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NATACHA CARISEY,
COORDINATRICE BUDGÉTAIRE

« Le budget du Département
ne peut jamais être déficitaire
(contrairement à celui de l’Etat).
Il doit être voté à l’équilibre :
les dépenses (lire p. 4-5) doivent
être équivalentes aux recettes.
A partir de cette année,
pour bâtir son budget,
le Département ne bénéficie
plus de la taxe sur le foncier
bâti qui représentait l’une
de ses principales recettes :
elle est transférée
aux communes.
En remplacement,
le Département recevra
une part de la TVA.
Parmi les autres recettes,
il y a les concours de l’Etat,
l’emprunt et les éventuelles
subventions. »
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«

Solidaires, plus que jamais !

B

ientôt un an. Un an à faire face à la crise.
Un an à supporter, à accepter, à désespérer parfois, à espérer aussi.
Un an bientôt que le Département s’est mobilisé énergiquement pour que chaque Lotois
puisse disposer de masques.
Durant ces mois passés, notre collectivité a
amplifié la valorisation des achats locaux et
des circuits courts, à soutenir autant que possible des acteurs économiques et associatifs,
mais aussi à garder le cap sur ses principaux
investissements : le déploiement de la fibre,
les aménagements routiers, l’attractivité et
bien évidemment les collèges.

La raison d’être du Département est la solidarité.
Enfance, personnes âgées, personnes handicapées, personnes en insertion : le Département
est un soutien précieux pour des milliers de
Lotois. Ces mois passés auront donné encore
plus de sens au mot qui nous est cher : solidarité.
Ce même mot, cette valeur, a guidé le budget
que les conseillers départementaux viennent
de voter à l’unanimité. Un budget de relance,
en visant l’après-crise, un budget solidaire, un
budget durable.

P.8
Photo de Une : chantier de déploiement de la fibre
entre Puy-l’Evêque et Vire-sur-Lot, en janvier 2021.
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Rendez-vous est pris pour demain, dans un
monde qui ne sera peut-être pas tout à fait le
même. Mais un monde que nous voulons solidaire. Toujours. Ici, dans le Lot. Ensemble ».
SERGE RIGAL
PRÉSIDENT DU DÉPARTEMENT DU LOT
N°116 - FÉVRIER 2021
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FINANCES
FACE À LA CRISE

UN BUDGET DE RELANCE,
100 % SOLIDAIRE ET DURABLE
Voté à l’unanimité par les conseillers départementaux le 26 janvier dernier, le budget 2021, d’un
montant global de 263 M€, est au service de la relance économique dans un contexte lié à la covid-19.
Ce budget marque une nouvelle fois l’engagement du Département envers les Lotois
les plus touchés par la crise et le développement durable de notre cadre de vie.

+10 M€ d’investissements soit 58 M€ sur plusieurs secteurs
3 765 €
consacrés
annuellem
en
en moyenn t
e
par élève

SolidaritéS Éducation
territoriales

26,9 M€

5,5 M€

amélioration
du cadre de vie
soutien aux projets modernisation des
d’aménagement équipements numériques
et d’équipement
des collectivités développement du bio et
des circuits courts pour
la vie
restauration scolaire
amélioration du cadre de
financement des
soutien aux initiativesactivités
pédagogiques
de transition énergétique
et
de
revitalisation
éducation Investir pour la jeunesse des centres-bourgs
SOLIDARITéS TERRITORIALES
Aménager harmonieusement le territoire
Améliorer le cadre de vie des établissements
en soutenant les projets des collectivités
8,8 M€ dédiés à la modernisation et à l’entretien des collèges
COLLÈGE

Futur collège de Bretenoux (lire encadré ci-dessous), restructuration du
collège de Martel, restructuration/extension de la demi-pension à Vayrac,
restructuration de l’externat à Gourdon…
Des collèges plus respectueux de la planète

1,3 M€ pour l’efficacité énergétique

Remplacement des menuiseries extérieures à Lacapelle-Marival, Prayssac
et Saint-Céré et rénovation des façades à Puy-l’Evêque, Gramat et Salviac.
Des collèges connectés

Améliorer le cadre de vie, favoriser l’animation, la vie locale
et le lien social

3,9 M€ consacrés au fonds d’aide pour les solidarités
territoriales
Revitaliser les centres-bourgs avec un appel à manifestation d’intérêt
Villages A-Venir

4 communes expérimentatrices

0,8 M€ pour moderniser l’équipement numérique

Aide à l’acquisition de PC portables pour les collégiens, modernisation et
rationalisation des systèmes de téléphonie et des moyens d’impression.

Zoom sur le collège de Bretenoux
UN PROJET QUI AVANCE ! La voie d’accès au futur collège
est en cours de réalisation par Cauvaldor. Côté bâtiment,
c’est en avril que le chantier va démarrer pour une durée
approximative de 21 mois. Un établissement de 4 725 m²
va sortir de terre pour accueillir 400 élèves. Ce bâtiment à
énergie positive, avec une structure en bois, représente un
investissement total de 13 M€ pour le Département.
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Pour soutenir l’économie,
le Département du Lot va accentuer en 2021
son effort d’investissement déjà conséquent.
Sur les six dernières années,
le Département a ainsi investi en moyenne

140 € / Lotois et par an,
alors que sur la même période, les Départements
français ont investi en moyenne 101 € / habitant
(107 € pour les Départements d’Occitanie).

