectés à chaque filière a permis 
de développer une nouvelle charte 
graphique « Grands terroirs. Lot. Le 
gout de l’excellence » déclinée en 
plusieurs visuels (stand, kakemonos) 
qui valorisent l’ensemble des produits 
sous signe de qualité, quel que soit 
le thème de la manifestation. Huit 
produits emblématiques se retrouvent 
ainsi systématiquement repris dans 
les visuels : la noix, le melon, le foie 
gras, le vin, le rocamadour, l’agneau, 
le porc et le safran. Ils sont rejoints 
par d’autres, comme la truffe, sur 
certains médias tels que la collection 
de cartes postales.

laboratoire départemental 
d’analyses
Les efforts du laboratoire dans la 
maîtrise des dépenses ont été 
poursuivis, notamment par des  
achats mutualisés avec Public 
Labos. Le développement des 
activités du laboratoire a généré une 
augmentation de recettes de 3,9 %, 
ce qui participe à la stabilisation de la 
subvention d’équilibre.

L

’union fait la force
Dans le but de préserver les productions locales, le Département du Lot soutient le développement 
des filières de qualité. Et grâce au Laboratoire départemental d’analyses, la collectivité agit pour 
le maintien du bon état sanitaire du cheptel lotois.

U129 aides individuelles versées à des agriculteurs 
pour des productions ou pour leur installation

U32 ha de noyers et 29 ha de truffiers subventionnés

U46 installations de jeunes agriculteurs aidées

U46 marchés publics du LDA 46 mutualisés au sein de 
Public LabosCh
iff

re
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SUbvEntIOn D’éqUILIbRE En POURCEntAgE DES RECEttES DU LAbORAtOIRE 
DéPARtEMEntAL D’AnALySES

espaces 
embroussaillés
L’année 2015 a été 
marquée par le double 
succès à un appel à 
projets du programme 
opérationnel Massif 
central (POMAC) 
et de la Région 
(contrat biodiversité 
du PNR). Le premier 
acquis va conforter 
les 17 associations 
foncières pastorales 
en accompagnant, par 
une démarche pilote, 
les agriculteurs afin de 
valoriser toute la diversité 
de la ressource naturelle 
(pelouses sèches, fond de 
vallons, coteaux, sous-
bois) dans l’alimentation 
animale avec, à 
terme, une intégration 
durable de ces surfaces 
dans l’économie des 
exploitations. Les deux 
programmes vont 
en outre dégager les 
ressources financières 
nécessaires, sans 
augmentation de 
l’effort départemental, 
pour restaurer quatre 
nouveaux sites. 

36%

34%
32% 31%

22%

16% 16%

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
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les actions de solidarités 
territoriales

Dans une optique d’aménage-
ment du territoire, les subven-
tions accordées par le Départe-
ment mettent en œuvre, grâce 
au fonds d’aide aux petits équi-
pements communaux (FAPEC) 
et au fonds d’aménagement 
et d’intervention économique 
(FAIE), des actions de solidarités 
territoriales dans des domaines 
variés ayant trait au cadre de 
vie et aux services essentiels 
à la population. Ces domaines 
concernent l’embellissement 
des espaces publics des villes 
et des villages, les équipements 
administratifs, éducatifs, cultu-
rels, touristiques, sportifs et de 
loisirs, ou liés à la petite en-
fance. L’utilisation de ces deux 
fonds, et plus particulièrement le 
FAPEC, a permis de satisfaire un 
grand nombre de demandes et 
les conseils donnés aux maîtres 
d’ouvrages ont été nombreux.

U

n soutien appuyé aux projets locaux
Partenaire incontournable des collectivités locales, le Département participe très activement 
au développement harmonieux du territoire. Les politiques contractuelles Europe-Région 
contribuent à l’émergence de projets structurants. 

la mise en œuvre des 
nouvelles politiques 
contractuelles 
régionales

L’année a été marquée par 
la signature des contrats 
régionaux uniques avec 
les territoires ruraux 
des PETR Grand Quercy, 
du Grand Figeac-Haut 
Ségala, du Nord du lot 
et de l’agglomération 
du Grand Cahors pour la 
période 2015-2017. Le 
Département participera au 
financement de plusieurs 
projets, dans le cadre de 
son règlement régissant le 
fonds d’aménagement et 
d’intervention économique 
(FAIE) et de ses aides 
sectorielles, dans le respect 
des nouvelles dispositions 
de la loi NOTRe.

U77 actions engagées au titre du FAPEC

U14 actions engagées au titre du FAIE

U1,76 M€ de crédits FAPEC-FAIE  pour 105 projets
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Répartition par nature des aides en 2015
FAPEC-FAIE

45%

4%10%

20%

8%

13%

Espaces publics

Enfance et jeunesse

Services publics

Sport tourisme

Vie culturelle et associative

Maîtrise de l'urbanisme
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es résultats encourageants
Le Département est au cœur de la promotion touristique du Lot. Un enjeu essentiel pour 
l’économie lotoise.

