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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

élus sont au service des Lotoises et des Lotois depuis le renouvellement de l’assemblée départementale d’avril 2015. 
Dans chacun des 17 cantons siègent une femme et un homme.

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 2016) et délibère également lors des réunions de la commission permanente (dix en 2016).
581 délibérations ont été votées sur l’ensemble de l’année.

Trente-quatre 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 2016.

Comme ils l’avaient fait en 2015 pour lancer leur projet de mandat, les membres de l’assemblée se sont réunis en séminaire au mois de novembre afin 
d’en tirer un premier bilan et d’en mesurer les effets.

Cette première année est encourageante puisqu’elle a permis, à travers de nombreuses réunions publiques, d’en présenter les grandes orientations aux 
élus, citoyens, partenaires, et d’engager les premières actions de mise en œuvre concrète de ce projet.

Parallèlement, on a pu mesurer dès cette première année, conformément aux lettres de cadrage budgétaire, le résultat des efforts d’optimisation engagés 
tant dans le fonctionnement des services que dans la mise en œuvre des politiques départementales.
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Le rapport d’activité de l’année 2016 illustre concrètement l’action quotidienne 
des hommes et des femmes qui, au sein de l’administration départementale, 
sont au service de tous les Lotois.

Le projet de mandat « Demain le Lot » est maintenant arrivé en phase d’application, 
avec pour objectif majeur la meilleure performance de notre collectivité. 

Cette recherche constante d’efficience est pleinement mise en lumière par le 
rapport d’activité : 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.

Toujours placés au plus près des Lotois, ces femmes et ces hommes apportent 
un service essentiel à nos concitoyens : sur les routes, dans nos établissements 
d’enseignement, dans nos maisons des Solidarités départementales, et bien 
souvent jusque chez eux.

Chacun, par son engagement et par la qualité de son travail, est le garant d’une 
collectivité dynamique et audacieuse, qui fait face à une demande sociale 
croissante, tout en investissant dans l’avenir.

Ce document renforce ma conviction que le Département est une structure 
de proximité solidement ancrée dans son territoire, forte de ses solidarités, 
dynamique et regardant vers l’avenir.

Serge Rigal 
Président du Département du Lot   

« Demain le Lot », un projet en phase active

Édito
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T

out au long de l’année 2016, 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 2016. Elles intègrent les crédits 
d’intervention ainsi que les moyens humains et matériels affectés à chaque politique.
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Service Exploitation
informatique

Jérôme DOUTREMEPUICH
Tél. 05 65 53 42 75

dsi@lot.fr

Service Études,
Projets et Maintenance 

applicative

Antoine MAURIER
Tél. 05 65 53 42 75

dsi@lot.fr

DIRECTION DES SYSTÈMES 
D’INFORMATION

Alexandre ANDRIEU

Directeur
Tél. 05 65 53 42 75

dsi@lot.fr

Cabinet du président

Victor VAZ
Tél. 05 65 53 40 08

cabinet-president@lot.fr

PRÉSIDENT

Serge RIGAL
Tél. 05 65 53 40 08
serge.rigal@lot.fr

Organigramme des services 
du Département du Lot

1er février 2017

Service Budget

Marie-Ange FAIVRE
Tél. 05 65 53 41 42

budjet.df@lot.fr

Service Comptabilité

Marie-Laure DE LASSAT
Tél. 05 65 53 41 42
compta.df@lot.fr

DIRECTION DES FINANCES

Laurence MAGINOT

Directrice
Tél. 05 65 53 41 42

df@lot.fr

Service Grands projets 
bâtiments

Malik BEKADDOUR
Tél. 05 65 53 41 71

dbmg@lot.fr

Service Travaux bâtiments

Sylvie SOULAYRES
Tél. 05 65 53 41 71

batiments.dbmg@lot.fr

Service Logistique et Achat

Nicolas SIFFERT
Tél. 05 65 53 41 71

dbmg@lot.fr

DIRECTION DES BÂTIMENTS 
ET DES MOYENS GÉNÉRAUX

Sylvie BERNARD 
 Directrice

Tél. 05 65 53 41 71
dbmg@lot.fr

Hélène JUGIE 
 Directrice adjointe
Tél. 05 65 53 41 96

dbmg@lot.fr

Service Sport, Tourisme, 
Patrimoine

Alain AFFRAIX
Tél. 05 65 53 43 10

devl@lot.fr

Service Culture

Nathalie MALAURIE
Tél. 05 65 53 43 81
culture.devl@lot.fr

Service Éducation

Serge VIDAL
Tél. 05 65 53 43 95

education.devl@lot.fr

Service Transports

Alain BAUDEZ
Tél. 05 65 53 43 76

transports.devl@lot.fr

PÔLE
 COLLÈGES ET TRANSPORTS

Patrick BARON
Tél. 05 65 53 43 91

colleges-transports.devl@lot.fr

PÔLE CULTURE ET 
ANIMATION

Alain AFFRAIX
Tél. 05 65 53 43 10

devl@lot.fr

DIRECTION DE L’ÉDUCATION ET DE LA VIE LOCALE

Sabine MOLINIÉ - Directrice
 devl@lot.fr

Service Agriculture 
et Environnement

Damien JACQUES
Tél. 05 65 53 43 21

environnement.dia@lot.fr

Service Aménagement 
numérique et Attractivité 

territoriale
-

Tél. 05 65 53 43 31
economie.dia@lot.fr

Service Programmation
routes et aménagement

Emmanuelle 
BROCARD-CHAMPREUX

Tél. 05 65 53 43 31
programmation.dia@lot.fr

Service Expertise 
et Travaux routiers

Jacques GLEYAL
Tél. 05 65 53 45 91

dia@lot.fr

Service Coordination et 
Exploitation de la route

Guillaume BERTRAND
Tél. 05 65 53 45 91

dia@lot.fr

  

Service territorial routier 
Cahors

David TAUPE
Tél. 05 65 53 50 50

str-cahors@lot.fr

Service territorial routier 
Saint-Céré

Christian CROUZAT
Tél. 05 65 53 46 10

str-stcere@lot.fr

Service territorial routier 
Lacapelle-Marival

Dominique PANCOU-WALCK
Tél. 05 65 53 48 30
str-lacapelle@lot.fr

Service territorial routier 
Souillac

Laurent ALBAGNAC
Tél. 05 65 53 46 60
str-souillac@lot.fr

Service Ouvrages d’art

Gérard VIOSSANGES
Tél. 05 65 53 45 71

dia@lot.fr

Service Études et
Travaux neufs routiers

Laurent DELPECH
Tél. 05 65 23 45 71

dia@lot.fr

Service Affaires foncières

Jean-Louis BONNEMORT
Tél. 05 65 53 45 51

affaires-foncieres.dia@lot.fr

PÔLE GRANDS TRAVAUX
ET OUVRAGES D’ART

Pascale BEAUBIER
Tél. 05 65 53 45 71

dia@lot.fr

PÔLE
 GESTION ET EXPLOITATION 

DE LA ROUTE

Dominique ROS
Tél. 05 65 53 45 91

dia@lot.fr

PÔLE AMÉNAGEMENT

Didier DENIS
Tél. 05 65 53 43 31

dia@lot.fr

DIRECTION DES INFRASTRUCTURES ET DE L’AMÉNAGEMENT

François SANÇON - Directeur
Tél. 05 65 53 43 01

dia@lot.fr

Service 
Gestion du personnel

Florence MOUGENEL
Tél. 05 65 53 42 27

drh@lot.fr

Service Développement des 
ressources humaines

Sandrine MASSONNEAU
Tél. 05 65 53 42 27

drh@lot.fr

DIRECTION DES 
RESSOURCES HUMAINES

  Delphine MARCOS

Directrice
Tél. 05 65 53 42 27

drh@lot.fr

www.lot.fr

Service Développement local 
et Aides aux collectivités locales

  Christian LAGIÈRE
Tél. 05 65 53 41 02

devlocal@lot.fr 

Service Assemblées
Tél. 05 65 53 40 18

dg@lot.fr

Service Commande publique 
et Conseil juridique

Laurence SERNY
Tél. 05 65 53 42 11

achat-public.dbmg@lot.fr

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

Serge ARTIGUE-CAZCARRA

Secrétaire général 
Tél. 05 65 53 41 03

sg@lot.fr

DIRECTION GÉNÉRALE 
DES SERVICES

 Willy LUIS
Directeur général 

des Services
Tél. 05 65 53 41 01

dg@lot.fr

Michel BOURGADE
Directeur général adjoint 

Tél. 05 65 53 41 01
dg@lot.fr

Service Qualité et Conseil de gestion

  Sonia FRANCO
Tél. 05 65 53 41 02

dg@lot.fr

Service Communication

 Jean-Louis BARRÈRE
Tél. 05 65 53 41 02

communication@lot.fr

Laboratoire départemental 
d’analyses

   Emmanuel ESPOSITO
Tél. 05 65 53 45 11

lda@lot.fr

Bibliothèque 
départementale de prêt

Didier SCHMITT
Tél. 05 65 53 49 30

bdp@lot.fr

Archives départementales

Etienne D’ALENÇON
Tél. 05 65 53 49 00

archives@lot.fr

Service 
Personnes âgées et

Personnes handicapées

Marie-Bénédicte BIAU
Tél. 05 65 53 44 21

personnes-agees.dsd@lot.fr

PÔLE GÉRONTOLOGIE
 ET HANDICAP

Jérôme LABORIE

Tél. 05 65 53 44 08
geronto-handicap.dsd@lot.fr

Service 
Protection de l’enfance

Isabelle ESPOSITO
Tél. 05 65 53 44 71

protection-enfance.dsd@lot.fr

Service 
Protection maternelle et 

infantile

Benoît NAVAL
Tél. 05 65 53 44 97

pmi.dsd@lot.fr

PÔLE ENFANCE, 
FAMILLE, SANTÉ

Benoît NAVAL

Tél. 05 65 53 44 71
pole-enfance.dsd@lot.fr

Service Insertion

Karine CADOUX
Tél. 05 65 53 44 61

insertion-sociale.dsd@lot.fr

Service Logement

Estelle VERDIÉ
Tél. 05 65 53 44 81
habitat.dsd@lot.fr

PÔLE LOGEMENT 
ET DÉVELOPPEMENT SOCIAL

Tél. 05 65 53 44 87
insertion-sociale.dsd@lot.fr

Service social territorial
et Politiques transverses

Virginie FAURE-BRAC
Tél. 05 65 53 44 85

Centre départemental 
de l’enfance

-
Tél. 05 65 20 41 80

cdepayrat@lot.fr

Maison départementale
des personnes handicapées

Dominique BESSONNAT
Tél. 05 65 53 51 40
mdph@mdph46.fr

DIRECTION DES SOLIDARITÉS DÉPARTEMENTALES

Laurence BIHEL - Directrice
Tél. 05 65 53 44 01

dsd@lot.fr

Brigitte BERTRAND - Directrice adjointe
Tél. 05 65 53 44 01

dsd@lot.fr

PÔLE TERRITOIRES

Brigitte BERTRAND

Tél. 05 65 53 44 01
dsd@lot.fr

Service territorial des 
Solidarités de Cahors

---
Tél. 05 65 53 49 61
cas-cahors@lot.fr

Service territorial des 
Solidarités de Figeac

Anne-Marie TORTOSA
Tél. 05 65 53 47 60

cas-fi geac@lot.fr

Service territorial des 
Solidarités de Goudon

Marylène BENJAMIN
Tél. 05 65 53 47 15
cas-gourdon@lot.fr
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e lancement du 2ème projet d’administration départementale 
(PAD) a été officialisé le 14 janvier 2016, après la présentation 
du projet de mandat « Demain le Lot » à l’ensemble des agents.
Le PAD permet de faire le lien entre le projet politique et 
l’application qui en est faite dans les services. 

