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L’ASSEMBLÉE DÉPARTEMENTALE

Depuis 2015, le Département compte 34 élus, 17 femmes et 17 hommes élus par binôme,
un dans chaque canton. 2021 a été marquée par le renouvellement de l’assemblée et de son
exécutif à la suite des élections départementales des 20 et 27 juin 2021.

Président
Serge RIGAL

Vice-présidents
Nelly GINESTET
1er vice-présidente en charge de l’Action sociale, de la Protection de
l’enfance et de la Lutte contre les exclusions
Christophe PROENÇA
2ème vice-président en charge de l’Attractivité, du Tourisme et du Sport
Catherine MARLAS
3ème vice-présidente en charge de la Transition écologique et énergétique
et du Logement
André MELLINGER
4ème vice-président en charge des Infrastructures et des Usages numériques
Maryse MAURY
5ème vice-présidente en charge des Personnes âgées et des Personnes
handicapées

Guillaume BALDY
6ème vice-président en charge des Finances et rapporteur du budget
Catherine PRUNET
7ème vice-présidente en charge de la Culture, de l’Éducation et de la Jeunesse
Rémi BRANCO
8ème vice-président en charge de l’Agriculture et de l’Aménagement
solidaire des territoires
Caroline MEY-FAU
9ème vice-présidente en charge du Patrimoine historique, de l’Archéologie
préventive et des Archives départementales
Frédéric GINESTE
10ème vice-président en charge des Infrastructures de mobilité
Conseillère déléguée : Anne LAPORTERIE en charge de l’Ingénierie
territoriale

Les autres membres de la commission permanente
UVincent BOUILLAGUET
UVéronique ARNAUDET
URaphaël DAUBET
UDominique BIZAT
UFrédéric DÉCREMPS

UVéronique CHASSAIN
UMarc GASTAL
UMarie-France COLOMB
UJean-Pierre JAMMES
UClaire DELANDE

UPascal LEWICKI
UViolaine DELPECH-FRAYSSE
UDominique MARIN
UMartine HILT
UDenis MARRE

UDenis MARRE
UGaëligue JOS
UAlfred Mathieu TERLIZZI
UÉdith LAGARDE

UFrancesco TESTA
UFrançoise LAPERGUE
URégis VILLEPONTOUX
UAmélie VACOSSIN

L’assemblée départementale délibère et décide des affaires du Département. Elle
siège en conseil départemental au moins une fois par trimestre (neuf séances en 2021
dont les deux consacrées au renouvellement de l’assemblée) et délibère également
lors des réunions de la commission permanente (neuf en 2021).

Juste après la séance d’installation de la nouvelle assemblée, qui s’est tenue
réglementairement le jeudi 1er juillet, les élus se sont retrouvés le 9 juillet pour une
journée d’accueil au sein de la collectivité : présentation institutionnelle, dotation en
matériel, formation statutaire de l’élu...

528 délibérations ont été votées au cours de l’année.

Dés la rentrée de septembre, le travail de réflexion autour du projet de mandat a été
initié par l’exécutif avec la réalisation des portraits des territoires, physionomie des
enjeux par délégations.

Vingt-six 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 2021,
pour un total de 54 réunions (CP, CD, CI et CAO).

«

Renouveler nos engagements
au service des Lotois.
Cette année 2021 marque le deuxième renouvellement de notre assemblée départementale par scrutin
binominal à deux tours dans 17 cantons. A cette occasion, parmi les 34 conseillers départementaux
que les Lotoises et Lotois ont élus, 15 se sont vu confier un premier mandat départemental. Dès
l’installation du conseil départemental, nous avons démarré la réflexion pour construire un nouveau
projet de mandat, le Lot A Venir. Ce sont 30 engagements pris auprès des Lotois qui trouveront, dans
les prochaines années, leur traduction dans l’activité des services de la collectivité.
La publication, chaque année, de notre rapport d’activité nous permet de regarder un instant dans le
rétroviseur. Ce rapport met en exergue nos objectifs, mesure et évalue leurs déclinaisons pratiques et
rend ainsi un véritable panorama de notre action au service des Lotoises et des Lotois. L’année 2021
est, à cet égard, particulière car ses six premiers mois s’inscrivent dans la réalisation des objectifs du
précédent projet de mandat et ses six derniers ont vu l’élaboration de nouveaux objectifs et de leur
déclinaison concrète.
La lecture de ce rapport vous permettra de mesurer l’engagement des 1 300 agents du Département et
leur mobilisation au service des usagers, car ce sont bien tous les Lotois qui bénéficient quotidiennement
des services départementaux dans le domaine des solidarités, des routes, des collèges, de la culture
et du sport comme de tant d’autres de nos politiques publiques.
Au nom de toutes celles et ceux qui œuvrent quotidiennement avec force pour le Lot, je vous invite à
lire ce document, reflet d’une collectivité qui croit en l’énergie de son territoire et en la force de ceux
qui s’y épanouissent.

«

L’ÉDITO DU PRÉSIDENT

		

Serge Rigal
Président du Département du Lot
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À NOTER :
les données financières sont extraites
du compte administratif 2021.
Elles intègrent les crédits d’intervention
ainsi que les moyens humains
et matériels affectés à chaque politique.

ORGANIGRAMME

Président du Département

Organigramme des services du Département du Lot
Avril 2021
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BUDGET

Un budget pour construire l’avenir

G

269 M€

arantir un service public de qualité, préparer l’avenir du territoire,
maintenir un haut niveau d’investissement tout en répondant aux
besoins du territoire et des Lotois face à l’imprévu de la crise sanitaire
ont été les grandes orientations du budget 2021.

Des dépenses de fonctionnement
toujours sous le signe de la solidarité
En 2021, le montant des dépenses de
fonctionnement s’élève à 217,2 M€. Le taux
d’exécution par rapport au budget total voté
hors dépenses imprévues est de 96,6 %, en
augmentation d’un point par rapport à l’année
précédente, traduisant une amélioration des
prévisions.
Les dépenses sociales, que ce soit à travers
le versement des allocations individuelles de
solidarité, les frais de séjour en établissement ou
encore les secours aux personnes en difficulté,
représentent plus de la moitié de ces 217,2 M€,
traduisant le rôle de chef de file porté par le
Département dans le domaine des solidarités
sociales.
Par rapport à l’année précédente, l’ensemble des
dépenses de fonctionnement progresse de 20 M€
en raison principalement de la constitution d’une
provision pour risques climatiques d’un montant
de 15 M€, augmentant ainsi le montant des
dotations aux provisions de 13,4 M€ par rapport
à 2020. Des hausses importantes sont également
intervenues dans le domaine social : + 1,9 M€ dans
le secteur de l’enfance et plus particulièrement sur
l’hébergement en raison d’une hausse du nombre
d’enfants confiés et + 1,9 M€ dans les politiques
dédiées aux personnes âgées et handicapées, en
raison de la mise en place d’une revalorisation
salariale découlant de la crise sanitaire liée
à la covid-19 et d’une hausse du nombre de

bénéficiaires. Enfin, les frais informatiques et ceux
liés aux ressources humaines ont progressé de
2,2 M€ et 0,3 M€ ont été ajoutés au montant versé
au SDIS, portant la contribution départementale à
7,5 M€.

Des investissements très soutenus
Le Département investit directement, en tant
que maître d’ouvrage, et soutient également
des porteurs de projets (des communes ou leurs

groupements, des organismes publics ou encore
des personnes de droit privé). Les dépenses de
la section d’investissement se décomposent
ainsi selon trois catégories : les investissements
sous
maîtrise
d’ouvrage
départementale
(31,8 M€), les aides à l’investissement (10 M€) et
l’amortissement du capital des emprunts (9,6 M€).
L’investissement direct a progressé de plus de 25
% entre 2021 et 2020, ce qui correspond à une
hausse de 6,5 M€.

Répartition des dépenses d'investissement
60,0 M€
50,0 M€

9,6 M€

40,0 M€

10,1 M€

30,0 M€

9,3 M€

20,0 M€
10,0 M€
0,0 M€

25,2 M€

2020

Investissements directs

10,0 M€

31,8 M€

2021
Subventions d'équipement
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Amortissement du capital

Des recettes dynamiques

Une trésorerie en progression

Le Département a pu compter en 2021 sur des
encaissements de recettes de fonctionnement
dynamiques : + 5,3 % par rapport à 2020,
avec 249,1 M€. 75 % de cette progression
proviennent des droits de mutation, qui ont

progressé de 44 %. Les autres progressions
étaient concentrées sur les taxes sur les
conventions d’assurance et les produits
pétroliers, auxquelles il faut ajouter le montant
perçu au titre du fonds de stabilisation.

Poursuite du désendettement
Au 31 décembre 2021, l’encours de dette de
la collectivité s’élève à 75,7 M€, après des
remboursements et des tirages respectifs de
9,6 M€ et 5 M€. L’encours diminue ainsi de
près de 6 % (- 4,6 M€) par rapport à l’année
précédente. Le taux moyen réglé s’élève à

1,2 %, en baisse de 0,10 point par rapport
à l’année précédente, conséquence du profil
d’amortissement des emprunts, des taux
faibles obtenus sur les derniers emprunts à
taux fixes et de la part importante de notre
encours positionnée sur des taux variables.

Chiffres clés

Des garanties d’emprunts en stabilité
La collectivité a accordé cette année 31
nouvelles garanties pour un montant total
emprunté de 8,4 M€ et une quotité garantie de
4,2 M€. Au 31 décembre 2021, l’encours total

garanti par la collectivité s’élève à 172 M€,
comme l’année passée, pour un capital restant
dû par les bénéficiaires de 128 M€.

