
1 

 

Présentation des vœux de Serge Rigal, président du 

Département, aux forces vives du Lot, 

Jeudi 10 janvier 2018 

C’est un réel plaisir de vous retrouver pour ce temps de convivialité. Se retrouver, c’est-à-

dire partager, nous enrichir de nos différences. Se sentir en confiance dans la diversité.  

Je vous invite à mesurer la chance que nous avons : d’ici 2020, il nous est donné, à chacun, 

355 jours pour être acteur de notre vie, pour favoriser le mieux vivre ensemble, pour offrir à 

nos enfants ce que nous avons de meilleur. Mais avant de nous projeter sur ces 355 jours, de 

fixer le cap, retournons-nous sur les temps forts de l’année écoulée avec cette vidéo.  

[Vidéo rétrospective] 

Il nous reste donc 355 jours pour réaliser, pour construire, pour soutenir, pour accompagner. 

Et si aujourd’hui je ne vous abreuverai pas de chiffres, je me suis tout de même permis un 

calcul très simple.  

Considérant que le budget du Département est de 235 millions d’euros, cela veut dire que 

notre collectivité réinjecte en moyenne 644 000 euros, chaque jour, pour rendre des services 

auprès de toutes les Lotoises et de tous les Lotois, et pour améliorer et moderniser les 

infrastructures. Je pourrais ainsi vous proposer une description complète des sommes qui 

irriguent le territoire. Ce serait sans doute indigeste, et les millions n’auraient plus de sens.  

Le seul sens qui vaille c’est le ressenti, sur le terrain, par les usagers.  

En cette fin d’année 2018, j’ai pu constater que certains giratoires ne servent pas 

uniquement à fluidifier la circulation. Ils ont pris des allures de forum. On y a refait le monde.  

A bien des égards je comprends celles et ceux qui expriment aujourd’hui leur souffrance et 

leur désespoir. Ils portent les fruits d’une crise qui a pris racine il y a bien longtemps et que 

nous avons collectivement négligée. Notre responsabilité, chacun dans nos fonctions 

respectives, doit être interrogée. C’est pourquoi certains propos exprimés aux quatre vents 

méritent notre attention et notre respect. Cette demande d’attention de la part de citoyens 
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est souvent du même ressort que celle que nous, élus locaux, sollicitons depuis des années 

auprès de nos gouvernants.  

Mais à ces mêmes giratoires, il a été de bon ton, parfois, aussi, de jeter aux orties les élus et 

les institutions.  

« TOUS POURRIS », a-t-on pu lire ici et là. J’invite les auteurs de ces allégations à prendre un 

peu de temps pour s’interroger, avec honnêteté, et à s’intéresser réellement aux rôles des 

élus locaux, à s’intéresser à ce que réalise une collectivité et aux services qu’elle rend à la 

population.  

En insultant les élus, c’est-à-dire en s’attaquant aux institutions, ces mêmes contestataires, 

heureusement minoritaires, insultent par ricochets les agents des collectivités engagés au 

service des usagers. Ils insultent leurs voisins, leurs amis, peut-être même des membres de 

leur famille.  

Quant à la minorité qui croit bon user de la violence pour s’en prendre aux symboles de la 

République, je tiens à exprimer clairement, fermement, publiquement ma totale 

désapprobation.  

Si j’ai un vœu à formuler, c’est celui du respect mutuel et de l’écoute. C’est mon 

engagement quotidien. Chaque jour je reçois des Lotoises et des Lotois, qu’ils soient … 

JAUNES… verts, roses ou bleus, peu m’importe leur couleur. Je vais aussi à leur rencontre et 

tente de trouver avec eux des solutions à leurs problèmes. Il en est de même ici de tous les 

conseillers départementaux et de tous les élus, de vous tous en responsabilité. J’en suis 

convaincu.  Et que me disent ces habitants sur la qualité des services rendus ?  

Je vous ai bien dit que je ne vous abreuverai pas de chiffres mais que j’évoquerai des 

résultats concrets. Alors nous allons écouter la lecture de quelques courriers, recueillis ici et 

là. 

[sons] 

Bien sûr, ces témoignages tranchent avec l’expression de la rue depuis quelques semaines, 

mais les deux doivent être entendus. Avec mes collègues, je crois que, tout en restant 

modestes, nous pouvons être fiers de mener ce travail au quotidien, à l’écoute de tous. Vous 
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venez de le constater : les Lotoises et les Lotois nous en sont reconnaissants. C’est notre plus 

belle récompense.  