U Taux de réponse du 
questionnaire PAD 
(1 386 questionnaires 
envoyés en février 
2016) : 49,6 %

U 91 % d’agents 
satisfaits de travailler 
au Département     

U Pour 85 %, le 
travail est source de 
motivation et de lien 
social                      

U 8 projets de direction, 
46 projets de service

C h i f f r e s  c l é s

Projet d’administration départementale

S’appuyant sur la volonté d’associer les agents à 
la démarche d’amélioration continue initiée par le 
premier PAD, près d’un agent sur deux a proposé, 
par le biais d’un questionnaire, des pistes de 
progrès sur le vécu au travail et les thèmes pour 
lesquels l’administration doit poursuivre son 
évolution : innovation, administration numérique, 
transversalité et évaluation des politiques 
publiques et des valeurs auxquelles les agents 
accordent le plus d’importance : intérêt général, 
efficacité, respect et esprit d’équipe.

Cette étape de structuration a alimenté dans 
un deuxième temps la construction des projets 
de direction, feuilles de route stratégiques, 
déclinées du projet de mandat. Entre mars et 

juin, les principales orientations de travail pour 
2016-2021 ont été formalisées et partagées lors 
d’un séminaire des cadres et présentées ensuite 
aux agents.

La diffusion des projets de direction a permis de 
lancer les projets de service. Construits avec un 
objectif de participation de 100 % des agents, les 
projets de service sont un engagement collectif 
de l’administration pour répondre aux priorités 
du projet de mandat « Demain le Lot ».

L’élaboration des projets de service se poursuit 
entre 2016 et 2017.



PP9. Environnement

PP10. Agriculture et 
Laboratoire départemental 
d’analyses

PP15. Culture et 
Lecture publique

PP16. Patrimoine et Archives

PP19. Sport

PP20. Sécurité et secours
aux personnes

Un Département 
à vivre

PP1. Action sociale généraliste
et Développement social local 

PP3. Insertion

PP4. Logement

PP5. Personnes âgées

PP6. Personnes 
handicapées

PP12. Solidarités 
territoriales

 Un Département au 
cœur des solidarités

MM1. Stratégie,
Pilotage et Vie   
institutionnelle

MM2. Évaluation
et Amélioration

PP2. Enfance, Famille et Santé

PP7. Attractivité

PP8. Infrastructures routières

PP13. Transports

PP14. Éducation

PP18. Tourisme 

PP21. Numérique

MS1. Ressources  
humaines

MS2. Systèmes 
d’information

MS3. 
Communication

MS4. Finances

MS5. Moyens 
généraux

MS6. Bâtiments  
non scolaires

Un Département 
tourné vers l’avenir

Cartographie des politiques publiques pour un Département performant

MM1.D9 - juillet 2016

Missions
supports

Missions
management
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Un budget pour construire l’avenir

231,7 M€

Le budget 2016

Adopté le 24 mars 2016, le budget 
exécuté est en quasi stabilité par 
rapport à l’exercice précédent. Il se 
caractérise par un taux d’évolution des 
dépenses de fonctionnement limité à 
0,55 %, malgré des augmentations 
nécessaires sur le revenu de solidarité 
active (4 %), l’allocation personnalisée 
d’autonomie (3 %) et la contribution 
au service départemental d’incendie 
et de secours (14 %), et un volume 
d’investissement de 43 M€. Les 
recettes de fonctionnement évoluent 
de + 1,30 % grâce au bon rendement 
des droits de mutation, à l’ajustement 
de la dotation versée au titre de l’APA 
et à la progression de la taxe foncière 
pour laquelle une hausse de taux 
de 1,80 % a été décidée ; elles sont 
à nouveau impactées par la baisse 
des dotations de l’Etat au titre de 
la contribution de la collectivité au 
redressement des comptes publics : 
dotation globale de fonctionnement 
(- 11 %) et  allocations compensatrices 
de fiscalité directe (- 16 %). 

Le budget supplémentaire, adopté en 
juin, intègre les résultats antérieurs 
et les restes à réaliser pour 6,1 M€ 
en dépenses et 1 M€ en recettes. 
Les crédits sont abondés à hauteur 
de 2,6 M€ en investissement 

(complément de 400 K€ pour la 
construction de la cité scolaire de 
Luzech et subventions d’équipement 
de 1,9 M€ dont 1,1 M€ de subventions 
exceptionnelles) et 3,1 M€ en 
fonctionnement principalement à 
destination des dépenses sociales 
(RSA : 730 K€, APA : 687 K€ et 
enfance : 411 K€).

La décision modificative n° 2, 
approuvée en novembre, permet 
d’ajuster les montants votés au plus 
près des réalisations estimées à ce stade 
de l’exercice. Un dégagement global 
de 2,6  M€ est opéré sur les dépenses, 
dont les trois-quarts concernent 
l’investissement. Par ailleurs, deux 
provisions sont constituées à hauteur 
de 664 K€ destinées à couvrir la 
probabilité de non-recouvrement 
de l’avance en garantie d’emprunt 
apportée à l’organisme de gestion 
de l’enseignement catholique 
(OGEC) de Saint-Paul-Saint-Louis et la 
dépréciation d’éléments financiers liée 
à la perte de capital social constitué 
pour la société d’économie mixte Lot 
Développement Aménagement (SEM 
LDA).

L’exécution budgétaire et les résultats

L’arrêté des comptes de fin 
d’exercice a mis en évidence 
un résultat brut de clôture de 
22,7 M€, résultant d’un solde 
d’exécution déficitaire de la sec-
tion d’investissement de 11,7 M€ 
et d’un résultat excédentaire de 
fonctionnement de 34,4 M€.

Au niveau du fonctionnement, 
les dépenses se sont établies à 
191,6 M€ soit une augmentation 
de 1,5 M€ (+ 0,8 %). Avec un 
volume de 217 M€, les recettes 
ont, pour leur part, progressé de 
3,6 M€ (+ 1,7 %).

Les produits ont été impactés par 
la fiscalité directe (+ 2,2 M€) et 

indirecte (+ 1,8 M€) ainsi que par 
les dotations reçues de la Caisse 
nationale de solidarité pour 
l’autonomie (CNSA) au titre de 
l’APA (+ 2 M€) ; ils ont également 
été marqués - pour la troisième 
année consécutive - par la 
baisse des dotations (- 2,5 M€). 
Les principales augmentations 
de dépenses sont imputables 
aux domaines de l’insertion 
(+ 0,9 M€), des personnes âgées 
(+ 0,7 M€) et à la contribution 
versée au SDIS (+ 0,8 M€) ; elles 
sont cependant atténuées par les 
efforts de gestion réalisés dans 
d’autres domaines.

L’exécution du budget départemental en 2016

L

e Département a réussi à tenir un haut niveau d’investissement 
malgré une augmentation des dépenses sociales

19 M€
À VIVRE

106,9 M€
TOURNÉ 

VERS L’AVENIR

105,8 M€

AU CœUR 
DES SOLIDARITÉS
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Concernant les dépenses 
d’investissement hors dette, 
d’un montant de 30,8 M€, les 
volumes les plus conséquents 
ont été réalisés dans les do-
maines  des infrastructures 
routières pour 15,1 M€, des 
collèges pour 5,1 M€, avec 
la fin de la construction de 
la cité scolaire de Luzech, et 
des aides à l’équipement des 
tiers pour 5,3 M€.

La dette et la trésorerie
Avec des volumes de 
remboursements de 9,8 M€ 
et de tirages de 4 M€ sur 
l’exercice, l’encours de 
dette se situe à 104,4 M€ 
au 31 décembre 2016. Avec 
une dette majoritairement 
positionnée sur des taux 
variables (57 %), le taux 
moyen s’établit à seulement 
1,87 %, inférieur de 5,5 % à 
celui constaté en 2015. Du fait 
des taux variables négatifs, 
un tiers de l’encours - souscrit 
sur la période 2005-2009 
avec des marges très faibles 
- n’a généré aucun règlement 
d’intérêts. Une consultation, 

menée en fin d’exercice, a 
conduit à la conclusion d’un 
contrat de 7 M€ sur 15 ans au 
taux fixe de 0,85 %.

Pour la seconde année consé-
cutive, aucune opération de 
gestion de trésorerie n’a été 
effectuée du fait du taux d’in-
térêts interbancaire au jour 
le jour qui est resté négatif 

tout au long de l’année. La 
moyenne annuelle des dépôts 
au Trésor s’est établie à 27 M€.

Garanties d’emprunts
Vingt nouvelles demandes 
de garanties d’emprunts ont 
été acceptées sur l’exercice, 
portant sur un volume glo-
bal de 6,4 M€ et un mon-
tant garanti de 3,5 M€. En 

fin d’année, l’encours garanti 
s’élève à 146 M€. Une prise 
d’hypothèque portant sur la 
construction d’un établisse-
ment d’hébergement de per-
sonnes handicapées par une 
association est en cours pour 
un volume de 3,5 M€.