Répartition de la dette garantie par bénéficiaire
16,3%

24,9%

LOT HABITAT - O.P.D.H.L.M.

Pour la septième année consécutive, aucune
opération de gestion de trésorerie n’a été
effectuée du fait du taux d’intérêt interbancaire
au jour le jour qui est resté négatif tout au long
de l’année. La moyenne journalière des dépôts
au Trésor s’est établie à 45 M€ sur l’année, en
progression de 28 % par rapport à 2020.

58,8%

SA HLM Interrégionale POLYGONE

Autres
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U272,6 M€ de dépenses
(en mouvements réels),
soit + 11,1 % par rapport
à 2020
U22 566 mandats émis
soit + 8,8 %
Udésendettement de 4,6 M€
soit - 5,8 %

UN DÉPARTEMENT AU CŒUR DES SOLIDARITÉS

Le Département au plus près des Lotois

L

es solidarités sont les missions prioritaires du Département : elles s’exercent au plus proche
des Lotois, dans les maisons des Solidarités départementales et les espaces personnes âgées
répartis dans le département. Les actions de solidarités représentent plus de la moitié du budget.
Les solidarités, ce sont aussi des soutiens actifs 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.

51,3 M€
PERSONNES ÂGÉES

5,1 M€
SOLIDARITÉS
TERRITORIALES

2,6 M€
LOGEMENT

35,2 M€
PERSONNES
HANDICAPÉES

39,5 M€
INSERTION
ET ACTION
SOCIALE GÉNÉRALISTE
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UN DÉPARTEMENT
AU CŒUR DES SOLIDARITÉS

133,7 M€

ACTION SOCIALE GÉNÉRALISTE

S

6 M€

outenir les Lotois qui en ont le plus besoin
Le Département, en sa qualité de chef de file de l’action sociale généraliste, affirme
plus que jamais son engagement auprès de tous les Lotois dans un contexte sanitaire
extrêmement éprouvant. Il déploie des solidarités de proximité et attentives à chacun.

Lutter contre le non-recours au droit
La crise économique conséquence de la crise
sanitaire a souligné l’importance de l’accès au
droit. C’est ainsi que le Département s’engage
sur une série de mesures visant la promotion,
l’information et l’accès au droit. Parmi elles, le
PASIP (premier accueil social inconditionnel de
proximité), inscrit dans la stratégie pauvreté,
a été lancé en 2021. Il permet de développer
l’interconnaissance et de renforcer le maillage
territorial et partenarial, facilitant le parcours
d’accès à l’information et au droit à l’occasion des
démarches administratives. La lutte contre le nonrecours, c’est la promesse d’une proximité assurée
grâce aux 46 points d’accueil. Les travailleurs
sociaux reçoivent avec ou sans rendez-vous, ou se
déplacent à domicile. Ils assurent également des
missions d’aller-vers lorsqu’ils sont interpellés sur
des situations de vulnérabilité.

Accompagner la place grandissante du
numérique dans notre quotidien

Accompagner les victimes de violences
conjugales et intrafamiliales

Dématérialisation de certaines démarches
administratives,
achats
sur
internet,
communication… le numérique occupe une
place de plus en plus importante dans la vie des
Lotois. En complément de la mesure précédente,
dans le cadre de la lutte contre l’illectronisme
et pour promouvoir le numérique auprès de
toute la population, quel que soit le besoin, trois
conseillers numériques proposent des ateliers de
familiarisation.

Toujours dans le cadre du plan pauvreté, une
intervenante sociale en gendarmerie accueille
et soutient les victimes dans leurs démarches.
En parallèle, un fonds d’urgence a été créé pour
faciliter la mise à l’abri et l’achat de produits de
première nécessité.

Chiffres clés
UPlus de 135 participants à la
journée dédiée à la rencontre des
acteurs de l’action sociale le 21
octobre 2021
U183 victimes accompagnées
par l’intervenante sociale en
gendarmerie
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INSERTION
AGRICULTURE ET LABORATOIRE

A

33,5 M€

ssurer une réactivité face aux besoins
L’année 2021 est marquée par le renforcement du programme départemental d’insertion
notamment dans le cadre de l’accompagnement de bénéficiaires dans le domaine de la
santé.

Programme départemental d’insertion
N’ayant pu être évalué en 2021, il a été prorogé dans sa globalité, enrichi par différentes mesures. Tout d’abord, les
règles de financement des ateliers chantiers d’insertion (ACI) ont été modifiées. Il s’agit de promouvoir l’embauche
de bénéficiaires du RSA dans ces ACI. Plus la structure embauche de bénéficiaires, plus sa subvention sera importante. De même, au regard des besoins repérés sur le terrain, l’action « accompagnement santé » portée par ALISÉ
a vu le volume de personnes accompagnées augmenter (de 70 à 100 personnes accompagnées). La problématique
« santé » devient prégnante auprès de nos publics.

Nouvelle stratégie de lutte contre la pauvreté
Le service a également poursuivi les objectifs contractualisés avec l’État. Ainsi, plusieurs actions ont pu être poursuivies malgré le contexte sanitaire. L’objectif d’amélioration des délais d’orientation permettant de mettre en œuvre
un accompagnement individualisé plus rapidement a été maintenu. De même, une nouvelle action, la garantie
départementale d’activité, a pu être mise en œuvre avec Pôle emploi. Il s’agit de mettre en place un accompagnement intensif et individualisé afin de permettre aux bénéficiaires de reprendre une activité professionnelle. Il s’agit
d’une action à destination des publics les plus proches de l’emploi (durée dans le dispositif comprise entre 12 et
36 mois) et prioritairement éloignés des agences de Pôle emploi. Au 31 décembre 2021, 72 accompagnements
étaient terminés : 57 % des parcours ont connu une sortie positive (emploi, formation, création d’une activité indépendante). Cette action se poursuit jusqu’au 31 août 2022.
Deux actions réalisées avec des usagers : une vidéo de présentation du dispositif réalisée par et pour les bénéficiaires est en cours de finalisation et l’action associant des mineurs non accompagnés et un artiste accompagné par
le service Insertion a permis la réalisation de plus de 80 œuvres. L’inauguration officielle de cette exposition a eu
lieu le 8 avril 2022.

Chiffres clés
U3 898 foyers
bénéficiaires du RSA
au 31/12/2021
U25,49 M€ consacrés
à l’allocation RSA

Service public de l’insertion et de l’emploi
En 2021, le service Insertion s’est également investi dans la réponse à un appel à manifestation d’intérêt visant
à préfigurer le prochain service public de l’insertion et de l’emploi (SPIE). Le projet a officiellement été retenu par
l’État en début d’année 2022. Il sera articulé avec la plateforme des métiers du Grand Age, elle aussi en cours
d’élaboration.
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Organisme associé :
Lot Services et formations
> Lire page 41

LOGEMENT

R

2,6 M€

énover pour mieux vivre
L’action sur le logement est l’une des clés dans l’accompagnement des personnes en situation
de fragilité. le Département a soutenu les ménages Lotois dans la rénovation et l’adaptation de
leur logement grâce au Guichet Rénov’Occitanie Lot

Logements communaux
Afin d’apporter une aide à la décision, les communes peuvent bénéficier d’une
visite en binôme Département-Quercy énergies. Ces visites de logements communaux ont pour objet de préconiser les travaux de rénovation énergétique, informer
le bailleur sur les règles de conventionnement APL et de trouver le point d’équilibre
financier au regard des loyers générés. En 2021, 24 communes ont bénéficié de ce
dispositif pour 45 logements visités. Au final, ce sont 17 logements qui ont bénéficié des aides départementales. Outre la valorisation du patrimoine communal, ces
rénovations de logements communaux viennent compléter l’offre de logements
conventionnés sociaux sur notre territoire. A ce jour, il existe environ 950 logements
communaux conventionnés dans le département.

Révision du règlement intérieur des aides départementales
en faveur du logement
Après cette révision votée en janvier 2020, les aides sur fonds propres en faveur de
la rénovation du parc privé sont en forte augmentation. Ainsi en 2021, ce sont 327
ménages lotois qui ont bénéficié de ces aides pour un montant de 527 205 € (trois
fois plus qu’en 2019).

Guichet Renov’Occitanie Lot
2021 a également été l’année du déploiement du guichet. Copiloté par le Département, il s’inscrit dans une dynamique partenariale de l’habitat. Il vise à accompagner tous les habitants du territoire, quels que soient leurs revenus, dans leur projet
de rénovation énergétique de leur habitation. En 2021, le guichet a reçu près de
10 000 appels et assuré 861 conseils personnalisés

Organisme associé : Lot Habitat > Lire page 41
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Chiffres clés
UEn 2021, la production de 56 logements
locatifs sociaux a été engagée, soit 217 500 €
sur fonds propres et 172 700 € sur les crédits
délégués de l’Etat.
U188 propriétaires occupants ont bénéficié
des aides du Département pour la rénovation
énergétique de leur habitat
U109 propriétaires occupants ont bénéficié des
aides du Département pour l’adaptation de
leur habitat à la perte d’autonomie
U1 364 aides ont été accordées au titre du fonds
de solidarité logement (FLAMME)

PERSONNES ÂGÉES

P

51,3 M€

rotéger nos seniors

Issu d’une vaste concertation, le premier schéma départemental de l’autonomie du Lot a été finalisé pour
répondre aux enjeux croisés pour la personne âgée et la personne adulte en situation de handicap. Cet
outil souligne l’engagement au profit des personnes accompagnées, des aidants et des professionnels.