N°116 - FÉVRIER 2021
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INFRASTRUCTURES ROUTIèRES

numérique

7,1 m€ pour les aménagements routiers

Le déploiement de la fibre va s’accélérer toute l’année

Agir pour l’accès de tous les Lotois au très haut débit

Maintenir un réseau routier de qualité

2 200 logements supplémentaires éligibles chaque mois

Déviation de Vayrac, côte du Cluzel, giratoire de Gourdon, aménagement
de la RD 656 entre Villesèque et Sauzet.

+ de 50 000 locaux déjà raccordables

6,6 M€ pour l’entretien et la sécurisation du réseau

Enduits et enrobés, traverses d’agglomération, signalisation…

3 M€ pour les ouvrages d’art

L’installation de bornes wifi dans les communes va se poursuivre

Interventions sur les ponts de Souillac, Albas, Béduer et Luzech.

équipement de 100 nouvelles communes
LES DÉPENSES
DU BUDGET 2021

Personnes âgées

130,6 M€

Infrastructures routières

Numérique

m€

m€

,6

m€

m€
26,9 m€

2,3 m€

m€

26,9

m€

Logement

5,5 m€

€
Culture et Lecture
publique
Solidarités
territoriales
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m€

4,8 m

6,2

Tourisme
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m€

2 m€

3,3

D’INFOS sur lot.fri

Personnes
handicapées

31,7

0,9 m€

1,7

Agriculture
et Laboratoire

Insertion
& Action sociale
généraliste

41

Sport

Attractivité

Patrimoine
et Archives

46, 8

48,5 m€

24,1 M€
Un Département
à vivre

1,7

La transition énergétique
est également un axe fort du
budget 2021. Plusieurs actions
de la stratégie départementale
en faveur de la transition
énergétique vont voir le jour en
2021 dont la première d’entre
elles, l’ouverture d’un guichet
unique en matière de rénovation
énergétique des logements des
Lotois (cf.lire page 10). A noter
que l’assemblée départementale
a décidé de reconduire en 2021,
pour un montant de 1 M€, le
dispositif d’aide à l’acquisition
des véhicules électriques et
hybrides rechargeables.

108,3 M€
Un Département tourné
vers l’avenir

4,3

Pour un département
à énergie positive

les dépenses du budget 2021

Un Département au cœur
des solidarités

7,9

m€

m€

Enfance,
Famille,
Santé

Éducation

Sécurité & secours
aux personnes
Environnement
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NUMÉRIQUE
CHANTIERS

FIBRE OPTIQUE :
CE QU’IL FAUT SAVOIR
Chantier au long cours, le déploiement de la fibre
dans le Lot se poursuit, malgré la crise sanitaire.
D’ici deux ans, 10 000 km de fibre permettront
de desservir 115 000 bâtiments dans l’ensemble
du département. Aujourd’hui, près de la moitié de ce projet
public complexe, supervisé par Lot Numérique, est déjà réalisé,
ce qui permettra de renforcer l’attractivité du Lot.

RELANC
E
2021

LA FIBRE OPTIQUE, C’EST QUOI ?
La fibre, c’est un fil en verre ou en plastique - plus fin qu’un
cheveu - qui a la propriété de transporter de grandes quantités de données à la vitesse de la lumière, sur plusieurs
centaines de kilomètres et quasiment sans atténuation du
signal, jusqu’à la prise au domicile de l’abonné.
La fibre optique a vocation à remplacer le réseau en cuivre
actuel et permet d’accompagner les nouveaux besoins dans
tout le Lot, que l’on habite en ville ou dans un village, que
l’on soit une grande ou une petite entreprise : télétravail,
télémédecine, école en ligne, objets connectés, vidéos à la
demande, échanges de fichiers…
QUAND POURRAI-JE BÉNÉFICIER
DE LA FIBRE OPTIQUE ?
Si vous résidez dans le Grand Cahors (hors Bouziès, Cabrerets, Douelle, Saint-Cirq-Lapopie, Tour-de-Faure, Saint
Géry-Vers, Cours et Valroufié), l’opérateur Orange s’est engagé, seul, à déployer la fibre optique sur ce territoire. Vous
pouvez suivre l’évolution du projet sur reseaux.orange.fr.
Si vous habitez dans une autre commune du Lot, c’est
Alliance très haut débit, une filiale d’Orange, qui réalise
le déploiement du projet All’fibre 03 , pour le compte
de Lot Numérique. Le site www.alliancetreshautdebit.fr
permet d’accéder à une carte sur l’avancement des travaux.
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Lot Numérique est un syndicat public qui réunit le Département, les communautés de communes et Territoire d’énergie Lot et qui investit 44 M€ dans ce projet (avec des subventions de l’Etat et de la Région). Lot Numérique s’est allié
avec la Lozère et l’Aveyron pour mener à bien ce projet dans
nos trois départements ruraux et le rendre plus attractif aux
yeux des opérateurs.
COMMENT EST CONSTRUIT LE RÉSEAU
DE FIBRE OPTIQUE ?
Le maillage est complexe. A partir d’armoires interconnectées, la fibre optique est amenée jusqu’à un boîtier de branchement par Alliance très haut débit : il est situé sur le domaine public à moins de 100 m de chaque bâtiment ou, pour
ceux comprenant plus de quatre logements, dans les parties
communes de l’immeuble 02 . Une fois le logement rendu raccordable et disponible à la commercialisation, il est possible
de souscrire un abonnement auprès d’un fournisseur d’accès
à internet. Celui-ci réalise la partie finale du raccordement
entre le boîtier de rue et la maison ou le bâtiment professionnel. Une prise optique spécifique doit être installée à l’intérieur. Le coût de raccordement à la fibre, de l’ordre de 100
à 200 €, est souvent pris en charge par l’opérateur.
Néanmoins il peut en répercuter une partie à l’abonné en frais
d’accès au service. Cela dépend de sa politique commerciale.
N°116 - FÉVRIER 2021