U Hausse de la taxe 
sur le foncier bâti          
de 0,41 point

U 21 371 mandats et 
10 893 titres émis

U  Taux fixe obtenu 
sur un emprunt de         
15 ans : 0,85 % 

U Désendettement de 
5,6 M€ soit - 5 %

C h i f f r e s  c l é sLa dématérialisation de la chaîne comptable

La loi NOTRe a inscrit l’obligation pour les 
collectivités territoriales de dématérialiser 
complètement leur chaîne comptable 
pour le 1er janvier 2019, et ce de façon 
progressive. Ce projet a été pensé pour 
une dématérialisation à la source des 
documents plutôt que de s’orienter vers une 
numérisation en bout de chaîne ne servant 
qu’à l’envoi électronique des documents à 
la paierie.

En 2016, un travail de préparation a été 
engagé par les équipes informatiques et 
financières. Un groupe de 23 correspondants 
dématérialisation a également été créé pour 
relayer les informations dans l’ensemble 
des directions de la collectivité. 

Treize ateliers ont eu lieu et recensé plus de 
800 pièces justificatives correspondant à 128 
types de pièces différents, ce recensement 
servant de base à la création du plan de 
classement de la future gestion électronique 
des documents (GED) financière.

Les processus de commande publique 
et les impacts découlant de l’utilisation 
des nouveaux outils (GED, parapheur 
électronique) ont également été analysés.

Les équipes ont en outre préparé la liaison 
de notre logiciel financier à la plateforme 
CHORUS, permettant aux entreprises 
de déposer leurs factures de façon 
dématérialisée dès le 1er janvier 2017.

105,8 M€

AU CœUR 
DES SOLIDARITÉS
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L 
a solidarité est la mission prioritaire du Département : elle s’exerce au plus proche des Lotois, 
dans les maisons des Solidarités départementales et les espaces personnes âgées répartis 
dans le département. Les actions de solidarité représentent plus de la moitié du budget.
La solidarité, c’est aussi un soutien actif aux collectivités. Dans une stratégie de développement 
harmonieux et équilibré du territoire, le Département du Lot vient en appui aux communes 
et aux communautés de communes en soutenant directement leurs projets. Ces aides du 
Département contribuent, de par leur répartition, à offrir une homogénéité des services 
rendus aux Lotois, au plus près de leurs besoins.

Le Département au plus près des Lotois

U
N

 D
ÉP

A
R

TE
M

EN
T 

A
U

 C
Œ

U
R

 D
ES

 S
O

LI
D

A
R

IT
ÉS

1,8 M€
SOLIDARITÉS 
TERRITORIALES

43,9 M€
PERSONNES ÂGÉES

1,9 M€
LOGEMENT

30,9 M€
INSERTION ET

ACTION SOCIALE GÉNÉRALISTE

27,3 M€
PERSONNES 
HANDICAPÉES



105,8 M€

UN DÉPARTEMENT 
AU CŒUR DES SOLIDARITÉS

Du sport en fauteuil roulant : c’est l’une des 
expériences proposées aux 250 collégiens lotois qui 
ont participé en novembre 2016 au forum «Vivre 
ensemble en étant soi-même». Respect de l’autre 
et de soi-même, entraide, égalité filles/garçons : 
autant de notions abordées pendant la journée.
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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.

Vers de nouvelles pratiques professionnelles
L’accueil d’un service civique à la maison des Solidarités 
départementales, antenne de Castelnau-Montratier, a permis 
notamment un recensement des besoins sociaux et des potentialités 
d’usagers du secteur. De cette action est née la «consomm’acteur 
attitude», le travail en ateliers s’appuyant sur des supports didactiques 
de jeux, de vidéos et de l’expertise de l’association «UFC Que choisir». 
C’est un exemple d’action visant l’engagement des personnes dans 
la résolution de leurs problématiques tout en favorisant l’évolution 
des pratiques professionnelles de nos agents.

U  24 %  d’ économies réalisées en moyenne sur les aides 
individuelles au logement et à l’enfance

U3 502 foyers bénéficiaires du rSa au 31 décembre 2016

U19,51 M€ d’allocations versées

Ch
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re
s 
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30,9 M€

RSA : des effets soutenus d’accompagnements
Sur le plan de l’insertion, les dix premiers mois de l’année 
2016 ont connu une diminution du nombre de bénéficiaires 
du revenu de solidarité active (rSa), se rapprochant pour 
la première fois des chiffres de 2012. Ainsi, en tenant 
compte de l’inflation et de l’augmentation de 2 % liée 
au plan pluriannuel de lutte contre la pauvreté, la hausse 
annuelle de l’allocation s’est limitée à un peu plus de 3 % 
en 2016, contre 6 à 10 % par an entre 2013 et 2015.

Malgré ces constats, les efforts d’accompagnement 
des publics fragilisés, notamment en poursuivant 
les dynamiques de partenariats engagées comme 
l’accompagnement global, ont encore besoin d’être 
soutenus. Ce 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 par 

un conseiller de Pôle emploi et un travailleur social du 
Département, a été initié sur le territoire de Figeac en 
septembre 2015. Au regard des bons résultats obtenus, 
ce dispositif a été développé sur le territoire de Gourdon 
durant le dernier trimestre 2016.

Enfin, afin de soutenir les référents rSa, une initiation à la 
méthode d’accompagnement et de pilotage des parcours 
d’insertion (MAPPI) a été mise en œuvre. Un groupe 
pilote a ensuite développé et expérimenté de nouveaux 
outils, dont un contrat d’engagement réciproque rénové, 
permettant aux bénéficiaires de travailler en mode projet.

De l’usager au citoyen
«De l’usager, bénéficiaire 
des services sociaux, au 
citoyen, acteur des politiques 
publiques», voilà l’intitulé 
évocateur de la seconde 
journée d’études au profit des 
travailleurs sociaux. Rythmée 
par des tables rondes (ex. : 
les pairs aidants) et ateliers 
(ex. : comment permettre 
une meilleure participation 
de chaque usager au projet 
qui le concerne ?), elle a été 
conclue par l’intervention très 
appréciée de J. Schovanec 
(philosophe, écrivain, militant 
et autiste).

Organisme associé : Lot Insertion services 
> Lire page 41
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Délégation des aides à la 
pierre et outils de pilotage 

Afin d’apporter des réponses 
adaptées aux besoins des 
Lotois, la délégation des aides à 
la pierre a été dotée d’outils de 
pilotage. 

Ainsi, le plan départemental 
de l’habitat (PDH) a été validé 
par l’État et le Département 
et présenté à l’ensemble des 
partenaires habitat du territoire. 
Outil stratégique, s’appuyant sur 
un diagnostic, ce plan définit de 
grandes orientations et assure 
une cohérence territoriale entre 
les politiques de l’habitat et les 
politiques sociales. 

En complément, un observatoire 
départemental de l’habitat a 
été mis en place afin d’analyser 
les besoins du territoire et leurs 
évolutions.  

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.

Lutte contre la précarité énergétique 

La lutte contre la précarité énergétique est 
un enjeu majeur des politiques nationales. 
Le Département du Lot est très investi dans 
cette thématique. 
Délégataire des aides à la pierre, le 
Département participe activement à la mise 
en oeuvre du programme Habiter mieux 
et contribue à l’amélioration du parc privé 
existant et au confort de ses occupants. En 
juin 2016, le seuil des 1 000 logements 
rénovés dans le cadre du programme 
Habiter mieux a été franchi. 
En complément, le Département a 
développé, depuis 2014, un dispositif 
SLIME, service local d’intervention pour la 
maitrise de l’énergie, qui constitue un outil 
de repérage et d’orientation des ménages 

en situation de précarité énergétique : 
un ménage sur deux rencontré, en 2016, 
dans le cadre du SLIME a été orienté vers le 
programme Habiter mieux.  
De plus, à travers le FSDAME, fonds  social 
départemental d’aide à la maitrise de 
l’énergie, créé en 1990, le Département 
illustre sa volonté historique d’accompagner 
et de soutenir les ménages les plus précaires 
vers un peu plus de confort. En 2016, un 
ménage sur trois bénéficiaire du FSDAME 
a également bénéficié du programme 
Habiter mieux. 
Enfin, le Département poursuit le soutien et 
le travail en étroite collaboration avec tous 
les acteurs de la précarité énergétique.  

Recentrage des aides 
du Département en 
faveur du logement

Le règlement intérieur des 
aides départementales 
en faveur du logement a 
été revu en mars 2016. 
Ainsi, conformément au 
projet de mandat, les 
aides du Département 
ont été recentrées sur les 
ménages lotois les plus 
modestes. 

U360 propriétaires occupants aidés en 2016

U445 000 € de budget FLAMME pour 2 038 demandes instruites  

U185 ménages visités dans le cadre du dispositif SLIME
Ch
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Organisme associé : 
Lot Habitat
> Lire page 41
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U Plus de 6 200 
bénéficiaires 
de l’allocation 
personnalisée 
d’autonomie (APA)

U 21 043 appels 
dans le cadre de la 
Téléassistance  46

U Près de 2 400 
personnes aidées par 
les espaces personnes 
âgées

Chiffres clés
Mise en œuvre des premières mesures de la loi relative à l’adaptation de la société 
au vieillissement
La loi relative à l’adaptation de la 
société au vieillissement comporte 
une première série de mesures, 
applicables progressivement dès 
2016, destinées à améliorer la prise en 
charge quotidienne à leur domicile des 
personnes âgées dépendantes.

L’allocation personnalisée d’autonomie, 
qui en constitue le principal outil, a ainsi 
été profondément modifiée : révision 
substantielle du taux de participation 
des bénéficiaires à leur plan d’aide 
(- 19 % en moyenne et jusqu’à 
50 % dans certains cas), plus grande 
reconnaissance et soutien des proches 

aidants via la création des modules 
«répit» et «hospitalisation de l’aidant», 
et enfin meilleure prise en compte 
de l’environnement du demandeur 
à travers une évaluation qui se veut 
désormais plus multidimensionnelle.

Prévenir la perte d’autonomie avec la conférence des financeurs 
En 2016, la conférence des financeurs 
du Lot, présidée par le Département, 
est passée du stade de la préfiguration 
au droit commun. Tirant parti de 
l’interconnaissance des acteurs  
facilitée par ce dispositif, elle a articulé 
ses travaux autour de trois axes : la 

prévention de la perte d’autonomie, 
l’aide aux aidants et la nutrition/santé.

Mais 2016 a également vu la 
mobilisation des résidences autonomie 
(nouvelle dénomination des 
logements-foyers et MARPA) pour la 

mise en œuvre d’actions de prévention 
financées par un forfait autonomie 
alloué par la CNSA et versé par le 
Département. Un montant global de 
120 000 € a ainsi été réparti entre les 
résidences autonomie.