Alors qu’en 2018 on a beaucoup parlé de verticalité, je souhaite ardemment qu’en 2019 le 

mot solidarité domine. Sur notre petit territoire, les partenariats sont une forme de 

solidarité. Le Département se situe à la croisée des chemins entre l’Etat - la Région et le 

couple intercommunalités-communes. Il nous faut, les uns et les autres, plus et mieux 

travailler ensemble, être plus solidaires, pour être plus efficaces.  

A l’Etat, je dis : « faites-nous confiance. Le partenaire que nous sommes ne peut être 

pressuré indéfiniment. On ne peut exiger du Département de restreindre son budget de 

fonctionnement, voire le punir par de lourdes pénalités et, en même temps, transférer sur 

cette même collectivité des dépenses dont elle n’est en rien responsable.  

J’entends bien que le gouvernement a fait des promesses. 10 milliards, ce n’est pas rien ! 

Mais l’Etat doit les assumer, sans en transférer les charges.  

Nous ne pourrons accepter d’être davantage étranglés financièrement. Mais il ne s’agit pas 

là, en réalité, d’un combat financier : c’est le combat pour continuer à préserver des services 

pour les Lotoises et les Lotois qui en ont besoin. Mais aussi un combat en faveur d’un 

territoire qui veut se battre pour donner envie à ses enfants d’y vivre et d’y entreprendre. Et 

cette attention ne date pas de décembre 2018. Elle est une constante chez nous.  

Ceci exprimé, je me dois également de dire publiquement qu’avec les représentants de l’Etat 

nous réussissons à faire avancer de beaux projets, dans un esprit partenarial exemplaire. Je 

pourrais citer le schéma départemental d'amélioration de l'accessibilité des services au 

public, ou le plan d’attractivité territoriale, ou encore le déploiement du plan numérique. 

Nous savons, les uns comme les autres, où se trouvent les priorités pour le Lot.  

Monsieur le Préfet, je veux vous remercier pour votre implication personnelle sur tous ces 

dossiers et, d’une manière générale, pour l’efficacité quotidienne qui vous est reconnue 

dans la défense des intérêts de notre département. Je profite de l’occasion qui m’est donnée 

pour vous dire que je mesure le poids de la charge que vous devez assumer en ce début 

d’année. Dans le contexte actuel, organiser une visite du Président de la République ne doit 

pas être de tout repos, nous en avons tous conscience. Pour ma part, ce 18 janvier, mon 

attitude restera en phase avec mes convictions : républicaine, partenariale et respectueuse 
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de la démocratie. J’appelle de mes vœux que, vendredi prochain, les Lotoises et les Lotois 

sauront se montrer dignes de notre démocratie, et que le Lot participera favorablement à un 

dialogue sincère qui doit impérativement s’ouvrir entre le peuple et le gouvernement.  

Je viens de vous parler du partenariat réussi et productif avec l’Etat ; ce n’est pas le seul. 

Partenariat avec la Région. 

Plus grande est la région, plus, à mes yeux, celle-ci doit être attentive aux départements qui 

la composent. Il faut savoir que le poids du budget des 13 Départements d’Occitanie 

représente plus de deux fois le budget de cette même Région.  

Aussi, nous pouvons considérer être de bons interlocuteurs pour construire des partenariats 

avec l’Occitanie, en nous nourrissant de nos complémentarités. C’est le cas pour le 

déploiement du numérique, mais aussi pour le syndicat mixte de Rocamadour ou le parc 

naturel des Causses du Quercy. Et bientôt, je l’espère, pour les voies vertes.  

Oui, j’ai la conviction que nous pouvons aller plus loin. Il en va de l’intérêt des usagers et de 

notre territoire.  

Partenariat aussi avec les Intercommunalités.  

Je vais être franc avec vous. Jusqu’alors, j’ai considéré que nous avions des marges de 

progrès en matière de partenariat avec les intercommunalités. Les subventions accordées ne 

suffisent pas à elles seules à constituer le ciment qui doit nous unir.  