Une bonne saison touristique

En termes de fréquentation, les 
résultats sont au moins équivalents 
à ceux de la saison précédente. 
L’activité hôtelière et celle des 
campings se sont maintenues. Les 
sites de visite jugent positivement 
l’année 2015. Ces résultats sont 
appréciables dans une conjoncture 
nationale plutôt morose. Des 
tendances sont perceptibles : une 
part grandissante des clientèles 
française et locale, des décisions 
de dernière minute, une priorité 
donnée aux dépenses obligatoires 
de séjour et donc une recherche 
d’activités gratuites. Le taux de 
départ en vacances est en baisse, 
ce qui renforce la concurrence 
entre destinations et l’exigence de 
qualité.

Une nouveauté pour évaluer les flux touristiques 

Flux Vision Tourisme, service 
développé par Orange Labs, 
permet de quantifier la 
fréquentation touristique d’un 
territoire ou d’un événement en 
termes de résidents, de touristes 
et d’excursionnistes. L’édition 
2015 des Montgolfiades à 
Rocamadour, les 26 et 27 
septembre, a fait l’objet d’une 
première expérimentation. 
Au total, 42 250 personnes 
étaient présentes sur le site 

de Rocamadour, dont plus de 
22 000 le dimanche. 58 % 
des participants étaient des 
résidents locaux, 33 % des 
visiteurs en excursion dans le 
Lot pour la journée et 9 % des 
touristes. Le temps de présence 
moyen sur le site a été évalué 
à quatre heures. Ces données, 
complètement anonymes, 
permettent de mieux cibler les 
clientèles à démarcher.

la randonnée pédestre, un enjeu 
important pour le département

Si le comité départemental de randonnée 
pédestre gère la pratique de l’activité, le 
Département et l’agence de développement 
touristique se sont fortement mobilisés sur la 
création, la structuration et le maintien d’une 
offre maîtrisée d’itinéraires.

En 2015, plus de 15 000 cheminants ont 
été comptabilisés sur le GR 65, grâce au 
réseau d’écocompteurs. Une enquête menée 
auprès de 829 personnes par l’ADT, le PNRCQ 
et l’office de tourisme du Grand Cahors a 
permis de compléter ces données en cernant 
mieux les pratiques des randonneurs (profil, 
motivations, visites, types d’hébergement, 
budget, etc.).

On retiendra que 72 % des cheminants ont 
plus de 50 ans, les trois quarts sont français 
et 40 % voyagent seuls sur le chemin de 
Saint-Jacques-de-Compostelle. Avec une 
dépense moyenne de 42,1 € par jour et par 
personne, le montant de leur consommation 
touristique a été estimé à 4,4 millions 
d’euros. Devant cet engouement, garantir 
la qualité et la sécurité de ces itinéraires est 
plus que jamais nécessaire.

U10,8 millions de nuitées touristiques

U9 % du PIB lotois

U15 000 randonneurs annuels sur le seul GR 65

Uplus de 42 000 personnes comptabilisées 
aux Montgolfiades de Rocamadour
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Organisme associé : 
Lot tourisme
> Lire page 41. 
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Le projet Lot Numérique
Le développement numérique des territoires 
représente un enjeu économique et sociétal 
considérable pour les prochaines décennies. 
L’année 2015 a été consacrée en grande partie 
à la préparation de l’installation du syndicat 
qui va porter le projet d’aménagement.  Après 
délibérations concordantes de la fédération 
départementale d’énergies du Lot (FDEL) et des 
communautés de communes (EPCI), le syndicat 
mixte Lot Numérique a été installé.

Dans une première phase opérationnelle de cinq 
ans de déploiement du haut et très haut débit, 
il portera les investissements nécessaires qui 
s’élèvent à 60 M€ et dont la moitié sera financée 
par des subventions de la Région, de l’Etat et de 
l’Union européenne. Les objectifs sont de :

Ufournir un accès haut débit de qualité à l’ensemble 
des foyers lotois au moyen de différentes solutions 
technologiques,

Uamorcer la construction du réseau très haut débit 
cible (plus de 100 Mbits/s) en installant la fibre 
optique jusqu’aux habitations dans les principales 
agglomérations du département,

Uraccorder à la fibre optique une centaine de 
sites prioritaires (zones d’activités économiques, 
établissements d’éducation, de santé, structures 
liées au tourisme, etc.).

L

e numérique, un enjeu d’avenir
Le Département s’est fixé comme priorité n° 1 l’accès de tous les Lotois à un haut débit 
de qualité et la migration des principales agglomérations vers le très haut débit au 
moyen de la fibre optique. Il travaille avec toutes les collectivités locales pour ce projet 
dont l’objectif est de répondre aux besoins actuels et aux usages à venir des foyers lotois 
et des entreprises.

Le développement des usages numériques

Le Département mène depuis plusieurs années, 
en parallèle au projet d’aménagement numérique, 
une politique volontariste de développement des 
usages numériques. Ainsi, il offre à la communauté 
des animateurs multimédias présents dans les 
cyber-bases, les médiathèques et les points BDPnet 
les moyens de se professionnaliser, d’échanger, 
de mutualiser pour apporter un service de qualité. 
L’action passe également par le développement 
du télétravail, notamment à travers le soutien 
financier à l’association SISMIC et en appuyant la 
mise en place de nouveaux télécentres. L’année 
2015 a permis d’élaborer un travail préparatoire de 
développement des télécentres qui sera repris par 
le syndicat.

