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QUATRE GRANDES RÉGIONS 

•	  Aubrac
•	  Gorges du Tarn & Causses 
•	  Cévennes & Mont Lozère
•	  Margeride 
 
Point culminant - Le Mont Lozère - 1699 m

PERSONNES HANDICAPÉES 

•	 5 foyers d’hébergement d’etablissements et 
services d’Aide par le Travail 

•	 13 foyers de vie 
•	 3 foyers d’accueil médicalisé 
•	 1 établissement d’accueil temporaire et d’urgence 

•	 81 281 habitants
•	 5 168 km 2

•	 15 hab/km2

•	 25 cantons
•	 24 communautés de communes
•	 185 communes
•	 Préfecture - Mende 
•	 Sous préfecture -  Florac

VOIRIE 

•	 2265 km de voiries départementales 
•	 4500 km de voies communales
•	 156 km de routes nationales
•	 69 km d’autoroute 
•	 24 Centres Techniques du département
•	 6 Unités Techniques du département

La Lozère en chiffres

ENSEIGNEMENT 

•	 84 écoles primaires publiques
•	 28 écoles primaires privées
•	 13 collèges publics, 6 collèges privés 
•	 5 lycées publics, 5 lycées privés 
•	 6 lycées professionnels 

SOLIDARITÉ

•	 5 centres médico-sociaux 
•	 29 maisons de retraite (eHPAd)
•	 Petite enfance :13 crèches et micro-crèches
•	 23 centres ¨ accueil de loisirs sans hébergement¨ 
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 FÉVRIER

3
 Film michael Kohlhaas aux 

Césars

5 
réception Prix  ¨ Coup de Cœur 

du Web ¨ pour sa carte de 
voeux au Forum pour la 
gestion des villes et des 

Collectivités territoriales

12
 Point d’étape schéma des 

solidarités

14
inauguration rd906 Luc/ 

Bouchâtel

17
 inauguration locaux Lozère 

énergie

20
inauguration rd907bis  Pas de 

soucy

21
reconduction aide aux 

entreprises (fibre optique)

25
decret n° 2014-245 portant 

délimitation des cantons 
dans le département de la 

Lozère

26
 inauguration stand Lozère au 

salon de l’Agriculture

 MARS

1
Appel à candidatures 
démarche télétravail 

pour les agents

11
inauguration rd 806 

Ponges

23 et 30
Élections municipales

 JANVIER

10 & 11
 Congrès de médecine à 

Brest 
(Démographie médicale)

13 
Lancement Brochure 

personnes âgées

16
Convention erdF Fibre à 

saint Chély d’apcher

17
 Consultation citoyenne 

suite à la nouvelle 
carte cantonale

20
Budget Cg

22
Les 12 ambassadeurs 

Lozère nouvelle vie 
se dévoilent

27
 l’Assemblée dit nOn à 

la carte cantonale  
séance publique 

extraordinaire

28
 grande Collecte des 

Archives

 AVRIL

1
Lancement concours 

recettes sans 
gaspillage

8
Presse numérique dans 

les bibliothèques

14
motion de soutien à la 

Caisse de sécurité 
sociale

14
 vote du budget primitif 

2014

24
Création de 8 emplois 

d’avenir

14 
Première rencontre 

pour les aidants à 
Langogne – Centre 

Local d’information 
et de Coordination  

 MAI

1
installation de Lozère 

Ingénierie

 Spots TV Lozère 
Nouvelle Vie sur 
BFM TV et RMC 

Découverte

16
Déploiement Fibre 

optique à Florac

 JUIN

13 au 15
Organisation du WENSEL 

(démographie médicale)

Lancement de la collection 
¯Patrimoines de 

Lozère¯

16
Sondage réforme 

territoriale – 92% des 
Lozériens attachés au 

Département

Présentation des 
nouvelles politiques 

départementales aux 
élus

18
 Venue des étudiants de 
Polytech’Tours (Lozère 

2020)

Inauguration micro-crèche 
de Villefort

Signature  accord-cadre avec 
l’agence de l’Eau RMC

20 
10ème édition d’Eté Sport 

nature

23
Signature Convention Cirque 

des Baumes (CDESI)

Lancement nouvelle équipe 
enduit

30
Approbation par l’Assemblée 

départementale du plan 
d’actions Lozère 2020 

Évènements et actions 2014
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 OCTOBRE

8
semaine du goût

9
Lancement nouveau casting 

ambassadeurs et des 
Comités locaux Lozére 

nouvelle vie

 Tour de France du Télétravail 
– étape en Lozère

14

 inauguration du Centre 
Technique du Bleymard

20 
10ème Convention 

d’engagement médecin 
signée

21

 recensement des besoins en 
services des Lozériens

22
soirée de bienvenue aux 

étudiants d’enseignement 
supérieur lozériens

23 
mois du Film documentaire

24
 remise prix villes et villages 

fleuris

 DÉCEMBRE

1
Signature contrats OTSI

2
Soirée Bienvenue aux 

stagiaires en médecine

4
Élections professionnelles 

CT / CAP

5
Signature convention-cadre 

pour la réussite des 
élèves  avec le Rectorat 

de Montpellier

8
Convention DGFIP / 

Département

19
Vote du BP 2015

Approbation de la  
convention Massif – 

Central 2014-2020

23
Signature avec la 

Caisse des Dépôts
 

Réunions territoriales pour 
la présentation du 

dispositif des 
contrats territoriaux .

 JUILLET

exposition portraits 
d’ambassadeurs 
Lozère nouvelle 

vie sur les grilles 
du département

5 
matricules des soldats en 

ligne – Archives 

11
Colloque – Présentation 

du projet Lozère 2020

21 
visite Caisse des dépôts 

et Consignations

24
signature Protocole 

département – 
région 

 AOÛT

9
Participation d’une 

délégation du 
ghuizou au Festival 

des Cultures du 
monde 

13
 remise des genêts 

d’or 

Le Conseil général lance le 

concours Villes et Villages Fleuris

pour les communes de Lozère.

dossier d’inscription disponible sur

lozere.fr

Envoi des candidatures
par les communesau Conseil généraljusqu’au 17 mai 2014

Chaque commune peut postuler pour améliorer sa qualité de vie, l’accueil des 

visiteurs, protéger et valoriser l’environnement...

Lozère nouvelle-25 avril 2014-villes et villages fleuris.indd   1

15/04/2014   10:21:56

 NOVEMBRE

7
Grande collecte des 

Archives

15
Salon du Réemploi et 

de la Récup’
Lancement du Défi

 Eco-Familles

17
Lancement Viablité 

Hivernale

18
Diagnostic territorial 

approfondi (sports)

20
Journées de l’Enfance 

et de la Famille 
 Sortie du Guide de 

l’Enfance en 
Danger

21
Assises du Tourisme

 SEPTEMBRE

8
 remise des Prix : maisons 

Paysannes de Lozère

10
 rentrée scolaire au Collège 

de Langogne

11
 nouveau bibliobus sur les 

routes

14 
La Lozère au salon 

Parcours France à Paris

Aumont-Aubrac: opération 
promotionnelle 

des produits agro-
alimentaires de Lozère 

15 
signature convention eau 

(Loire Bretagne)

18 
Chanac – repas de rentrée 

des agents du Conseil 
général

22
Première rencontre avec
 l’OdAs pour la création 

d’une maison de 
l’ Autonomie

26
 Lancement navette Florac-

mende

Horaires, arrêts...

sur lozere.fr            
 

4 navettes par jour, du lundi au samedi matin,

toute l’année (sauf jours fériés),

à partir de 1,50 € (carnet de 10 tickets).

Alors, laissez votre voiture au garage...

Depuis le 1er  octobre,

une nouvelle ligne en service !
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Mende - Florac / Florac - Mende

Florac - Mende / Mende - Florac

le jeudi 16 octobre 2014

de 18h à 20h30

à la Halle Saint Jean de Mende

a le plaisir de vous convier à 

l’accueil des étudiants de Lozère  

organisé par le Conseil général à l’attention  

de tous les établissements d’enseignement supérieur

INVITATION 

Jean-Paul POURQUIER

Président du Conseil général 

de la Lozère 

Samedi 15 novembre 2014

Halle Saint-Jean à Mende
10h à 18h - entrée libre

lozere.fr

Ateliers récup’

Braderie

Expo d’Art

Bar à soupes

Musique

Espace don de jeux et jouets

Environnement

LE CONSEIL GÉNÉRAL  DE LA LOZÈRE ET SES PARTENAIRES 

VOUS DONNENT RENDEZ-VOUS AU 

Lozère nouvelle-SERD-nov 2014.indd   1

06/11/2014   11:10:02

Le Conseil général facilite la circulation 

sur les routes départementales en hiver.

Jusqu’au 16 mars 2015, près de 200 agents (coordinateurs, techniciens météo, chauffeurs, 

patrouilleurs et responsables) sont mobilisés sur les 2 271 kms du réseau départemental. 

lozere.fr

inforoute.lozere.fr

Viabilité hivernale

Avant de prendre la route,

renseignez-vous :

Lozère nouvelle-VH-nov 2014.indd   1

06/11/2014   10:24:06
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•	 Accueil physique et téléphonique du public
•	 Organisation et suivi de l’agenda du Président et des vice-Présidents
•	 gestion des invitations (1 500 environ)  pour assurer la représentation 

du département et des services 
•	 Organisation des réunions, des visites, des inaugurations et des 

réceptions officielles du Président et/ou des vice-Présidents
•	 Traitement du courrier en liaison avec la dgsd et les services du 

département et rédaction 

•	 Élaboration et suivi d’une liste protocolaire et d’une base de données 
Élus

•	 Le secrétariat du Cabinet est l’interlocuteur et référent des élus pour 
toutes les questions d’ordre pratique liées à leur mandat

•	 gestion d’une partie du Parc automobile (18  véhicules) 

Le service des Assemblées
3 agents
•	 Organise et suit les travaux de l’Assemblée départementale
•	 rédige les délibérations, les dépose au contrôle de légalité et en assure 

la publication
•	 suit la désignation des élus au sein des divers comités et commissions.
•	 suit les délégations de signature du Président

Cabinet du Président
8 agents dont le directeur de Cabinet

ACTIONS 2014

•	 8 séances de la commission permanente
•	 8 séances du Conseil général 
•	 réunions des 11 commissions thématiques en cours 

d’année
       (530 délibérations adoptées par les élus)

FAITS MARQUANTS 

2 séances exceptionnelles en 
janvier 2014 

•	 2 7  j a n v i e r  2 0 1 4   :  A v i s  
défavorable  du  Conseil  
général  sur  le  projet  de  
décret délimitant  les nouveaux 
cantons du département de la 
Lozère

•	 31 janvier 2014 : Motion sur 
le redécoupage cantonal du 
département de la Lozère

FAITS MARQUANTS 

•	 Nouvelle carte cantonale
•	 Elections municipales et 

communautaires 
•	 Réception d’une délégation 

du Ghuizou dans le cadre 
du Festival des Cultures du 
Monde
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Organgramme des services au 26 janvier 2015

DIRECTION GÉNÉRALE DES SERVICES 
Éric MORATILLE

directeurs généraux adjoints Jean TOGUYENI & Valérie KREMSKI - FREY

PÔLE SOCIAL
DIRECTION DE LA SOLIDARITÉ DÉPARTEMENTALE 
(DSD)
Valérie KREMSKI - FREY
directeur adjoint  Rachel OLLIVIER

Autonomie  Magali BROUGNOUNESQUE
Enfance / Famille  Rachel OLLIVIER
Lien Social  Sandra ATGÉ
Administratif et Financier  Pascaline POULARD

5 Centres Médico-Sociaux (CMS)
Florac, Langogne, Marvejols, Mende, Saint-Chély

Centre Local d’Information et de Coordination 
(CLIC)

MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES 
HANDICAPÉES (MDPH)
Directrice  Marie-Adélaïde MOREL