QUELS OPÉRATEURS PROPOSENT
DES ABONNEMENTS FIBRE ?
Dans la zone Lot Numérique : Alliance très haut débit
commercialise le réseau auprès des opérateurs qui décident d’investir (ou non) pour proposer des abonnements. A ce jour, seul Orange s’est positionné. Bouygues
Télécom devrait le faire bientôt. SFR et Free n’ont pas
encore indiqué la date de leur arrivée sur ce réseau.
Dans la zone du Grand Cahors (lire plus haut) : les opérateurs présents sont Orange, Bouygues, Free et SFR.
BON À SAVOIR : dès que vous êtes abonné, votre
opérateur devient votre interlocuteur unique (en cas
de panne par exemple).
POURQUOI DES POTEAUX POUR LA FIBRE ?
La fibre est déployée, quand c’est possible, sur les
infrastructures déjà existantes, souterraines ou aériennes (du réseau cuivre, parfois électrique).
La fibre peut donc être installée sur des poteaux qui,
si nécessaire, sont renforcés ou remplacés.
Le principe, lorsqu’il n’y a pas de réseau existant, est
l’enfouissement 01 .
Cependant, il peut y avoir des exceptions (avec l’accord notamment des communes).
Il se peut donc, à la marge, que soient créés des tronçons neufs en aérien : lorsqu’il s’agit d’un prolongement ou d’une jonction avec des infrastructures aériennes déjà existantes ou quand il s’agit de raccorder
un faible nombre d’abonnés en bout de ligne.
LA FIBRE AÉRIENNE EST-ELLE FRAGILE ?
Les câbles de fibre optique utilisés en aérien sont renforcés par des porteurs et sont protégés par un tube
rigide extrêmement résistant.
Moins lourds que les câbles de cuivre, ils sont également moins sensibles aux conditions climatiques
(foudre, inondation) car ils ne transportent que de la
lumière, pas d’électricité.
LA LIGNE FIBRE REMPLACERA-T-ELLE
LA LIGNE CUIVRE ?
Les deux coexisteront à moyen terme. Par la suite,
Orange a annoncé son intention de procéder à l’extinction du réseau de cuivre, dont il est propriétaire,
et d’engager son démantèlement après le déploiement
de la fibre sur la totalité du territoire.

01

02

en
chiffres

D’INFOS sur lot.fr/numerique
Pour signaler un dommage sur le réseau :
dommages-reseaux.orange.fr
CONTACT LOTOIS

LES CARACTÉRISTIQUES
DU RÉSEAU PUBLIC LOTOIS
EN CONSTRUCTION :
• 400 armoires de répartition
• 10 000 km de fibre
• 35 000 boîtiers de branchement
(un boîtier permet de raccorder jusqu’à 12 logements)
• Plus de 2 200 logements supplémentaires
sont actuellement raccordables chaque mois
N°116 - FÉVRIER 2021
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RELANC
E
2021

LA MÉDIATHÈQUE
EN LIGNE DIRECTE
La nouvelle formule de la médiathèque numérique du Lot
est disponible.
Avec des films, des livres, de la musique, des formations
ou des magazines à découvrir gratuitement, pour toute la famille.

