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Madame le Maire, Monsieur le Maire, 

 Mesdames et Messieurs les adjoints et conseillers municipaux, 
 

Nous avons le plaisir de vous adresser ci-après les principales informations, évoquées lors de la séance du 

Conseil Départemental du Lot, du 15 novembre 2021.  

 

MOTION POUR LA DEFENSE DE LA LIGNE POLT 

ET LE SOUTIEN AU GRAND PROJET FERROVIAIRE DU SUD OUEST 
 

Attachés à réduire les émissions de gaz à effet de serre sur notre 

territoire, nous avons souhaité réarffirmer notre engagement en faveur du 

développement du train. Dans ce cadre nous considérons que l’accès au 

ferroviaire n’est efficace que s’il conjugue les options de liaisons rapides et 

les dessertes fines et locales. C’est pourquoi nous nous prononçons pour : 

� La modernisation de la ligne POLT au sud du tronçon entre Paris et Limoges pour assurer un 

accroissement de la vitesse de circulation notamment au sud de Brive. Cette demande devra être 

intégrée aux travaux du Conseil d’orientation des infrastructures coordonnés par la Préfète de 

Nouvelle-Aquitaine ; 

� Refuser toute éventualité de déclassement, par la SNCF, de section de la ligne POLT entre Brive et 

Montauban et exiger la complétude de la régénération à horizon 2025 ; 

� Le renfort des dessertes quotidiennes sur l’ensemble de la ligne entre Paris et Toulouse et le 

rétablissement des trains de nuit desservant le Lot tous les jours et pas seulement le week-end ; 

� S’engager en faveur de la création d’une ligne à grande vitesse et l’amélioration des dessertes 

régionales contenues dans le grand projet ferroviaire du Sud-Ouest. A cet effet, les élus 

départementaux affirment que le Département prendra sa juste part dans le financement de ces 

infrastructures et demandent au Gouvernement de créer un Etablissement Public Local pour 

assurer le financement équitable de ces opérations. 

� S’assurer du soutien de la Région Occitanie à la situation des lignes Brive-Rodez et Brive-Aurillac 

dans son plan d’investissement et d’exploitation pour les trains du quotidien. 

POLITIQUE EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES 
Financement de mesure salariale en faveur des servi ces d’aide à domicile  

 Le montant des crédits dédiés par le Département à sa politique Autonomie 

atteste d’un engagement politique fort. En 2021, l'enveloppe s’élève à plus de 67M€. Sur 

ce budget, un peu plus de 23M€ sont spécifiquement destinés au financement des 

services d’aide à domicile.  

Soutenir et valoriser le maintien à domicile constitue donc une priorité majeure. 

C’est pourquoi, nous avons voté à l’unanimité pour une hausse des salaires des aides à 

domicile de toutes les structures, qu’elles soient associatives, privées ou publiques.  

Le Gouvernement a annoncé une enveloppe de 200 millions d’euros pour augmenter les salaires 

des aides à domicile. Toutefois, le compte n’y est pas. Non seulement les Départements paieront plus que 

Edith LAGARDE et Frédéric GINESTE  
Conseillers départementaux du canton de Gourdon 
 
 

 



Hôtel du Département • BP 291 • 46005 Cahors CEDEX 9 • Téléphone 05 65 53 40 20 • Courriel :  justine.bottero@lot.fr 

2 
 
 

l’Etat, mais en plus l’annonce a créé une rupture d’égalité, puisqu’une majorité des aides à domicile lotois 

seraient exclus de la hausse de rémunération envisagée par le Gouvernement. 

Avec les 2,4 millions d’euros de dépenses supplémentaires, nous permettrons à l’ensemble des 

1300 salariés des services d’aide à domicile de bénéficier, à travail égal, d’une rémunération égale. 
 

ENVIRONNEMENT 
Bilan du dispositif d’aide à l’acquisition de véhic ules électriques et hybrides rechargeables  

En janvier 2020, nous étions un des premiers départements en France à mettre en 

place une aide financière à destination des particuliers pour l’acquisition de véhicules 

électriques et hybrides rechargeables. Cette aide que nous avons programmée sur les 

années 2020/2021 a très largement dépassé le million d’euros que nous avions 

initialement voté pour atteindre aujourd’hui plus de 2.3M€ de crédits. 