Un schéma autonomie, fruit d’une large concertation

Le maintien du lien social malgré la pandémie

Le Département du Lot a finalisé en 2021 son premier schéma autonomie,
en lieu et place des traditionnels schémas départementaux en faveur des
personnes âgées et des personnes handicapées. Le caractère résolument
participatif de ce travail mené sur deux années s’est notamment traduit par :

Différentes actions financées par la conférence des financeurs de la
prévention de la perte d’autonomie (CFPPA) ont permis le maintien du
lien social en EHPAD et résidences autonomie, notamment :

Uplus d’une centaine de participants aux différents séminaires de
présentation de l’état des lieux,
U18 séances de travail réunissant plus de 240 acteurs,
Uune enquête à laquelle plus de 500 aidants ont répondu,
Uune table ronde avec des aidants qui a réuni 40 personnes.
Cosigné par l’ARS, ce schéma met notamment l’accent sur la prévention
de la perte d’autonomie et le maintien à domicile, tout en promouvant
parallèlement l‘évolution et l’adaptation de l’offre d’accompagnement
des publics âgés ou handicapés. Une gouvernance commune ARS/CD a
également été actée.

URA de Puy-l’Evêque : installation d’un écran géant permettant des
animations interactives, une meilleure communication avec les familles
et des formations pour effectuer des recherches sur internet ;
UEHPAD d’Assier : projet musical avec les enfants handicapés, pour
retrouver la richesse du contact social par le biais d’ateliers de chansons
encadrés par une musicothérapeute ;
URA de Cahors : installation d’une borne musicale et d’un sol interactif
permettant l’accès à la numérisation, la stimulation physique et mentale ;
UEHPAD de Cahors : séances de médiation avec une ménagerie (chats,
chiens, lapins, perroquet) pour aider à sortir de l’isolement et à retrouver
du lien social.

Un soutien financier aux résidences autonomie (RA) et aux
services d’aide à domicile (SAAD)
Après avoir financé en 2020 des primes pour les agents mobilisés au plus
fort de l’épidémie de covid, marquant ainsi la reconnaissance des Lotois
à leur égard, le Département est intervenu en 2021 pour compenser tout
ou partie des impacts de cette pandémie pour les résidences autonomie
et les SAAD, afin de garantir leur pérennité.
Outre les surcoûts de fonctionnement (achat d’équipements de protection
individuels, de produits d’hygiène pour la désinfection des mains et des
locaux, renforts de personnel…), ces structures ont également perdu des
recettes en 2020 du fait d’une moindre activité.
Au total 201 k€ leur ont été alloués par le Département, dont 111 k€ aux
RA et 90 k€ aux SAAD.

Chiffres clés
U2 450 personnes accueillies en EHPAD
U650 personnes accueillies en résidence autonomie
U420 personnes âgées bénéficiaires de l’aide sociale à
l’hébergement
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PERSONNES HANDICAPÉES

T

35,2 M€

rouver des solutions nouvelles
Le Département avec son tissu de partenaire s’attache à trouver et à développer
des solutions nouvelles pour lutter toujours plus contre l’isolement des personnes
handicapées tout en répondant aux besoins des familles.

Le renouvellement du CDCA
Instance consultative instaurée par la loi ASV, le
conseil départemental de la citoyenneté et de
l’autonomie du Lot (CDCA) a été renouvelé en
2021. Il a pour mission d’assurer la participation des
personnes âgées et des personnes handicapées à
l’élaboration et à la mise en œuvre des politiques
de l’autonomie dans le département. Il compte
88 membres, répartis en deux formations.
Il est notamment compétent en matière
de prévention de la perte d’autonomie,
d’accompagnement médicosocial et d’accès
aux soins, de logement, d’habitat collectif,
d’urbanisme, de transport, de scolarisation… Il a
ainsi été amené, en fin d’année, à formuler un
avis sur le schéma autonomie 2022-2026.

La mise en œuvre de la prestation
de compensation du handicap (PCH)
parentalité
Un décret du 31/12/2020 a introduit, pour les
personnes handicapées, une aide à l’exercice de
la parentalité qui se décline en aide humaine et
en aides techniques.
Cette aide vient compenser l’impossibilité totale
ou partielle pour une personne, du fait de son
handicap, de réaliser des actes relatifs à l’exercice
de la parentalité dès lors que ses enfants ne
sont pas en capacité, compte tenu de leur âge,

de prendre soin d’eux-mêmes et d’assurer leur
sécurité.
La part aide humaine consiste en une aide
mensuelle de 450 à 900 € selon l’âge des enfants.
La part aide technique est une aide forfaitaire
versée en une fois, à la naissance de l’enfant
(1 400 €), puis à ses 3 ans (1 200 €) et enfin à
ses 6 ans (1 000 €).
Pour la 1ère année de mise en œuvre, une
vingtaine de droits ont été notifiés.

Intégration de travailleurs handicapées
au sein de la résidence des Pins à Cahors
Dès 2019, l’association Lamourous et la
résidence autonomie des Pins à Cahors ont
engagé une réflexion autour de l’intégration
de jeunes travailleurs handicapés ayant des
potentialités de développement de l’autonomie
au sein de la résidence des Pins. En lien avec
le Département, ce projet a vu le jour en avril
2021. Ainsi, 11 personnes handicapées sont
désormais hébergées dans un bâtiment annexe
de la résidence, avec l’intervention d’une équipe
éducative de Lamourous et une mutualisation
partielle des effectifs.
Cette
initiative
favorise
la
cohésion
intergénérationnelle, vecteur de lien social, en
fédérant l’ensemble des acteurs autour d’un
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Chiffres clés
U200 personnes accueillies en foyer
d’hébergement, 230 en foyer de
vie, 360 personnes suivies par un
SAVS/SAMSAH
U1,3 M€ : budget consacré en
2021 au transport des élèves et
étudiants handicapés
U189 élèves en situation de
handicap dont le transport a été
organisé par le Département
(61 circuits, 21 aides attribuées
directement aux familles qui
assurent elles-mêmes le transport
de leur enfant)
projet commun. Elle permet de valoriser les
capacités et les compétences des deux publics,
de stimuler les fonctions cognitives et aussi de
rompre l’isolement et lutter contre la solitude.

Organisme associé : MDPH > Lire page 41

SOLIDARITÉS TERRITORIALES

A

5,1 M€

ménager durablement
Le Département a maintenu son soutien aux projets
des collectivités du territoire avec un attachement
particulier à la transition énergétique.

Les deux piliers des solidarités territoriales
Cette compétence forte du Département est mise en œuvre à
travers deux dispositifs majeurs : le FAST en tant qu’instrument
financier et le SDAIL en tant qu’outil d’ingénierie technique.
Les deux sont au service du développement de nos territoires
et concourent largement à l’attractivité.

Le FAST, instrument financier en faveur des
collectivités pour un développement et un
aménagement équilibré du Lot
Ce dispositif apparaît comme une réponse adaptée aux
besoins de nos territoires et légitime le Département en
tant que chef de file des solidarités territoriales. Il a été
attribué en 2021 un montant d’aides total de 4,98 M€ pour
197 opérations, représentant un montant total de projets de
34,83 M€ HT. Sur la totalité des actions financées, 88 % l’ont
été pour les communes.

Le SDAIL, une réponse concrète aux besoins des
territoires
Le SDAIL, composé de 250 adhérents en fin d’année 2021,
continue sa progression et stabilise son activité à près de 90
opérations conventionnées en cours.
En 2021, Anne Laporterie a été élue présidente, avec un
conseil d’administration renouvelé.

Chiffres clés
U197 projets FAST aidés en 2021 à hauteur de 5 M€
U17 projets PID (1,1 M€) dont 13 pour la rénovation de bâtiments avec
gain énergétique de 40 %, 2 pour la construction de bâtiments BEPos
U59 personnes interviennent pour le SDAIL, dont 25 chefs projets
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UN DÉPARTEMENT TOURNÉ VERS L’AVENIR

Le Département investit en faveur du territoire

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 l’attractivité du territoire.

29,5 M€
ENFANCE,
FAMILLE ET SANTÉ

24,6 M€
ÉDUCATION

1,9 M€
NUMÉRIQUE
5 M€
TOURISME
1,4 M€
ATTRACTIVITÉ
47,1 M€
INFRASTRUCTURES
ROUTIÈRES
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UN DÉPARTEMENT
TOURNÉ VERS L’AVENIR

109,5 M€
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ATTRACTIVITÉ

A

1,4 M€

ttirer de nouveaux habitants
Le territoire lotois a incontestablement des atouts à valoriser. Des atouts d’autant
plus impactant dans un contexte de crise sanitaire. Le Département s’est donc
mobilisé auprès de ses partenaires pour attirer les Lotois de demain.

Les enseignements de la crise sanitaire
Avec la crise sanitaire, certaines opérations nécessitant des temps de rencontre et de convivialité n’ont pas pu se tenir comme prévu (réunions
d’animation du réseau d’ambassadeurs, accueil
des internes en médecine). Mais la période a aussi imposé des coups d’accélérateur sur des enjeux
de promotion du territoire (campagne Spot du Lot
avec le tourisme) ou de réponse aux personnes
souhaitant s’installer dans le Lot.
La crise a accéléré certaines transformations de la
société comme le recours au numérique, le développement de la conscience écologique et de l’importance accordée à l’humain et aux échanges. Or,
sur toutes ces tendances de fond, le Lot était déjà
bien positionné et peut donc profiter de cette remise au goût du jour des zones rurales et de leurs
atouts.