«L

es personnes qui ont essayé
sont étonnées par le choix, par
les milliers de propositions ».
Sonia Tomé ne tarit pas d’éloges sur la
nouvelle médiathèque numérique du
Lot proposée gratuitement depuis le
mois de décembre par le Département
du Lot (la Bibliothèque départementale
gère directement ce service) en partenariat avec les intercommunalités.
Bénévole à la bibliothèque de Rampoux,
elle est une utilisatrice assidue de la
médiathèque numérique, notamment

08

pour le cinéma (films classiques ou
nouveautés) et les courts métrages.
« C’est un outil complémentaire pour les
petites structures comme les nôtres, c’est
un plus en milieu rural ». Illustration : le
réseau des bibliothèques intercommunales de Cazals-Salviac (dont Rampoux)
propose actuellement aux lecteurs de
participer au jury d’un prix littéraire.
Les romans sélectionnés sont disponibles dans les rayons des bibliothèques
mais aussi en ligne sur la médiathèque
numérique du Lot.
CONTACT LOTOIS
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Pour profiter de la
médiathèque numérique du
Lot, il suffit d’être inscrit dans
l’une des 15 bibliothèques
partenaires : Biars-surCère, Castelnau-Montratier,
Cazals, Concorès, Cressensac,
Frayssinet-le-Gélat, Gourdon,
Gramat, Labastide-Murat,
Montcuq, Rampoux, SaintCéré, Saint-Germain-du-BelAir, Salviac et Souillac.
D’autres devraient les
rejoindre d’ici peu.
Le Département et les
communautés de communes
(Cazals-Salviac, Quercy Blanc,
Causse de Labastide-Murat,
Cauvaldor et Quercy-Bouriane
pour démarrer) financent
ce service en ligne pour le
proposer gratuitement : on
comptait 325 abonnés un mois
après le lancement.
UNE PASSERELLE
Parmi les 80 lecteurs inscrits à la bibliothèque de Rampoux, une dizaine
se sont déjà abonnés à la médiathèque
numérique.
Des films, des séries, des livres numériques, de la musique, des journaux et
des magazines en ligne, des modules
de formation, des contenus spécifiques et sécurisés pour les enfants et
les jeunes… : la nouvelle médiathèque
numérique du Lot offre tout cela, chez
soi ou en déplacement, 7 jours/7 et
24 heures/24, depuis un ordinateur, un
smartphone, une tablette.
Et, comme dans une vraie médiathèque,
sur la page d’accueil du site, les adhérents retrouvent des sélections thématiques pour découvrir et être surpris.
« C’est une vraie passerelle vers le livre »,
estime Sonia Tomé.
D’INFOS sur
mediatheque-numerique.lot.fr

VOIRIE
SÉCURITÉ

ROUTES : LES INCIVILITÉS À LA HAUSSE
Les agents du Département sont plus de 200 à sillonner les 4 000 km de routes départementales du Lot.
Ils contribuent à votre sécurité, respectez-les !

C

haque année, sur les routes du Lot,
sont constatés divers actes d’incivilités : non-respect des règles de sécurité, prises à partie, dégradations, vols ou
encore dépôts de déchets. Ces méfaits ont
des répercussions sur la sécurité des agents
du Département en charge des routes.
Alors même qu’ils agissent pour assurer la
sécurité des usagers, la leur est mise à rude
épreuve. En impactant la visibilité, en ayant
des comportements à risque, en volant des
panneaux de signalisation ou encore en
jetant des déchets sur la chaussée, ceux qui
commettent ces incivilités mettent aussi en
danger les autres automobilistes.
DÉCHETS EN RECRUDESCENCE
Sacs de détritus, bouteilles, canettes, plastiques et plus récemment masques… sont
régulièrement ramassés par les agents au
bord des routes. C’est non seulement une
augmentation du volume de déchets ramassés qui est constatée mais aussi une multiplication des dépôts sauvages. Il est bon
de rappeler à tous que jeter par la fenêtre
de son véhicule des déchets est interdit et
que se débarrasser de ses ordures en pleine
nature peut faire l’objet d’une plainte et de
poursuites judiciaires.
Notre territoire est beau, préservons-le !

Pour une bonne conduite au volant
• La signalisation - même temporaire - est faite pour vous protéger (et garantir la sécurité de ceux qui travaillent
sur un chantier) ; elle doit être respectée (en particulier les feux d’alternat).
• Les agents du Département en charge des routes le constatent régulièrement : les bords des chaussées
sont trop souvent confondus avec des poubelles. N’en jetez plus !
• Les agents présents au bord de la chaussée sont à votre service, 365 jours par an, quelle que soit la météo.
Ils méritent le respect… et non pas des invectives.
• Rappel de saison : pour votre sécurité en hiver, un camion de déneigement ou de salage ne doit jamais être doublé.

CONTACT LOTOIS
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LOGEMENT
ÉNERGIE

UN GUICHET UNIQUE
POUR TOUS VOS TRAVAUX
DE RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE
Rénov’Occitanie Lot est un nouveau service pour tous les Lotois,
quels que soient leurs revenus, qui ont des projets
de rénovation énergétique de leur logement.