PÔLE DÉVELOPPEMENT DURABLE

DIRECTION DE L’EAU, DE L’AGRICULTURE ET DE 
L’ENVIRONNEMENT (DEAE) 
Gilles CHARRADE
Agriculture / Environnement Catherine CAZALS
Eau et Assainissement Gilles CHARRADE

LABORATOIRE DÉPARTEMENTAL D’ANALYSES (LDA) 
Dr Élisabeth CLUZEL
Alimentaire  Ludivine PIERSON
Eau Nicolas AZAÏS

DIRECTION TIC ET PROSPECTIVE (DTICP)
Patrick BOYER

Aménagement du Territoire, Information Géographique et 
Europe  Jérôme LEGRAND
Développement Économique et Tourisme  Anne TARDIEU

DIRECTION DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
ET DE L’ÉCONOMIE (DATE)
Lætitia FAGES

PÔLE JEUNESSE, VIE ASSOCIATIVE ET CULTURE

BIBLIOTHÈQUE DÉPARTEMENTALE DE PRÊT (BDP)
Louis GALTIER
Administratif  Marlène TUFFERY
Réseau lecture publique et 
politique documentaire Laetitia VILLON

ARCHIVES DÉPARTEMENTALES (AD)
Benoît LAIGUEDE

Conservation du Patrimoine  Isabelle DARNAS
Enseignement et Vie associative  Émmanuelle PALANQUE

DIRECTION DE L’ENSEIGNEMENT, DES SPORTS ET DE LA 
CULTURE (DESC)
Isabelle DARNAS

Organigramme des services au 8 avril 2015

PAIERIE DÉPARTEMENTALE
Jean-Philippe PEYRE

Informatique et Téléphonie  Jean-François MIRAMON
Marchés Publics et Contentieux  Nadège FAYOL
Moyens généraux, Achats / Logistique  Christiane POURCHER
Ressources Humaines  Émilie TROUSSELIER

DIRECTION DES FINANCES ET DU BUDGET (DFB)
Martine PRADEILLES
Finances et Budget  Denis LANDRIVON

DIRECTION DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE (DAG)
Éric MORATILLE

PÔLE SERVICES GÉNÉRAUX

PÔLE INFRASTRUCTURES

DIRECTION DES ROUTES, DES TRANSPORTS ET 
DES BÂTIMENTS (DRTB)
Jean TOGUYENI
directeur adjoint  Geoffrey PRIOLET

Administratif, Comptable et Financier Bruno GASPERIN
Bâtiments et Collèges Jean-Philippe GACQUER
Études, Travaux et Acquisitions Foncières  Stéphane MICHEL
Gestion de la Route  Paul PEYTAVIN 
Mission Patrimoine  Eugène KOVALEVSKY
Parc Technique Départemental  Pierre BETTENCOURT
Transports et Déplacements  Frédéric ALIX

6 Unités Techniques du Département (UT)
Châteauneuf-de-Randon  Jérôme LAFITTE
Florac  Jacques SOUCHON
La Canourgue  Lionel NOUET
Saint-Chély / Aumont  André BOURRIER
Sainte-Enimie  Lionel NOUET
Villefort  Jean-Luc JEAN

24 Centres Techniques du Département (CT)

PRÉSIDENT DU DÉPARTEMENT DE LA LOZÈRE
Jean-Paul  POURQUIER

Communication / Attractivité Ludivine MARBRIER
Relations presse Élodie LEHNEBACH

DIRECTION DU CABINET ET DE LA COMMUNICATION
Jean-Sébastien  TARDIEU

Assemblées Sandrine AGUILHON
Lozère 2020 / Mission d’appui aux projets Guillaume DELORME
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Budget départemental 2014

Répartition des dépenses de fonctionnement

Répartition des recettes réelles 
de fonctionnement

dépenses liées aux compétences obligatoires du département

dépenses choisies par le département
dépenses liées au fonctionnementdu département

dotations & participations

Autres impôts & taxes
Fiscalité directe

Autres recettes

INDICATEURS 2014
•	 La bonne  maîtrise de la section de fonctionnement a 

permis de dégager une épargne brute de 20,433  M€ 
(soit un taux d’épargne brute de 17,66%), permettant 
de maintenir une politique d’investissement 
dynamique 

L’endettement reste maîtrisé en conservant une 
capacité de désendettement de 2,23 années

FONCTIONNEMENT
•	 Les dépenses de fonctionnement maîtrisées s’élèvent 

à 95,261 M€ (+ 0,4 % par rapport à 2013) pour un 
taux d’exécution de 95,62 %. 

•	 Les recettes de fonctionnement s’élèvent à 115,69 M€

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Évolution de l’épargne brutemontant de
 l’épargne brute en K€

Taux d’épargne brute
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SPORT - JEUNESSE : 0,96 M€

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR  : 0,29 M€

ARCHIVES : 0,11 M€

BATIMENTS DU CG : 0,6 M€

FONCTIONNEMENT DU CG : 33,3 M€

EMPRUNT : 4,2 M€
BIBLIOTHEQUE DE PRET : 0,11 M€

ENFANCE - FAMILLE  : 5, M€

RSA  :  6,85  M€

ECOLES PRIMAIRES : 0,86 M€

COLLEGES: 4,43 M€

PERSONNES HANDICAPEES : 13,1 M€

AIRE A75 : 0,48 M€

LABORATOIRE D’ANALYSES : 1,72 M€

TRANSPORTS SCOLAIRES  : 6,78 M€

ECONOMIE : 2 M€

EAU 
ASSAINISSEMENT: 0,275 M€
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AGRICULTURE : 1,85 M€

DOMAINE DES 
BOISSETS : 0,02 M€

VIABILITE HIVERNALE : 0,9 M€
AMENAGEMENT 
DE VILLAGES : 3,13 M€

PED INVESTISSEMENT : 1,44 M€

AMENAGEMENT 
DU TERRITOIRE : 3,3 M€

INCENDIE & SECOURS  : 3,92 M€

TOURISME : 4,10 M€

PATRIMOINE:  0,85 M€

PERSONNES AGEES - APA  : 11,9 M€

TRES HAUT DEBIT : 2,3 M€

ROUTES : 15,96 M€

CULTURE : 1,32 M€

ENVIRONNEMENT : 0,66 M€

MAISONS DE RETRAITE  : 1,42 M€

Budget départemental 2014
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LES BUDGETS ANNEXES 
en chiffres

LE  LABORATOIRE DÉPARTEMENTAL 
D’ANALYSES DE LA LOZÈRE

Crédits d’investissement  : 0,171 M€
Crédits de fonctionnement  : 1,556  M€ dont
1,038 M€ de frais de personnel

L’AIRE DE LA LOZÈRE

Crédits d’investissement : 0,009  M€
Crédits de fonctionnement : 0,473 M€

LE DOMAINE DES BOISSETS

Crédits d’investissement  :  0,005  M€
Crédits de fonctionnement  : 0,015 M€

Répartition des dépenses 
d’investissement

dépenses d’investissement directes

dépenses d’investissement indirectes : 
subventions d’équipement

INVESTISSEMENT 
•	 Les dépenses d’investissement s’élèvent à 37,326 M€ pour 

un taux d’exécution de 94 % 
•	 Hors dette, les dépenses d’investissement atteignent un 

volume de 34,138 M€
•	 Le montant des investissements directs est 
----de 16,144 M€  marquant la volonté du département 
----d’investir dans ses programmes routes, Technologies de
       l’information et de la Communication et dans l’entretien     
       de ses bâtiments notamment des collèges 
•	 Le montant des subventions d’équipement atteint 17,924 M€ 

Sructure des recettes réelles 
d’investissement en 2014
hors dette et affectation du résultat

Autres

F.C.T.v.A

dotations d’État

Amendes radars

dge
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La gestion des collèges est une priorité  
•	 entretien des bâtiments 
•	 équipement en haut débit et en matériel informatique
•	 accompagnement de projets éducatifs
•	 organisation et financement des transports scolaires 

(de la maternelle au lycée) 
•	 soutien aux écoles primaires

Sports 
•	 soutien aux associations sportives
•	 soutien aux actions à destination de la jeunesse dans 

le temps scolaire mais aussi hors temps scolaire
•	 promotion d’événements sportifs
•	 soutien aux équipes de haut niveau 

Culture 
•	 soutien aux associations et actions culturelles
•	 soutien aux événements culturels
•	 Le département est responsable des Archives 

départementales et de la Bibliothèque 
départementale de prêt.

Conservation du Patrimoine 
•	 aides importantes aux communes soucieuses de 

la préservation de leur patrimoine bâti et mobilier

13 agents au siège et 101 agents œuvrant dans les 13  collèges publics

SERVICE ENSEIGNEMENT ET VIE 
ASSOCIATIVE
10 agents

•	 instruction des dossiers relatifs 
à la gestion des collèges et à 
l’enseignement supérieur

•	 gestion et organisation de 
l’équipe mobile qui réalise des 
travaux programmés dans les 
collèges

•	 instruction des dossiers relatifs 
au sport et à la jeunesse à la 
culture ainsi que le suivi et 
l’animation du Portail Culturel 
sur internet

SERVICE CONSERVATION DU 
PATRIMOINE
3 agents  

•	 inventaire du patrimoine 
mobilier public

•	 mise en conservation préventive 
des objets d’art du département 

•	 aide aux communes à hauteur 
de 80% (en co-financement avec 
l’État) pour la restauration des 
œuvres d’art et le suivi de ces 
restaurations

•	 construction d’un Atlas du 
patrimoine culturel

BIBLIOTHÈQUE 
DÉPARTEMENTALE DE PRÊT
10 agents 

•	 mise en œuvre de la politique 
départementale de lecture publique

•	 prêt d’ouvrages, de Cd, de jeux, 
dans de nombreux établissements 
publics et privés du département

•	 formation des bibliothécaires 
bénévoles du département et 
animation du réseau

•	 offre d’une documentation de 
qualité

•	 aide technique et financière aux 
communes pour la création, 
l’aménagement et l’informatisation 
des bibliothèques

•	 aide au développement des 
technologies de l’information et 
de la communication dans les 
bibliothèques

ARCHIVES DÉPARTEMENTALES 
13 agents
 
•	 collecte, classement, conservation, 

communication et  valorisat ion du 
patrimoine écrit lozérien

•	 mise en ligne des inventaires et des fonds 
numérisés

Mise en œuvre des politiques et des programmes d’actions en faveur de la jeunesse, des sports et de la culture. 
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INVESTISSEMENT

•	 40 568 € : matériel informatique et pédagogique 
pour les collèges publics et privés

•	 204 078 € :  projets de 6 établissements privés
•	    51 924 € : financement des travaux de la cuisine, 

de l’internat et de l’infirmerie du Lycée Chaptal
•	 713 092 € : subventions attribuées à des communes 

pour financer la restructuration, l’aménagement 
ou l’agrandissement de 12 écoles primaires (soit 
3,817 m€ HT de travaux)

FONCTIONNEMENT

 Organismes associés
•	 76 000 € : Centre départemental de documentation 

Pédagogique, equipe mobile Académique de Liaison 
et d’Animation, Fédération des Œuvres Laïques, 
Pupilles de l’enseignement Public, UdOgeC, école 
michel-del-Castillo

 Collèges
•	 1 M € : dotation départementale de fonctionnement 

des collèges publics  
•	 738 385 €   :  dotation départementale de 

fonctionnement des collèges privés
•	 7 198 heures de travail réalisées par l’équipe 

mobile pour rénover les collèges (peintures, sols, 
cloisonnements, plomberie...)