Notre volonté politique de nous engager dans la transition énergétique s’est 

traduite par différents enjeux : 

- L’enjeu des mobilités 

- L’enjeu social 

- L’enjeu lié à la santé 
 

Un bilan très significatif : 

Combien ? Qui ? Pourquoi ? Où ? 

• 3481 aides 

attribuées 

• 1,9M€ 

consommés au 

01/11/21 

• 3206 vélos et  

264 voitures 

• les salariés et les 

retraités en tête 

des bénéficiaires 

• Principalement 

des ménages 

modestes (85% 

des bénéficiaires 

sont sur les 2 

premières 

tranches 

d’imposition 

• Pour 7 personnes 

sur 10, l’aide a 

été décisive pour 

l’achat 

 

• Très bonne 

diffusion du 

dispositif sur 

l’ensemble du 

département. La 

quasi-totalité des 

communes sont 

couvertes. 

 

TOURISME 
Rapport financier 2020 de LOT TOURISME  

Le département a délégué le développement du tourisme et la 

promotion du Lot à l’association Lot Tourisme qui affiche pour l’année 

2020 un résultat net comptable de 110 725€ sur un budget exécuté de 

1 951 154,87€. L’excédent réalisé a vocation à être réinvesti (en 2021 et 

2022) au travers d’actions de communication.  
 

Bilan de la campagne de promotion Tourisme et Attra ctivité 
2020/2021 
Plus que les autres années, le besoin d’une campagne promotionnelle s’est fait sentir pour exister dans un 

contexte de grande concurrence entre destinations françaises. 

L’action que nous avons menée a été exemplaire à plusieurs titres : 

•Campagne collective du Département, des EPCI et de Lot tourisme  

•Un budget inédit de 500 000 € sur 2 ans 

•Un positionnement innovant : le Lot est présenté comme un lieu de visite et un lieu de vie       

•Gagner de nouvelles clientèles 

•S’appuyer sur les lotois et les clients fidèles pour consommer lotois et prescrire le Lot 

•Des actions déployées dans un temps record en 2020 et prolongées en 2021 

•Récompensée par le prix national TOP/COM 
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LUTTE CONTRE LES VIOLENCES CONJUGALES ET INTRAFAMILIALES 
Convention de coordination Solid’ailes 

Le confinement a eu pour conséquence l’intensification des 

violences conjugales et intrafamiliales. C’est pourquoi, le 

Département, l’Etat, la CAF et la CPAM se sont coordonnés pour la 

mise en place d’un accompagnement renforcé des victimes. Cette 

coordination institutionnelle appelée SOLID’AILES fait l’objet d’une convention avec la mise en place d’un 

outil commun de gestion des situations individuelles pour répondre à l’urgence des droits et accéder à 

une sécurité financière.  

Cet outil a pour vocation de : 

- Définir le processus de coordination des acteurs institutionnels 

- Faciliter l’accompagnement des victimes dans la durée 

- Permettre un suivi de la gestion des situations de violences au niveau départemental 

- Contribuer par ses ressources à la politique publique sur la lutte contre les violences 

conjugales/ intrafamiliales.  

Le Département s’engage encore davantage avec la mise à disposition d’une intervenante sociale en 

gendarmerie, qui a pour mission d’accueillir, informer et orienter les personnes. 

Nous poursuivons sans relâche notre mobilisation dans la lutte contre les violences. 

 

FINANCES DEPARTEMENTALES 
Projet de décision modificative n°2 pour l’exercice  2021 
La dernière décision modificative de l’exercice est mise à profit pour ajuster les crédits de paiement au plus 

près des réalisations estimées. Elle se caractérise cette année par des dégagements de crédits en 

investissement et en fonctionnement ainsi que par une augmentation des recettes attendues.  

SOLDE DE 20,4M€ : 

 Provision de 15M€ pour urgences et risques climatiques 

 Réduction de 5M€ de l’emprunt 

 Solde de 0.4M€ ajouté aux dépenses imprévues 

 

Vous souhaitant bonne réception de cette lettre d’information et nous tenant à votre disposition 

pour tous renseignements complémentaires, nous vous prions de croire à l’assurance de nos sentiments 

les meilleurs.  

  

 