Au niveau communication : un discours
positif, crédible, mobilisateur pour les Lotois et en
phase avec les aspiration des Français.
La marque territoriale Oh my Lot ! est de plus en
plus ancrée dans le quotidien des Lotois qui s’en
servent avec fierté pour promouvoir leur activité
et leur attachement au territoire. Elle fédère aussi
tous les acteurs locaux autour de campagnes de
communication ciblées permettant de valoriser à
la fois l’emploi local, le cadre de vie et le réseau
de référents accueil.

Depuis 2021, il est désormais possible pour une
entreprise d’apposer la marque sur un produit
qu’elle commercialise pour afficher son ancrage
local. La campagne estivale s’est appuyée sur les
Spots du Lot pour toucher les touristes en valorisant les bonheurs simples accessibles dans le Lot.
(affichage, pub sur les réseaux sociaux, cadres
photos) Plusieurs partenariats ont été conclus pour
toucher à la fois les jeunes et les touristes avec la
fédération de la pêche, les comités des fêtes, le
festival de Rocamadour, le Trial urbain ou le Lot
en bodéga.
Une communication spéciale a aussi visé les propriétaires de résidences secondaires dans le Lot
afin de les mobiliser.

Au niveau prospection et accueil des actifs :
l’offre de service du réseau accueil se professionnalise
La présence collective sur des salons (salon national de l’emploi, TAF à Toulouse et Montpellier,
stand à l’université de médecine de Toulouse) a
permis de valoriser l’emploi dans le Lot et de provoquer des rencontres avec des candidats potentiels. Le réseau accueil a aussi été doté d’un outil
partagé de gestion des contacts. Les résultats sont
encourageants en termes d’installations.
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Chiffres clés
U1 million de témoignages de
néo-Lotois affichés sur LinkedIn
(campagne Spot du Lot)
U500 ambassadeurs Oh my Lot !
U70 000 visiteurs sur le portail
www.choisirlelot.fr et 10 500
abonnés à la page Facebook
U80 familles installées dans le
Lot grâce à l’accompagnement
du réseau accueil

AGRICULTURE
ET LABORATOIRE
INFRASTRUCTURES
ROUTIÈRES

D

47,1 M€

es routes sécurisées pour tout le territoire
Maintenir le patrimoine routier départemental, dont les ouvrages d’art,
sécuriser le réseau et renforcer les axes structurants, tels sont les objectifs principaux
pour lesquels le Département investit fortement.
Voici quelques réalisations parmi les plus importantes.

Surveillance et dégâts d’intempéries
Les agents des routes sont au quotidien mobilisés
pour assurer la surveillance et l’entretien nécessaires
à la sécurité du réseau routier départemental. Ils ont
notamment été fortement sollicités au moment des
épisodes pluvieux particulièrement intenses de début
2021 pour le rétablissement de la circulation. Malgré
ces interventions, deux routes départementales à
faible trafic étaient toutefois encore fermées à la circulation en fin d’année 2021 à la suite de glissements
de terrain particulièrement importants.
Une nouvelle expérimentation innovante de retraitement de chaussée (sans enrobé) de deux sections de
route départementale à faible trafic a été réalisée sur
une dizaine de kilomètres au total.

Les ouvrages d’art
Dans le cadre de la politique de gestion du patrimoine, une vingtaine d’ouvrages d’art répartis sur
tout le territoire lotois (ponts et murs) ont fait l’objet
d’un entretien.

URD 720 : construction de 3 ouvrages à Vayrac
Dans le cadre du projet de la déviation de Vayrac, les
travaux de construction de 3 passages inférieurs ont
débuté en septembre 2021.
Il s’agit de 3 ponts portiques en béton armé ; il permettent le franchissement de deux rivières, le Maumont et la Sourdoire, et d’un ouvrage de décharge

hydraulique.
Ces travaux de grande envergure demandent une
grande technicité pour répondre aux enjeux environnementaux et à un contexte géologique complexe.
Le chantier se déroulera sur une période programmée
de 12 mois hors aléas climatiques pour un montant
de près de 4 M€.

URD 37 : remise en peinture de la passerelle d’Albas
La passerelle d’Albas, construite en 1933 par les
Forges de Commentry-Oissel, est un ouvrage remarquable de la vallée du Lot, constitué d’une travée de
119 m de long pour une largeur roulable de 2,30 m.
Elle a fait l’objet depuis 2017 d’une remise à niveau
importante :

Uchangement de la suspension complète (câbles et
suspentes)
Urenforcement des pylônes
Uconfortement des massifs d’ancrage
Ustabilisation et confortement des culées
Les travaux de remise en peinture et de traitement de
la chaussée de cette année viennent conclure cette
période.
Le chantier a démarré en février et s’est terminé en
juin 2021 pour un montant de 600 000 €.
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Chiffres clés
U4 013 km de routes
départementales à entretenir
UPlus de 1 milion de m²
revêtus en 2021
U2 483 actes de gestion
du domaine public (1 162
arrêtés de circulation et
1 321 autorisations de voirie)

ÉDUCATION

L

24,6 M€

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 numérique et le niveau exigé des prestations de restauration scolaire.

Des produits de qualité et de proximité dans l’assiette des collégiens lotois
Engagé depuis plusieurs années dans une démarche volontariste pour favoriser le « bien manger » des collégiens, le Département a souhaité renforcer sa politique
en matière d’achat local. Une nouvelle orientation stratégique a ainsi vu le jour, visant à impulser une dynamique
de recours aux approvisionnements de qualité, avec la
perspective de respecter à court terme l’objectif national
de la loi Egalim (50 % de produits de qualité dont 20 %
issus de l’agriculture biologique) en le déclinant avec le
recours à des produits lotois ou de proximité.
Pour y parvenir, l’assemblée départementale a décidé
d’activer quatre leviers complémentaires :
Uune charte de qualité des productions lotoises et un répertoire de producteurs locaux appliquant ses principes ;
Uune aide financière spécifique pour inciter et aider les
collèges à acheter auprès de ces producteurs ;
Uun outil de gestion moderne permettant de mesurer
l’atteinte des objectifs et d’orienter, à moyen terme, la
politique départementale en la matière ;
Udes mesures supplémentaires en lien avec cet objectif : lutte contre le gaspillage alimentaire, mise en œuvre
de menus végétariens et meilleure information des
convives.
Cette stratégie est destinée à s’inscrire dans une vision
plus large de la qualité de la restauration, une vision portée dans le cadre d’un projet alimentaire départemental.

Equipement numérique des collèges
Cette opération engagée de longue date s’est poursuivie,
en concertation constante avec l’Éducation nationale, avec :
Ula migration de 9 collèges sur 20 sous Scribe (serveur
pédagogique) et 10/20 avec les nouveaux PC, le renouvellement de 50 % des PC administratifs ;
Ula migration de l’accès Internet de 13 collèges en fibre
optique ;
Ule renforcement de l’ENT en raison de l’explosion de
son utilisation ;
Uun taux record pour Ordi’Lot (58 % de participation).

Chiffres clés
UUn taux d’accessibilité
de 83 % pour
l’ensemble des collèges
lotois
U6 003 collégiens dont
88 % prennent leur
repas chaque jour au
collège
U1 146 packs Ordi’Lot
distribués

Investissement bâtiments collèges
6 575 844 €
5 789 426 €

5 732 033 €

2019

2020

4 724 854 €
3 262 840 €

2017
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2018

2021

TOURISME

E

ffacer les conséquences de la crise

5 M€

Secteur important pour le territoire, le tourisme a été impacté lui aussi par les
conséquences de la crise sanitaire. C’est pourquoi le Département et ses partenaires ont
continué à se mobiliser pour attirer les touristes à découvrir le Lot.

Le bilan touristique 2021

Les aménagements dédiés au tourisme

7,6 millions de nuitées touristiques sont comptabilisées.
Bien sûr, cette fréquentation reste inférieure à celle de
2019 (avant la crise sanitaire) mais un redressement de
10 % est constaté par rapport à 2020. La clientèle étrangère est revenue à un niveau de 20 % des nuitées, principalement en provenance des Pays-Bas, de la Belgique
et du Royaume-Uni. Une forte hausse des excursionnistes
(+ 24 %) traduit la venue des clientèles de proximité régionale.

L’aire-jardin des causses du Lot située sur l’A20 a été rénovée par le nouveau concessionnaire. Le Département a
pu intégrer sur ce lieu fréquenté une promotion du Lot par
des écrans et des visuels Oh my Lot !
Le syndicat mixte du Grand Site de Rocamadour a terminé la piétonnisation de l’ex-route d’accès au château pour
un coût de 2,12 M€ ; ces travaux rendent fonctionnelle la
boucle de visite piétonne et sécurisée de 2,7 km permettant de découvrir l’ensemble du site.
Le syndicat mixte des Voies vertes du Lot, créé en 2019,
a défini un premier programme de travaux pour les 3
prochaines années. Les négociations avec SNCF Réseau,
la DREAL pour les aspects environnementaux, la mise au
point des marchés de maîtrise d’œuvre, actions engagées
en 2021, sont les préalables aux travaux sur le tronçon
Douelle-Mercuès en 2022 et Souillac-Baladou en 2023.
Au-delà, le plan de gestion Unesco du GR65 et la définition
de l’itinéraire de la V87 ont fait l’objet de concertations
entre les partenaires et devraient aboutir en 2022. Enfin
la via ferrata dans la vallée du Célé est opérationnelle depuis décembre 2021 avec un parcours de 490 ml et deux
agrès (pont népalais et passerelle) classés difficiles et une
variante facile de 210 ml.