Le dispositif MAIA est désormais en place
La couverture départementale par 
le dispositif MAIA est désormais 
complète, avec deux MAIA : l’une 
au nord, basée à Saint-Céré, et 
l’autre au sud, basée à Cahors, 
comprenant chacune un pilote et 
deux gestionnaires de cas.

Des problématiques départemen-
tales ont été repérées et font l’objet 
de travaux avec les acteurs du par-
cours de la personne âgée dans l’ob-
jectif de le fluidifier. 

Ainsi, les pilotes MAIA ont été 
missionnés pour impulser des 

dynamiques partenariales autour 
de cinq axes de travail prioritaires. Il 
s’agit notamment des liens « ville-
hôpital », de la prise en charge 
des personnes âgées présentant 
des troubles psychiatriques, de 
l’organisation des coordinations, etc.

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.

Organisme associé : 
Lot Aide à domicile
> Lire page 41
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U 116 places de SAVS 
soit 348 places en 
file active

U Au 31/12/2016, 
726 bénéficiaires 
de la prestation de 
compensation du 
handicap dont 660 
de plus de 20 ans  
et 66 de moins de 
20 ans

U 14,8 M€ mobilisés 
dans le cadre de 
l’aide sociale à 
l’hébergement, 
pour près de 410 
bénéficiaires

Chiffres clés

Une couverture départementale 
par les services d’accompagne-
ment à la vie sociale (SAVS)

Le schéma départemental en faveur 
des personnes handicapées prévoyait 
la couverture départementale en 
SAVS. Celle-ci est à présent effective 
sur l’ensemble du territoire lotois.

Les SAVS mettent en œuvre un 
accompagnement socio-éducatif en 
faveur des personnes handicapées et 
proposent une palette de prestations 
parmi lesquelles l’assistance, le suivi 
éducatif et psychologique, ou encore 
l’aide dans la réalisation des actes de 
la vie quotidienne.

Cette activité est assurée par les 
associations mutualistes de Boissor 
à Luzech, du Pech de Gourbière à 
Rocamadour, l’association Lamourous 
à Cahors et l’ADAPEI à Figeac. 

Le Lot dispose ainsi désormais de 116 
places de SAVS.

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. 

Intervention des services d’accompagnement à la vie sociale

AMA Boissor

Association Lamourous

APEAI de Figeac

AMA Pech de Gourbière

Des services d’accueil 
temporaire confortés

Les services d’accueil temporaire 
permettent de compléter le 
dispositif d’accompagnement des 
personnes handicapées et de leurs 

familles, en offrant des solutions 
de répit aux aidants, en permettant 
un premier contact entre les 
personnes handicapées et le milieu 
institutionnel, et en favorisant des 
accompagnements différents. 
Le département dispose de deux 

établissements proposant cette 
offre pour une capacité totale de 
12 places, gérées par l’association 
Lamourous pour le service implanté 
à Cahors et par l’APEAI pour celui 
situé à Figeac.

Organisme associé : 
MDPH > Lire page 41
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Les actions 
de solidarités territoriales

Dans une optique d’aménagement 
du territoire, les subventions 
accordées par le Département 
mettent en œuvre, grâce au fonds 
d’aide aux petits équipements 
communaux (FAPEC), au fonds 
d’aménagement et d’intervention 
économique (FAIE) et aux aides 
exceptionnelles, 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, culturels, 
touristiques, sportifs et de loisirs, ou 
liés à la petite enfance. L’utilisation 
de ces fonds a permis de satisfaire 
un grand nombre de demandes 
émanant de l’ensemble des 
collectivités lotoises et les conseils 
donnés aux maîtres d’ouvrage 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 création du FAST 

L’année a été marquée 
par la préparation d’un 
nouveau fonds unique 
d’aide départementale 
à l’investissement en 
faveur des communes 
et groupements de 
collectivités : le fonds 
d’aide pour les solidarités 
territoriales (FAST). Ce 
fonds vise à améliorer 
et amplifier le soutien 
du Département aux 
projets communaux et 
intercommunaux, en 
lieu et place des aides 
sectorielles et territoriales 
(FAIE et FAPEC), ce 
qui apportera plus de 
lisibilité et de souplesse 
dans l’intervention du 
Département en faveur des 
projets locaux.

U59 actions engagées au titre du FAPEC

U19 actions engagées au titre du FAIE

U1,64 M€ de crédits FAPEC-FAIE  pour 78 projets

U 15 M€ de crédits FAST prévus jusqu’à la fin du mandat
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Répartition par nature des aides en 2016
FAPEC-FAIE

51%

6%

21%

10%

10%

2%

Espaces publics

Enfance et jeunesse

Services publics

Sport tourisme

Vie culturelle et associative

Maîtrise de l'urbanisme

1,8 M€
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Le Département soutient les 
projets des communes et des 
communautés de communes : ici, 
des aménagements à Issendolus.
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13 M€
TRANSPORTS

0,9 M€
NUMÉRIQUE

22,2 M€
ÉDUCATION

23 M€
ENFANCE, FAMILLE 

ET SANTÉ

1,7 M€
ATTRACTIVITÉ 

43,1 M€

INFRASTRUCTURES 
ROUTIÈRES

3 M€
TOURISME

L

’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.  Investir pour le Lot, c’est aussi se tourner vers les plus jeunes et préparer l’avenir en 
développant une stratégie de marketing territorial.

Le Département investit en faveur du territoire
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UN DÉPARTEMENT 
TOURNÉ VERS L’AVENIR

106,9 M€

De gros travaux d’entretien ont été 
entrepris sur la barge à moteur du 
Département qui assure la sécurité de 
la navigation sur le Lot.
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Développement économique

En 2016, avec la perte de la 
clause de compétence générale, 
le Département a dû adapter 
son soutien à l’économie. 
Ainsi, conformément à la 
réglementation, aucun nouvel 
engagement n’a été pris en 
matière d’aide directe aux 
entreprises et il a été mis fin à 
la mission d’accompagnement 
technique des porteurs de projet. 
Des engagements antérieurs en 
matière d’immobilier d’entreprise 
et de zone d’activités restent 
toutefois à solder.

Concernant les aides aux structures 
d’animation, les différents 
soutiens ont été poursuivis en 
2016 en appliquant les réductions 
que le Département s’impose 
sur chacune de ses politiques. 
La finalité de ces aides sera 
néanmoins revue dès 2017 afin 
de correspondre aux objectifs 
du Département en matière 
d’attractivité du territoire.

É

quiper pour mieux accueillir
Le Département du Lot a pour ambition d’attirer de nouveaux actifs et de nouvelles 
activités en rendant le territoire plus accueillant et attractif, afin de construire son avenir 
(développement économique, offre de services homogène sur le territoire,etc).

Schéma départemental d’accessibilité des services au public

La loi NOTRe a confié au Département 
et à l’État, en partenariat avec 
les établissements publics de 
coopération intercommunale, 
le soin de réaliser un schéma 
départemental d’accessibilité des 
services au public dont la mise en 
œuvre est également prévue pour 
2017. Ce programme d’actions est 
destiné à améliorer l’offre globale de 
services sur l’ensemble du territoire.

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.

Après un état des lieux et un 
diagnostic territorial qui ont permis 
de dégager les enjeux et pistes 
d’amélioration possibles, les axes 
prioritaires ont été fixés et déclinés 
en projet d’actions.

Attractivité territoriale

Le Département, en partenariat 
avec la préfecture, les chambres 
consulaires et les communautés de 
communes, a lancé l’élaboration 
d’un « plan marketing territorial ».

Cette démarche vise à développer 
et améliorer l’offre territoriale et à 
mettre en place une stratégie de 
promotion mutualisée et ciblée 
pour inciter de nouveaux actifs et de 
nouvelles activités à s’installer dans 
le Lot.

Après un diagnostic qui a mis en 
évidence les potentialités à afficher, 
une stratégie a été bâtie pour définir 
les cibles à toucher, les offres à 
mettre en place, et construire une 
image globale d’attractivité pour le 
Lot (messages à véhiculer, nom de la 
marque, etc.). Les premières actions 
seront mises en œuvre en 2017.

U 1,35 M€ affectés 
au développement 
économique et à 
l’attractivité 

U Plus de 400 personnes 
rencontrées au cours 
d’entretiens ou d’ateliers 
pour l’élaboration du 
plan marketing et du 
schéma des services

U 1 100 réponses à 
l’enquête sur les services 
au public et 730 
réponses au sondage 
réalisé dans le cadre de 
la démarche marketing

Chiffres clés
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1,7 M€

U 115,92 tonnes de 
chaussée amiantée ont 
été retirées sur la route 
départementale 820, dont 
85,25 tonnes à la charge 
du Département du Lot

U 498 ordres de service 
notifiés

U 59 interventions pour 
réparer 715 mètres de 
glissières en bois ou métal 
endommagées (217 km, 
soit plus de 5 % du réseau, 
protégés par des glissières 
en bois, métal ou béton)

U 739 000 m² de couche 
de roulement renouvelée 
(215 000 m² en enrobé 
et 524 000 m² en enduit  
dont 131 500 réalisés en 
régie) 

Chiffres clés

43,1 M€
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Trois chantiers marquants

L’aménagement de la route dépar-
tementale 720 entre Vayrac et St-
Michel-de-Bannières, réalisé sous 
déviation pendant cinq mois, a subi 
divers aléas dont des glissements 
de terrain au droit de la rectification 
des virages de Blanat. Ce chantier 
d’une durée totale de 44 semaines 
et d’un coût de 3,3 M€ a bénéficié 
d’une mise en forme et d’intégra-
tion paysagère soignées.

Du côté de Cambes, les terrassements 
de la future déviation ont commencé 
début juin, en coactivité avec les 
travaux de construction du boviduc 
repris après la levée de l’hypothèque 
archéologique. Ce chantier de 
2,6 km a réservé de nombreuses 
surprises géotechniques, imposant 
de revoir le projet notamment en 
supprimant la voie de dépassement 
dans le sens montant. Des inclusions 
pour ancrer les remblais de la 
nouvelle route et un confortement 

par épaulement ont été mis en 
œuvre sans trop déborder des 
emprises autorisées et sans impact 
supplémentaire sur ce secteur riche 
en vestiges archéologiques et en 
espèces protégées. L’achèvement 
des terrassements est prévu pour 
mi-juin 2017.