Quatre technologies 
pour un haut débit de qualité

La fibre optique pour tous étant hors des 
capacités d’investissement des collectivités 
dans un délai raisonnable (279 M€), 
le projet d’aménagement numérique 
retenu combine différentes solutions 
technologiques pour répondre aux besoins 
essentiels : la fibre, la montée en débit, les 
technologies radio et satellitaire.

A l’aide de ces technologies, en 2021, 80 % 
du territoire du Lot (hors Grand Cahors servi 
par les projets d’Orange) sera couvert en 
10 Mbits/s et plus.

U60 millions d’euros d’investissement sur cinq ans pour le projet 
d’aménagement numérique 

U100 sites prioritaires raccordés à la fibre

U101 équipements concernés par des travaux sur la montée en débit

UPlus de 50 espaces publics multimédias sur le territoire lotois, 
3 télécentres et 2 en cours de créationCh
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es moyens très importants sont engagés chaque année par le Département en 
faveur de la jeunesse, via les collèges ou les transports scolaires gratuits : les 
jeunes Lotois doivent bénéficier des meilleures conditions pour apprendre. Nombre 
d’actions de la collectivité dans les domaines du sport, de la culture, de la lecture 
publique ou du patrimoine profitent aussi aux jeunes, encouragés et soutenus dans 
leurs loisirs.

Le Département mobilisé pour la jeunesse
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29,9 M€
édUcatIOn

5,9 M€
sécUrIté et secOUrs

aUx persOnnes

1,5 M€
patrImOIne et 
archIVes

7,6 M€
cUltUre 
et lectUre 
pUblIqUe

0,7 M€
spOrt

12,7 M€
transpOrts
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le schéma directeur 
d’accessibilité-agenda 
programmé

Le nouveau cadre législatif 
issu de la promulgation 
de l’ordonnance du 
26 septembre 2014 a 
amené le Département à 
réfléchir de nouveau sur 
la prise en compte de la 
mobilité des personnes 
handicapées. L’assemblée 
départementale a 
approuvé, lors de sa 
séance du 30 octobre 
2015, un nouveau schéma 
directeur d’accessibilité.

F

avoriser le déplacement des lotois

Un service sûr et de qualité
Dans la continuité des 
engagements pris lors de la 
contractualisation de la totalité 
du réseau en 2013, le parc de 
véhicules se trouve rajeuni 
(l’âge moyen a été ramené 
progressivement à six ans en 
2015). Avec la présence de 
87 accompagnateurs dans les 
cars transportant les enfants les 
plus petits, ceux de maternelle, et 
le contrôle régulier des services 
sur le terrain qui est effectué par 
4 chargés de réseau, le service 
départemental de transport 
scolaire constitue bien un service 
sûr et de qualité pour l’ensemble 
des 11 500 usagers lotois.
Depuis cette rentrée 2015, toutes 
nos lignes sont désormais ou-
vertes gratuitement aux appren-
tis. Cette mesure de gratuité faci-
lite leurs déplacements et vise à 
accompagner la formation de ces 
jeunes.
Le réseau des lignes régulières 
(Lot O’Bus) permet au grand 
public de bénéficier, pour tous 
ses déplacements, d’un tarif 
unique.

UPlus de 11 500 élèves transportés gratuitement chaque jour

UCoût moyen annuel par élève : 730 €

U87 accompagnateurs scolaires

U98 % des communes desserviesCh
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transports scolaires septembre 2015
nombre d’élèves ayants droit

Le schéma départemental des transports reflète toute l’ambition du Département en matière de 
transport public, et plus particulièrement en faveur des transports scolaires dont la gratuité est 
maintenue. La sécurité des usagers, et notamment celle des élèves, est une priorité absolue. 

Primaire
3 908 élèves

34%

Collège
4 177 élèves

36%

Lycée
3 192 élèves

28%

Apprentis et étudiants
162 élèves

1%
116 élèves
handicapés

1%
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Un cadre de qualité dans la 
lignée du développement 
durable
Le chantier de la cité scolaire 
de Luzech a connu une très 
forte activité tout au long 
de l’année. Bel exemple de 
qualité environnementale, 
le groupe scolaire offrira des 
conditions d’apprentissage 
optimales dans des bâtiments 
sains et performants. L’effort 
d’investissement en faveur 
des autres établissements a 
été maintenu. Les opérations 
d’amélioration du cadre de 
vie des élèves ont occupé une 
place prépondérante. Ainsi, 
le nouveau pôle scientifique 
de Puy-l’Evêque a été mis en 
service, les internes de Cajarc 
ont pris possession de locaux 
entièrement restructurés, les 
élèves de Salviac bénéficient 
d’un nouveau préau. Par ailleurs, 
deux chantiers d’isolation des 
façades ont permis d’améliorer 
l’efficacité énergétique des 
collèges de Saint-Céré et de 
Bagnac-sur-Célé.

Le numérique éducatif

Le Département dotait 
jusque-là les collèges 
des seuls équipements 
pédagogiques. La loi de 
2013 pour la refondation 
de l’école lui a transféré 
le financement et la 
maintenance de tout le 
numérique en collège. Une 
convention signée avec 
l’académie a été mise en 
oeuvre à la rentrée scolaire 
2015, avec un renfort de 
personnel. Le Département 
fournit désormais 
les équipements, 
tant pédagogiques 
qu’administratifs, et en 
assure la maintenance 
technique à raison de deux 
interventions sur site tous 
les jours.