Le schéma départemental du tourisme
La crise sanitaire a provoqué des changements profonds
de comportements et créé ou amplifié de nouvelles tendances. Les touristes sont à présent plus en demande de
proximité, de sens, de durable. Les mesures d’urgence
pour amortir les conséquences de cet évènement ont été
prises avec notamment la poursuite en 2021 de la communication exceptionnelle « Les spots du Lot ». Mais il
convenait de tirer les enseignements de cette crise pour
s’adapter au nouveau contexte.
L’année 2021 a donc été l’occasion d’initier un schéma du
développement du tourisme dans le Lot pour la période
2022-2024. La méthode fait appel à une large concertation des institutions, des prestataires touristiques et du
public lotois.

Chiffres clés
U233 507 € TTC
pour les travaux
de la via ferrata
départementale
ULa nuit du 14 août
2021 a accueilli le
plus de touristes soit
77 000

Organisme associé :
Lot Tourisme > Lire page 41
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NUMÉRIQUE

N

umérique : la fibre est là

1,9 M€

Le Département s’est fixé comme priorité l’accès de tous les Lotois
à un haut débit de qualité. Il travaille avec toutes les collectivités locales
pour ce projet dont l’objectif est de répondre aux besoins actuels et aux usages
à venir des foyers lotois et des entreprises.

Le Département est un des piliers du syndicat Lot
Numérique créé en 2016 avec les EPCI et Territoire
d’énergie Lot pour concrétiser le projet d’une couverture numérique équilibrée et performante du Lot. En
2021, malgré la crise sanitaire et un surcoût de travaux annoncé par Orange, des caps importants ont
pu être passés grâce au maintien d’un bon rythme de
déploiement de la fibre. 50 % des logements étaient
raccordables à la fibre en début d’année et 70 % en
fin d’année sur la zone RIP. Par ailleurs, de nouveaux
sites de téléphonie mobile ont permis d’améliorer la
couverture du territoire et une priorité a été donnée au
renforcement de l’inclusion numérique.

Poursuite du déploiement industriel de la fibre
Les travaux sont réalisés par la société Alliance TrèsHaut-Débit et ses sous-traitants, dans le cadre du
contrat de DSP signé fin 2017, en groupement avec
l’Aveyron et la Lozère. En 5 ans, la totalité des locaux
particuliers et professionnels disposeront d’un point de
branchement à la fibre situé à moins de 100 mètres. En
2021, environ 27 000 foyers supplémentaires ont été
rendus raccordables (objectif atteint à 97 %). La commercialisation du réseau s’est améliorée avec l’arrivée
en mai, en plus d’Orange, de l’opérateur Bouygues Télécom.

Amélioration de la couverture en téléphonie
mobile du Lot
La situation continue de s’améliorer en 2021 avec 14
nouveaux sites de téléphonie mobile mis en service
par les opérateurs dans le cadre du programme New
Deal Mobile. La construction se poursuit pour les sites
retenus en 2020, pour une mise en service au plus tard
en 2022. L’équipe-projet a retenu 10 sites sur la dotation 2021, pour une mise en service au plus tard en
2023.

Le recrutement et la coordination de conseillers numériques pour renforcer l’inclusion numérique
On estime que près de 20 % de la population est en
difficulté avec le numérique. Une urgence sociale a été
constatée depuis la crise sanitaire avec des populations
en décrochage vis-à-vis de démarches administratives
de plus en plus dématérialisées. Le Département a recruté 4 conseillers numériques pour accompagner les
publics identifiés au titre des politiques sociales ou du
1er accueil social. Une conseillère numérique a été mise
à disposition de Lot Numérique pour coordonner le réseau de 23 conseillers numériques recrutés par les collectivités et des structures privées dans le Lot afin d’optimiser ce nouveau dispositif subventionné par l’État et
veiller à un bon maillage du territoire.
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Chiffres clés
U71 % soit plus de 2/3
des Lotois éligibles à la
fibre optique fin 2021
U14 sites de téléphonie
mobile mis en service
en 2021 (29 au total en
cumulé)
U23 conseillers
numériques
accompagnent les
Lotois vers l’autonomie
numérique

ENFANCE - FAMILLE - SANTÉ

E

29,5 M€

tre aux côtés des familles
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.

Prévention et protection
La politique publique en direction de l’enfance,
de la famille et de la santé est structurée autour
de deux objectifs qui sont la prévention et la
protection des mineurs et jeunes majeurs. Même
si la compétence est orientée principalement
vers la prise en charge des mineurs, plusieurs
actions sont menées en faveur du soutien à la
parentalité. La mise en œuvre de cette politique
se structure autour de deux services. La Protection
maternelle et infantile a en charge le suivi et
l’accompagnement des femmes enceintes, des
parents et des enfants de moins de 6 ans dans
le cadre de consultations, de visites à domicile
et d’actions médicosociales. Cette mission est
menée en proximité au sein de chaque MSD
par une équipe pluridisciplinaire composée
de médecins, sages-femmes, puéricultrices et
infirmières.
Le service Protection de l’enfance quant à lui
assure le suivi des enfants confiés dans le cadre
de mesures éducatives ou de placements. Le
suivi de ces enfants se réalise soit au domicile
des parents, soit chez un assistant familial (150
familles d’accueil salariées par le Département)
ou au sein d’un établissement médicosocial.
Par ailleurs, deux établissements gérés par le
Département ont vocation à prendre en charge
les enfants nécessitant un accompagnement
spécifique.

Le Centre départemental de l’enfance permet
d’accueillir en urgence des mineurs de plus de
douze ans dans le cadre d’un placement, avant
la réorientation vers des dispositifs plus adaptés.
Le CAMSP assure quant à lui le dépistage, la prise
en charge et le suivi des enfants entre 0 et 6 ans
porteurs ou à risque de présenter un handicap.

U342 enfants confiés par voie
de placement judiciaire ou
administratif

Trois aspects de l’activité sont à mettre
en exergue cette année :

U1 538 visites à domicile réalisées
par les sages-femmes ; 1 184
bilans de santé réalisés en école

U évolution des missions : le centre maternel
est devenu un centre parental. L’équipe du CDE
a travaillé sur son projet afin de faire évoluer ses
missions et accueillir d’autres types de famille
que des femmes avec leurs enfants. Le centre
parental est désormais ouvert aux pères ou aux
couples homosexuels rencontrant des difficultés
de lien avec leurs enfants ;
Urenforcement de notre participation à la
prise en charge des femmes avec enfants de
moins de trois ans en soutenant financièrement
des associations pour l’hébergement et
l’accompagnement ;
Ula participation de 6 MNA suivis par le
Département à la réalisation d’œuvres d’art dans
le cadre d’un projet monté en lien avec le service
Insertion
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Chiffres clés

U34 jeunes accueillis au service
d’accueil d’urgence du CDE et
9 femmes avec 10 enfants
accompagnées au sein du centre
parental en 2021
USignature de 126 contrats jeune
majeur dont 51 concernent des
anciens MNA

Organisme associé :
Pause aux filaos > Lire page 41

UN DÉPARTEMENT À VIVRE

Le Département garant de votre cadre de vie

L

e Département favorise l’accès à la culture et au sport en s’impliquant bien audelà 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.
2,2 M€
AGRICULTURE
ET LABORATOIRE
DÉPARTEMENTAL

7,3 M€
ENVIRONNEMENT

8,1 M€
SÉCURITÉ
ET SECOURS
AUX PERSONNES

0,8 M€
SPORT

5,1 M€
CULTURE
ET LECTURE PUBLIQUE

2,3 M€
PATRIMOINE
ET ARCHIVES
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UN DÉPARTEMENT À VIVRE
25,8 M€
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SÉCURITÉ ET SECOURS AUX PERSONNES

R

8,1 M€

épondre à l’urgence

Le service départemental d’incendie et de secours a été mobilisé à tous les niveaux dans la lutte
contre la covid-19. Il est intervenu de nombreuses façons pour protéger la population.

Participation des sapeurs-pompiers du Lot à la campagne de vaccination contre la covid-19
En 2021 le SDIS du Lot a retrouvé son niveau d’activité
opérationnelle d’avant crise, ce qui ne l’a pas empêché de
prendre une part très active dans la gestion de la crise sanitaire
en mobilisant d’importants moyens matériels et humains. Au
total c’est une soixantaine d’opérations qui auront été menées
en de nombreux points du département. L’ensemble de ce
dispositif a pu être mis en œuvre et maintenu dans la durée

grâce à la disponibilité de l’ensemble des personnels du SDIS. Au
total, 16 800 doses de vaccin ont ainsi été administrées. A noter
également l’implication forte de l’équipe de réservistes du SDIS
dans l’acheminement des doses de vaccin dans les principaux
centres de vaccination. A ce titre 21 400 km ont été parcourus
pour le transport de 21 814 flacons correspondant à 152 698
doses de vaccin.

Engagement des pompiers du Lot en colonnes de renfort feux de forêt dans l’arc méditerranéen
Durant les mois de juillet et d’août, 85 agents ont répondu
présents, à 5 reprises, afin de participer à la constitution de la
colonne de renfort Occitanie1. Ces sollicitations qui conduisent à
des contraintes sur la disponibilité opérationnelle locale ont pu

être honorées compte tenu d’une mobilisation plus importante
des personnels et d’une activité départementale très faible sur
la période.