Enfin, au sud de Cahors, la création 
d’un giratoire d’accès à la zone 
d’activités de Cahors sud a mobilisé 
les équipes du Département, par les 
précautions à prendre du fait de la 
présence d’amiante dans l’ancienne 
chaussée, et par la complexité liée 
au nombre de maîtres d’ouvrage et 
d’entreprises. La bretelle permettant 
de relier la route de Hautesserre 
a été réalisée en groupement de 
commande, le syndicat mixte de 
Cahors sud prenant en charge les 
travaux de trottoirs et de desserte 
des parcelles.

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.

Procédures pour le nord 
du Lot 

La déclaration d’utilité 
publique de la Voie d’avenir, 
prononcée le 15 juillet 2016 
malgré l’avis défavorable des 
commissaires enquêteurs, a 
tout de suite fait l’objet de 
recours en référé suspension 
et en annulation, imposant 
rédactions de mémoires et 
différés de réalisation.

Pour la déviation de Vayrac, 
un complément de dossier 
spécifique zones humides a 
été déposé à la demande de 
l’État pour compléter l’arrêté 
d’autorisation au titre de la loi 
sur l’eau.
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Le transfert 
de la compétence 
transports à la Région

La loi NOTRe a programmé le 
transfert de la compétence 
transports à la Région, 
au 1er janvier 2017 en ce 
qui concerne les services 
de transports réguliers 
et à la demande, puis au 
1er septembre 2017 en ce 
qui concerne les services 
de transports scolaires. 
Conformément aux souhaits 
partagés par la Région 
et le Département, cela 
s’est concrétisé lors du 
conseil départemental du 
12 décembre 2016 par 
une délégation de cette 
compétence de la part de la 
Région au Département pour 
toute l’année 2017, dans 
l’attente d’un transfert effectif 
fixé au 1er janvier 2018.

F

avoriser le déplacement des Lotois

Un service sûr et de qualité

Ce contexte n’a en rien altéré 
l’engagement de notre 
collectivité dans la gestion 
du réseau départemental 
des transports en termes de 
moyens et de qualité de service 
rendu à nos usagers lotois. 
L’équipe de quatre chargés 
de réseau assure le suivi, sur 
le terrain, de la qualité des 
services bénéficiant à plus 
de 11 500 élèves transportés 
quotidiennement. Depuis 2015, 
toutes nos lignes sont ouvertes 
gratuitement aux apprentis, 
comme elles le sont également 
aux étudiants, et ce afin de 
mieux accompagner les jeunes 
Lotois dans leurs parcours de 
formation.  
Le réseau des lignes régulières 
(Lot O’Bus) permet au grand 
public de bénéficier pour tous 
ses déplacements d’un tarif 
unique.

U Plus de 11 500 élèves transportés gratuitement 
chaque jour

UCoût moyen annuel par élève : 743 €

U98 % des communes desserviesCh
iff
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Rentrée scolaire Transport scolaire 2016
Nombre d’élèves ayants droit

Le Département organise les lignes «Lot’O bus» et assure chaque jour le service des transports 
scolaires, de la maternelle au lycée (en maintenant leur gratuité).

Primaire
3796 élèves

33%

Collège
4207 élèves

36%

Lycée
3301  élèves

29%

110 élèves 
handicapés

1%

Apprentis et 
étudiants

146 édudiants
1%

Rentrée scolaire Transport scolaire 2016
Nombre d'élèves ayants droit
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La Cité scolaire de Luzech 
ouvre ses portes
2016 a vu le terme du chantier 
de construction de la cité scolaire 
de Luzech dont le Département a 
assuré la maitrise d’ouvrage pour 
un coût global de 18,1 M€. 

Ce premier collège construit par 
le Département a été conçu selon 
une démarche environnementale 
innovante pour accueillir jusqu’à 500 
élèves dans un bâtiment de 3 300 m² 
et 3 000 m² d’espaces extérieurs. La 
restauration scolaire, d’une capacité 
de 650 rationnaires, est mutualisée 
avec le groupe scolaire comme les 
installations de chauffage, le parvis 
d’accueil et l’aire de dépose des bus 
scolaires.

Des travaux d’amélioration du cadre 
de vie ont également été réalisés : 
un espace pour les professeurs à 
Gambetta, le pôle scientifique de 
Figeac, la salle de technologie de 
Martel et le CDI de Salviac.

Dans le cadre des économies 
d’énergie, plusieurs opérations de 
remplacement de menuiseries ont 
été menées notamment aux collèges 

de Vayrac, Latronquière, Lacapelle-
Marival et Cajarc.

Aux côtés des collèges

Le Département assure le 
fonctionnement quotidien des 
établissements dans le cadre d’un 
pilotage partagé avec les principaux 
des collèges. Son intervention revêt 
plusieurs formes complémentaires : 
il est le principal financeur des 
budgets de fonctionnement des 
collèges (1,4 M€/an au total), il 
soutient la pratique sportive des 
collégiens en finançant l’utilisation 
des gymnases communaux (13 000 
heures par an), les entrées et les 
transports à la piscine (15 000 
entrées par an) soit un budget 

annuel total de 220 000 €. Plus de 
50 000 € permettent aux collégiens 
de bénéficier d’actions culturelles 
assises sur les nombreuses 
ressources départementales.
Le Département pilote l’activité 
quotidienne de 168 agents 
techniques répartis dans 20 
collèges. Chargés de la confection 
de plus de 6 000 repas/jour, de 
l’entretien quotidien et du maintien 
en bon état de fonctionnement de 
près de 85 000 m² de locaux, le 
travail de nos agents techniques des 
collèges permet d’offrir un cadre 
de vie et de travail de qualité au 
service des enseignements et des 
apprentissages.

Des tablettes en 
expérimentation

Le Département dote, depuis 
2000, les collèges d’équipements 
informatiques fixes et propose, 
depuis 2010, aux familles des élèves 
de 6ème de s’équiper d’un portable 
Ordi’Lot.

Cette année le Département a 
répondu à l’appel à projets lancé 
par l’État pour expérimenter la 
fourniture de tablettes individuelles 
dans deux collèges, Gourdon et 
Latronquière, en classe de 6ème. 
Après l’étude des sites, le câblage 
et la pose des bornes wifi, 200 
tablettes ont été distribuées aux 
élèves et enseignants.

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.

U5 760 m² construits pour la cité scolaire de Luzech

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

U 2 200 ordinateurs à maintenir, 200 tablettes en 
expérimentation et 700 portables Ordi’Lot distribués Ch
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es résultats conformes à la conjoncture
Le Département est au cœur de la promotion touristique du Lot. Un enjeu essentiel pour 
l’économie lotoise.

Un bilan touristique 
contrasté

En raison de conditions 
météorologiques difficiles 
au printemps et d’un 
climat social tendu, la 
fréquentation n’a atteint un 
niveau correct qu’à partir 
de mi-juillet. L’activité 
hôtelière a connu une légère 
diminution par rapport à 
2015, contrairement aux 
campings lotois qui ont 
enregistré une hausse de 
leur fréquentation. Deux 
gestionnaires sur trois 
des sites de visite jugent 
leur activité touristique 
inférieure par rapport à 
la saison précédente. Ces 
résultats mitigés sont 
cependant conformes à la 
conjoncture nationale.

Taxe départementale additionnelle de séjour

La taxe départementale 
additionnelle de séjour mise en 
place en 2011 consiste en une 
majoration de 10 % des tarifs 
votés par chaque collectivité 
locale. En 2016, elle a vu une 
nette augmentation, passant de 
87 000 € à 101 000 € collectés 
qui sont mis à la disposition de 
l’Agence de Développement 
Touristique pour développer le 
tourisme lotois. Les visiteurs 
du Lot ont ainsi contribué à 
l’organisation de leur accueil à 
hauteur de 1,1 million d’euros.

Lors de l’institution de cette taxe, 
l’assemblée départementale 
a créé un dispositif d’aide à 
l’acquisition d’un logiciel de 
gestion de la taxe de séjour. 
Remplissant les conditions 
requises pour s’équiper de ce 
logiciel, la communauté de 
communes du Quercy blanc et 
celle de la Vallée du Lot et du 
Vignoble ont bénéficié d’une 
subvention de 1 500 € à ce titre.

La randonnée pédestre, un enjeu 
important pour le Département

Depuis plus de vingt ans, le Département 
via l’ADT organise et finance l’entretien 
et le balisage des chemins de grande 
randonnée. Le GR 65 ou Via Podiensis 
concentre l’essentiel de la fréquentation 
des randonneurs et pèlerins en route pour 
Saint-Jacques-de-Compostelle, source 
d’un apport financier direct à l’économie 
lotoise de plus de 4 millions d’euros.

Face à une pratique de l’itinérance et 
du pèlerinage accrue, garantir la qualité 
et la sécurité de ces itinéraires devient 
une nécessité. Certaines zones ont été 
identifiées comme dangereuses sur le 
GR 65 le long des routes départementales. 
Un travail collaboratif entre les services 
du Département, l’ADT et le comité 
départemental de la randonnée pédestre 
a permis d’effectuer des propositions 
d’aménagements sécuritaires spécifiques 
à chaque zone. Cinq d’entre eux ont fait 
l’objet d’un traitement prioritaire. Ainsi 
les démarches engagées et les solutions 
techniques retenues pour les communes 
de Bach, Cieurac, Montcuq, Saint-Jean-
Mirabel et Cajarc ont pu se concrétiser en 
2016.

U 1 500 km de chemins équestres et de randonnée 
pédestre entretenus par le Département

U 15 000 randonneurs annuels sur le seul GR 65

U 656 000 visites sur le seul site internet Lot 
Tourisme contre 1,1 million cumulées sur les 
cinq sites des plus gros offices de tourisme

U 1,2 million de nuitées pour l’hôtellerie 
traditionnelle et de plein air
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Organisme associé : 
Lot Tourisme
> Lire page 41
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Mise en place du syndicat Lot Numérique et  
lancement du programme haut débit
L’année 2016 a été marquée par la création, 
par arrêté du 25 avril, du syndicat mixte Lot 
Numérique et l’installation de son comité 
syndical le 27 avril. Ce partenariat mis en place 
par le Département, les établissements publics 
de coopération intercommunale (EPCI) et la 
fédération départementale d’énergies du Lot 
(FDEL) va permettre la mise en œuvre du schéma 
directeur territorial d’aménagement numérique 
du Lot élaboré en 2012 et complété par l’étude 
d’ingénierie menée en 2014.

Dans une première phase opérationnelle de cinq 
ans de déploiement du haut et très haut débit, le 
syndicat portera les investissements nécessaires 
qui s’élèvent à 71 M€ HT et dont la moitié sera 
financée par des subventions.