I

Photographie N. Blaya

OBJECTIF : TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
L’ouverture du guichet unique Rénov’Occitanie Lot
s’inscrit dans la stratégie départementale en faveur de
la transition énergétique votée par l’assemblée départementale en décembre 2020. Une stratégie qui a pour
objectif de réduire drastiquement les consommations
de 40 % et développer les énergies renouvelables pour
faire coïncider consommation et production d’ici 2050.
UN NUMÉRO VERT UNIQUE : 0 800 08 02 46
(APPEL GRATUIT) du lundi au jeudi de 8 h 45 à 12 h
et de 13 h 45 à 17 h et le vendredi de 8 h 45 à 12 h
et de 13 h à 16 h 30.
D’INFOS sur lot.fri

CONTACT LOTOIS

20 %

des 83 249 résidences
principales du Lot sont
considérées comme
des passoires
énergétiques

soler son logement, installer des panneaux photovoltaïques, changer de chaudière, réduire ses factures, agir en faveur de l’environnement ou encore
augmenter la valeur de son bien sont autant de raisons
valables pour s’engager dans des travaux de rénovation
énergétique de son logement. Toutefois, s’engager seul
dans ce projet peut vite s’avérer complexe : quels travaux
réaliser en priorité ? quelles solutions choisir ? quelles
aides possibles ? C’est pour accompagner tous les Lotois,
quels que soient leurs revenus, et faciliter leur parcours,
de la conception jusqu’à la réalisation de leurs travaux
énergétiques, que le guichet Rénov’Occitanie Lot a vu le
jour. Créé en janvier 2021, sous l’impulsion de la Région,
ce guichet est piloté par le Département et bénéficie du
concours de l’ensemble des communautés de communes.
Et il s’appuie sur l’expertise des opérateurs lotois en matière d’habitat : ADIL, Quercy énergies, Soliha et CAUE.
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JEUNESSE
ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

CAHORS

QUAND LE CAMPUS
EST CONNECTÉ

Labellisé par le ministère de l’Enseignement supérieur
de la Recherche et de l’Innovation, le campus connecté de Cahors
permet de diversifier l’offre de formation post-bac dans le Lot.
Exemple avec Sarah, originaire de Gramat, qui suit un BTS à distance.

E

n cette période compliquée
liée à la pandémie de covid-19,
la plupart des étudiants sont
contraints de suivre leurs cursus en
visioconférence. Certains, pourtant,
ont choisi délibérément de s’inscrire
dans une formation dispensée à distance grâce aux installations du campus connecté de Cahors. Ouverte en
2019 et confortée par l’Etat fin 2020,
cette structure implantée au centre
universitaire Maurice-Faure bénéficie cette année à 11 étudiants, pour
la plupart lotois et inscrits en BTS ou
en licence.
Originaire de Gramat, Sarah Lacombe,
étudiante en première année de BTS
« Gestion de PME », est inscrite au
CNED (Centre national d’enseignement à distance) et a fait sa rentrée
au campus connecté en septembre
2020 après avoir déposé un dossier
et montré sa motivation au cours d’un
entretien.

ACCOMPAGNEMENT
« Nous disposons d’une salle où l’on peut
se retrouver pour travailler (à 6 maximum en ce moment), mais aussi discuter,
s’entraider. Toutes les deux semaines, un
entretien individuel permet aussi de faire
le point. On y trouve du soutien quand
on connait une baisse de motivation »,
détaille la jeune femme.
Le campus connecté propose ainsi
aux étudiants un accompagnement
tout au long de l’année avec un tuteur
enseignant, ainsi qu’un accès aux outils du centre universitaire (copieur,
connexion wifi, foyer des étudiants,
centre de ressources, restaurant universitaire...).
Ces études, qui nécessitent une bonne
part d’autonomie, conviennent à
Sarah : « j’ai déjà rendu six contrôles
et les résultats sont relativement bons ».

CONTACT LOTOIS
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Grâce au campus connecté de
Cahors, plus de 50 formations
sont accessibles dans de très
nombreux domaines (niveau BTS,
licence, diplômes d’université
(DU) et master). Ce qui renforce
l’offre d’enseignement post-bac
existantes dans le Lot :
38 formations (à Cahors, Figeac,
Souillac ou Lacapelle-Marival)
sont actuellement répertoriées
par le site Parcours sup.

D’INFOS
En 2021, le soutien du Département
au développement de l’enseignement supérieur
dans le Lot sera de 212 000 €.
Le Département est partenaire, avec la Région
et les universités toulousaines, des deux
contrats de sites universitaires signés
avec le Grand Cahors et le Grand-Figeac.
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BUDGET 2021 : PROXIMITÉ, SOLIDARITÉ
ET ENGAGEMENT !
Nous venons de voter le budget
primitif 2021. Elaboré dans un
contexte d’incertitudes sans
précédent lié aux crises sanitaire (covid 19), sociale et économique, avec des recettes en
baisse (réforme de la fiscalité locale) et des dépenses en hausse,
nous le voulons malgré tout, engagé, solidaire et durable !
Nos priorités restent inchangées et nous tenons à garder le
cap de notre projet de mandat
« Demain Le Lot » :
Accompagner les personnes
les plus fragiles et soutenir le
développement harmonieux
de notre territoire :
•  en augmentant significativement nos investissements
pour soutenir la relance départementale ;

• en allouant des moyens importants aux solidarités humaines ;
• en amplifiant notre engagement en faveur d’un développement durable du
territoire.
L’action du Département a
comme valeur première la notion de SERVICE PUBLIC.
Être au plus proche des Lotoises et des Lotois afin de dynamiser les initiatives locales,
pour plus de solidarité, d’écologie et de citoyenneté.
Nous restons un partenaire
solide et fidèle des collectivités locales qui investissent, innovent pour améliorer notre
qualité de vie.