•	 66  000 € : achat de matériel et de matériaux pour 
la réalisation de ces travaux (dont 10 000 € pris en 
charge par les collèges)

•	 60  000 € : pour les projets d’établissements des 
19 collèges publics et privés (55 projets aidés) 

Sport scolaire
•	 28 544 € : apprentissage de la natation (62 écoles 

concernées sur 112 écoles)
•	 26 179 € : transport des élèves de 13 collèges 

publics et privés aux équipements sportifs
•	 56 240 € : Unss, UgseL et UseP

Actions culturelles et environnementales
•	 16 000 € : voyages à Paris ou sur des lieux de 

mémoire (10 écoles, soit 216 élèves primaires sur 
2 482 élèves)

•	 9 233 € : éducation à l’environnement
•	 13 000 € : dispositif ¨ Collège au cinéma ¨ (1039 

collégiens des établissements publics et privés  
pour l’année scolaire 2013/2014)

•	 10 000 € : attribués aux scènes Croisées de Lozère 
pour la mise en œuvre d’activités culturelles dans 
les collèges (14 spectacles pour 930 collégiens et 
des actions de sensibilisation à travers des ateliers, 
expositions et rencontres d’artistes pour 1 586 
élèves sur 3 695 collégiens)

•	 9 836 € : achat d’un logiciel documentaire pour tous 
les collèges publics, organisation de la semaine 
du goût et aide à l’achat de produits locaux pour 
les repas

•	 2 370 € : actions pédagogiques diverses 
Enseignement Supérieur

•	 143 380 € : Université de Perpignan via domitia - 
Antenne de mende - (différentes formations dont la 
licence professionnelle de secrétaire administratif 
des collectivités territoriales)

•	 52 580 € : échange avec l’université de guiyang 
(Chine)

•	 62 000 € : Université montpellier 1 pour le site 
d’Orfeuillette

•	 21 350 € : École supérieure du Professorat et de 
l’éducation – Faculté d’Éducation – Université de 
montpellier

Direction Enseignement, Sports, Culture

FAITS MARQUANTS 

•	 Reconduction des animations sur le gaspillage alimentaire et à l’initiation au goût 
       (Semaine du goût) 

•	 Mise en place d’un repas par mois confectionné avec des produits locaux dans les collèges 
       (7 436 € d’aide à l’achat des produits)

•	 3ème édition d’une soirée d’accueil pour les étudiants nouveaux arrivants en Lozère

ACTIONS ENGAGÉES 2014

ENSEIGNEMENT 

Le département est compétent pour le fonctionnement des collèges. différentes actions pédagogiques, sportives et culturelles sont mises en place 
pour permettre aux élèves de pratiquer des activités. en outre, le département attribue des aides aux écoles primaires, aux organismes associés et à 
l’enseignement supérieur.
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TRAVAUX

•	 72 500 € : pour le remplacement du ssi (système 
de sécurité incendie) et adaptation des châssis au 
collège Henri-Bourrillon (mende)

•	 52 000 € : mise à niveau de l’installation ssi 
(désenfumage) pour le collège André-Chamson 
à meyrueis

•	 118 000 € : pour la rénovation du ssi, de la cour, 
le remplacement de châssis et la rénovation du 
préau couvert pour le collège Pierre-delmas 
(sainte-Énimie)

•	 1,3 M€ : pour le début des travaux au collège 
Henri-gamala (Collet-de-dèze).

•	 22 500 € : pour le confortement d’un mur de 
soutènement au collège Henri-rouvière (Le 
Bleymard)

•	 21 500 € : pour la reprise des corniches en façade 
au collège des Trois-vallées (Florac)

•	 73 000 € : pour l’accessibilité handicapés aux 
collège Odilon-Barrot (villefort) et marthe-dupeyron 
(Langogne)

ÉTUDES

•	 Études pour la rénovation des espaces sanitaires 
au collège Henri-Bourrillon  (mende)

•	 Études pour la rénovation des façades, l’amélioration 
thermique des locaux et la création d’un préau 
couvert au collège du Haut gévaudan (st Chély 
d’Apcher)

•	 réalisation des relevés de surface de l’ensemble 
des collèges publics

•	 Études pour la rénovation de la laverie au collège 
sport et nature (La Canourgue)

ÉQUIPEMENT MATÉRIEL ET MOBILIER 
  
•	 27 200 € pour le mobilier des salles de restauration 

des collèges du Collet de dèze, de Langogne, du 
Bleymard et de vialas

•	 13 000 € pour le remplacement du four du collège 
Pierre-delmas (sainte-enimie)

•	 14 000 € pour le remplacement d’une chambre 
froide au collège sport-nature (La Canourgue)

•	 Divers remplacements de mobiliers dans les 
collèges  : chaises, bureaux, tables...

ACTIONS ENGAGÉES 2014

BÂTIMENTS D’ENSEIGNEMENT

Le service Bâtiments et Collèges intervient sur 15 sites, soit 73 000 m2 de planchers. il assure les travaux et l’équipement en mobilier et en matériel de cuisine des 
établissements publics d’enseignement, soit 13 collèges, la Faculté d’éducation (ex IUFM) et l’école annexe Michel-del-Castillo à Mende.

Direction Routes, Transports & Bâtiments
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•	 25 000 € : mise en place de téléphonie iP dans les collèges de marvejols, villefort, Langogne, sainte-Énimie et du Collet-de-dèze
•	   7 000 € : expérimentation de tablettes numériques aux collèges de vialas et de Langogne
•	 23 000 € : renouvellement de la salle de technologie aux collèges des Trois-vallées à Florac et Henri-Bourrillon à mende
•	 mise en place de l’architecture informatique provisoire au collège du Collet-de-dèze en cours de rénovation

TRANSPORTS SCOLAIRES quotidiens (année 
scolaire 2013/2014)

•	 5,595 M€ : 250 circuits de transports scolaires 
quotidiens pour 4 087 élèves, soit 25 000 kilomètres 
par jour

•	 328 107 € : 54 élèves handicapés ou en difficulté 
scolaire 

Poursuite des actions dans le domaine de la 
sécurité (aménagement de points d’arrêt, contrôles 
d’exécution des services)

ALLOCATIONS DE TRANSPORT
 (année scolaire 2013/2014)

•	 L’allocation journalière de transport est versée aux 
familles des enfants de plus de 3 ans qui  résident 
à plus de 3 km de l’école la plus proche ou à plus 
de 3 km d’un service de transport scolaire, soit 
80 638 € pour 168 élèves

•	 L’allocation de transport hebdomadaire attribuée 
aux élèves internes qui ne bénéficient pas d’un 
service de transport ou lorsqu’ils sont domiciliés 
à plus de 6 km d’un point d’arrêt s’ils empruntent 
une ligne, soit 135 874 € pour 1197 élèves

BOURSES SCOLAIRES

•	 La bourse de premier internat (183 €), qui s’adresse 
aux élèves entrant pour la première fois en collège, 
a été versée à 237 élèves, pour un coût de 43 371€.

TRANSPORTS SCOLAIRES 
INFORMATIQUE

Direction Routes, Transports & Bâtiments

INFORMATIQUE & TÉLÉPHONIEDirection de l’administration générale

 INFORMATISATION DES COLLÈGES

ACTIONS ENGAGÉES 2014

ACTIONS ENGAGÉES 2014
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INVESTISSEMENT
•	 34 672 € : matériel sportif pour 31 associations

FONCTIONNEMENT
•	   90 000 € pour 31 comités sportifs
•	   40 852 € pour la formation des jeunes sportifs : 115 clubs sportifs, soit 5 836 jeunes de moins de 18 ans et 30 400 € au Centre Omnisport Lozère à mende
•	   40 000 € pour 2 équipes sportives évoluant au niveau national (mende volley-Ball et Athlétisme Lozère)
•	 283 870 € à 32 associations sportives pour leurs actions et l’organisation d’importantes manifestations sportives d’intérêt départemental, voire national
•	   33 404 € pour différentes associations jeunesse

FAITS MARQUANTS 

•	 Le Département, en partenariat avec l’État, a décidé  de réaliser un diagnostic territorial 
approfondi sur son territoire, consistant en une analyse de l’offre et de la demande sportive 
afin de permettre d’élaborer des axes d’amélioration de la pratique sportive. Ce diagnostic 
a permis d’avoir des propositions concrètes d’actions qui pourraient être mises en œuvre 
par l’ensemble des institutions œuvrant dans le sport, dans le cadre du programme Lozère 
2020. L’enveloppe était de 15 000 € à parité avec l’État

Le département attribue des aides aux associations et aux comités sportifs pour leurs actions en faveur des jeunes, pour le programme de formation des jeunes 
sportifs et pour l’achat d’équipements. il accompagne les associations pour d’importantes manifestations sportives départementales, voire nationales.

ACTIONS ENGAGÉES 2014 

SPORTS & JEUNESSEDirection Enseignement, Sports, Culture
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Le département mène une action forte d’accompagnement des acteurs culturels du territoire. elle se décline à travers six programmes qui permettent d’identifier 
les domaines d’actions en Lozère.

•	 Aide au fonctionnement des structures culturelles 
et artistiques d’intérêt départemental : 1,055 M€ 
pour 15 structures

•	 Aide aux manifestations culturelles et artistiques 
d’intérêt départemental : 47 370 € pour 11 
associations (mise en place de manifestations   
de type festivals, saisons culturelles...)

    

•	 Édition et valorisation des connaissances 
scientifiques, patrimoniales ou linguistiques : 

         10 870 € pour 8 associations  (publication de revues,          
---  réalisation d’expositions, de conférences...)

•	 Aide aux associations locales : 8 936 €  pour 16 
associations (accompagnement à l’animation des 
cantons ou des intercommunalités de Lozère)

 

•	 Aide à la création artistique : 16 031 €   pour  3 
créations artistiques en danse, vidéo et théâtre

•	 Aide à la pratique amateur : 4  250  € pour 4 
associations

Le département met à disposition la Chapelle Saint-
Dominique de Mende pour la réalisation d’expositions 
culturelles (15 expositions ont eu lieu en 2014).

ACTION CULTURELLEDirection Enseignement, Sports, Culture

ACTIONS ENGAGÉES 2014

FAITS MARQUANTS

•	 Portail culturel : partenariat avec Réseau en Scène via la plateforme 
Cultizer, ainsi qu’avec les Offices de Tourisme du département, via le 
logiciel Tourinsoft, pour un partage de données du portail vers ces deux 
outils. Création de deux nouvelles rubriques  : art visuel et art de la parole

•	 Signature d’une convention pluriannuelle avec le Théâtre de la Mauvaise 
Tête à Marvejols

SPORTS  & JEUNESSE
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Direction Enseignement, Sports, Culture CONSERVATION DU PATRIMOINE

ACTIONS ENGAGÉES 2014

•	 15 200 € d’achat de matériel de conservation 
préventive pour conditionner les œuvres d’art des 
communes

•	 32 110 € : restauration de 2 tableaux, 1 cadre, 5 
sculptures, 9 statues, 1 chemin de croix, 2 croix 
de procession, 1 Christ, œuvres appartenant à 6 
communes et la collection d’oiseaux empaillés du 
musée ignon -Fabre  (société des Lettres, sciences 
et Art de la Lozère)

•	 100 000 € co-financés par la direction régionale 
des affaires culturelles (70 %) et le département 
(30 %) : mise en place d’une nouvelle opération de 
conservation préventive des objets d’art (Plan-
Objets d’Art) auprès de 8 communes volontaires

•	 20 000 € : gestion et animation du château de 
Saint Alban sur Limagnole

•	 19 000€ : animation et gestion de l’espace 
muséographique de Javols

•	 497 431 € : financement de 25 projets de restauration 
du patrimoine bâti (réhabilitation de fours, fontaines, 
chapelles, églises, ponts, temples, châteaux...)