L’opération Ordi’Lot, qui 
permet aux familles de 
s’équiper d’un portable à 
la maison, se poursuit. Un 
tarif plus attractif et des 
ressources numériques 
plus nombreuses ont eu un 
impact direct sur le taux de 
retour, qui a atteint cette 
année 46 %.

L

es collégiens au cœur des préoccupations 
Priorité des priorités du Département, la politique jeunesse s’exprime à travers la 
qualité des bâtiments des collèges, les opérations innovantes en matière de nouvelles 
technologies et le niveau exigé des prestations de restauration scolaire.

Restauration scolaire : des moyens au service d’une ambition de qualité

Le Département a en charge la restauration 
dans les collèges. La charte sur la qualité 
de la restauration, élaborée en 2011, 
définit l’ambition du Département en la 
matière autour de trois axes : la sécurité 
sanitaire, l’équilibre nutritionnel et la 
qualité des prestations (développement 
du «fait maison», recours aux circuits courts 
d’approvisionnement). Le Département 
a également choisi de pratiquer une 
tarification à caractère social pour les 

familles des collégiens, avec un prix de 
repas peu élevé (de l’ordre de 2,70 € par 
repas). Pour équilibrer toutes les charges 
liées à la confection des repas (personnels 
et investissements en particulier) dans 
cette optique de qualité, le Département 
mobilise sur son budget plus de 3,20 € par 
repas réalisé, ce qui représente au total un 
effort financier de plus de 2,7 M€.

U12 M€ consacrés à l’immobilier des collèges

U1,1 million de repas confectionnés par an dont plus de 
850 000 pour les collégiens

Umaintenance de 2 200 ordinateurs et distribution de 800 
portables Ordi’Lot
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Des musées attractifs et dynamiques

L’année 2015 a été marquée pour les 
musées par l’exposition sur Georges 
Braque, organisée à l’atelier-musée 
Jean-Lurçat pour marquer l’ouverture 
de deux nouvelles salles dans la 
tour maîtresse restaurée. Le public 
a répondu présent, avec une hausse 

de 40 % de la fréquentation (et de 
50 % des recettes). A l’écomusée de 
Cuzals, l’exposition « ça peut toujours 
servir » et les animations proposées 
tout au long de la saison 2015 
ont, elles aussi, trouvé leur public. 
Ce sont autant de points d’appui 

prometteurs pour développer 
l’attractivité et le dynamisme des 
musées départementaux, et en faire 
des lieux de rencontre de publics 
diversifiés.

Accessibilité à l’offre culturelle et équité territoriale
L’engagement du Département en 
faveur de la culture a trouvé, en 
2015, une concrétisation notable 
avec la livraison du théâtre de l’Usine 
à Saint-Céré, dotant le nord du Lot 
d’une salle de spectacle de grande 
qualité. Permettre le développement 
d’une offre culturelle et artistique 

équilibrée tout au long de l’année 
se traduit aussi pour le Département 
par la poursuite des partenariats avec 
les acteurs culturels du territoire, 
structures professionnelles, collecti-
vités locales et associations dans le 
domaine des arts visuels (réseau art 
contemporain structuré autour de 

l’artothèque), comme du spectacle 
vivant. Favoriser la pratique artis-
tique est aussi un axe de la politique 
culturelle départementale, concrétisé 
dans le soutien constant, depuis 30 
ans, aux 14 écoles de musique du 
Lot, accueillant plus de 2 600 élèves, 
dont 80 % d’enfants.

Lecture publique
Les actions de la Bibliothèque 
départementale de prêt connaissent 
un succès grandissant. 44 % des 
parents d’enfants nés ou adoptés 
en 2014 sont venus retirer le livre 
de Malika Doray « Un câlin » dans 
le cadre de l’opération « Premières 
pages » organisée avec la CAF et la 
MSA. Cela constitue le meilleur taux 

de France. Les lectures vivantes en 
liaison avec l’ADDA ont trouvé leur 
public en bibliothèque. Les formations 
dispensées par la BDP ont accueilli 
572 participants. L’expérimentation 
de l’offre numérique menée auprès 
de sept bibliothèques sur trois ans 
recueille un taux de satisfaction 
de 78 %. L’extension à l’ensemble 

des bibliothèques municipales et 
intercommunales aura lieu dès 
2016. Cependant, le travail de fond 
perdure, à savoir la mise à disposition 
de collections et de matériel, les 
techniques de bibliothéconomie, 
le conseil et l’expertise auprès des 
162 bibliothèques du réseau.

P

réserver et valoriser nos richesses, encourager les initiatives 
A travers les expositions dans les musées, l’aide aux bibliothèques (notamment dans le domaine 
numérique), le soutien aux artistes, aux associations et aux initiatives locales, le Département 
favorise l’accès à la culture. Ce sont des choix pour continuer à faire du Lot un département où il 
fait bon vivre.

U27 000 visiteurs 
dans les musées 
départementaux

U1,65 M€ pour les 
opérateurs artistiques 
et culturels

U213 639 documents 
empruntés auprès 
de la Bibliothèque 
départementale ou 
consultés sur le site

U14 092 réservations 
de documents en 
ligne, soit + 5,52 %

Ch iffres clés

Organisme associé : ADDA 
> Lire page 41 
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U

n trésor accessible au plus grand nombre 
Le Département s’implique fortement pour préserver le patrimoine qui nous entoure, un 
héritage du passé qu’il s’emploie à mettre en valeur aujourd’hui, et à rendre accessible, 
notamment à travers les Archives départementales.