Dès 2016, il a commencé à traiter en priorité les 
zones actuellement les moins bien desservies, 
en utilisant les solutions techniques les mieux 
adaptées :

Umise en place une aide à l’équipement satellite,

Ulancement des marchés de travaux relatifs à la 
mise en œuvre de la montée en débit,

L

e numérique, un enjeu d’avenir
Le Département s’est fixé comme priorité 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.

L’intervention pour résorber les zones 
blanches de téléphonie mobile
Le syndicat a décidé d’intervenir dans ce domaine 
et a participé en 2016 à la définition des dernières 
zones blanches du territoire selon les critères 
de l’autorité de régulation des communications 
électroniques et des postes (ARCEP). Le syndicat a 
engagé la recherche de 11 sites pour accueillir les 
futures antennes, dont la construction était prévue 
sous maîtrise d’ouvrage de l’État.

Le développement des usages
Le syndicat a mis en place une commission des 
usages numériques à laquelle sont conviés tous 
les EPCI du territoire. Cette commission a décidé fin 
2016 de la mise en place durant l’année 2017 d’un 
schéma des usages et services numériques.

Upréparation des appels d’offres pour les 
marchés de construction et d’exploitation du 
réseau radio.

Dans un second temps, l’objectif est de construire 
progressivement le réseau de fibre optique. 
Lot Numérique a fait le choix de s’associer à 
l’Aveyron et à la Lozère dans le but de lancer 
en commun une délégation de service public. Ce 
regroupement a porté ses fruits : six opérateurs 
candidats ont été sélectionnés fin 2016 afin 
d’engager les négociations sur les conditions de 
mise en œuvre.

Une carte d’information dynamique a été 
mise en ligne sur le site lot.fr et une lettre 
d’information est envoyée régulièrement aux 
membres de Lot Numérique.

U 71 M€ d’investissement sur cinq ans pour le projet d’aménagement 
numérique 

U100 sites prioritaires raccordés à la fibre

U102 équipements concernés par des travaux sur la montée en débit

U11 zones blanches en téléphonie mobile à couvrirCh
iff
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0,9 M€
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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

Le service Protection 
maternelle et infantile, pivot 
de la prévention en faveur 
des jeunes parents et de leurs 
enfants de 0 à 6 ans, s’est 
engagé en 2016 dans une 
recherche action qui s’appuie 
sur les visites périnatales pour 
améliorer l’accompagnement 
des jeunes parents. 4 269 visites 
à domicile ont été effectuées 
par les puéricultrices et sages-
femmes. Il assure également 
le suivi des 913 assistantes 
maternelles agréées et des 
32 établissements d’accueil 
des jeunes enfants. Le centre 
d’action médico-sociale précoce 
assure le dépistage et la prise 
en charge des enfants porteurs 
ou à risque de développer un 
handicap moteur, avec une file 
active de 75 enfants en 2016. 

Protection de l’enfance : 
l’accueil de mineurs non accompagnés

Le service Protection de l’enfance 
assure la mise en œuvre de mesures de 
prévention et de protection en direction 
des familles et des mineurs. Le service 
a développé son expertise dans le 
champ de l’accueil des mineurs non 
accompagnés. Outre les 30 mineurs 
confiés après une orientation décidée 
nationalement, il a été nécessaire 
de mettre en place 78 procédures 

d’évaluation de la minorité et de 
l’isolement en collaboration avec le 
Centre départemental de l’enfance 
du fait de l’arrivée spontanée de 
demandeurs. Actuellement l’ensemble 
des mineurs non accompagnés, confiés 
au service, sont inscrits soit dans un 
cursus scolaire ou d’apprentissage 
professionnel, soit dans l’apprentissage 
des savoirs de base. 

U 4 350 consultations de 
nourrissons et jeunes 
enfants effectuées par les 
médecins et puéricultrices

U 150 assistants familiaux 
employés par le 
Département

U 877 jeunes ont fait l’objet 
d’une prise en charge au 
titre de l’aide sociale à 
l’enfance

U 482 enfants concernés 
par une information 
préoccupante

Ch i ffres clés
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Le Département du Lot a mis en place 
des ateliers de massage pour bébé. 
Un nouveau service proposé aux 
parents qui souhaitent communiquer 
autrement avec leur nourrisson.
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L 
e  Département favorise l’accès à la culture et au sport en s’impliquant bien au-delà 
de ses missions obligatoires. Et il s’implique fortement pour préserver le patrimoine, 
naturel et bâti, qui nous entoure, un héritage qu’il s’emploie à mettre en valeur et à 
sécuriser (notamment à travers la reconquête des espaces embroussaillés). Ce sont 
des choix pour continuer à faire du Lot un département où il fait bon vivre et visiter.

Le Département garant de votre cadre de vie
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6,7 M€
SÉCURITÉ

0,7 M€
SPORT

1,7 M€
PATRIMOINE ET 

ARCHIVES

5 M€
CULTURE ET 
LECTURE PUBLIQUE

1,3 M€
AGRICULTURE 
ET LABORATOIRE 
DÉPARTEMENTAL

3,6 M€
ENVIRONNEMENT
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UN DÉPARTEMENT À VIVRE

En 2016, le Département a préparé 
une nouvelle exposition itinérante 
consacrée aux « bastides : des 
villes neuves en Quercy ». Ici, la 
bastide de Bretenoux vue du ciel.
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Les recherches sur le socle granitique 
du Ségala ont démontré un faible 
potentiel capacitaire de cet aquifère 
qui ne permet pas d’aller au-delà de 
la sécurisation de communes rurales 
proches, repositionnant par contrecoup 
l’importance des aquifères de la 
Dordogne et du lac du Tolerme pour 
alimenter la zone du Limargue – Ségala. 

Le diagnostic nitrates réalisé à une 
cadence bimestrielle sur 23 captages 
AEP de la Dordogne a heureusement 
démontré que cet aquifère est encore 
très préservé et permet de conforter 
le schéma départemental qui s’appuie 
sur cette ressource pour tout le nord et 
l’ouest du territoire.

La promulgation de la loi NOTRe a 
conduit le Département à proposer 
d’être chef de file d’une réflexion sur 
l’organisation future de l’eau au sein 
d’un comité de pilotage composé des 
EPCI et en concertant l’ensemble des 
acteurs actuels de l’eau. Le recrutement 
d’un bureau d’études chargé de recueillir 
l’état des lieux, définir les ambitions 
du service et proposer des scénarios 
de gouvernance s’est déroulé au 2ème 
semestre 2016 : rédaction du cahier 
des charges et validation par les élus, 
consultation formelle, etc.

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, suivis naturalistes, 
loisirs nature

A côté des projets sur le mont St-
Cyr et le caillebotis de la Masse 
suivis par des maîtres d’œuvre 
spécialisés, l’accompagnement 
des travaux de la déviation 
de Cambes a marqué l’année 
2016 (réalisation des mesures 
compensatoires, suivi des 
mesures d’atténuation, liens 
avec la DREAL).

Une série d’acquisitions ou 
conventionnements a permis 
de maîtriser trois nouveaux 
sites de loisirs de pleine nature 
(Planagrèze, Saut de la Pucelle, 

St-Georges) et d’engager 
les travaux de sécurisation 
des accès de ceux-ci. Côté 
sites pilotes, l’acquisition 
de caselles et quelques 
restaurations constituent une 
première avancée sur le site 
de Marcilhac. Une application 
mobile d’interprétation en cours 
de finalisation sur la Masse 
permettra de découvrir ce site 
d’une nouvelle façon, outil 
qui sera étendu à l’ensemble 
des sites dans les années qui 
viennent.

Énergie

La place du Département dans 
le développement des EnR, 
au-delà du soutien à Quercy 
énergies, sa complémentarité 
vis-à-vis des trois TEPCV, ont 
conduit à définir deux pistes 
potentielles où l’échelle 
départementale se révélait 
pertinente soit en direct, 

soit confiée à des acteurs 
partenaires :

Ul’optimisation de l’énergie 
hydraulique,

Ule développement des 
parcs photovoltaïques en lien 
avec les capacités des postes 
sources.

U13 sites d’activité de pleine nature maitrisés

U23 puits de la Dordogne suivis pour les nitrates

UUne application mobile pour le sentier ENS de la Masse
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3,6 M€

Organisme associé : CAUE
> Lire page 41 
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L’union fait la force
La négociation de 
nouveaux axes de 
coopération avec les 
structures agricoles a 
permis d’aboutir à une 
proposition consensuelle 
lors de la rencontre des 
bureaux du 25 janvier. 

Sur les espaces 
embroussaillés, le travail 
a essentiellement porté, 
d’une part, sur l’animation 
du réseau des associations 
foncières pastorales (AFP) 
et l’engagement des 
quatre nouveaux sites 
pressentis et, d’autre part, 
sur la confrontation des 
enjeux puis la recherche 
de synergies entre 
le pastoralisme et le 
maintien/valorisation des 
habitats naturels semi-
ouverts du causse.

Laboratoire départemental 
d’analyses : de fidèles 
partenaires
Au laboratoire, l’année a été 
marquée par : 

Uune tendance confirmée à 
la stabilisation de la subven-
tion d’équilibre,

Uune baisse des analyses de 
prophylaxies réglementaires 
compensée par une augmen-
tation des analyses privées,

Ule maintien et le déve-
loppement des activités 
d’hygiène alimentaire, d’hy-
drologie et de prélèvement 
notamment grâce à une fidé-
lisation de nos partenaires,

Ula maîtrise des dépenses 
notamment grâce aux efforts 
de gestion des ressources et 
aux mutualisations.

A

griculture : une année de transition
Pour l’agriculture, l’année s’est déroulée sous le signe de la transition avec la redéfinition des possibilités 
d’intervention du Département en conformité avec la loi NOTRe. Dans ce cadre, la formalisation d’une première 
convention cadre avec la Région Occitanie, devenue chef de file en ce domaine, a été un premier pas.

U 4 nouveaux sites AFP 
à l’étude

Chiffres clés
SUBVENTION D’ÉQUILIBRE EN POURCENTAGE DES RECETTES 

DU LABORATOIRE DÉPARTEMENTAL D’ANALYSES

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

36%

34%
32% 31%

22%

16% 16%
14%

Subvention d'équilibre en pourcentage des 
recettes du laboratoire départemental d'analyses
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Public scolaire en hausse dans les musées

Répondant à la priorité donnée par 
le Département au public jeune, 
les écoliers et collégiens lotois ont 
été nombreux dans les musées 
départementaux (+ 19 % par rapport 
à 2015). Deux expositions majeures 
ont permis de leur proposer des 
temps privilégiés de rencontres 
avec l’art et le patrimoine. Le 

renouveau de l’atelier-musée Jean-
Lurçat, avec une exposition axée 
sur les liens de l’artiste avec le Lot, 
a incité les Lotois, en particulier 
de nombreux enseignants avec 
leurs élèves, à le redécouvrir. 
Autour de l’exposition « Les 
Ingénieux » à l’écomusée de Cuzals, 
480 collégiens sont venus, pendant 

la Semaine du développement 
durable, comprendre ce qui fait 
l’ingéniosité de la vie rurale hier et 
aujourd’hui. Le renouvellement du 
label « Esprit Lot » pour les quatre 
musées départementaux est venu 
plébisciter la qualité de l’accueil et 
des sites.