•	 16 000 € pour la Fondation du Patrimoine

FAITS MARQUANTS

•	 Restauration d’une vingtaine d’œuvres d’art sur l’ensemble du département
•	 Poursuite du Plan-objets en partenariat avec la DRAC, coordonné par la conservation du 

patrimoine et en collaboration avec des restaurateurs professionnels (bois polychrome et 
doré) pour mettre en conservation préventive les œuvres d’art de 8 communes du département

•	 Sortie du premier volume de la nouvelle collection départementale Patrimoines de Lozère 
¨ Du côté du Malzieu-Ville ¨

nettoyage des moisissures 
par micro-aspiration.
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FAITS MARQUANTS 

•	 Dans le cadre du Centenaire 1914-1918, exposition sur la Lozère pendant 
la Première Guerre mondiale, présentée aux AD et itinérante

•	 Poursuite de la Grande collecte 1914-1918 avec 14 contributions
•	 Achat d’un lot de pièces concernant le développement de la sériciculture dans 

le Caucase par un Floracois (XIXe siècle) et d’une lettre sur la découverte 
du mausolée de Lanuéjols

•	 3ème rencontre sur les fonds judiciaires et publication avec visa des Archives 
de France du répertoire consacré aux justices de paix (1800-1958) 

•	 Collecte de 34 mètres linéaires d’archives 
publiques et de 14 mètres d’archives privées,  de 
0,51 go de données informatiques et 47 mètres de 
préarchivage ; accompagnement des versements 
de 15  services administratifs et établissements 
publics de l’État ; 2 dépôts d’archives communales.

•	 mise à disposition de nouveaux fonds d’archives 
publiques (justices de paix) et privés (fonds de 
l’érudit mendois Marius Balmelle, fonds Albert 
Jurquet, fonds Marcel Pierrel, correspondant du 
Comité d’histoire de la seconde guerre mondiale, 
fonds Molette de Morangiès, papiers Roux de 
villefort, fonds Berbonde de saint-denis)

•	 Mise en ligne des registres matricules militaires 
des classes 1867-1921 (222 registres) 

•	 Préservation des fonds : 112 mètres de documents 
conditionnés 

•	 4 7  0 0 0  €  co n s a c ré s  à  l a 
restauration  : minutes de notaires, 
registres de l’enregistrement, 
compoix, archives anciennes, fonds 
de Brion

•	 Accès du public : 2089 séances de 
travail en salle de lecture, 12 300 
documents communiqués, 635 élèves 
(dont 404 du 2nd degré) accueillis 
dans le cadre du service éducatif.
Deux livrets pédagogiques ont été 
réalisés en interne : «À vos plumes» 
et, à destination des classes de 3e et de 
1ère, «La Lozère dans la grande guerre» 
en lien avec l’exposition présentée

•	 site internet archives.lozere.fr : en 2014, 
14 millions de pages vues

ACTIONS ENGAGÉES 2014

ACTION CULTURELLE
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•	 mise en service du nouveau bibliobus
•	 Développement des fonds audio (CD) et visuel (DVD)
•	 Accès des bibliothèques aux ressources multimédias 

et numériques
•	 Prêt aux bibliothèques municipales de liseuses 

et tablettes numériques
•	 en partenariat avec les bibliothèques partenaires de 

l’opération : 2e phase préalable à l’organisation 
d’un catalogue et portail collectifs

•	 Diffusion de ̈ Bouches à oreilles¨ : publication des 
coups de cœur du comité lecture des bibliothécaires 
du réseau de la Lozère

•	 Création de nouvelles valises thématiques : 
¨l’école¨, le racisme, la vie à la ferme, les écritures¨ 
et en partenariat avec le service Agriculture du 
département ¨la prévention des déchets¨

•	 Enrichissement du Portail de la médiathèque 
départementale de la Lozère  biblio.lozere.fr

PrOgrAmme des AnimATiOns 

•	 ¨Printemps des poètes¨ : tournée du spectacle pour 
les tout-petits  ̈ gotita, une petite goutte d’eau¨ par 
la compagnie Air d’Ailleurs, dans 8 bibliothèques 
du département ; 625 personnes ont pu y assister, 
en majorité des petits de 3 mois à 5 ans ; un joli 
spectacle sur la nature et la préservation de l’eau !

•	 4ème participation de la BdP au ¨mois du film 
documentaire¨: 10 bibliothèques partenaires de 
l’opération ; 550 personnes rassemblées autour 
de 7 films et 3 autres programmes (enfant, lycéen, 
carte blanche à Patrick Leboutte) ; 14 projections 
dans 11 communes ; 1 journée de formation pour 
les professionnels et bénévoles du réseau 

À signaler : cette année, les bibliothécaires ont participé 
directement à la programmation, en s’inscrivant dans 
des pré-visionnages organisés régionalement et à la BdP

PrOgrAmme de FOrmATiOns dU rÉseAU

•	 5 formations ont été proposées aux bibliothécaires 
salariés ou bénévoles leur permettant de 
découvrir, d’approfondir ou d’aller plus loin dans 
la connaissance du métier de bibliothécaire : 

       Cette année, il leur a été proposé :
 - 1 formation sur le numérique
 - 1 formation sur l’album jeunesse
 - 2 formations sur l’actualité littéraire
 - 1 formation sur le cinéma

•	 4 réunions d’information :  la BdP rencontre son 
réseau pour :

 - l’informer sur l’organisation ou le   
 fonctionnement de la BdP
 - l’informer sur les animations ou les nouveaux  
 projets
 - lui donner des nouvelles du réseau
 - répondre à ses interrogations
•	 79 inscriptions : 15 personnes en moyenne ont 

assisté aux formations

FOrmATiOn sUr PLACe, COnseiL eT sOUTien 
TeCHniQUe 

•	 34 interventions techniques sur place :  la BdP 
propose également des formations sur site. 
Ces formations dépendent des besoins des 
bibliothécaires. mais, selon le niveau de la structure, 
un programme peut être élaboré en concertation 
avec les bibliothécaires

rÉseAU 
Le Réseau de la Bibliothèque Départementale de Prêt 
de la Lozère est constitué de :
•	 62 bibliothèques dont 
•	 1 bibliothèque municipale (Bm) de niveau 1
•	 4 Bm de niveau 2
•	 16 Bm de niveau 3
•	 3 points-lecture
•	 38 dépôts (mairie, syndicat d’initiative, poste etc...) 
•	 105 établissements scolaires dont :
•	 93 écoles privées et publiques
•	 10 collèges
•	 2 lycées
•	 68 établissements publics et privés dont  
•	 14 maisons de retraite
•	 8 vvF
•	 7 crèches
•	 1 centre de loisirs
•	 16 foyers de vie
•	 17 associations
•	 1 maison d’arrêt
•	 1 hôpital
•	 3 établissements publics

ACTIONS ENGAGÉES 2014

ACTION CULTURELLE
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La Direction des Routes, des Transports et des Bâtiments (D.R.T.B.) a en charge l’entretien, l’exploitation et la modernisation des 2 265 km de routes départementales, 
la gestion des bâtiments départementaux et le transport.

PARC TECHNIQUE DÉPARTEMENTAL
22 agents
•	 gestion du parc de véhicules, 

de matériel et d’engins (suivi 
administratif et règlementaire, 
e n t re t i e n ,  ré p a r a t i o n , 
renouvellement)

•	 Laboratoire de contrôle des 
chantiers routiers (suivi qualité, 
essais, expertise)

•	 Pose de glissières de sécurité 
et réalisation de la signalisation 
hor izonta le  des  routes 
départementales

•	 gestion du réseau radio 40 mHZ

SERVICE ÉTUDES, TRAVAUX & 
ACQUISITIONS FONCIÈRES
12 agents
•	 Pilotage de l’entretien des 

chaussées et des ouvrages d’art 
(surveillance, programmation, 
études et suivi des travaux)

•	 instruction des dossiers de 
traversées d’agglomérations

•	 Pilotage des opérations de 
modernisation des routes 
départementales

•	 A c q u i s i t i o n  f o n c i è r e 
(négociation,  procédure 
administrative)

SERVICE GESTION  DE LA ROUTE
8 agents
•	 gestion de la  pol ice de 

circulation et de conservation 
du domaine public routier 
départemental

•	 gestion des contentieux et 
dommages au domaine public 
routier départemental

•	 gestion des équipements de la 
route (signalisation horizontale 
et verticale, dispositifs de 
retenues, compteurs de trafic)

•	 référent en sécurité routière 
(expertise, soutien à l’aide 
à la conduite accompagnée, 
répartition des amendes de 
police)

•	 Organisation de l’activité 
d’entretien et d’exploitation des 
routes (schéma directeur, suivi 
et analyse de l’activité, marchés 
pour les unités techniques)

•	 Pilotage opérationnel de la 
gestion de crise (viabilité 
hivernale et estivale)

U.T.C.G.
6 Unités Techniques - 24 Centres 
Techniques
191 agents
•	 e n t r e t i e n  d e s  r o u t e s 

départementales : réparation 
des chaussées et des ouvrages, 
fauchage, curage de fossés, 
élagage...

•	 exploi tat ion des routes 
départementales : viabilité 
départementale, déviations, 
signalisation de danger, …

•	 surveillance du réseau routier 
départemental

•	 gestion du domaine public 
routier départemental 

MISSION ¨ PATRIMOINE ¨
2 agents
•	 Administration du système 

d’information géographique 
routier

•	 mise à jour et gestion du 
patrimoine immobilier et foncier 
du département

SERVICE  ADMINISTRATIF, 
COMPTABLE & FINANCIER
7 agents
•	 Pilotage du budget de la drTB
•	 gest ion administrat ive, 

comptable et budgétaire des 
marchés de la direction

SERVICE DES BÂTIMENTS & COLLÈGES
9 agents
•	 entretien et maintenance 

technique des bâtiments 
départementaux (collèges, 
bâtiments administratifs, 
bâtiments routiers, centres 
médico-sociaux)

•	 suivi  des opérations de 
réparation et de construction

•	 Équipement  des locaux 
d’enseignement

•	 g est i on  a dm in ist ra t i ve 
des propriétés bâties du 
département

SERVICE DES TRANSPORTS &  
DÉPLACEMENTS
4 agents
•	 gestion des transports scolaires 

et des lignes régulières du 
département

•	 suivi des conventions pour le 
Transport A la demande (TAd)

•	 Amélioration de la mobilité 
en Lozère (soutien aux lignes 
ferroviaires, covoiturage...)
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TRAVAUX

•	 128 000 € pour la fin des travaux d’installation de 
chauffage au centre technique du Bleymard

•	 14 500 € pour l’accessibilité handicapés de 
la maison départementale des Personnes 
Handicapées

•	 500 000 € pour la construction du centre technique 
du malzieu

•	 37 000 € pour le raccordement au réseau de 
chaleur du bâtiment des Archives départementales

•	 16 500 € pour la rénovation de l’église de saint-
Flour du Pompidou

•	 6 700 € pour l’accessibilité handicapés du Centre 
médico-social de Florac

ÉTUDES

•	 Études pour les travaux de transformation d’un 
local commercial en bureaux – immeuble Paradis 
à mende

•	 Études pour la rénovation du centre technique et 
l’extension du silo à sel à grandrieu

•	 Études pour la restauration d’un plafond peint 
et le réaménagement d’une pièce au château de 
saint Alban

•	 Études pour des travaux d’aménagement 
paysagers (aire de stationnement, traversée de 
route) au domaine des Bouviers

GESTION DES PROPRIÉTÉS

•	 Acquisition du bâtiment de la communauté de 
communes de La Bastide pour le Centre Technique 
de La Bastide

•	 Acquisition du centre technique de grandrieu
•	 Formalisation pour le transfert de propriété de 

sol des bâtiments du Collège du Collet de dèze
•	 Formalités pour la cession de la maison Zucchi à 

la ville de mende.