Répartition des interventions en 2021

Répartition
des
interventions
Répartition
des interventions
en 2021en 2018

8%
6%4% 7%

Chiffres clés
U11 395 interventions, en hausse de 16,3 % par rapport à 2020
U72 825 heures d’intervention, en progression de 8,8 %
U177 sapeurs-pompiers volontaires disponibles, en moyenne, en journée,
en diminution de 14,5 %
U894 volontaires, 70 professionnels, 101 personnels de santé et de
secours médical, 48 personnels administratifs et techniques
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87%
88%

Incendies

Incendies

Secours d'urgence à personne

Opérations diverses

Secours d'urgence à personne

Opérations diverses

BÂTIMENTS NON SCOLAIRES

Centre de vaccination covid
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ENVIRONNEMENT

V

7,3 M€

ers un département à énergie positive
La qualité environnementale, c’est un peu l’ADN du Lot. Cet engagement fort de la
collectivité se traduit par ses actions quotidiennes en faveur des espaces naturels
sensibles, de la gestion de l’eau mais aussi en rassemblant les acteurs du territoire
pour établir la feuille de route de la transition énergétique du Lot.

Espaces naturels sensibles (ENS)
La reconstruction du caillebotis réalisée fin 2021 rendra
celui-ci accessible, notamment aux personnes à mobilité
réduite, dès le printemps 2022.
Le recueil et l’indexation des données faune-flore
ont été améliorés avec la mise en place de deux
marchés d’expertises naturalistes et des avancées
sur la structuration d’une base de données partagée.
L’accès à ces données permet de mesurer les impacts et
d’accompagner la mise en œuvre et le suivi des mesures
environnementales des aménagements routiers.

Espaces embroussaillés : 3 faits notables
Le nouveau partenariat financier sur 3 ans avec le GIP
Massif central apporte 60 % d’aides FEDER sur 495 k€
d’études et actions de reconquête de nouveaux espaces
embroussaillés ; création de la 20ème association foncière
pastorale à Espagnac-Sainte-Eulalie ; lancement de l’étude
plan de massif DFCI sur 45 communes entre vallées du Lot
et du Célé cofinancée par l’État à 80 % (coût total 50 k€).

Eau potable
L’année 2021 s’est traduite par :
Ula signature d’un contrat de progrès sécurisant la future
station de traitement AEP de la Chartreuse alimentant
toute la zone de Cahors pour un coût de 15 M€,
U
après la création du syndicat du Causse de Martel et de
la Vallée de la Dordogne, élaboration du programme de
sécurisation à hauteur de 10 M€,
U
le lancement d’une étude des pratiques agricoles sur 4
périmètres de protection pilotes pour appréhender les

possibilités de limiter les impacts sur la qualité,
Ule succès du forage pour intercepter la galerie de Font
Vincent en amont d’une zone bâtie,
U
les premières campagnes héliportées avec le BRGM de
recherche par géophysique de nouvelles ressources sur
la Bouriane.

Energie
La concertation menée avec les EPCI et les principaux
acteurs lotois a permis d’aboutir à une stratégie
départementale en faveur de la transition énergétique
avec l’ambition de faire du Lot un Département à énergie
positive (DEPos) ; elle se base sur une double trajectoire
pour faire coïncider consommation et production, qui
consiste à :
U
baisser de 40 % la consommation actuelle d‘énergie
d’ici 2050 : pour ce faire, le guichet unique de la
rénovation énergétique mis en place en 2020 a été
renforcé en 2021,
U
augmenter la production d’EnR de près de 923 gigawatt
sur la base d’un mix énergétique : une charte-cadre
définissant les conditions de développement de ces
énergies a été déclinée sur le photovoltaïque et deux
autres sont en cours d’adoption sur l’hydroélectricité et
l’éolien.
AEP : adduction eau potable
ENS : espace naturel sensible
EPCI : établissement public de coopération intercommunale
CAUE : conseil en architecture, urbanisme et environnement
BRGM : bureau de recherches géologiques et minières
DFCI : défense des forêts contre l’incendie
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Chiffres clés
U22 études/projets d’eau potable
ou assainissement aidés en 2021
pour un montant de 760 k€ et
représentant 5 M€ de travaux
U952 500 € d’aide du
Département pour le seul projet
de station AEP de Cahors estimé
à 15,5 M€ HT
U420 000 € consacrés à la
construction du nouveau
caillebotis du marais de la
Masse cofinancée à hauteur de
205 000 €
Uétude PDM DFCI rassemblant 45
communes en amont de Cahors

Organisme associé :
CAUE > Lire page 41

AGRICULTURE ET LABORATOIRE

M

2,2 M€

aintenir un haut niveau de qualité
Terreau fertile pour des produits de qualité, le Département s’investit pour
développer une agriculture bio menant vers une consommation responsable au
travers des circuits de proximité.

Aides à l’agriculture
Cette politique définie en 2019 en faveur des agriculteurs a été pleinement valorisée en 2021 : 9 projets
d’investissement de matériel au travers du pass installation et l’aide aux petits investissements (aides de 46 717 €),
7 créations de réserve d’eau d’irrigation (aides de 28 478 €), 5 projets de plantation de truffiers (aides de 3 900 €),
8 de plantes à parfum aromatiques ou médicinales représentant 48,8 ha (aides de 20 184 €), ont bénéficié de
l’intervention du Département.

Transition énergétique et climatique
L’accompagnement de la profession agricole pour aborder cette question a conduit à intégrer plusieurs actions de
sensibilisation ou de recherche liées aux impacts actuels ou à venir dans les 29 conventions de partenariat signées
en 2021 avec les structures agricoles qui conseillent ou apportent un appui aux agriculteurs. L’analyse partagée des
besoins des jeunes s’installant dans le Lot a conduit à faire évoluer le dispositif d’appui à l’installation pour mieux
correspondre aux besoins de ces derniers.

Sécurité sanitaire et animale
Le 1er février 2020, le GIP Public Labos regroupant les 4 laboratoires membres du Gers, du Lot, du Tarn et de Tarn-etGaronne a été créé par arrêté de la préfecture de Région.
Dès sa création, Public Labos s’est mobilisé pour être un acteur de proximité dans les 4 territoires dans le cadre de
la crise sanitaire du Sars-COV2 en apportant son soutien logistique et analytique auprès de laboratoires de biologie
médicale et des partenaires institutionnels.
En 2021, une nouvelle action a été engagée avec 8 500 recherches de la BVD (Diarrhée Virale Bovine) par PCR sur
des prélèvements de biopsies auriculaires de veaux afin d’éradiquer cette maladie du territoire, ces analyses étant
prises en charge partiellement par le Département.
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Chiffres clés
U48 ha de plantations de plantes
à parfum, aromatiques et
médicinales mis en culture (8
dossiers) pour 20 k€ d’aides
U29 conventions signées avec les
structures agricoles
U9 installations aidées en 2021
au titre du pass installation pour
22 k€
U7 installations aidées en
2021 au titre des études de
faisabilité pour la création de
retenues d’eau (1 collective et 6
individuelles)

CULTURE ET LECTURE PUBLIQUE

L

5,1 M€

a culture partout et pour tous
Diversifier les publics, rendre accessible les contenus et proposer de nouvelles formes de
découverte constituent la feuille de route du Département en matière culturelle.

Musées

Lecture publique

Après une année 2020 marquée par une forte
baisse de fréquentation et des fermetures exceptionnelles, timide retour des visiteurs dans
les musées, en lien avec la situation sanitaire
toujours incertaine et les conditions d’accès
aux sites culturels : + 14 % soit + 2 286 visiteurs par rapport à 2020. La fréquentation
reste toutefois inférieure à celles des années
précédentes : 6 000 visiteurs de moins par
rapport à 2018 et 4 000 visiteurs de moins par
rapport à 2019. Les musées ont proposé de
nouvelles activités à destination des familles
et des jeunes, et de belles expositions avec à
Cuzals «Glorieuses années 60 ?» et au musée
Lurçat «Tisser la nature» en collaboration avec
les autres musées du réseau Trames. Enfin, le
site de Lurçat a ouvert ses portes aux visiteurs
pour leur faire découvrir la mise en son réalisée par Radio France.

L’activité des bibliothèques lotoises est restée
perturbée par les contraintes sanitaires. Pour
autant la bibliothèque départementale du Lot
(BDL) a maintenu ses activités de desserte et
ses propositions d’actions culturelles et de formation.
Ainsi l’opération «Lectures vivantes en bibliothèque» avec le concours de Lot Arts vivants
s’est tenue dans 9 bibliothèques : promotion
de création de compagnies lotoises, de textes
contemporains, contribution à l’identification
des bibliothèques comme lieux de diffusion
culturelle de proximité. 170 personnes ont assisté aux représentations avec des retours très
positifs quant à la qualité des prestations artistiques et le choix des textes.
Dans le cadre des formations BDL, les bénévoles
et professionnels des bibliothèques du réseau
se sont retrouvés le 14 septembre pour partager leurs expériences autour des initiatives développées durant la crise covid : découverte des
outils (expositions, mallettes…) récemment acquis et proposés aux bibliothèques pour la mise
en place d’animations.
La BDL a bâti un plan d’actions visant à aider les
bibliothèques à intégrer le numérique dans les
activités et usages culturels, initiative permettant à la BDL de bénéficier depuis décembre du
label «bibliothèque numérique de référence»
du ministère de la Culture.