Développement de l’accessibilité de l’offre culturelle et artistique
L’année 2016 a été marquée par 
plusieurs chantiers. La révision des 
dispositifs de soutien aux acteurs 
culturels a été engagée pour 
renforcer la cohérence et l’équité 
dans la répartition des subventions 

afin de favoriser la présence d’une 
offre culturelle attractive et de qualité 
sur tout le territoire tout au long de 
l’année. Concernant l’enseignement 
de la musique, le recentrage du 
soutien départemental au profit des 

jeunes a été réalisé. Le déploiement 
de la collection de l’artothèque 
sur l’ensemble du département 
s’est appuyé sur des partenariats 
territoriaux à Cahors, Figeac et Saint-
Céré.

Lecture publique
Le fait marquant en 2016 est 
l’extension de la médi@thèque 
numérique du Lot à l’ensemble 
du territoire du département. 
Après avoir pris un abonnement 
auprès d’une des 21 bibliothèques 
municipales ou intercommunales 
participant à l’opération, le lecteur 
lotois peut accéder depuis son 

domicile à 3 000 films dont 30 
nouveautés par mois, 750 000 
albums de musique et 500 000 
artistes, du livre adulte et jeunesse, 
des méthodes d’auto-apprentissage 
(langues, soutien scolaire, visite 
virtuelle de musée,etc.), de la presse 
en ligne, une médiathèque sécurisée 
pour les enfants de moins de 10 

ans. « Premières Pages », action 
d’animation menée en partenariat 
avec la CAF et la MSA en direction 
des bébés lecteurs et leur famille, 
a connu un succès grandissant 
avec l’album de Thierry Dedieu. De 
nombreux lecteurs ont assisté aux 
« lectures vivantes » proposées dans 
10 bibliothèques du département.

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.

U 29 180 visiteurs 
dans les musées 
départementaux dont 
3 140 scolaires

U 1,6 M€ pour les 
opérateurs artistiques 
et culturels

U 250 000 ouvrages 
disponibles dont 
12 000 renouvelés 
chaque année et 160 
points de lecture livrés

U 21 391 streams 
(chargements 
ponctuels de données 
culturelles) sur 
la médiathèque 
numérique par 843 
adhérents

Ch iffres clés

Organisme associé : ADDA 
> Lire page 41 
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n trésor accessible au plus grand nombre 
Le Département s’implique fortement pour préserver le patrimoine qui nous entoure. Il 
s’emploie à le valoriser aujourd’hui et à le rendre accessible, notamment à travers les 
Archives départementales.

U 1 140 mètres linéaires d’archives éliminés dans le département 
sur autorisation du directeur des Archives départementales

U 3 218 personnes reçues aux Archives départementales 
(chercheurs, scolaires, visiteurs, etc.)

U 72 opérations de restauration du patrimoine protégé et 
remarquable

U 14 diagnostics archéologiques conduits, avec 11 rapports 
finalisés
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Patrimoine

72 opérations de restauration du patrimoine 
ont pu bénéficier de 462 000 € de subventions 
du Département (41 sur les monuments 
historiques pour 284 000 € d’aides, 31 sur 
le patrimoine remarquable pour 178 000  € 
d’aides). Une nouvelle convention a 
été signée jusqu’en 2018 avec l’État 
(ministère de la Culture) sur les monuments 
historiques, garantissant le principe d’un 
guichet unique au niveau départemental 
pour faciliter les démarches des porteurs de 
projet. L’année 2016 a aussi été marquée 
par le lancement de l’appel à projets sur les 
« granges monumentales » et la sélection 
des premiers lauréats : une grange rarissime 

de la fin du Moyen Age à Cours et une 
exceptionnelle charpente à Castelnau-
Montratier ont ainsi pu bénéficier d’aides 
conséquentes (jusqu’à 50 %). L’inventaire 
du patrimoine s’est poursuivi en 2016, 
notamment par l’achèvement de l’étude 
du bâti rural sur la commune de Cuzance, 
accompagné de visites et animations pour 
le grand public. Une nouvelle convention 
avec la Région a été conclue jusqu’en 2019 
pour la conduite d’études thématiques sur 
la maison médiévale, l’habitat rural et le 
patrimoine scolaire.

Archéologie

La cellule 
départementale 
d’archéologie préventive 
a eu une activité 
assez forte en 2016. 
Son agrément a été 
renouvelé pour 5 ans. 
Les fouilles de Cambes, 
achevées en début 
d’année, ont été suivies 
par la préparation 
du rapport de fin 
d’opération, mobilisant 
de nombreux agents. 
Deux autres fouilles ont 
également été réalisées 
dans Cahors (préfecture 
et points d’apport 
volontaires). 
On notera également 
une prestation de 
service en archéologie 
du bâti, réalisée pour le 
service archéologique 
voisin du Département 
de l’Aveyron.

Archives départementales

Les Archives départementales, 
qui ont poursuivi leurs 
traditionnelles missions de 
collecte, de conservation et de 
communication des documents 
d’archives, ont développé cette 
année de nombreuses actions 
de valorisation : la refonte 
intégrale du site Internet, 
la publication de plusieurs 
instruments de recherche, 
la participation aux Journées 
européennes du patrimoine 
(400 visiteurs) avec des visites 
guidées, une exposition et 
un atelier de sigillographie, 
la participation à la fête de 
l’histoire de Cahors (exposition 
pour le 700ème anniversaire de 
l’accession au trône pontifical 
de Jean XXII), l’accueil d’un 
séminaire universitaire sur les 
compoix (cadastres de l’Ancien 
Régime), un partenariat avec 
une association de généalogistes 
(ARHFa) ou encore l’accueil 
d’un tournage télévisuel pour 
l’émission « Reportages » de 
TF1.



xxx M€

Rapport d’activité 2016 - p 34 

0,7 M€

SP
O

R
T

Des actions en faveur 
des jeunes sportifs 
lotois
Pour la sixième 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 la saison 
sportive 2016-2017, 
pour un montant total 
d’aide départementale 
de 40 000 €. A noter que 
56 % de ces projets ont 
lieu hors temps scolaire. 
Par ailleurs, 19 sportifs de 
haut niveau ont bénéficié 
en 2016 d’une bourse, 
pour un montant total de 
13 700 €.

L

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

Une participation financière au dispositif d’aide 
à la pratique sportive

Après une première année d’expérimen-
tation en 2015 sur le territoire du Grand 
Cahors, les services de l’État ont souhaité 
poursuivre et départementaliser le dis-
positif d’aide à la pratique sportive. 
Celui-ci consiste à proposer une aide 
financière aux personnes en difficulté pour 
leur permettre de pratiquer une activité 

physique et sportive au sein du club de 
leur choix. En 2016, l’action s’est étendue 
au Grand-Figeac, ce qui a permis à 508 
personnes de bénéficier de cette aide. 
Le Département a participé à hauteur de 
3 000 €, versés directement au comité 
départemental olympique et sportif, 
gestionnaire financier de l’action.

Un soutien à la 
pratique du sport et 
à l’organisation de 
manifestations
Le Département a 
maintenu, en 2016, 
un soutien important 
au monde sportif. Il 
a subventionné 130 
clubs et 44 comités 
sportifs. Les nouveaux 
critères d’attribution 
des aides aux clubs ont 
été adoptés afin de 
répartir équitablement 
les subventions pour 
les sports collectifs. De 
plus, afin de soutenir 
les sept clubs phares du 
département, il a été 
décidé de compléter 
l’aide allouée par 
enveloppe « partenariat 
privilégié ». Enfin, 
27 manifestations ont 
été aidées, pour un 
montant de 65 200 €.

UPlus de 46 500 licenciés sportifs lotois

U 200 clubs, comités et associations organisatrices de 
manifestations soutenus par le Département

U19 athlètes de haut niveau aidés par le DépartementCh
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700 Lotois initiés aux comportements qui sauvent

Après les attentats 
meurtriers de 2015 qui ont 
endeuillé le pays, le ministre 
de l’Intérieur a décidé de 
mettre en place une vaste 
opération de sensibilisation 
« Sauvez des vies - Initiez-
vous aux gestes de premier 
secours », qui s’est déroulée 
au mois de février. Ces 
initiations ont regroupé 
414 Lotoises et Lotois.

En fin d’année, dans le cadre 
plus général de la grande 
cause nationale « Adoptons 
les comportements qui 
sauvent », le SDIS du Lot 
a organisé le « Samedi 
qui sauve ». Trente 
centres d’incendie et de 
secours ont ouvert leurs 

portes afin d’accueillir 
la population pour deux 
heures d’information-
formation autour des 
gestes de premier secours, 
de l’intérêt d’acquérir des 
détecteurs de fumée et des 
risques liés au monoxyde 
de carbone. Quelque 
300 Lotoises et Lotois sont 
venus à la rencontre des 
sapeurs-pompiers du Lot 
afin de participer à cette 
opération et devenir ainsi 
d’avantage acteurs de leur 
propre sécurité et de celle 
des autres.

Au final, près de 700 Lotoises 
et Lotois ont été sensibilisés 
en 2016.

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. 

Demain le SDIS

A la demande du 
président du SDIS, 
l’année 2016 a 
été consacrée à la 
construction d’un 
document de référence 
constituant le guide 
de l’action du service 
public d’incendie 
et de secours. Ce 
projet sans précédent 
intitulé « Demain le 
SDIS » a été validé 
par les élus du conseil 
d’administration, en 
présence de la préfète, 
le 9 décembre dernier.

Les orientations 
données par le 
président ont été 
traduites en 55 actions 
concrètes impliquant 
chaque service. Les 
contributions ont 
été nombreuses, 
individuelles ou 
collectives, sous la 
forme de réunions de 
travail, d’enquêtes en 
ligne ou de formulaires 
papier.