Les bâtiments d’exploitation de la route
représentent 17 200 m² de planchers répartis sur 28 sites 

Les autres bâtiments
(hors collèges)
représentent 34 000 m² de plancher répartis sur 32 sites

Direction Routes, Transports et Bâtiments BÂTIMENTS & COLLÈGES

ACTIONS ENGAGÉES 2014
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Direction Routes, Transports et Bâtiments TRANSPORTS & DÉPLACEMENTS

Lignes régulières

•	 16 lignes régulières d’autocars dont 11 plus 
particulièrement réservées au transport des 
élèves internes. 512 000 € y ont été consacrés en 
2013/2014 pour du transport scolaire (343 000 € 
au transport de 484 élèves internes et 169 000 € 
au transport de 138 élèves demi pensionnaires) 

•	 mise en place de la ligne Mende – Florac – 
Mende (85 000 €/an estimé)

leurs horaires sont disponibles sur lozere.fr

Transport à la demande (T.A.D.)

Particulièrement adapté au milieu rural, seize 
communautés de communes ont mis en place un 
TAd sur leurs territoires : 18 000 € ont été consacrés 
au cofinancement de ces services

Mobilisation pour le maintien des l ignes 
ferroviaires qui desservent la Lozère

Le département continue de se mobiliser, 
notamment dans le cadre de l’Association des élus 
pour la défense du train Cévenol de la ligne Paris-
marseille.

Formalisation de la politique routière

•	 Élaboration d’un projet de règlement départemental 
de voirie

•	 Élaboration d’un projet de règlement départemental 
de signalisation d’information Locale

•	 Élaboration d’un projet de schéma directeur 
d’entretien des ouvrages d’assainissement

•	 Formation interne des agents d’exploitation des 
routes

Amélioration des conditions de circulation des 
usagers de la route 
Mise en œuvre en régie de 
•	 4 390 m de glissières 
•	 716 km de marquage au sol,
•	 Relevés GPS de la  signalisation de police
•	 Aide au PDASR (Plan départemental d’Actions de 

sécurité routière) à hauteur de 55 150 €
•	 690 panneaux de police et directionnels
•	 2 400 panneaux de signalisation temporaire
•	 230 692 € en répartition des amendes de police 

aux communes

Gestion du domaine public routier

•	 600 actes administratifs (permissions de voirie, 
arrêtés de circulation, avis)

•	 192 500 € de recettes  (redevance d’occupation 
du domaine public, dommages occasionnés au 
domaine Public, inondations)

•	 réalisation des actes d’échanges, de transferts, 
de voirie, de cession de parcelles.

DOMAINE PUBLIC & POLITIQUE ROUTIÈRE

ACTIONS ENGAGÉES 2014

ACTIONS ENGAGÉES 2014

Horaires, arrêts...
sur lozere.fr             

4 navettes par jour, du lundi au samedi matin,
toute l’année (sauf jours fériés),
à partir de 1,50 € (carnet de 10 tickets).

Alors, laissez votre voiture au garage...

Depuis le 1er octobre,

une nouvelle ligne en service !
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Mende - Florac / Florac - MendeFlorac - Mende / Mende - Florac

FAIT MARQUANT
 expérimentation de la ligne Mende -Florac   
 depuis octobre.



25 | Département de la Lozère - rapport d’activités 2014

Le Conseil général facilite la circulation 
sur les routes départementales en hiver.

Jusqu’au 16 mars 2015, près de 200 agents (coordinateurs, techniciens météo, chauffeurs, 
patrouilleurs et responsables) sont mobilisés sur les 2 271 kms du réseau départemental. 

lozere.fr

inforoute.lozere.fr

Viabilité hivernale

Avant de prendre la route,
renseignez-vous :

Lozère nouvelle-VH-nov 2014.indd   1 06/11/2014   10:24:06

Direction Routes, Transports et Bâtiments  ENTRETIEN EN RÉGIE & VIABILITÉ HIVERNALE

Les agents ont effectué près de 262 700 heures  
sur le réseau routier consacrées à :

•	 Entretien des chaussées réparation des 
revêtements pour les parties de chaussées 
ayant subi des dégradations

•	 Travaux en régie  préparato ires  au 
renouvellement des revêtements (maçonnerie, 
reprise d’aqueducs, déflachage...)

•	 Renouvellement en régie des revêtements
•	 L’atelier enduits a réalisé 30 km de revêtement,  

essentiellement sur le réseau secondaire, soit  
une surface traitée de 125 500 m²

•	 Entretien des dépendances routières entretien 
des fossés, des dispositifs d’évacuation des 

eaux, fauchage et débroussaillage, élagage 
des plantations d’alignement, entretien des 
aires de repos, mise à niveau des accotements

•	 Entretien courant et surveillance des ouvrages 
d’art (ponts, murs et aqueducs)

•	 Maintien des conditions de circulation pendant 
la saison hivernale

•	 Exploitation générale du réseau comptage de 
trafic, patrouilles et surveillance du réseau, 
mise en place de signalisation temporaire et 
permanente et interventions d’urgence

•	 381 demandes d’interventions urgentes en 
provenance des services de secours (sdis et 
gendarmerie)

Répartition des heures personnel par activité

ACTIONS ENGAGÉES 2014

entretien des ouvrages d’art
entretien des chaussées
service hivernal
entretien des dépendances
exploitation-signalisation -Équipement sécurité

16%

46%

11%

18%

10%

Répartition des heures personnel par activité

Entretien des chaussées Entretien des dépendances

Entretien des ouvrages d art Service hivernal

Exploitation - Signalisation - Equipement sécurité

46%

16% 10%

11%

17%

Le service hivernal a contribué en 2014 à assurer 
les déplacements de l’ensemble des usagers de la 
route. Les crédits mobilisés ont permis de financer 
les fournitures de consommables (sel, pouzzolane) 
et d’assurer le coût généré par l’utilisation de la 
flotte d’engins de déneigement, soit 512 887 €

•	 35 100 heures effectuées par les agents en 
charge de la viabilité hivernale (patrouilleurs, 
coordinateurs et chauffeurs) 

•	 951 patrouilles en viabilité hivernale 
effectivement réalisées en 2014

•	 3 370 tonnes de sel et  3 990  tonnes de 
pouzzolane répandues
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4,272 M€ pour les chaussées hors enduit en régie
renouvellement des couches de roulement de chaussées 
incluant les travaux réalisés en agglomération 
•	 55 000 m² d’enduits superficiels 
•	 90 000 m² d’enrobé 

1,753 M€ pour les ouvrages
•	 3 ponts réparés et confortés représentant 575 m² 

de tablier 
•	 450 m² de murs de soutènement reconstruits ou 

confortés
•	 470 mètres de parapets reconstruits

2,426 M€ pour la modernisation des routes
•	 fin de l’aménagement de la rd 906 entre Luc et 

Bouchâtel sur un linéaire de 2,4 km 
•	 poursuite des travaux d’aménagement de la rd 

907bis au sud des vignes sur un linéaire de 2,5 km, 
pour un coût total de l’opération évalué à 1,857 M€ 
(travaux exécutés à 45 %)

•	 engagement des travaux d’aménagement de la rd 
806 au lieu dit ¨ Can de la roche ¨ sur un linéaire 
de 2,5 km, pour un coût total de l’opération évalué 
à 2,460 M€ (travaux exécutés à 50 %)

•	 500 mètres linéaires de routes sécurisés par des 
purges et cloutages de blocs rocheux

176 615 € pour les acquisitions foncières qui ont permis
l’exécution de ces travaux et en particulier celle des 
projets d’aménagement sur le réseau structurant et 
des calibrages ponctuels sur des sections du réseau 
secondaire effectués dans le cadre des réparations 
de chaussée

Un suivi interne de la qualité des chantiers routiers avec 
l’expertise du laboratoire routier départemental : 1 
112 essais effectués (carottages, essais de plaques, 
essais de désenrobage, essais de résistance de béton, 
dosage en liant, granulométrie, etc...).

Direction Routes, Transports et Bâtiments GROSSES RÉPARATIONS DES CHAUSSÉES, DES OUVRAGES D’ART
& MODERNISATION DE LA ROUTE 

ACTIONS ENGAGÉES 2014

rd 12 – Pont de la Bédaule
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1,378 M€ pour le programme d’achat et de 
renouvellement de matériel 2014 
•	 3 camions pour la viabilité hivernale
•	 2 petits camions
•	 3 tracteurs équipés de groupes fauchage- 

débroussaillage
•	 1 mini-pelle 6 tonnes
•	 1 remorque à panneaux
•	 2 véhicules utilitaires et 12 véhicules légers
•	 1 balai tracté
•	 4 gravillonneurs avec adaptation sur 4 porteurs 

19 tonnes
•	 1 valise diagnostic multimarques
•	 matériels ateliers pour le nouveau CTCg du malzieu
•	 2 véhicules légers 4x4
•	 matériel non roulant : divers petits matériels

L’atelier mécanique est intervenu sur 

•	 plus de 1 033 interventions (85 % d’interventions 
curatives et 15 % d’interventions préventives)

•	 87 sinistres
•	 l’organisation et le suivi des contrôles réglementaires 

sur les matériels roulants
•	 la planification et la réalisation des visites générales 

périodiques sur tous les équipements pour assurer 
la conformité de ces matériels.

ENTRETIEN & ACQUISITION DU MATÉRIELDirection Routes, Transports et Bâtiments

Le Parc Technique Départemental (PTD)
en chiffres

 Taille du parc véhicules : 290
 Nombre d’interventions : 1 033
 Nombre de marchés publics : 93
 Carburant : 683 000 €
 Nombre de lots en groupement d’achat  
 public pour le SDIS48 : 34 marchés

ACTIONS ENGAGÉES 2014

FAITS MARQUANTS 

•	 Expérimentation d'un atelier enduit en 
régie

•	 Formation d'une équipe spécialisée (5 
agents) pour la réalisation de revêtement 
en enduit

•	 Des travaux préparatoires faits par les 
centres d'exploitation

•	 10 chantiers pour 30 km de revêtement soit 
125 500 m²

•	 Location d'un matériel innovant (train 
d'enduit)
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DIRECTION DES FINANCES ET 
DU BUDGET 
11 agents 
•	 Préserve la situation financière du 

département 
•	 Assure l’élaboration du budget en 

réalisant la préparation et le suivi 
des arbitrages 

•	 Assure le recouvrement des 
recettes permettant de financer 
le budget 

•	 Contrôle l’ensemble des dépenses 
et des recettes avant transmission 
pour règlement ou encaissement 
au comptable public

•	 Assure la gestion de la dette 
départementale et gère le suivi de 
l’ensemble des recettes 

•	 Assure le suivi et la comptabilisation 
des immobilisations, le suivi de 
l’actif mobilier et immobilier du 
département 

DIRECTION DE LA 
COMMUNICATION
5 agents
•	 informe les Lozériens sur les 

actions du département
•	 réalise des outils et des supports 

de communicat ion pour le 
département

•	 mène des actions de promotion 
pour renforcer l’attractivité du 
territoire et apporter plus de 
visibilité au département

•	 Organisation d’événementiel

LA DIRECTION DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE
51 agents

PÔLE SERVICES GÉNÉRAUX

Le Département s’appuie sur un pôle de services qui œuvrent de manière transversale au profit des autres directions et du personnel afin de 
garantir l’efficacité de l’organisation de la collectivité et assurer ses missions pluridisciplinaires.

Le serviCe des ressOUrCes 
HUmAines
15 agents 

•	 gère la carrière, la paie, la masse 
salariale et l’action sociale en 
faveur du personnel

•	 développe la gestion des emplois 
et des compétences (recrutement, 
mobilité, formation...)