Présence artistique et maillage culturel
du territoire
Projet « Des cadres singuliers » initié avec des
structures médiosociales à Castelnau-Montratier avec la photographe H. Soichet, un dispositif estival de relance du spectacle vivant, un
premier séminaire autour de la coopération
culturelle avec les 9 EPCI du Lot…
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Chiffres clés
U67 700 documents (21 500 albums)
jeunesse
U45 supports d’animation pour la petite
enfance
U1 bouquet de ressources sécurisé pour les
3-12 ans sur la médiathèque numérique
UDon de 35 œuvres à l’artothèque du Lot
par Madeleine Van Doren.
U155 spectacles soutenus pour 68 acteurs
bénéficiaires (dont 61 % associatifs,
21% petites collectivités, 8% autres) du
dispositif d’aide estival à la reprise du
spectacle vivant, sur tout le Lot
U9 ateliers proposés aux enfants et
familles pour la première fois en saison
dans les musées Beaux-arts (Zadkine et
Lurçat)

Organisme associé : Lot Arts vivants >
Lire page 41

PATRIMOINE ET ARCHIVES

U

2,3 M€

n trésor accessible au plus grand nombre
Le Département s’implique fortement pour préserver le patrimoine qui nous entoure,
le restaurer et le faire connaître par des actions de médiation. La cellule archéologie
préventive et les Archives participent à ces missions de partage des connaissances.

Archéologie

Patrimoine

Archives départementales

En 2021, la cellule archéologique du Lot a réalisé
de nombreuses opérations de diagnostics et de
fouilles préventives. Une opération d’importance,
menée avenue André-Breton à Cahors, a
notamment permis la découverte d’importants
vestiges
gallo-romains
s’apparentant
vraisemblablement à un campus, auquel était
associé un édifice thermal. Parmi les découvertes
les plus marquantes, notons celle d’un trésor
monétaire d’environ 300 deniers du XIIIe siècle
mis au jour à Lalbenque lors d’un diagnostic
en décembre. La cellule a connu un important
renouvellement de ses effectifs en 2021 avec la
création de plusieurs postes pour se conformer à
la nouvelle organisation adoptée après l’audit. La
cellule a ensuite préparé un dossier de demande
d’habilitation auprès du ministère de la Culture
afin d’obtenir les autorisations nécessaires à la
poursuite de son activité de diagnostic et pour
assurer les fouilles préventives sur une période
s’étendant des Âges des métaux à l’Epoque
moderne.

L’accompagnement du projet d’aménagement de
la voie verte le long de la vallée du Lot, après
l’étude des ouvrages ferroviaires et fluviaux le
long de l’ancienne voie ferrée Cahors-Capdenac,
a été poursuivi avec le repérage des éléments
patrimoniaux remarquables sur deux tronçons de
10 km dont l’aménagement est programmé pour
2024.
Le dispositif pour la rénovation des façades a
permis d’aider 36 dossiers à Figeac entre 2018 et
2021 et 30 dossiers à Cahors entre 2018 et 2021.
Les aides à la réhabilitation du patrimoine ont
permis de soutenir 68 projets allant de la caselle
au château (soit, entre 2016 et 2021, 254
monuments historiques et 171 autres éléments
remarquables). Les dessins, cartes et textes du
tome 3 de la collection «Archives de pierre»,
consacré aux maisons médiévales du Lot, sont
achevés et permettent de lancer l’édition du livre
en 2022.

Le service a assuré dans des conditions adaptées
l’ouverture de la salle de lecture au public et
les recherches par correspondance, en forte
hausse avec les restrictions de déplacement. Les
conditions de mutualisation du projet d’archivage
numérique ont été posées avec le Grand Cahors.
L’étude de la future extension du bâtiment a
été achevée. Enfin, des ateliers à destination du
public ont pu être réalisés.

Chiffres clés
U21 diagnostics et trois fouilles
assumés en archéologie en 2021
U34 dossiers monuments historiques
aidés (soit 264 k€ générant 1,755
M€ de travaux) et 34 dossiers
patrimoine remarquable (soit 170
k€ générant 795 k€ de travaux)
U614 recherches par
correspondance réalisées par les
Archives départementales
U55 instruments de recherche mis
à disposition du public en ligne
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SPORT

E

ncourager la pratique sportive

0,8 M€

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.

Des actions en faveur des jeunes
sportifs lotois

Un soutien à la pratique du sport et à
l’organisation de manifestations

Pour la onzième année, 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.
19 actions spécifiques portées par autant de comités
sportifs départementaux ont été retenues, pour un
montant total d’aide départementale de 40 000 €. A
noter que près de 10 de ces projets ont lieu dans le
cadre fédéral, 9 dans le cadre scolaire. Par ailleurs,
13 sportifs de haut niveau ont bénéficié d’une bourse
pour un montant total de 7 800 €.

Le Département a maintenu en 2021 un soutien important au monde sportif, en y consacrant une enveloppe de 478 500 €. Malgré la crise sanitaire liée à
la covid-19, il a subventionné plus de 150 clubs et 46
comités sportifs, représentant toute la diversité des
disciplines pratiquées par les Lotois.
Par ailleurs, près de 1 200 personnes ont bénéficié du
dispositif d’aide à la pratique sportive. Le Département
a participé à hauteur de 6 000 € à ce dispositif initié
par l’État et piloté par le comité départemental olympique et sportif (CDOS).

Manifestations sportives
28 pouvant prétendre au dispositif avaient été
annoncées. La plupart d’entre elles ont pu avoir lieu,
d’autres qui n’ont pas été maintenues à cause de la
crise sanitaire et qui avaient engagé des frais ont
malgré tout bénéficié d’une aide du Département.

Rapport d’activité 2021 - p 32

Chiffres clés
U19 actions à
destination des jeunes
portées par les comités
départementaux
U46 comités et 152
clubs aidés

MISSIONS SUPPORTS

Des moyens humains et techniques
xxx M€

P

resque
1 300 hommes
et femmes œuvrent
au quotidien
au service des Lotois.
Les missions supports
permettent aux services
de mettre en œuvre le plus
efficacement possible les
projets de la collectivité.

Rapport
Rapportd’activité
d’activité 2018
2021
- p-33
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RESSOURCES HUMAINES

P

réparer demain
La politique des Ressources Humaines a été rythmée par des adaptations, d’importantes évolutions et de la prospective
tout en assurant l’accompagnement des agents afin de permettre une plus grande performance de l’organisation

Un accompagnement permanent des services pour faire face
aux besoins croissants en RH
L’activité liée au recrutement a été fortement impactée cette année. Il s’est
agi, dans un contexte accentué par les effets de la crise sanitaire, d’assurer à
la fois la gestion des nombreux mouvements de personnel, le renforcement
des services où les besoins se sont révélés prégnants (champs de l’éducation
ou des solidarités notamment), ou encore l’accompagnement de l’ambition
politique mise en œuvre en réponse à l’évolution des besoins du territoire
et de ses usagers.

La mise en œuvre de nouvelles orientations structurantes de
la politique RH pour répondre aux enjeux stratégiques de
modernité, d’attractivité et de qualité de vie au travail

Un accompagnement quotidien des agents pour favoriser
les parcours professionnels et adapter les compétences aux
métiers de demain
2 310 journées de formation ont été assurées notamment pour accompagner
le déploiement du projet Demain la route ou encore les nouvelles recrues.
Différents dispositifs et outils ont également été actionnés pour conduire les
transitions professionnelles notamment en faveur des agents en situation
de reconversion ou d’usure professionnelle (compte personnel de formation,
conseil en évolution professionnelle, bilans de compétences, immersions,
période de préparation au reclassement). De plus, 73 agents ont pu
bénéficier d’une mobilité, levier important pour maintenir et développer
les compétences tout en accompagnant les parcours professionnel.

Trois grands projets ont été déployés en 2021 en concertation avec
l’ensemble des services, des agents et les partenaires sociaux, et pour la
mise en œuvre desquels un accompagnement particulier au changement a
été déployé :
Ule Rifseep, régime indemnitaire de « fonctions » ayant permis de définir
une politique de rémunération plus attractive ;
Uune nouvelle organisation du temps de travail, occasion d’adapter et
d’harmoniser les modalités jusqu’alors en vigueur, d’introduire des mesures
nouvelles, de moderniser les outils pour sa gestion et de conforter le
télétravail ;
Ul’actualisation et l’assouplissement des principes et règles organisant le
déroulement de carrière au sein de la collectivité.
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Chiffres clés
U170 recrutements (dont 47 renforts et 37
candidats sélectionnés pour les futurs besoins
de la DIM)
U73 mobilités
U82 stagiaires et 13 apprentis accueillis
U102 agents ont bénéficié d'un avancement de
grade ou d'une promotion interne

MOYENS GÉNÉRAUX

A

u service de l’action publique...
Face aux enjeux ou aux urgences qui se présentent, les moyens généraux répondent avec réactivité avec le
souci de réduire l’empreinte énergétique générée par l’activité (déplacements, consommables divers...)

Crise sanitaire
Le process de déploiement mis en place en 2020 pour fournir aux agents les moyens de lutte contre la
covid-19 dans l’ensemble des sites du Département a représenté quelque 1 025 commandes internes. Ces
commandes de masques, gel hydroalcoolique et produits désinfectants ont permis aux agents de poursuivre
leurs missions en toute sécurité. Dans ce cadre, la structure lotoise d’insertion Quercy contacts a poursuivi
sa production pour fournir aux agents et collégiens plus de 86 000 masques en tissu.

Véhicules électriques
Le Département continue à déployer de nouvelles infrastructures de recharge pour les véhicules électriques.
Trois nouvelles implantations ont été équipés de bornes : MSD de Cahors, STR de Souillac et STR de LacapelleMarival. 45 prises privées sont maintenant disponibles dans dix sites différents du Département.
Un accord avec REVEO, en lien avec le syndicat Territoire d’énergie Lot, permet également aux agents d’avoir
accès à plus de 1 950 points de charge à travers l’Occitanie, dont 63 bornes réparties dans 40 communes
lotoises. Pratiquement 500 km ont été parcourus par les premiers vélos à assistance électrique mis à
disposition des agents cadurciens en 2021. Une nouvelle définition des besoins sera réalisée prochainement
sur les sites non encore équipés.