U9 748 interventions

U995 sapeurs-pompiers volontaires, soit + 7 %

U 21 % : taux de féminisation dans les effectifs des pompiers du Lot 
(15 % au niveau national)
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Répartition des interventions en 2016

8%

88%

4%

Incendies Secours d'urgence à personne Opérations diverses
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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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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. Elle optimise également 
son fonctionnement interne et 
l’année 2016 fut décisive pour 
préparer la réorganisation de la 
DSD (redéfinition des territoires, 
répartition des effectifs, rédaction 
des fiches de poste). D’autres 
directions ont également fait évoluer 
leur organisation : la DIA, la DSI 
et le Laboratoire départemental 
d’analyses. Très attachée à 
maintenir un dialogue social de 
qualité et constructif, la collectivité 
va bien au-delà de ses obligations 
règlementaires à savoir la tenue des 
instances consultatives (10 réunions). 
Ainsi, 20 réunions thématiques ont 
été organisées sur des sujets tels 
que la réorganisation de la DSD, 
les heures supplémentaires et le 
nouveau PPCR, etc.

Recrutements - Mobilités
Chaque départ à la retraite fait l’objet 
d’une étude de poste afin d’ajuster 
au mieux les effectifs aux besoins 
de la collectivité. C’est ainsi que 48 
nouveaux collaborateurs ont été 
accueillis. La mobilité interne étant 
prioritairement activée, 45 agents 
ont pu changer de poste (hors 
réorganisation DSD).
L’année 2016 s’est caractérisée par :

Ule développement de tests 
pratiques et techniques pour 
identifier et détecter les profils 
recherchés,

Ula mise en oeuvre d’une nouvelle 
politique d’accueil des stagiaires 
pour attirer de nouveaux talents 
notamment dans les domaines 

stratégiques et les métiers en 
tension.
Ainsi, 115 stagiaires école ont été 
accueillis sur 276 demandes. 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.

Uune feuille de route bien suivie 
avec 49 actions réalisées en 2016 
dont 44 inscrites au plan,

Ul’ensemble des encadrants ont 
échangé sur leurs pratiques autour 
de trois thématiques : prévention des 
risques et hygiène au travail, gestion 
des conflits et situations délicates, 
motivation et délégation,

Uun réseau de formateurs 
internes : 203 agents formés grâce 
à l’intervention de 14 formateurs 
internes. Le domaine de la prévention 
et sécurité au travail représente 80 % 
des formations internes.

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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U53,07 M€ de dépenses de personnel

U1 378 agents au 31/12/2016

U10 promotions internes et 81 avancements de grade

U898 agents ont suivi au moins une fois une formationCh
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Le numérique au service d’une 
administration toujours plus 
performante
De nombreux chantiers d’outillage 
logiciel ont été menés en 2016 :

Ugestion de la signalisation 
verticale routière et gestion de suivi 
et d’analyse du trafic routier,

Ula gestion de l’APA est passée en 
production sur le nouveau progiciel,

Udématérialisation de la chaine 
comptable : nos systèmes de gestion 
financière ont été mis en conformité,

Udes projets nouveaux 
lancés : gestion du document 
unique d’évaluation des risques 
professionnels, formalisation et 
dématérialisation des processus 
métiers, signature électronique,

Unotre présence sur internet s’est 
élargie avec la préparation de la 
cartographie des services aux publics, 
la refonte du site des Archives et de 
la BDP.

En matière d’infrastructures, 
des projets structurants ont été 
construits :

Ugrâce au groupement de 
commandes avec le SDIS et LAD, le 
réseau d’interconnexion des centres 
d’exploitation, EPA, ENS, musées et 
permanences sociales a été porté 
vers un autre opérateur,

Ule système de sécurité a été 
renouvelé au profit d’équipements 
de nouvelle génération.

Renouvellement des marchés 
de fournitures de vêtements 
de travail et des équipements 
de protection individuelle
Afin d’être en amélioration 
constante, des réunions de bilan par 
domaine d’activité ont eu lieu avec 
les services utilisateurs. Ainsi, les 
exigences de qualité de vêtement 
et d’adaptation au travail ont été 
augmentées tout en standardisant 
les modèles. Pour réduire les 
délais, les pénalités de retard sur 
les livraisons ont été adaptées. Les 

démarches écoresponsables sont 
favorisées tout en laissant le champ 
ouvert à l’esthétique et l’innovation. 
La nouvelle consultation a fait l’objet 
de 12 lots.
Enfin, pour la première fois, les 
bénéficiaires ont pu donner leur avis 
sur la qualité des modèles proposés 
dans les offres, grâce aux échantillons 
demandés pour les articles de base.

Un suivi attentif 
des évolutions légales
L’abrogation du code des marchés 
publics et son remplacement par 
un décret, sans bouleverser la 

règlementation de la commande 
publique, ont cependant contraint à 
actualiser les documents types dans 
l’outil SIS Marchés et sur intralot, 
et à accompagner les services sur 
les évolutions règlementaires. 
Dans le domaine juridique, on 
retiendra le rejet de la requête de 
la fédération départementale des 
associations ADMR du Lot par la cour 
administrative d’appel de Bordeaux.

U

ne recherche permanente d’efficacité 
La performance de la politique d’achats permet 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.

U 550 agents concernés par les équipements de 
protection individuelle et 1 273 échantillons notés 
dans le cadre de la procédure d’appel d’offres 

U 7 000 demandes d’assistance informatique traitées

U 3 350 ordres de réparations émis par l’AVED et 
675 625 litres de carburant facturés pour les véhicules 
du Département 

U 208 marchés attribués dont 136 marchés à procédure 
adaptée
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La nouvelle maison des Solidarités 
départementales de Gramat

Depuis juillet 2016, la maison des Solidarités 
départementales (MSD) est installée dans un 
bâtiment à forte valeur patrimoniale, entièrement 
rénové et réaménagé, situé au cœur de la ville.

Le projet a su concilier les normes de sécurité, 
d’accessibilité et les orientations du Département 
en matière de développement durable : clauses 
sociales dans certains marchés de travaux, choix 
de matériaux écologiques, prise en compte 
du confort d’été, gestion des consommations 
d’électricité, de gaz et d’eau.

Le site accueille un effectif de 22 agents sur une 
surface de 573 m². L’opération permet d’offrir 
des conditions d’accueil du public optimales.

Le coût d’investissement s’élève à 996 K€. Le projet 
a bénéficié de subventions à hauteur de 40 %.

L’outil d’assistance DBMG
Un outil de demande d’assistance, accessible sous 
l’intranet du Département, a été mis à disposition 
de l’ensemble des agents. Celui-ci permet de 
solliciter les services de la DBMG et d’assurer une 
traçabilité du traitement. 

Activé à la fin de l’année 2015, ce logiciel 
a pleinement été exploité au niveau de la 
collectivité durant l’année 2016.

Côté utilisateur, cet outil s’avère bien sûr 
facilitateur par sa logique de guichet unique 
et l’aiguillage rapide vers le bon interlocuteur 
quelle que soit l’intervention nécessaire sur les 
bâtiments. La prise en compte des sollicitations 
est transparente pour le demandeur qui peut en 
suivre la progression. Pour les services de la DBMG 
qui doivent apporter des solutions, l’assistance a 
permis d’améliorer la réactivité et l’exhaustivité 
de traitement.

Enfin, l’outil d’assistance offre la possibilité 
d’analyser l’activité en termes de volume, nature 
et délai de service rendu : un atout indéniable 
pour progresser.

L’amélioration de la performance 
des bâtiments

De nombreux travaux d’efficacité énergétique 
ont été conduits en 2016 : 2ème tranche de 
remplacement de menuiseries extérieures aux 
Archives départementales, changement d’un 
groupe froid au Laboratoire, mise en place d’une 
régulation à la MSD de Cahors, etc.

Dans le domaine de la sécurité, des mises en 
conformité électrique ont été réalisées dans une 
grande partie des centres d’exploitation de la 
route, à la Bibliothèque départementale de prêt, 
à l’hôtel du Département. Sur le site de Bessières, 
le câblage du dispositif d’alarme incendie a été 
intégralement refait.

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.

U873 demandes gérées dans l’outil d’assistance    

U1 000 m² de toiture remplacés

U120 sites utilisés pour les activités du Département

U1,76 M€ investis sur les bâtiments Ch
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Lot Aide à domicile (LAD)
Lot Aide à domicile dont le Département du Lot est actionnaire, a réalisé en 2016 
un peu plus de 756 000 heures. 552 723 heures, soit 73 %, l’ont été au titre 
de l’APA, dans le cadre d’un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens. Une 
grande partie des interventions (70 %) s’est effectuée en zone rurale. 

Conséquence de son activité dynamique, Lot Aide à domicile a lancé fin 2016 
une vaste campagne de recrutements (55 CDI).

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. En 2016, avec plus de 457 K€ 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 maison départementale des personnes handicapées (MDPH), guichet unique 
pour l’accès aux droits des personnes handicapées et organisme associé au 
service Personnes âgées et Personnes handicapées du Département, a connu en 
2016, pour la première fois depuis sa création, une stabilisation de son activité, 
autour de 9 000 demandes déposées et 10 700 décisions prises en faveur des 
usagers. L’activité d’accueil reste soutenue avec en moyenne, par jour, 60 appels 
téléphoniques et 25 visites. 

Association départementale pour le développement des arts (ADDA)
En 2016, le renouvellement de la convention d’objectifs entre le Département 
et l’ADDA a recentré l’opération spectacle vivant sur quatre priorités avec des 
objectifs croisant l’accès des jeunes à la culture et le développement équilibré de 
l’offre culturelle sur le territoire : éducation artistique et culturelle, enseignement 
de la musique, accompagnement de la création artistique et de la pratique 
amateur, ressource et expertise. La subvention départementale de 364 311 € lui 
a permis de mettre en œuvre ses actions dans tout le département.

Lot Habitat
Lot Habitat est le plus important bailleur social sur le territoire. 

En 2016, le Département a alloué à Lot Habitat 296 537 € d’aides directes pour 
la production de 19 logements très sociaux et la réhabilitation de 43 logements, 
dont 150 037 € sur les crédits délégués de l’État et 146 500 € sur les fonds 
propres du Département.

Lot Tourisme
L’agence départementale de développement touristique, Lot Tourisme, est 
financée par le Département à hauteur de 1 293 000 €. 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. L’ADT s’est positionnée 
en 2016 comme un acteur actif du dialogue avec la nouvelle Région Occitanie 
pour la préparation du schéma directeur régional du tourisme.

LES ORGANISMES ASSOCIÉS



Département du Lot
Avenue de l’Europe - Regourd
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