•	 gère les dispositifs d’hygiène-
sécurité-santé (en lien avec la 
médecine du travail)

•	 gère les relations sociales
•	 Optimise la gestion des ressources 

humaines et accompagne les 
directions Le serviCe mArCHÉs PUBLiCs eT 

COnTenTieUX
11 agents 

•	 Passation des marchés
•	 suivi des procédures de délégation 

de service public
•	 gestion des contentieux et pré-

contentieux en cours ainsi que le 
suivi procédural des dossiers

•	 Conseils et assistance juridique 
aux services

Le serviCe mOYens gÉnÉrAUX eT 
LOgisTiQUe
10 agents
•	 Achats de matériel, de mobilier et 

des fournitures diverses
•	 gestion des différents contrats 

(assurances, locations...)
•	 gestion des prestations (travaux 

d’impression, nettoyage des locaux)
•	 Accueil et gestion du courrier

Le serviCe inFOrmATiQUe & 
TÉLÉPHOnie
15 agents 

•	 gère et installe les logiciels 
métiers, bases de données, accès 
internet/intranet en garantissant 
la  cohérence  du  système 
d’information (Équipe logiciel 
métiers)

•	 exploite les logiciels métiers 
(Équipe Hotline / Paramétrage) et 
assiste les utilisateurs

•	 gère le réseau informatique, la 
téléphonie, la sécurité,  la veille 
technologique et les sauvegardes 
(Équipe  infrastructures/ réseaux)

•	 Assiste et forme les utilisateurs 
sur les postes de travail, les 
photocopieurs, l’utilisation de la 
messagerie et de la téléphonie 
mobile pour la collectivité et les 
collèges (Équipe micro bureautique)

•	 Assure des prestations pour des 
partenaires externes (mdPH, 
Lozère Énergie, Lozère ingénierie, 
Centre de gestion 48, École de 
musique, de Lozère…
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Cabinet & Communication

ACTIONS ENGAGÉES 2014

Magazine Couleurs Lozère : 
6 numéros par an, tirage à 50 000 exemplaires

Réalisation de supports de communication  
édités en collaboration avec l’ensemble des 
directions pour apporter des informations pratiques 
à la population lozérienne :
•	 58 créations graphiques (affiches, brochures, 

dépliants, flyers...)
•	 42 insertions presse et spots radio
•	 habillage de véhicules (Bibliobus, navette mende-

Florac...)
•	 panneaux chantiers, adhésifs 
•	 38 cartons d’invitations 
•	 roll’up, flags, objets promotionnels...

Actions presses
•	 116 communiqués
•	 32 conférences de presse
•	 32 vidéos

Webosphère 
•	 6 newsletters
•	 moyenne de fréquentation sur lozere.fr : 550 visites 

par jour
•	 597 mail reçus, traités ou re-dirigés vers les services

Réseaux sociaux
•	 21 bandeaux pub en signature de mail
•	 23 cover Facebook / Twitter
•	 page Facebook Conseil général : 1075 amis, 859 

"j’aime", 336 posts - 600 abonnés Twitter, 708 tweets
•	 page Facebook Lozère, nouvelle vie : 2 082 "j’aime" 

- 385 abonnés Twitter 

Événementiel
•	 organisation  : Cérémonie des vœux (300 participants) 

-  repas de rentrée (280 participants)
•	 participation : salon Parcours France à Paris 

avec le réseau Accueil de nouvelles populations 
- Congrès national des internes de médecine 
générale  à Brest - séminaires installation Facultés 
de médecine - Fête des Pâturages à Chanac - soirée 
Bienvenue enseignement supérieur (en lien avec la 
direction enseignemen, sport et Culture) - Assises 
du tourisme à Pied de Borne

Dotations lots et objets promotionnels
•	 910 dotations attribuées
•	 5600 tee-shirts distribués 

Prêt tentes, arche, banderoles
•	 40 demandes lors des grandes manifestations 

sportives.

ACTIONS PHARES 2015 

Tour de France : Mende Ville étape 
(arrivée et départ)

Poursuite de la campagne 
Plaisirs Authentiques

•	 WENSEL
accueil en Lozère sur un week-
end de 55 internes de médecine 
générale : programme d’activités 
sportives et soirée présentation de 
la Lozère (territoire et dispositifs 
en faveur de l’installation)

•	 Salon de la Récup’ et du ré-
emploi (en lien avec la Direction 
de l’Eau de l’Agriculture et 
de l’Environnement) : plus de 
1000 visiteurs, organisation 
d’ateliers (meubles  en carton, 
bijoux en tissus...), animations 
(jeux pour les enfants, bar à 
soupes, groupe musical...) 
présence d’artistes de la 
récup’, stands exposants

COMMUNICATION



30 | Département de la Lozère - rapport d’activités 2014

•	 224 marchés notifiés pour un volume de 
17,994 M€ HT dont 

•	 100 marchés notifiés sans minimum ni maximum
•	 104 procédures lancées
•	 339 avenants passés
•	 1664 dossiers de consultation des entreprises 

retirés dont 1311 par voie dématérialisée
•	 446 offres reçues et analysées - dont 50 par voie 

dématérialisée
•	 17 commissions d’appel d’offres
•	 138 133 € HT de gain obtenu à la suite des 

négociations menées

•	 Prise en charge et suivi de 29 dossiers pré-
contentieux et 21 dossiers contentieux

•	 2 réunions de jury de maîtrise d’œuvre
•	 2 commissions de délégation de service public

FAITS MARQUANTS 

•	 Finalisation et mise en place 
du projet de service

•	 Mise en place des formations 
marchés publics au sein de la 
collectivité

•	 Finalisation et passation de la 
délégation de service public du 
Parc à Loups de Sainte Lucie

•	 Mise en place d’une procédure 
interne relative à la prise 
en charge et au suivi des 
procédures contentieuses 
liées au dispositif RSA

MARCHÉS PUBLICS & CONTENTIEUXDirection de l’Administration générale

ACTIONS ENGAGÉES 2014

ACTIONS PHARES 2015 

Généralisation de la mise en place de l'outil 
de travail collaboratif ALFRESCO pour le 
traitement des procédures de marchés 
publics

Migration vers la version WEB du logiciel 
métiers des marchés publics ¨ MARCO ¨

Mutualisation des compétences du service 
avec des structures extérieures ou satel-
lites (SDIS, Lozère Ingénierie…)
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Direction de l’Administration générale

•	 36 184 appels téléphoniques reçus et orientés 
par le standard

•	 98 648 plis affranchis dont 2 714 recommandés
 pour 102 296 €
•	 27 sites loués (bureaux, garages) soit 401 097 € 
•	 418 465 € pour les  consommations en eau 19 723 €, 

électricité 176 408 € et combustibles 222 334 €

•	 91 849 € pour la location de places de parkings à 
mende pour 258 véhicules

•	 268 554 € pour le nettoyage de 49 sites 
•	 252 113 € de cotisations des garanties des contrats 

d’assurances
•	 61 963 € de fournitures de bureau 
•	 277 agents équipés en vêtements de travail et 

équipements de protection individuelle pour 78 502 €

•	 81 563 € pour des travaux d’impression
•	 50 411 € pour la documentation et abonnements 

divers.

MOYENS GÉNÉRAUX & LOGISTIQUE

 

ACTIONS ENGAGÉES 2014

Laboratoire Départemental d’Analyses 
33 946 € pour le nettoyage 
62 977 € pour les consommations en 
eau 1 374 €, électricité 19 713 € et combustibles   41 890 €

Aire de la Lozère 
81 544 € pour le nettoyage 
55 082 € pour les consommations en 
eau 33 089 €, électricité 11 403 € et combustibles 10 590€

Domaine des Boissets 
5 002 € pour les consommations en 
eau 176 € et électricité 4 826 €
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Direction de l’Administration générale INFORMATIQUE & TÉLÉPHONIE

Logiciels métiers 

•	 Aide au passage au Pes v2(*) des syndicats mixtes 
utilisateurs du logiciel financier Agedi

•	 mise en place de Coriolis au sdis et passage à la 
dématérialisation des Pièces Justificatives et au 
Pes v2(*)

•	 mise en place du Pes v2 à la mdPH 
•	 Changement de version majeur de la solution de 

gestion de la tarification des établissements 
•	 mise en place d’une solution de gestion des pompes 

à essence et du suivi consommation en gazole
(*) PES V2 : dématérialisation des échanges avec le payeur 
départemental

Sites web 
•	 mise en place d’un flux de partage de l’agenda 

culturel avec le Comité départemental du Tourisme 
et les Offices de Tourisme

•	 développement d’un outil collaboratif de liaison 
avec les membres du réseau accueil pour suivre 
les porteurs de projets

Infrastructures – réseaux
Pour les collèges :
•	 remplacement des centraux téléphoniques de 

Langogne, marvejols, sainte-Énimie, Collet de dèze
•	 virtualisation des serveurs des collèges de Langogne, 

villefort, marvejols
•	 remplacement des centraux téléphoniques du 

département de la Lozère
•	 mise en œuvre et test d’un plan de reprise d’activité 

suite à un sinistre majeur
•	 remplacement des systèmes de sécurité afin de 

s’adapter à l’arrivée du réseau très haut débit sur 
mende

•	 Fin de l’opération de remplacement des baies de 
stockage et mise en œuvre d’un Cloud Privé

•	 sonorisation de la salle des délibérations et 
équipement d’une solution de vidéoprojection.

Micro bureautique 
•	 gestion de l’assistance et formation pour tous 

les utilisateurs sur les postes de travail, les 
photocopieurs, l’utilisation de la messagerie et 
de la téléphonie mobile pour la collectivité et les 
collèges

•	 Équipement en tablettes numériques (LdA, Élus, 
Bibliothèques municipales, Collèges) et formation 
des élus

•	 mise en place de l’annuaire Active directory et 
adaptation de tous les outils informatiques

•	 déploiement de 50 vidéoprojecteurs interactifs 
dans les collèges.

ACTIONS ENGAGÉES 2014

 
BUDGETS ANNEXES

Laboratoire Départemental d’Analyses 
Crédits d’investissement        5 976 €
Crédits de fonctionnement  11 533 €

Le service Informatique a traité environ 3000 demandes d’assistances en 2014 dont 300 
provenant des collèges et 2700 pour le Département de la Lozère.

ACTIONS PHARES 

Réalisation d’une Salle Informatique

Mise en production d’un réseau Très Haut 
Débit Mutualisé ( 10 Gbits )
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LA FORMATION AU SEIN DU 
DÉPARTEMENT
•	 201 000 € engagés au titre des 

actions de formation des services 
et du Laboratoire départemental 
d’Analyses.

•	 2 985 équivalents jours formation 
•	 302 stages réalisés
•	 149 500  € de cotisations 

obligatoires au Centre national 
de la Fonction Publique 
Territoriale (CnFPT) et  

•	 23 000 € au Centre de gestion de 
la fonction publique territoriale de 
la Lozère 

L ’ACTION SOCIALE
•	 545 579 € dont :
- 348 995 € pour les tickets restaurant
- 160 665 € de cotisation du Comité 
national d’Action sociale (C.n.A.s.)
- 23 590 € pour l’amicale des agents

•	 673 agents dont
•	 611 fonctionnaires
•	 11 eTP mis à disposition de la 

mdPH
•	 6,10 eTP mis à disposition de 

Lozère ingénierie
•	 10 Ouvriers des Parcs et Ateliers

Âge moyen des agents : 45 ans 
•	 17 recrutements externes, 18 

agents non titulaires sur postes 
vacants 

•	 14 départs dont 8 départs à la 
retraite

•	 25 congés maternité et 17 congés 
paternité

Direction de l’Administration générale RESSOURCES HUMAINES

L’EFFECTIF DE LA COLLECTIVITÉ AU 31 DÉCEMBRE 2014

•	 +  d e  5 7 %  d e s  a g e n t s 
appartiennent à la filière 
technique (part importante 
d’agents de cette filière dans 
les UTCg et les collèges)

Les autres filières :

•	 28,04% filière administrative
•	 7,79% filière sociale
•	 2,02% filière médico-sociale 
•	 2,37% filière médico-technique
•	 1,87% filière culturelle 
 
Catégorie C majoritaire dans 
les filières administratives et 
techniques (60 à 80% de l’effectif) 
et catégories A et B prédominent 
dans les autres filières.