U350 mètres linéaires de nouvelles archives entrées

U55 000 connexions ou visites d’usagers aux Archives 
départementales

U62 chantiers de restauration du patrimoine 
subventionnés

U9 diagnostics et 2 fouilles archéologiques réalisésCh
iff

re
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és

patrimoine

Soixante-deux opérations de 
restauration du patrimoine ont 
pu bénéficier de 485 000 € de 
subventions du Département (35 
sur les monuments historiques 
pour 285 000 € d’aides, 27 sur 
le patrimoine remarquable pour 
200 000 € d’aides), parmi lesquelles 
des chantiers majeurs ont concerné 
l’Abbaye nouvelle à Léobard, les 
tours de Cardaillac ou le pavillon des 
eaux de la source Salmière à Miers-
Alvignac. Un partenariat a été conclu 
avec la Fondation du patrimoine, 

soutenue à hauteur de 5 000 € en 
2015, pour développer le label fiscal 
en faveur des propriétaires privés.

L’inventaire du patrimoine s’est 
poursuivi en 2015 par une étude 
du bâti ancien sur la commune de 
Cuzance (243 édifices repérés) et 
des retables baroques en Bouriane. 
Ces programmes scientifiques ont 
été accompagnés par des visites et 
animations pour le grand public, un 
cycle de conférences mensuelles sur 
les châteaux, ainsi que la parution 
d’un livret-jeu sur le village d’Autoire.

Archéologie

La cellule 
départementale 
d’archéologie préventive 
a eu une activité très 
importante en 2015. 
Neuf diagnostics ont 
été conduits, avec huit 
rapports finalisés, dans 
un environnement 
essentiellement urbain. 
Deux chantiers de 
fouilles ont été menés 
sur les communes 
de Cambes et de 
Cahors. Au total, plus 
de 14 équivalents 
temps plein ont été 
employés par la cellule. 
Des recettes à hauteur 
de 866 000 € ont 
été perçues, ce qui 
a permis un exercice 
excédentaire.

archives départementales

Les Archives départementales 
ont encore enrichi leur 
patrimoine avec, notamment, 
l’entrée des archives historiques 
de la chambre de commerce et 
d’industrie du Lot (1900-2013), 
trente années de l’état civil du 
greffe du tribunal de grande 
instance de Cahors (1933-1942) 
et des archives privées. L’accès 
à ce patrimoine a été amélioré 
par la publication de plusieurs 
instruments de recherche et la 
mise en ligne du Journal du Lot 
(1861-1944). Enfin, de nombreux 
documents, notamment des 
archives notariales, ont été 
restaurés, parallèlement aux 
efforts importants consacrés à 
la conservation préventive.
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des actions en faveur 
des jeunes sportifs 
lotois
Pour la cinquième année 
consécutive, un appel 
à projets a été lancé 
auprès des comités 
départementaux, l’objectif 
étant de développer la 
pratique sportive des 
jeunes Lotois, aussi bien 
par la découverte que par le 
perfectionnement. Dix-huit 
actions spécifiques, portées 
par autant de comités 
sportifs départementaux, 
ont été retenues, pour un 
montant de 40 000 € pour 
la saison sportive 2015-
2016. A noter que 51 % 
d’entre elles ont lieu hors 
temps scolaire. Par ailleurs, 
21 sportifs de haut niveau 
ont bénéficié en 2015 
d’une bourse, pour un 
montant total de 13 300 €.

L

es jeunes sont les premiers servis
Le Département investit tout particulièrement en faveur des jeunes sportifs et des sports de pleine 
nature. Les comités sportifs sont les partenaires privilégiés de la collectivité pour mener à bien 
cette politique. 

Un partenariat avec le montathlon pour promouvoir les sports de pleine nature
Durant ces six dernières années, le 
Département a organisé une fête 
départementale des sports, ayant pour 
ambition de permettre la découverte 
et l’initiation à tous les sports. Cette 
manifestation aura été organisée sur 
quasiment tous les sites lotois susceptibles 
d’accueillir un tel événement. En 2015, la 
promotion du sport par le Département 
a pris une forme différente. Ainsi, la 
collectivité a fait le choix de s’associer à 
une manifestation conçue dans le même 
esprit : le raid multisports Montathlon. 
Cet événement est en effet porteur des 
valeurs que le Département s’est engagé 

à promouvoir : initiation de la pratique 
du sport chez les jeunes et promotion 
des activités de pleine nature. Pour 
cette quinzième édition, l’association 
« Montathlon organisations » est ainsi restée 
maître d’ouvrage. Le Département, en tant 
que partenaire privilégié, lui a apporté un 
soutien et a contribué à sa promotion (vidéo 
de lancement, présence sur le site Internet 
et dans le magazine de la collectivité, etc.). 
Cette collaboration a permis au service Sport 
d’acquérir une expérience supplémentaire 
en termes d’organisation d’événements 
sportifs.