Nous n’oublions pas nos
jeunes, nos agriculteurs, nos
entreprises, nos associations
lourdement impactées par la
crise, qui proposent des actions créatrices de lien social
au quotidien et font de notre
Département un territoire
dynamique et attractif. Nous
continuons à moderniser
nos routes, nos réseaux, nos
collèges, pour plus de performance et dessiner le Lot de
demain.
Le Département a toujours été
en première ligne pour apporter des réponses en phase avec
les attentes des Lotois. Mais
avec la réforme de la fiscalité,
c’est la fin de l’autonomie financière et fiscale, une profonde
remise en cause de la décen-

tralisation que nous allons subir. Nous devons nous adapter
à ce contexte et inventer des
solutions concrètes, en continuant à investir pour l’avenir.
Nous nous y engageons avec
détermination. Vous pouvez
compter sur nous.
Groupe « Gauche démocratique
et socialiste »
Dominique Bizat, Vincent
Bouillaguet, Monique Boutinaud,
Véronique Chassain, Marie-France
Colomb, Claire Delande, Danielle
Deviers, Marc Gastal, Nelly
Ginestet, Didier Labro, Geneviève
Lagarde, Françoise Lapergue,
Pascal Lewicki (coprésident),
Catherine Marlas, Alain Marty,
André Mellinger, Caroline Mey-Fau
(coprésidente), Jacques Pouget,
Christophe Proença, Catherine
Prunet, Serge Rigal

BUDGET 2021 : FAIRE PARTIE DE LA SOLUTION
EN INVESTISSANT LOCALEMENT
Le budget 2021 s’inscrit dans
un contexte particulier. D’une
part, la réforme de la fiscalité
locale met fin à l’autonomie
financière des Départements.
La dernière taxe pour laquelle
notre collectivité dispose d’un
pouvoir de taux, la TFPB, disparaît. Elle sera compensée par
une fraction de la TVA, moins
dynamique, laissant présager
une perte de recettes. D’autre
part, la crise sanitaire et économique pèse sur nos recettes,
alors que nous connaissons
une augmentation de nos dépenses au service des Lotois les
plus fragiles.
Nous sommes pourtant au
rendez-vous imposé par
cette situation, en assurant
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pleinement notre mission
d’accompagnement social et
en soutenant notre territoire
afin de préserver l’économie
et l’emploi.
Pour participer à l’effort de relance, ce budget propose une
augmentation des investissements de 20,8 % par rapport
à 2020, notamment dans les
domaines suivants :
• Infrastructures routières :
18,93 M€
• Collèges : 10,3 M€
• Fonds d’aides aux solidarités territoriales : 4,6 M€
• Aide à l’acquisition de véhicules électriques : 1,05 M€
• Aménagement numérique
du territoire : 1,09 M€

CONTACT LOTOIS

En 2021, plusieurs projets
montent en puissance : le déploiement du plan pauvreté
contracté avec l’Etat pour un
montant de 407 K€ pour faire
face aux conséquences de la
crise, ou encore la création
d’un guichet unique pour la
rénovation énergétique.
Le Département apporte également un soutien exceptionnel aux associations et aux
établissements sociaux, médico-sociaux et aux services
d’aide et d’accompagnement
à domicile.
Cet effort de solidarité est
rendu possible par la gestion
saine que nous avons précédemment menée.
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Notre faible endettement nous
permet d’envisager sereinement le financement de ces investissements par un recours à
l’emprunt plus important sans
mettre en péril la sécurité de
nos finances.
Ce budget 2021 est un acte de
solidarité et la preuve de notre
détermination politique à soutenir le Lot et les Lotois !
Les élus du groupe Radical
et Indépendants :
Guillaume Baldy, Christian
Delrieu, Nathalie Denis, Michèle
Fournier-Bourgeade, Martine
Hilt, Robert Lacombe, Denis
Marre, Maryse Maury

ACTUALITÉS
DÉPARTEMENT

Elus : deux nouveaux conseillers départementaux

LE

LOT

en bref

Après les décès successifs des conseillers départementaux Serge Nouailles
et Jean-Jacques Raffy, leurs suppléants
respectifs, Didier Labro (canton de Cahors-2) et Alain Marty
(canton de Causse et Vallées), ont siégé pour la première
fois, au sein de l’assemblée départementale, lors du débat
d’orientation budgétaire.
Ils ont tous deux salué la mémoire de leurs prédécesseurs.
Se disant très honorés de se trouver au sein de cette assemblée, Didier Labro, ancien maire d’Arcambal, et Alain Marty,
maire des Pechs-du-Vers, veulent être utiles à la collectivité
pour ces mois de mandat restants ; ils contribueront au travail mené « avec envie et plaisir ».