Répartition des agents par filière et par catégorie (agents titulaires + agents non 
titulaires sur poste vacant)
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FAITS MARQUANTS 

•	 Réalisation du projet de service 
RH pour la période 2014 
-2017 à partir de l'enquête de 
satisfaction réalisée auprès des 
agents du Département

•	 P o u r s u i t e  d e  l a 
professionnalisation des 
agents et de l’encadrement avec 
notamment  l’organisation d’un 
séminaire de l’encadrement 
sur le thème de la qualité de 
vie au travail

•	 Élaboration d’un protocole pré-
électoral avec les organisations 
syndicales et l’organisation des 
élections professionnelles du 
4 décembre 2014

•	 Préparation en lien avec 
les services de la DDT de 
l’intégration des Ouvriers des 
Parcs et Ateliers (OPA)

•	 M i s e  e n  œ u v r e  d e 
l’expérimentation du télétravail 
à laquelle participent 9 agents 
de la collectivité

•	 Accompagnement de la création 
de l’Agence Lozère Ingénierie

LA DÉMARCHE PRÉVENTION ET 
SÉCURITÉ
•	 8 675 € d’équipements de 

protection individuelle
•	 26 accidents de service soit une 

diminution de 17 accidents par 
rapport à 2013

•	 taux d’absentéisme pour maladie 
ordinaire de 2,43%

•	 40 aménagements de postes  avec la 
médecine professionnelle et 8 672 € 
financés par le Fond pour l’insertion 
des Personnes Handicapées dans 
la Fonction Publique au titre de ces 
aménagements
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Direction des Finances et du Budget

49 541 pièces comptables traitées par les agents de 
la Direction en 2014 
•	 30 098  mandats émis, le taux de rejet est de 0,38 % 

(contre 0,28 % en 2013)
•	 19 443 titres émis dont 3 356 titres concernant la 

régularisation de la TvA sur les transports scolaires
•	 805 paiements par Titre interbancaire de Paiement 

informatique soit 8,19 % des montants encaissés
•	 3 300 demandes d’assistance budgétaire émanant 

des autres directions
•	 3 130 demandes d’assistance comptable émanant 

des autres directions
•	 Contrôle des délais de paiement et contrôle des  

reports de crédits de paiement

•	 Aide à la préparation et à l’élaboration des 
documents budgétaires (ouverture budget partiel,  
budget primitif,  compte administratif, 4 décisions 
modificatives).

•	 suivi des subventions aux associations pour 
900 000 € représentant 1 113 mandats

•	 Formations budgétaires au sein de la collectivité.

ACTIONS ENGAGÉES 2014

•	 Dématérialisation des pièces comptables 
des titres et des mandats. Abandon du 
support papier. Télétransmission de ces 
pièces avec signature électronique (49 
541 pièces comptables dématérialisées)

•	 Signature d’un avenant à la convention 
entre le Département et la Direction 
Générale des Finances Publiques prévoyant 

         - un contrôle allégé des dépenses       
d’aide  sociale et des frais de déplacement 
avec une mise en place d’un contrôle interne 
au sein de la DSD et du SRH
         - la mise en place de moyens modernes 
de paiements (prélèvements automatiques 
concernant les titres de transports scolaires, 
les titres payables sur Internet)
          - la valorisation de la tenue de l’inventaire

•	 Analyse de la situation financière des 
associations (38) et des délégations de 
service public (7)

•	 Systématisation de la revue mensuelle 
de gestion

•	 Signature de 2 contrats de prêts dans le 
cadre du protocole de partenariat entre la 
Caisse des Dépôts et Consignations et le 
Département : financement des travaux au 
collège du Collet de Dèze et des travaux 
de voirie

•	 Préparation de la mise en place du logiciel 
budgétaire Coriolis au SDIS :

 - travail en collaboration avec le   
 Service Informatique
 - formation des agents du SDIS (5   
 jours)

•	 Préparation d’une convention de 
mutualisation des services SDIS et 
Département (7 jours) :

 - aide à l’élaboration des    
 documents comptables (6,5 jours)

•	 Aide à l’élaboration des documents 
comptables de Lozère Ingénierie et du 
CAUE (1 jour)

ACTIONS PHARES 2014/2015 

Extension de la démarche de contrôle 
de gestion à la Direction des Routes, des 
Transports et des Bâtiments ainsi qu’au 
service des Ressources Humaines

Dématérialisation des pièces justificatives 
(Titres, Mandats et Bons de commandes)
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SERVICE ENFANCE FAMILLE-SEF
30 agents et 30 assistants familiaux

•	 Promotion de la santé de la 
mère et de l’enfant : actions de 
prévention, accompagnement, 
suivi médico-social

•	 mission enfance en danger et 
Observatoire : cellule de suivi et 
de traitement des informations 
préoccupantes

•	 Protection de l’enfance : suivi, 
accompagnement, placement

•	 Autorisation et contrôle des 
structures d’accueil de l’enfance 
(crèches, Accueil de Loisirs 
sans Hébergement, lieux de 
vie, assistants maternels et 
familiaux...)

Les compétences et missions confiées par la loi au Conseil général dans le domaine social et médico-social 
couvrent les secteurs de l’ Enfance et de la Famille, de l’Action sociale et de la Lutte Contre l’Exclusion, et 
de l’Autonomie des personnes handicapées et des personnes âgées.

Les services du Pôle social sont présents sur les 5 bassins de vie du département à travers les Centres médico-
sociaux de Florac, mende, marvejols, saint-Chély-d’Apcher et Langogne. Cette organisation territoriale permet 
d’apporter une réponse de proximité à la population.

SERVICE DU LIEN SOCIAL -SLS
40 agents

sur les 5 bassins de vie de la Lozère, 
au travers d’une action territorialisée 
dans les  Centres médico-sociaux 
correspondants :

•	 Action sociale : accompagnement 
des personnes fragilisées

•	 insertion : pilotage des dispositifs 
rsa, ouverture de droits et 
suivi du Plan départemental 
d’insertion, et fonds d’aides aux 
jeunes en difficulté

•	 Logement : suivi des actions 
de prévention et d’aide aux 
familles en difficulté d’accès 
ou de maintien dans le logement 
(avec la CCss gestion du Fonds 
social Logement)

SERVICE ADMINISTRATIF 
& FINANCIER-SAF
5 agents 

•	 liquidation et mandatement de 
toutes les dépenses sociales

•	 animation et production de 
tableaux de bords et indicateurs

•	 préparation et suivi du budget 
de la dsd

Par une maîtrise plus fine des 
rattachements, la DSD limite ses 
dépenses de fonctionnement à 
36,983M€

Crédits d’investissement €
Crédits de fonctionnement €

PÔLE SOCIAL

DIRECTION DE LA SOLIDARITÉ DÉPARTEMENTALE
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PÔLE SOCIAL

SERVICE AUTONOMIE
25 agents 
soutien aux personnes en situation de handicap et aux personnes âgées 
dépendantes par : 

•	 L’attribution et la gestion des Prestations de Compensation du Handicap et de 
l’Allocation Personnalisée d’Autonomie

•	 L’aide à domicile
•	 La prise en charge des frais d’hébergement en foyers spécialisés et en 

Établissement d’Hébergement pour les Personnes Âgées dépendantes (eHPAd)
•	 L’autorisation et le contrôle des structures d’accueil et d’hébergement des 

personnes âgées et personnes en situation de handicap
•	 La gestion du CLiC départemental

La Maison Départementale des Personnes Handicapées

•	 exerce une mission d’accueil, d’information, d’accompagnement et de conseil 
des personnes handicapées et de leur famille.

•	 Permet aux personnes en situation de handicap de connaître leurs droits et 
les demandes de prestations associées

•	 définit les besoins des personnes et met en place un projet
•	 compense les conséquences du handicap dans le quotidien

FAITS MARQUANTS 

•	 Réalisation des actions de priorité 2 du schéma des Solidarités 70% 
d’actions démarrées et 25% réalisées. 

•	 Édition du Journal du schéma (4 numéros)
•	 Déclinaison des projets de direction et des services
•	 Transversalité du Pôle renforcée
•	 Développement du soutien à la parentalité et création d’une association 

¨ Maison des parents et des éducateurs de Lozère ¨,  édition du 
guide ¨ Enfants en danger : que faire ? ¨

•	 Mise en place des formations collectives de l’accueil familial
•	 Édition du guide ¨ Bien vieillir en Lozère ¨ à l’attention du public 

et des usagers
•	 Mise en place d’un dossier unique d’aide sociale
•	 MDPH : développement de la communication, de l’accessibilité, et 

expérimentation de la territorialisation
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Interventions au titre de la prévention et de la santé

•	 1 524 actes infirmiers réalisés par les puéricultrices 
dont 119 en lien avec l’allaitement maternel

•	 652 déclarations de grossesse traitées par la 
sage-femme donnant lieu à 242 visites à domicile

•	 129 consultations de puéricultrices au cours 
desquelles 145 enfants ont pu être examinés

•	 22 séances de consultations de nourrissons 
(uniquement sur mende) – 72 enfants examinés  
dont 15 enfants confiés – 97 vaccinations 

•	 737 enfants vus en bilan école maternelle, soit 
97,74% des enfants inscrits en moyenne section – 
271 orientés vers un spécialiste (OrL, orthophoniste, 
CAmsP ou CmPeA,...)

•	 144 consultations de planification dont 78 pour de 
nouvelles consultantes, 11 en lien avec l’ivg, 85 pour 
des mineures et 138 en lien avec la contraception

•	 18 interventions de formation continue auprès 
des professionnels de la petite enfance, dont 12 
en écoles maternelles,  5 auprès des maisons 
d’assistants maternels (mAm) du département et 
une auprès des ALsH

Solutions d’accueil de la petite enfance

•	 330 assistants maternels agréés pour une capacité 
d’accueil de 1128 places, dont 6 maisons d’Assistants 
maternels situées au rozier, à montrodat, Aumont- 
Aubrac, nasbinals, saint-germain-du-Teil et 
grandrieu pour 47 places d’accueil

•	 16 établissements d’Accueil du Jeune enfant dont 
11 multi-accueils, 3 micro-crèches, une crèche 
familiale et une crèche itinérante pour un total 
de 386 places

Le taux d’accueil lozérien (individuel et collectif) est 
de 72,5 places pour 100 enfants, alors qu’il est de 56,7 
places seulement au niveau national.

•	 42 Accueils de Loisirs sans Hébergement (pour 
les 3-6 ans) 

Soutien aux familles en difficulté
•	 139 situations de mineurs en danger ou risque 

de danger recueillies et traitées par la cellule de 
recueil des informations préoccupantes, medO 
(mission enfance en danger et Observatoire)

•	 43 signalements d’enfants en danger effectués 
auprès de la Justice par la cellule medO

•	 197 Actions Éducatives en milieu Ouvert (AemO) 
et 108 Aides Éducatives à domicile (Aed)

•	 49 prestations auprès des familles, de Techniciens 
de l’intervention sociale et Familiale (TisF)

•	 98 256 € d’aides financières accordées sous la 
forme de secours ou d’allocations mensuelles 

•	 113 mineurs pris en charge avec une mesure de 
placement.

ENFANCE & FAMILLE

ACTIONS ENGAGÉES 2014
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Action sociale territorialisée
Le soutien au quotidien se traduit par :
•	 7 635 entretiens dont 1 212 visites à domicile 

Au 31 décembre 2014, les Conseillers en Économie 
sociale Familiale mettent en œuvre : 
•	 141 Accompagnements Éducatifs et Budgétaires 
•	 8 Mesures d’Accompagnement Social Personnalisé 

(MASP)
•	 4 mesures d’Accompagnement Social Lié au 

Logement (ASLL ) en cours  
sur l’année, ils ont accompagné  102 dossiers de sur-
endettement. 