Cette année 2018 a marqué un changement très favorable sur ce point. Le portage collectif 

de la démarche attractivité du territoire est à mes yeux un signe très encourageant. Cette 

expérience doit nous servir de référence, de point d’appui pour aller plus loin dans d’autres 

domaines. Aussi, afin de consolider ces partenariats, je proposerai à tous les EPCI du Lo,t 

mais également, lorsque les sujets s’y prêteront, à la chambre de Commerce et d’Industrie, à 

la chambre des Métiers et de l’Artisanat, et à la chambre d’Agriculture, tous partenaires 

naturels du Département, de nous réunir de façon régulière au sein d’un Conseil des 

territoires lotois.  

C’est bien connu : on est plus intelligent et plus fort à deux que tout seul. On est plus 

intelligent et plus fort à 13 que tout seul !  
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Au sein de ce conseil des territoires, nous aborderons les sujets qui nous unissent, les sujets 

qui appellent à la complémentarité mais aussi, préventivement, les sujets qui pourraient 

nous diviser. Nous en trouverons bien quelques-uns…  

Partenariat avec les communes.  

En 2018 le Département a soutenu 160 projets de collectivités, dont 134 étaient portés par 

des communes. La fourchette du financement a varié de 4 000 à 400 000 euros, pour un 

total de 3 millions d’euros. Ce qui est intéressant à retenir c’est que ces 3 millions d’euros 

ont généré 30 millions d’euros d’investissement sur le territoire. En faveur des usagers mais 

aussi au bénéfice des entreprises lotoises qui ont réalisé ces travaux, fourni les matériaux ou 

les services.  

Parce que je crois en ce…  ruissellement… au plus près des Lotoises et des Lotois, je 

proposerai à mes collègues élus, lors du vote du budget, de dégager des financements 

supplémentaires pour renforcer plus encore nos aides en faveur des collectivités. Personne 

ne s’en plaindra, j’en suis certain.  

A moins de deux ans des élections municipales, j’en vois quelques-uns qui, à l’instant même, 

réfléchissent aux projets qu’ils pourraient bien nous soumettre dès demain dans le cadre de 

l’enveloppe FAST. Je vous laisse réfléchir… Mais nous aurons l’occasion, bientôt, d’en 

reparler : j’envisage une nouvelle tournée sur l’ensemble du Lot pour vous rencontrer et 

pour m’assurer de la pertinence de nos politiques. Je veillerai aussi à recueillir les bonnes 

initiatives qui pourraient être dupliquées ailleurs.  

Pour ce qui est des subventions accordées par le Département, j’entends souvent les élus du 

Nord qui disent : « Vous en faites beaucoup pour le bassin de Cahors et pour le figeacois ». 

Vous avez sans doute raison.  

J’entends aussi, souvent, les élus du Figeacois qui disent : « Vous en faites beaucoup pour le 

Nord du Lot et pour le bassin de Cahors ». Vous avez sans doute raison. Aussi.  

J’entends les élus du grand Cahors, tout aussi fréquemment, qui me disent : « Vous en faites 

beaucoup pour le Nord et pour le figeacois ». Je ne voudrais pas les contredire.  

Et je pourrais même en rajouter en vous confiant que dans l’ouest du département, un 

secteur qui m’est cher, j’en attendrais un peu plus, moi aussi.  
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Alors, oui, le Département en fait beaucoup, partout. Le Département répondra présent 

quand vous lui présenterez des projets qui participent au bien-être des habitants et au 

développement du territoire.  

Partenariat enfin avec le monde associatif.  

Le Département soutient chaque année près de 900 associations, à vocation sportive, 

culturelle, sociale, humanitaire, environnementale, patrimoniale… 

Face aux contraintes budgétaires, certains Départements ont coupé les robinets à 

destination du monde associatif. Dans le Lot, nous avons préservé l’essentiel. Cela ne nous 

interdit pas chaque année de réinterroger nos attributions. Nous porterons un regard 

bienveillant, mais aussi toujours plus précis, à la pertinence des projets qui nous seront 

présentés. Je sais le rôle fondamental que joue le monde associatif, dans l’épanouissement 

de notre jeunesse et dans la solidité du tissu social, ô combien précieuse aujourd’hui. 

Pour continuer sur une note positive j’ai plaisir à vous annoncer une bonne nouvelle. 