Energies renouvelables :

une charte pour favoriser les bons projets
Pour que le Lot devienne un département à énergie positive,
c’est-à-dire qu’il produise plus d’énergie qu’il n’en consomme, il
faudra maîtriser les consommations (rénovation énergétique des
logements) mais aussi développer les énergies renouvelables.
Tel est le challenge à relever, au cours des années à venir, pour le
Département et les intercommunalités.
Une charte visant à coordonner le déploiement de nouveaux projets
de production d’énergie (photovoltaïque, éolien, méthanisation) va
servir de référence pour permettre un aménagement du territoire
respectueux des enjeux environnementaux. Cette charte aura
vocation à être déclinée dans les différents documents d’urbanisme.

LE DÉPARTEMENT
SOUTIENT FINANCIÈREMENT
ENVIRON 700 ASSOCIATIONS PAR AN
Les procédures de demandes de subventions
ont évolué avec l’ouverture d’un nouveau
service en ligne sur le site lot.fr, déployé de
façon progressive. Sont concernées en premier
lieu manifestations culturelles ou sportives, associations culturelles (festivals, compagnies du spectacle vivant) ou à vocation
archéologique. Côté associations, ce nouveau service facilite les
échanges avec le Département et permet de suivre l’avancement
des dossiers.
Côté Département, cette nouvelle gestion assure un gain de temps
dans les procédures d’instruction. Ce service en ligne était déjà
utilisé par le Département pour les aides à l’acquisition de véhicules et de vélos électriques et pour le dépôt des dossiers Ordi’Lot.

700
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COLLÈGE DE LACAPELLE-MARIVAL :
UN SELF FLAMBANT NEUF !
Depuis début janvier, le nouveau service
de restauration scolaire du collège de
Lacapelle-Marival est opérationnel.
L’ancien était à l’étroit, obsolète et positionné sur plusieurs étages de l’établissement.
Le nouvel ensemble, moderne, fonctionnel
et construit à l’emplacement de l’ancien
atelier de technologie libère un espace
important qui permettra d’augmenter les
surfaces à vocation pédagogique.
Le Département a investi 3 M€.
Un autre chantier d’ampleur est en cours
au collège de Vayrac, concernant la restauration scolaire (1,5 M€). A chaque fois,
ces travaux bénéficient aux collégiens mais
aussi aux élèves des écoles alentour.

N°116 - FÉVRIER 2021

13

PORTRAIT
HEUREUX D’ÊTRE LOTOIS
MIERS

ÉRIC GAUTHIER

RETOUR AUX SOURCES
Eric Gauthier, dont les racines familiales
sont à Carlucet, relance la production
d’eau de la Source Salmière qui sera
commercialisée sous la marque Alvina.

A

près 26 ans de carrière chez Andros, dont
11 à Vitoria pour développer la filiale espagnole, le lotois Eric Gauthier revient à
la source Salmière, située entre Miers et Alvignac.
Avec l’aide du syndicat intercommunal à vocation
unique (SIVU), il relance la production de cette
eau minérale qui a connu son heure de gloire avec
un centre de cure. Cette eau riche en magnésium,
calcium et sulfates est reconnue pour ses vertus
laxatives et détoxifiantes.
« Alvina est une alternative au médicament, qui
répond à la demande des consommateurs de
méthodes de soin plus naturelles ».
Eric Gauthier a créé une société à mission, dont
la vocation est de participer au développement
du territoire, avec des objectifs sociaux et environnementaux. Les étiquettes seront par exemple
imprimées à Saint-Céré. Dans le but de préserver
la ressource, Alvina s’engagera pour l’environnement avec des bouteilles 100 % biodégradables et
compostables, le traçage de l’empreinte carbone
liée au transport et le recyclage de l’eau pour nettoyer les bouteilles.
La chaîne d’embouteillage en cours de construction doit répondre aux normes spécifiques de
conditionnement de l’eau minérale. L’objectif ?
Commercialiser 300 000 litres la première année,
puis 2 millions de litres à terme. La philosophie ?
Distribuer un produit basique de façon moderne.
« Nous visons 70 % des ventes sur Internet avec livraison à domicile. Les clients auront la possibilité de se
faire accompagner via une application mobile ».
L’occasion de donner un coup de jeune à une eau
bue depuis des siècles. La marquise de Pompadour
et le président de la République Albert Lebrun y
ont goûté. Le premier ouvrage sur les propriétés
de cette eau remonte même à 1624.
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J'aime

un peu : rien, n’aime pas
l’eau tiède.

beaucoup : échanger avec
les gens.

pas du tout : l’hypocrisie.
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À LIRE
LE LOT