Un soutien à la 
pratique du sport et 
à l’organisation de 
manifestations
Le Département a maintenu, 
en 2015, un soutien 
important au monde sportif. 
Il a subventionné 111 clubs 
et 42 comités sportifs. Des 
critères ont été introduits afin 
de répartir équitablement les 
subventions pour les sports 
collectifs. Dans un souci 
d’équité, le Département 
a essayé de tendre vers 
un minimum de 10 € par 
licencié et un maximum 
de 50 € par licencié. Enfin, 
21 manifestations ont été 
aidées, pour un montant total 
de 65 950 €.

UPlus de 47 000 licenciés sportifs lotois

U39 % avaient moins de 18 ans en 2015    

U150 clubs et comités soutenus par le Département 
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Signature de conventions entre les employeurs publics, 
privés et le sdIs

Depuis de nombreuses années, 
le service départemental 
d’incendie et de secours (SDIS) 
du Lot s’attache, dès qu’il en 
a l’opportunité, à signer des 
conventions de disponibilité avec 
les employeurs publics ou privés 
de sapeurs-pompiers volontaires 
(SPV). Ces conventions permettent 
de clarifier les conditions dans 
lesquelles l’employé-SPV est 
autorisé à quitter son travail 
pour partir en intervention, 
de planifier ses périodes de 
formation et d’autoriser un retard 
à l’embauche, sans perturbation 
du bon fonctionnement de la 
structure d’emploi. Les parties 
prenantes se mettent ainsi 
d’accord sur des « règles du jeu » 
claires et connues de tous.

Ce dispositif constitue un pilier 
essentiel du bon fonctionnement 
du service public d’incendie et de 
secours du Lot.

Depuis le début de l’année, la 
procédure qui permet d’aboutir à 
la signature de ces conventions, 
jusqu’alors portée par le seul 
service du volontariat, a été 
déléguée aux trois chefs d’unités 
territoriales d’incendie et de 
secours, ces derniers étant plus 
proches du terrain et de leurs 
acteurs. Cette « décentralisation » 
a permis d’augmenter 
sensiblement le nombre d’accords 
signés en 2015.

P

romouvoir le volontariat : une priorité
Financé à 50 % par le Département, le service départemental d’incendie et de secours du Lot 
(SDIS) se mobilise pour promouvoir le volontariat et pour favoriser des partenariats avec les 
collectivités et les entreprises privées. 

Incendies de 
végétation 
du 16 juillet 2015

Les sapeurs-pompiers 
du Lot ont dû 
intervenir sur sept 
départs de feux de 
végétation pour la 
seule journée du 
jeudi 16 juillet. Au 
total, près de 260 
sapeurs-pompiers 
et de 100 véhicules 
ont été mobilisés ; 
45 hectares de 
végétation ont été 
brûlés.

Le sinistre le 
plus important 
(40 hectares et 
2 bâtiments détruits), 
sur la commune 
de Montvalent, a 
mobilisé à lui seul 
142 sapeurs-pompiers, 
57 véhicules et 
2 canadairs.

U10 608 interventions réalisées, dont 85 % pour du secours à personnes

U7 457 victimes, dont 82 % de blessés/malades légers

U927 sapeurs-pompiers volontaires
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bilan des opérations 2015

incendies
9%

secours à 
personnes

85%

opérations 
diverses

6%
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L

es missions supports 
permettent aux services 
de mettre en œuvre 
le plus efficacement 

possible les projets  de la 
collectivité. 
Plus de 1 400 hommes et 
femmes oeuvrent au quotidien 
au service des Lotois.

Des moyens humains et techniques
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Les élections professionnelles se sont déroulées pour 
la première fois simultanément dans l’ensemble de 
la fonction publique. A la suite de ces élections :
U3 nouvelles instances consultatives ont été mises 
en place en 2015 au sein du Département et pour 
une durée de 4 ans ;
U29 sièges ont été attribués, toutes organisations 
syndicales et instances confondues.
Le Département a souhaité conserver le paritarisme 
au sein du comité technique et du comité d’hygiène, 
sécurité et conditions de travail afin de favoriser 
l’exercice du dialogue social dans sa plus grande 
diversité.
Face aux changements structurels, aux nombreux 
départs en retraite, notamment sur les postes 
« sensibles », la collectivité développe une politique 
dynamique et impulse des actions pour préparer les 
compétences de demain.

côté recrutements 

Alors que les effectifs sont stables et optimisés, 
du fait des départs en retraite plus massifs, la 
collectivité renouvelle ses effectifs et a ainsi accueilli 
64 nouveaux collaborateurs sur l’année 2015. La 
mobilité interne étant prioritairement actionnée, 
53 agents ont également pu changer de poste.  
L’année 2015 s’est caractérisée par :

Ul’organisation d’une nouvelle sélection 
pour recruter les futurs agents d’entretien et 
d’exploitation des routes (75 candidatures reçues, 
20 profils détectés) ;

L

es femmes et les hommes d’abord
Les valeurs portées par l’administration reposent essentiellement sur les hommes et les femmes qui 
la composent. Un effort considérable est engagé pour optimiser et valoriser les ressources humaines 
de la collectivité pour une plus grande performance de l’organisation, au service des Lotois. 
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U55,59 M€ de dépenses de personnel

U1 406 agents au 31/12/2015

U298 demandes de stage pour 100 stagiaires accueillis

U765 agents ont suivi au moins une fois une formation
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Ule développement de tests pratiques et 
techniques pour identifier et détecter les profils 
recherchés ;
Ula définition d’une nouvelle politique d’accueil 
des stagiaires pour attirer de nouveaux talents 
notamment dans les domaines stratégiques et 
les métiers en tension (management, secteur de 
la santé, des systèmes d’information).
Ainsi, 100 stagiaires école, 3 apprentis, 8 emplois 
d’avenir, 1 jeune en service civique ont été 
accueillis en 2015. Une attention particulière 
est portée aux actions de formation de ces 
jeunes afin de les accompagner dans leur 
professionnalisation.