Autres véhicules
Le Département poursuit son investissement dans le projet Demain la route avec le renouvellement de sa
flotte de camions, tracteurs à épareuse électrique, fourgons-plateau, machine peinture et véhicules légers
de suivi de chantier.
Deux bibliobus ont été livrés à la bibliothèque départementale pour desservir le réseau des bibliothèques
territoriales.
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Chiffres clés
U146 125 km parcourus
par les ZOÉ électriques
du Département en
2021
U70 000 masques FFP1
distribués aux agents du
Département (cuisiniers
des collèges, agents
fragiles et agents en
charge des visites à
domicile)
U122 k€ affectés aux
achats de produits de
moyen de lutte contre
la covid-19

SYSTÈMES D’INFORMATION

C

oncevoir des solutions adaptées
Le Département s’est attaché à concevoir des solutions nouvelles et adaptées à la crise sanitaire dans le but de
maintenir la continuité des services de la collectivité tout en assurant le déploiement de projets importants.

Un renouvellement massif
des équipemements informatiques
Sur le périmètre des infrastructures informatiques,
l’année 2021 a pour l’essentiel été consacrée au
déploiement des équipements de télétravail (PC
portables, écrans de bureau et softphones) dans
le prolongement des nouvelles conditions de
télétravail. Ainsi, près de 600 postes de télétravail
ont pu être déployés. Afin d’améliorer les conditions
de travail en mode hybride, la quasi-totalité des
salles de réunion a été adaptée à la visioconférence
de groupe. Les confinements successifs de l’année
2020 ayant induit beaucoup de retard dans les projets
de renouvellement des infrastructures, un effort
de rattrapage a été fait en 2021 : renouvellement
de l’ensemble des serveurs, déploiement de
450 smartphones et changement d’opérateur de
télécommunications fixes et mobiles pour les 80
sites de la collectivité.

De nombreux nouveaux services numériques
Sur le périmètre des applications, plusieurs projets
d’envergure ont abouti en 2021. Beaucoup de
réalisations en matière de ressources humaines avec
la gestion du temps de travail, des frais de mission
et des recrutements externes.

La plateforme d’accueil pour l’attractivité a été
mise en service en complément des sites « Oh
myLot ! » et « Choisir le Lot ». Dans le domaine
des solidarités départementales, de nouveaux
services ont également vu le jour avec la gestion
des visites à domicile sur tablette dans le cadre de
l’APA, la gestion des agréments ASSMAT/ ASSFAM
et le palier 2 du système d’information de la MDPH
conformément au projet national de la CNSA.

Un succès croissant pour les téléservices
En matière de modernisation de notre relation
aux usagers, la dématérialisation des aides
départementales a été marquée par une nette
montée en charge des demandes en ligne. Le premier
téléservice de la collectivité concernant l’aide pour
l’achat de véhicules et de vélos électriques, ouvert
en mars 2020, a enregistré 1 979 dossiers en 2021
sur un total de 4 440 sur la durée du programme. Le
second téléservice de la collectivité, ouvert en juillet
2020, concernant l’opération Ordi’Lot, a quant à lui
comptabilisé 1 146 dossiers pour la rentrée scolaire
2021. Au total, plus de 3 000 dossiers sur ces deux
aides en ligne ont été dématérialisés en 2021.
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Chiffres clés
UDéploiement de 600
postes de télétravail et
450 smartphones
UEquipement de 24
salles de réunion pour
la visio de groupe
UMigration des 450
serveurs virtuels sur les
deux nouveaux data
center
UMontée en charge des
téléservices avec plus
de 3 000 démarches
éffectuées en ligne

BATIMENTS NON SCOLAIRES

O

ptimiser le parc immobilier
Afin d’être au plus proche de la population, le Département s’attache à maintenir la qualité
de son parc immobilier, tout en développant des chantiers de plus grande envergure.

Gestion immobilière

Bâtiments participant à la vie locale

Après évaluation des besoins, la cellule navigation a été relogée dans un
nouveau local route de Flaujac-Poujols. Ce nouvel espace de travail de 360 m2
offre des aménagements intérieurs fonctionnels et des surfaces extérieures
de stockage. Cette première étape préalable à la mise en oeuvre du schéma
directeur immobilier des sites cadurciens a permis d’offrir aux agents de la
navigation un espace adapté à leurs besoins et répondant aux exigences de
sécurité et d’ergonomie inhérentes à leurs missions.

Le Département est propriétaire du château de St-Laurent-les-Tours qui abrite
le musée Jean-Lurçat, dont l’ensemble est classé au titre des monuments
touristiques. Après une étude de diagnostic réalisée en 2017, un programme
pluriannuel d’investissement a été engagé afin de restaurer les remparts,
les tours et le logis. La phase de consultation des entreprises s’est achevée
et va permettre le lancement des phases I et II de travaux. La poursuite des
études pour le projet d’extension des archives départementale a permis
d’atteindre le niveau PRO. La consultation des entreprises s’effectuera
en 2022.

Investissement par programme

Investissement par programme
374 k€
26%

182 k€
12%

70 k€
5%
235 k€
16%

GRANDS CHANTIERS
BATIMENTS ROUTE
BATIMENTS SOLIDARITE

109 k€
7%

477 k€
33%

20 k€
1%

BATIMENTS SUPPORTS
BATIMENTS VIE LOCALE
PERFORMANCE DES
INSTALLATIONS
ACCESSIBILITE SANTE &
SECURITE
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Chiffres clés
U1 023 demandes d’intervention sur
les bâtiments traitées par l’outil de
demande d’assistance
U- 3 % des dépenses de viabilisation
(énergies) par rapport à 2019
(2020 ayant été impactée par le
confinement puis le télétravail)
UPrès de 1,5 M€ investis sur les
bâtiments
UUne fresque monochrome de 125 m²
sur une façade de la bibliothèque
départementale

ORGANISMES ASSOCIÉS

ORGANISMES ASSOCIÉS
Lot Arts vivants

Lot Services et formations (LSF)

L’agence départementale Lot Arts vivants intervient en complémentarité avec
les services du Département pour accompagner les acteurs du spectacle vivant.
Ainsi, 89 équipes artistiques ont été recensées dans le guide des spectacles
et concerts professionnels du Lot, en lien avec l’enveloppe départementale
consacrée à l’aide estivale dédiée au spectacle vivant sur tout le territoire.

En 2017, le Département et Lot Aide à domicile ont créé un outil d’insertion qui
doit permettre l’accès à l’emploi et à la qualification dans les métiers de l’aide
à domicile (30 places) et dans des activités de jardinage et petit bricolage (10
places). En 2022, un travail est mené avec la DRH et d’autres directions afin de
pouvoir adapter la formation CAPA jardinier aux besoins de recrutement de la
collectivité.

Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement (CAUE)
Il remplit une mission de service public qui a pour objet la promotion de la
qualité architecturale urbaine et paysagère au travers de conseils pour les
projets de construction des particuliers, ainsi qu’auprès des collectivités pour
tous leurs projets d’aménagement.

Lot Aide à domicile (LAD)
En 2021, LAD a fait preuve d’une grande agilité, de résilience et, grâce à
l’engagement exemplaire de ses salariés, ce service a pu maintenir les équipes
dédiées pour accompagner les personnes âgées à domicile atteintes par la covid.
LAD a également poursuivi sa dynamique d’innovation : accompagnement de
la MAPA de Payrac, projet sur la prévention de la dénutrition C-Diet, service de
jardinage-bricolage.
LAD reste de très loin le plus important service d’aide à domicile du Lot, avec
540 000 heures APA réalisées.

Lot Habitat
Après la démolition de trois tours en 2016, et deux ans de travaux, la résidence
Daniel-Maury à la Croix de Fer à Cahors a accueilli ses premiers locataires fin
2021. Cette opération de renouvellement urbain portée par Lot Habitat comporte
69 logements locatifs sociaux. Privilégiant l’éclairage naturel et les énergies
renouvelables, les nouveaux bâtiments sont soit des bâtiments à énergie
positive (BEPos) soit des bâtiments basse consommation (BBC). Un dispositif
d’habitat inclusif y sera installé.

Lot Tourisme
Le fonctionnement de l’agence départementale a été financé par le
Département à hauteur de 1 337 600 €, auxquels se sont ajoutés 30 000 € pour
ses investissements. Lot Tourisme assume des missions de connaissance de la
demande et des marchés, organise et qualifie l’offre touristique départementale,
promeut la destination Lot et accompagne les acteurs du tourisme. Lot Tourisme
a poursuivi en 2021 la campagne de promotion exceptionnelle orientée vers les
réseaux sociaux grâce à une dotation supplémentaire de 50 000 €.

Maison départementale des personnes handicapées (MDPH)
Après une année 2020 impactée par la crise sanitaire, 2021 a enregistré une
augmentation du nombre de dossiers soumis en CDAPH qui avoisine les 5 500,
et on enregistre en 2021 plus de 7 900 droits ouverts.
L’activité enregistrée en matière d’appels téléphoniques est toujours aussi
dense, avec un total d’appels de plus de 15 500 sur l’année (plus de 70 appels
par jour). Le nombre de visites sur site, très faible au 1er semestre, a ensuite
augmenté avec 360 visites par mois en moyenne au second semestre.
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