L'ACTU

L’ATLAS DES ORCHIDÉES DU LOT
Sous forme de fiches richement illustrées,
l’ouvrage présente la répartition et les
caractéristiques des 48 espèces d’orchidées
observées dans le Lot au cours des vingt
dernières années. Ce travail est le fruit de milliers
d’observations de terrain que la Société française
d’orchidophilie d’Auvergne, la Société des
naturalistes du Lot et le parc naturel régional des
Causses du Quercy ont voulu valoriser et mettre
à la disposition des simples curieux ou des botanistes expérimentés.
10 € - En vente sur www.parc-causses-du-quercy.fr

des sorties

littéraires
LA TERRE ORIGINELLE
Geneviève Senger réside à Strasbourg mais est
tombée sous le charme du Lot. Elle a pris Cahors
pour décor de son nouveau roman qui brosse
le portrait de Nina, une orpheline tourmentée
par ses origines. Un matin d’été de 1850, Léonie,
la jeune bonne des Gaillard, rapporte chez ses
maîtres un nouveau-né abandonné dans les
vignes. Pour Mme Gaillard, en mal d’enfant,
cette trouvaille est un don du ciel. Elle convainc
son mari d’adopter la petite fille. Nina grandit
entourée d’amour jusqu’au jour où, contre toute
attente, Mme Gaillard donne naissance à un garçon, le vrai héritier…
18,90 € - Calmann-Lévy

MARIAGE EN PAYS D’OLT
Proverbes, lieux de rencontre, coutume du Mai
fleuri des fiancées et de la ramada, contrat de
mariage, dot, symbolisme des fleurs et des plats
du repas de noces, rite de la soupe poivrée, vie
maritale… C’est tout cela que l’ouvrage signé
Jacqueline Bazalgues aborde. Car le mariage
était très codifié. Et avant de porter l’anneau
nuptial, variées étaient les épreuves à franchir
dans un environnement de superstitions.
18 € - Éditions du Bord du Lot

LÉONIE LÉON ET GAMBETTA
Natif de Peyrilles, Maurice Rouget (19122002) a enseigné à Cahors. Son texte, publié
dans sa version d’origine, nous plonge dans
la correspondance entre Gambetta et Léonie
Léon. Ils ont échangé trois mille lettres, entre
passion amoureuse et vie politique. L’ouvrage,
sans être un livre d’histoire, apporte un nouvel
éclairage sur la vie de Gambetta. Il se poursuit
avec un album souvenir consacré aux années
cadurciennes de Gambetta et aux hommages qui
lui ont été rendus par sa ville d’origine, notamment en 1884 lors de
l’inauguration du monument à sa gloire.
25 € - Edicausse

LA DANSE DES CHEVALIERS
Vivant au Vigan, Frédéric Lesur signe ce nouveau
roman qui relate la vie de Loïs Évrard atteint
d’une maladie rare après à la mort de sa mère.
À 10 ans, il devient fan d’un patineur prodige du
même âge. Avec ferveur, Loïs suit le parcours de
sa star. Hélas, le jeune champion fait une terrible
chute qui le laisse paraplégique. Dans un centre
de long séjour où il soigne une dépression, Loïs va
croiser le patineur déchu…
16 € - Éditions Libre2Lire

HISTOIRE DES CITOYENS DU MONDE
Historien et journaliste, Michel Auvray signe
ce livre sur les citoyens du monde. En 1948, cet
idéal est incarné par Garry Davis : traumatisé
par sa participation aux bombardements en
Allemagne, cet ancien pilote américain renonce à
sa nationalité et se déclare « premier citoyen du
monde ». Très vite, ses initiatives font sensation
notamment dans le Lot. La préfecture se
proclame Cahors Mundi, suivie par des centaines
de villes et de villages. Jusqu’à l’ouverture d’une
Route sans frontières dont les bornes sont
toujours en place.
24 € - Éditions Imago
LA GRANDE GUERRE, LES POILUS DE FIGEAC
Passionné d’histoire et de généalogie, Pascal
Mallet raconte la Grande Guerre au travers du
destin des hommes dont les noms sont inscrits
sur le monument aux morts du cimetière de
Figeac. Grâce à deux ans et demi de recherches,
il relate l’histoire de 223 poilus qui ont combattu
dans toutes les grandes batailles. Ils venaient de
Figeac mais aussi d’autres communes du Lot, de
l’Aveyron et parfois de bien plus loin.
35 € - Éditions Kaleato
CONTACT LOTOIS

ARNAL ET LA GAUCHÈRE
Le nouveau roman de Myette Ronday, auteur
d’origine belge qui vit aujourd’hui à Larnagol,
se déroule en 1475, dans le Quercy, au sortir
de la guerre de Cent Ans. Le prieur de l’abbaye
de Neule vient de décéder. Le frère chargé de
la toilette mortuaire découvre sous la bure le
corps d’une femme. Effarement! Deux moines
bénédictins sont chargés de l’enquête. Ils
relèvent des indices, remontent des pistes, se
perdent en conjectures et mettent au grand
jour un monde complexe d’intrigues, d’amours
illégitimes et de disparitions inexpliquées. Un véritable thriller
moyenâgeux.
22 € - Éditions Complicités
NON AU BURN-OUT
Consultant santé et qualité de vie au travail
après avoir été kinésithérapeute, Emmanuel Lair
habite Saint-Bressou. S’inspirant des sagesses
orientales, son ouvrage considère tous les
aspects de la vie qui peuvent contribuer au burnout et propose de lutter contre ce dernier avec
des moyens à la portée de tous.
19,90 € - Éditions Atlande
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LES MASQUES JETABLES
DOIVENT ÊTRE MIS
AVEC LES ORDURES
MÉNAGÈRES