Plan de formation 2016/2018 

Outil précieux de pilotage, le plan de formation 
vise à accompagner les évolutions (des métiers, 
des techniques, des organisations du travail, 

des réglementations) et à assurer une gestion 
anticipée des compétences. 

renforcement de la maîtrise 
de la masse salariale

Deux grandes orientations sont poursuivies : la 
gestion rigoureuse de l’enveloppe budgétaire 
avec le cadrage des dépenses de remplacement, 
l’évolution maîtrisée des effectifs, avec un 
travail préalable systématique en amont de 
tout recrutement. Les besoins nouveaux sont 
systématiquement couverts par redéploiement 
de crédits et gel de postes ou par des recettes 
supplémentaires.

L’évolution de la masse salariale est de + 1,71 % 
seulement au BP 2015.
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poursuite de la modernisation du 
système d’information
La mise en œuvre du schéma directeur a 
avancé sur ses différentes composantes :

Ula mise à disposition du SID Finances pour 
l’ensemble des services de la collectivité ;

Ul’informatisation de la gestion de la 
signalisation routière et des ouvrages d’art, 
de la navigation, a été menée à bien et un 
nouveau chantier, visant à outiller l’analyse 
du trafic routier, a été lancé ;

U l’informatisation de l’APA s’est poursuivie, 
faisant suite à la réinformatisation de la 
gestion de la téléassistance.

Au-delà du schéma directeur, un grand 
nombre d’évolutions réglementaires 
et institutionnelles ont été apportées : 
modification de la réglementation APA et PCH, 
dématérialisation des pièces justificatives 
de la paye et du rSa, nouveaux cantons, 
communes nouvelles et mise à jour de la 
cartographie des politiques publiques. 

U

ne recherche permanente d’efficacité 
L’optimisation de la gestion du parc de véhicules et d’engins et la performance de la politique 
d’achats permettent de réduire les coûts de fonctionnement. Pour accompagner les services du 
Département dans la mise en œuvre des politiques publiques et le service rendu aux usagers, 
l’amélioration permanente du système d’information est nécessaire.

Une nouvelle prestation assurée par des travailleurs 
handicapés
Un grand nombre de métiers 
exercés au sein de la collectivité 
requièrent un habillement 
adapté, qui revêt un enjeu 
de sécurité au travail. Huit 
marchés à bons de commande 
permettent d’approvisionner 
les services en vêtements et 
équipements de protection 
individuelle (EPI). Leur 
nettoyage fait l’objet d’une 
expérimentation au bénéfice 
des agents du STR de Lacapelle-
Marival. Au dernier trimestre, le 

périmètre a été étendu pour 
englober le STR de Saint-Céré. 
Sur chaque territoire, c’est un 
établissement ou un service 
d’aide par le travail qui réalise 
la prestation, sur un rythme 
hebdomadaire. La mise en 
place du nettoyage des EPI a 
reposé, pour une large part, 
sur l’engagement des référents 
habillement. Ils constituent des 
relais indispensables pour le 
service chargé des achats.

U7 000 demandes d’assistance informatique 
traitées

Uplus de 300 postes de travail renouvelés   

U22 formations à distance en webconférence 
mises en oeuvre par la cellule documentation

U3 800 ordres de réparation de véhicules ou 
engins (AVED)Ch
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Une politique de la police de 
la conservation du domaine 
public plus efficace et une 
politique de la commande 
publique ouverte sur le social
Quarante agents de la route sont 
autorisés, depuis 2015, à constater 
les infractions à la police de la 
conservation du domaine public 
routier et à en établir les procès 
verbaux. Ils ont été assermentés et 
commissionnés selon le code de la 
voirie routière, démarche organisée 
par la cellule juridique.

Le guide « Développement durable, 
2ème partie : clauses sociales » a été 
diffusé, mettant l’accent sur le rôle 
du « facilitateur ». A ce jour, par le 
biais de cinq opérations portées 
par le Département, 4 021 heures 
d’insertion ont été assurées. Le 
chantier de la RD 31 a permis de faire 
travailler trois jeunes, l’un obtenant 
un CDD de trois mois renouvelé pour 
six mois, susceptible d’évoluer en CDI.
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Des services au plus près 
des lotois

Deux chantiers d’envergure 
ont été conduits : l’extension 
de la salle de spectacle de 
l’Usine à Saint-Céré, portée à 
400 places, et l’aménagement 
du nouveau centre médico-
social de Gramat. Il s’agit 
de deux équipements de 
proximité, l’un enrichissant 
l’offre culturelle, l’autre 
offrant les conditions d’un 
service public de qualité. 
De même, l’ensemble des 
espaces ouverts au public 
du centre médico-social de 
Cahors, le plus important 
du département, a été 
restructuré.