En fin d’année dernière, à force de ténacité, une poignée de Départements ruraux, dont le 

Lot, a réussi à faire entendre sa voix à Paris. Nous avons su convaincre les Départements les 

plus fortunés à s’inscrire dans une juste péréquation. Sans plus entrer dans les détails sur 

cette négociation un peu… virile, je peux vous annoncer aujourd’hui que le Lot bénéficiera 

d’une enveloppe de 6,6 millions d’euros. Nous avons décidé de la consacrer exclusivement 

à de l’investissement. Je ne vous cache pas que nous avons déjà quelques idées…  

Mais cette belle solidarité entre Départements ne doit pas être l’arbre qui cache la forêt : 

nous attendons toujours de l’Etat une juste compensation financière sur les allocations 

individuelles de solidarité qui concernent l’APA versées aux personnes âgées, la PCH aux 

personnes handicapées, et enfin le RSA. Cette situation n’est pas nouvelle : cela fait plus de 

10 ans que les Départements dénoncent l’attitude des gouvernements successifs sur ce 

dossier, qui consiste malheureusement à laisser aux collectivités locales, et donc aux 

contribuables locaux, une grande part de la charge de ces dispositifs qui pourtant relèvent 

de la solidarité nationale. Pour la seule année 2018, la note pour notre Département s’est 

établie à près de 30 millions d’euros.  

J’attends aussi en vain, et cela ne date pas d’hier, une véritable vision en faveur de la 

ruralité. Je persiste à considérer que la ruralité est une chance pour notre pays, que la 
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ruralité doit être vue comme l’une des solutions-clé à un aménagement harmonieux du 

territoire, face à la menace d’implosion des banlieues, face à l’asphyxie des agglomérations. 

Oui, nous sommes une solution. Encore faut-il que l’on nous en donne les moyens. Et ce 

n’est sans doute pas en pénalisant les modes actuels de mobilité que l’Etat favorisera la 

ruralité.  

J’attends en vain, également, que la question du financement des EHPAD soit prise à bras-le-

corps. Ces structures craquent et nos anciens en payent souvent les frais. Ce n’est plus une 

question de budget mais de respect de la dignité humaine.  

Vous l’avez bien compris : j’exprime ici mon impatience. Toutefois, j’ai bien conscience que 

la tâche est lourde, que la situation de notre pays est délicate et que les solutions sont 

complexes. Au fond de moi, j’ai l’espoir qu’aujourd’hui des réponses peuvent enfin germer 

et que la séquence de dialogue engagée par Président de la République y contribuera.  

J’en viens à nos investissements 2019.  

Il y a un peu plus d’un an nous recevions ici-même le Premier ministre pour la signature de 

notre grand plan départemental du déploiement de la fibre, au côté de nos partenaires : 

l’Aveyron et la Lozère. Un an après, tout en poursuivant la montée en très haut débit, Lot 

numérique tient le cap : nous avons commencé le déploiement de la fibre et vous pourrez 

constater sur lot.fr qu’il avance. 2019 confirmera cette priorité absolue dans nos 

investissements.  

J’en profite pour faire une annonce : notre délégataire manque cruellement de salariés pour 

assurer, sur le terrain, ce déploiement. Les tentatives de recrutement sont vaines. Je vous 

invite à vous tourner vers André Mellinger, président de Lot Numérique, qui transmettra les 

éventuelles candidatures.  

Nous investirons aussi pour nos collèges, et plus encore que l’an passé, soit 6,7 millions 

d’euros. En opération phare, nous aurons les études d’architecture du futur collège de 

Bretenoux, second collège neuf que nous construirons, après celui de Luzech.  Nous 

lancerons aussi le chantier de construction de la demi-pension de Lacapelle-Marival ; une 

grosse tranche d’isolation par l’extérieur et le changement des menuiseries extérieures à 

Figeac ; la rénovation et la restructuration du pôle vie scolaire, technologie et sciences à 

Gourdon ; et le lancement des études pour les demi-pensions de Martel et Vayrac. 
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Du côté des bâtiments non scolaires. Nous entrerons dans la dernière phase de 

restructuration du bâtiment de Bessières, à Cahors, pour accueillir l’ADDA et l’ADT. Nous 

modifierons le hall d’accueil qui deviendra une vitrine du Département grâce à un espace 

d’exposition, en lien avec la réfection du parvis pris en charge par la ville dans le cadre de la 

rénovation de la place Bessières.  

Je veux citer aussi le projet d’extension des Archives départementales et une réflexion à 

mener sur un schéma immobilier sur Cahors, afin de répondre aux besoins en matière 

d’accueil des publics, tout particulièrement dans le domaine de la Solidarité.  