Par ailleurs, 14 sites ont 
bénéficié de travaux de 
modernisation. Une série 
d’interventions a amélioré 
l’efficacité énergétique, 
notamment des changements 
de menuiseries extérieures ou 
des rénovations d’installation 
de chauffage.

D

épenser mieux et moins 
Afin d’être au plus proche de la population, le Département s’attache à maintenir la qualité de 
son parc immobilier, en s’assurant de limiter au maximum les coûts de fonctionnement, dans un 
souci permanent de développement durable.

Une gestion économe 
et durable

Dans la continuité de 
la politique de maîtrise 
d’énergie, une conduite 
attentive des installations 
augmente chaque année 
leur performance et leur 
qualité environnementale. 
Un nouveau site, le centre 
d’exploitation de Gourdon, 
est relié à un réseau 
de chauffage bois. Pour 
bénéficier des meilleurs 
tarifs en matière d’achat 
d’énergie, le Département 
a intégré des groupements 
d’achat pour le gaz et 
l’électricité.

Enfin, le mode de 
gardiennage du siège 
social a été revu afin d’en 
minimiser le coût. Une 
organisation adaptée a 
permis la réduction du 
temps de présence du 
gardien, sans préjudices 
pour le niveau de service 
rendu au public.

U3,3 M€ investis sur les bâtiments     

U120 sites utilisés pour les activités du Département

U113 menuiseries remplacées

U100 K€ annuels économisés sur les frais de gardiennageCh
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évolution de la consommation de gaz du site 
de Regourd en kWh
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lot aide à domicile (lad)
En 2015, près de 749 000 heures ont été réalisées par Lot Aide à domicile, dont 
le Département du Lot est actionnaire, et 550 638 heures, soit 74 %, l’ont été 
au titre de l’allocation personnalisée d’autonomie, dans le cadre d’un contrat 
pluriannuel d’objectifs et de moyens. Une grande partie des interventions (64 %) 
s’est effectuée en zone rurale. Lot Aide à domicile compte 785 salariés, dont 720 
sont des intervenants à domicile. L’effort de professionnalisation de l’entreprise a 
porté ses fruits puisque 30 % des aides à domicile sont qualifiées.

lot Insertion services (lIs)
Créé par l’assemblée départementale en avril 2008 pour répondre aux besoins 
d’insertion des bénéficiaires du RSA, l’EPIC LIS est installé sur les sites de Cahors 
et de Lamothe-Fénélon. Sur 2015, avec plus de 451 000 € de chiffre d’affaires, 
LIS a permis l’accompagnement et l’insertion professionnelle de 26 personnes en 
difficulté, par leur mise en situation professionnelle sur des prestations d’entretien 
d’espaces verts et de nettoyage des collèges, et par la construction d’un projet 
professionnel réaliste et réalisable.

conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement (caUe)
Le CAUE remplit une mission de service public qui a pour objet la promotion de la 
qualité architecturale urbaine et paysagère, au travers de conseils aux particuliers 
pour leurs projets de construction, ainsi qu’auprès des collectivités pour tous leurs 
projets d’aménagement, avec un volet spécifique sur l’urbanisme au travers des 
SCOT en cours d’élaboration et sur les techniques de restauration du patrimoine 
bâti traditionnel.

maison départementale des personnes handicapées (mdph)
La MDPH, organisme associé au service Personnes âgées et Personnes handicapées
Guichet unique pour l’accès aux droits des personnes handicapées, la MDPH 
connaît une activité soutenue, qui continue de progresser : 11 000 appels ont 
été enregistrés et 9 413 demandes ont été déposées, ce qui représente une 
augmentation de 9 % par rapport à 2014.

association départementale pour le développement des arts (adda)
En 2015, l’ADDA, outil culturel du Département dans le domaine du spectacle 
vivant financé à hauteur de 376 525 €, a poursuivi son action d’accompagnement 
et de structuration des politiques culturelles, au plus près des publics et des 
acteurs locaux, professionnels, collectivités et associations. Ses actions s’inscrivent 
prioritairement dans le domaine de l’éducation artistique et culturelle, permettant 
un accès favorisé des jeunes à la culture et contribuant à un développement 
équilibré de l’offre culturelle sur tout le territoire.

lot habitat
Premier bailleur social du Département, Lot Habitat gère un parc de 3 500 
logements.

En 2015, le Département a alloué à Lot Habitat 538 500 € d’aides directes pour la 
production de 41 logements très sociaux et la réhabilitation de 50 logements, dont 
348 500 € sur les crédits délégués de l’Etat et 190 000 € sur ses fonds propres.

Par ailleurs, 9 emprunts contractés par Lot Habitat en 2015 ont été garantis à 
hauteur de 3 562 000 € par le Département.

lot tourisme
L’agence départementale de développement touristique, Lot Tourisme, 
est financée par le Département à hauteur de 1 359 000 €. Elle agit dans les 
domaines de l’observation économique, de l’organisation et la qualification de 
l’offre touristique, de la promotion de la destination Lot. En 2014, Lot Tourisme 
a poursuivi le développement de la marque Esprit Lot et a élaboré la nouvelle 
communication départementale mettant en avant cette marque. La réflexion sur la 
modernisation du site internet a été conduite, pour une mise en service en 2015.

les OrganIsmes assOcIés



département du lot
Avenue de l’Europe - Regourd

BP 291
46005 Cahors cedex 9
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