En 2019 nous inaugurerons le centre technique routier mutualisé de Figeac.  

Toujours en matière de bâtiment, dans le cadre du service unifié avec le SDIS, nous devrions 

achever cette année la construction du centre de secours de Cabrerets. Pour Gramat, les 

travaux devraient être très avancés d’ici la fin de l’année. Quant au centre de secours de 

Cahors, dans le respect de mes engagements, le projet est sur les rails : nous retiendrons 

l’architecte cette année.  

Pour les routes, je citerai la création du giratoire très attendu sur la D820 à la hauteur de 

Pradines. Les travaux vont commencer très prochainement.  

L’appel d’offres pour la déviation de Vayrac sera lancé en milieu d’année. Pour mémoire, ces 

dernières années, le Département a déjà investi 35 millions d’euros pour améliorer nos 

infrastructures routières dans le Nord du Lot.  

En 2019, nous ajouterons une enveloppe pour les enrobés. Nous devrions renouveler cette 

année 1 million de m². Quant aux ouvrages d’art, nous mobiliserons cette année encore plus 

de 2 millions d’euros.  

 

Je ne vais pas faire ici l’inventaire de toutes nos politiques publiques, que nous menons de 

front. J’en retiendrai une qui nous mobilise comme jamais et qui nous préoccupe aussi, à 

savoir l’Enfance. Tout au long de l’année, le Département assure la prise en charge de près 

de 400 enfants. Des enfants placés par la Justice et suivis par des agents du Département, 

parmi lesquels 150 assistants familiaux.  

Ce ne sont pas les 26 millions d’euros que nous consacrons à cette compétence (qui 

comprend aussi la santé et la famille) qui retiendront aujourd’hui mon attention. C’est la 

mobilisation sans faille des fonctionnaires pour accompagner ces enfants, parmi lesquels les 
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mineurs non accompagnés arrivés de nulle part, c’est-à-dire de l’enfer. Ils ont, pour certains, 

subi violences, privations, traumatismes. Scolarisés ou en formation, ils se font remarquer 

pour leur sérieux, leur détermination, leur soif d’avancer, de réussir. Nous devons nous 

honorer de prendre notre part dans l’accueil de ces enfants.  

Accueillir. S’ouvrir à l’autre, sans peur. Cela me conduit tout naturellement, vous vous en 

doutez, à notre démarche d’attractivité. Le mois dernier nous avons donné le coup d’envoi 

de la marque de territoire Oh my Lot ! 

Je vous propose de regarder la vidéo qui est l’expression de cette marque et qui constitue 

l’un des nombreux outils destinés à augmenter la surface de notoriété du Lot. Certains l’ont 

sans doute déjà vue. Mais offrons-nous à nouveau ce petit plaisir. 

[Vidéo] 

 

Nous sommes maintenant en ordre de marche pour attirer de nouveaux Lotois et pour bien 

les accueillir. Le challenge est immense, la concurrence est rude. Mais au regard de la soirée 

du 4 décembre dernier et des réunions organisées sur le territoire avec les communautés de 

communes, j’ai confiance. Je constate avec plaisir que chaque acteur se sent très concerné.  

En fait le problème est simple : préférons-nous déplorer chaque année, les bras ballants, en 

gémissant, la fermeture de classes, voire d’écoles, ou voulons-nous attirer de nouveaux 

actifs pour vitaminer notre ruralité, pour répondre à des offres d’emploi non satisfaites ? La 

question est simple, la réponse est claire.  

Il va falloir se battre ! Aussi, notre meilleure alliée, face à la concurrence, au-delà de nos 

atouts naturels, est, et doit être, notre cohésion. N’oublions pas : chaque acte positif que 

nous réalisons participe tout autant à l’attractivité qu’au bien-être des Lotoises et des Lotois.  

Il n’y a pas, d’un côté, les nouveaux arrivants espérés et, de l’autre, les Lotois installés ici 

depuis toujours. Il y a des hommes et des femmes qui, comme nous tous, veulent vivre et 

s’épanouir harmonieusement, dans ce département à taille humaine, en offrant le meilleur à 

leurs enfants.  

C’est notre combat quotidien, ici au Département. Et je suis heureux de le mener 

solidairement avec vous.  

Je vous souhaite le meilleur, pour vous et vos proches. Bonne année à tous, une année très 

OH MY LOT.  

Bonne soirée.  