Aides financières individuelles au titre de l’action 
sociale
•	 12 246 € pour 137 aides aux sports et à la culture 

au profit de 95 enfants et 42 adultes
•	 20 184 € pour 65 secours d’urgence

Insertion
Pilotage du dispositif revenu de solidarité active (rsa)
1 024 foyers bénéficiaires du rsa socle ou socle et 
activité au 31 décembre 2014
•	 5 716 663 € consacrés au paiement de l’allocation 

rsa
•	 225 673 € pour 74 contrats aidés  
•	 828 112 € pour 30 actions soit 952 accompagnements 

proposés 
•	 75 951 € pour 173 aides financières individuelles 

accordées au titre de la mobilité, de la formation 
ou d’aides à l’accès au soin

•	 188 158 € accordés pour accompagner l’insertion 
sociale et professionnelle des jeunes (1 411 jeunes 
suivis, accord de 156 aides au titre du Fonds d’Aide 
aux Jeunes en difficultés (FAJed) et de 44 aides 
au titre de la Bourse emploi Formation Jeunes 
48 (BeFJ 48)

Accès et maintien dans le logement
•	 250 000 € de participation financière au Fonds 

solidarité Logement (FsL)
•	 Au titre du FSL , 1484 décisions prises et 875 

aides accordées  
•	 99 évaluations sociales effectuées dans le cadre 

de la mission Logement dont 82 évaluations en  
amont d’une procédure d’expulsion

•	 Précarité énergétique : 5 réunions publiques 
d’information de sensibilisation aux éco-gestes 
en 2014

Habiter mieux
•	 En 2014  une aide forfaitaire de 500 € apportée à 

chaque dossier ̈ Habiter mieux¨: soit 139 situations 
aidées pour une dépense globale de 69 500 € qui 
va générer 2,876 m€ de travaux TTC.

Direction de la Solidarité Départementale LIEN SOCIAL

ACTIONS 2014
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Aides à domicile
8,87 M€ en 2014, soit une augmentation de 7,25% 
sur un an.

•	 104 000 € : aides ménagères pour 61 bénéficiaires
•	 833 000 € : Allocation Compensatrice pour Tierce 

Personne (ACTP) pour 114 bénéficiaires
•	 3,535 M€ : Prestation de Compensation du Handicap 

(PCH) : aides humaines, techniques ou matérielles  
pour 517  bénéficiaires (dont 21 enfants), soit un 
taux d’augmentation de 14 % par rapport à 2013

•	 4,398 M€ : Allocation Personnalisée d’Autonomie 
à domicile (APA) (+6,4 % par rapport à 2013 pour 
1 196  bénéficiaires)

•	 CLIC du Conseil départemental : actions de 
prévention et de sensibilisation avec les différents 
partenaires mobilisés  -  240 personnes en 2014  
ont bénéficié d’actions visant à soutenir les aidants 
familiaux à travers des rencontres et des conférences 
sur tout le territoire. mise en place de nouveaux 
ateliers aidants/aidés : musicothérapie et partage 
et saveurs

•	 Mise en place du Service d’Accompagnement à la 
Vie Sociale (sAvs 48) départemental polyvalent à 
titre expérimental pour les personnes en situation 
de handicap

Hébergement

•	 15,838 M€ pour l’Allocation Perte d’Autonomie  
(APA) et pour l’Aide sociale à l’Hébergement (AsH) - 
paiement du solde à charge des frais d’hébergement 
des usagers accueillis en structures adaptées 
pour les personnes en situation de handicap et 
en eHPAd pour les personnes âgées) :

 - ASH des personnes en situation de   
 handicap : 8,437 M€
 - ASH des personnes âgées :  2,438 M€
 - APA en établissement :   4,963 M€
•	 mise en place de la gestion des places disponibles 

dans les établissements hébergeant des personnes 
âgées dépendantes (eHPAd) consultables sur le 
site internet du département.

AUTONOMIEDirection de la Solidarité Départementale

ACTIONS 2014
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Le Pôle Développement Durable propose et met en œuvre les politiques et programmes d’actions en faveur d’un développement équilibré dans des domaines 
essentiels à l’attractivité de notre territoire.

Pôle regroupant quatre directions qui déploient leur activité de conseil, d’appui technique, d’expertise, d’animation et de soutien financier dans :
•	 le déploiement des politiques territoriales
•	 l’attractivité économique du territoire
•	 la veille sanitaire et protection de la santé publique
•	 les infrastructures nécessaires au développement du territoire et à la préservation de l’environnement 

SERVICE AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE, 
INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET EUROPE
5 agents 

•	 Accompagnement des territoires et de leurs 
structures

•	 Contractualisation avec l’État et la région
•	 développement de l’information géographique 

(cadastre, photos aériennes) auprès de 200 
collectivités

mission aménagement 
du territoire 

•	 suivi des financements etat (FnAdT, massif, vallée 
du Lot) et région sur le territoire

•	 suivi et financement des documents d’urbanisme 
et de la création de réserves foncières

•	 Accompagnement des territoires dans leurs projets 
(Pays, Pnr, syndicats mixtes...)

•	 Politique départementale d’accueil des nouvelles 
populations

mission Programmes 
européens

•	 suivi des financements européens sur le territoire
•	 valorisation des projets départementaux (appui 

aux projets, assistance technique)

mission information géographique

•	 mise en œuvre et suivi d’un site internet 
cartographique pour les collectivités et le grand 
public 

•	 développement de l’information géographique 
(données, logiciels)

SERVICE ACTIONS ÉCONOMIQUES
6 agents qui gèrent les aides 

•	 en faveur des entreprises 
•	 en faveur du tourisme
•	 en faveur des communes et structures 

intercommunales dans divers domaines : voirie, 
écoles primaires, maisons médicales, aménagement 
de villages...

•	 déploiement des nouvelles Technologies de 
l’information et de la Communication (nTiC) au 
service de la population (internet à haut et très 
haut débit, téléphonie mobile et nouveaux usages 
essentiellement)

DIRECTION DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE & DE L’ÉCONOMIE 
(DATE)

13 agents

PÔLE DÉVELOPPEMENT DURABLE

DIRECTION DES TIC & DE LA 
PROSPECTIVE (DTICP)

5 agents
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SERVICE EAU & ASSAINISSEMENT
7,5 eTP (répartis sur 9 agents )
 
•	 mise en œuvre de la politique du département en 

faveur de l’aide aux communes ou ePCi pour les 
équipements d’eau potable et d’assainissement 
intégrant l’objectif de sécurisation de la ressource 
et de préservation ou d’amélioration du bon état 
des cours d’eau

•	 Appui technique pour l’Alimentation en l’eau Potable 
et animation du schéma départemental AeP

•	 Appui technique aux exploitants de stations 
d’épuration

•	 Assure le suivi de la qualité des rivières

SERVICE AGRICULTURE &  DE LA FORÊT 
2,6 eTP (répartis sur 4 agents ) 

•	 Promotion d’une agriculture durable et de qualité
•	 Aides en faveur de la gestion forestière
•	 Aides en faveur de l’aménagement foncier 

SERVICE DE L’ENVIRONNEMENT 
2.3 eTP (répartis sur 5 agents )

•	 gestion intégrée des cours d’eau
•	 Préservation de l’environnement et des milieux 

sensibles
•	 mise en œuvre du Plan départemental de prévention 

et de gestion des déchets non dangereux
•	 développement des activités de pleine nature en 

lien avec le patrimoine naturel
•	 maitrise de l’énergie et du développement des 

énergies renouvelables

Veille sanitaire et protection de la santé publique 
dans divers domaines :
•	 santé animale (immuno-sérologie, biologie 

moléculaire et bactériologie vétérinaire) 
•	 Hydrologie (prélèvements et analyses d’eaux 

de consommation, de piscines et de baignades, 
d’eaux de rivières et d’eaux usées)

•	 diagnostic de l’esB (ou maladie de la vache folle)
•	 Prélèvements, audits, formations et analyses 

dans l’hygiène alimentaire 

PÔLE DÉVELOPPEMENT DURABLE

DIRECTION DE L’EAU, DE L’AGRICULTURE 
& DE L’ENVIRONNEMENT

13 agents représentant
12,4 ETP

LABORATOIRE DEPARTEMENTAL 
D’ANALYSES

25 agents
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AIDES A L’INVESTISSEMENT

Activités économiques
•	 177 400 € attribués pour la réalisation de 3 projets 

privés  (973 097 € de travaux)
•	 330 319 € en faveur de 8 structures (4 publiques et 

4 privées) pour  la construction de leur immobilier 
industriel et artisanal (5,667 m€ de travaux)

•	 30 000 € attribués pour l’aménagement d’une zone 
d’activités pour un montant de travaux de 224 015 €

Plan d’équipement départemental (P.E.D.) 
•	 1,715 M€ ont été attribués soit 290 dossiers et 

6,137 m€ TTC de travaux générés

Logement 
•	 100 000 € accordés à des communes et à une sA 

HLm pour financer la rénovation, l’aménagement 
ou l’acquisition et réhabilitation de 21 logements 
pour 1 144 673 € de travaux 

Communes et intercommunalités
infrastructures et sdee
•	 690 000 € accordés au sdee de la Lozère pour 

financer la voirie communale
•	 100 000 € alloués pour l’enfouissement des lignes 

électriques (202 700 € de travaux)

Loisirs et aménagements de villages
•	 4 M€ d’aides pour financer 76 projets portés par des 

communes, des communautés de communes afin 
de réaliser des travaux d’aménagements de villages 
sur les bâtiments communaux, les ouvrages d’arts, 
les équipements sportifs (15,652 m€ de travaux)

Travaux exceptionnels
•	 150 000 € de crédits pour financer 7 projets  

qui s’avéraient urgents pour des communes ou 
communautés de communes qui ne pouvaient 
être financés sur un autre dispositif (537 246 € 
de travaux)

Programme exceptionnel de voirie communale (P.E.V.C.)
•	 810 000 € attribués soit 3,095 m€ de travaux financés 

pour 55 dossiers

Voirie exceptionnelle liée à la longueur de voirie
•	 500 000 € attribués soit 2,187 m€ de travaux financés 

pour 55 dossiers. Cette dotation est reconduite 
pour 2015 

Travaux de voirie
•	 100 000 € pour financer 5 opérations portées par 

des communes ou communautés de communes 
sur la voirie départementale ou liées à de la voirie 
départementale (252 000 € de travaux)

Tourisme 
Projets touristiques structurants
•	 370 013 € attribués en faveur de 5 projets 

touristiques structurants (1,940 m€ de travaux)
•	 686 556 € consacrés au financement des sites 

départementaux (développement et aménagement 
touristique des stations thermales de Bagnols-
les-Bains et La Chaldette (2,096 m€ de travaux)

ACTIONS ÉCONOMIQUES & TOURISMEDirection Aménagement du Territoire & de l’Économie

ACTIONS ENGAGÉES 2014
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Direction Aménagement du Territoire & de l’Économie

FAITS MARQUANTS 

•	 Signature du contrat de délégation 
de services publics avec la SELO 
pour la gestion du parc à loups de 
Sainte-Lucie 

•	 Animation territoriale des offices 
de tourisme et signature des 
contrats d’objectif dans le cadre 
de l’organisation des territoires 

•	 Mise en place du concours 
départemental "Villes et villages 
fleuris" édition 2014

•	 Lancement  de la  pol i t ique 
contractuelle pour 2015-2017 avec 
les collectivités

ACTIONS ÉCONOMIQUES & TOURISME

AIDES AU FONCTIONNEMENT

Activités économiques

•	 474 265 € attribués aux chambres consulaires et 
organismes partenaires du département : Chambre 
de Commerce et d’industrie, Chambre des métiers 
et de l’Artisanat, Lozère développement et syndicat 
mixte de la rn 88

•	 102 900 € attribués sur le Fonds d’intervention 
economique (F.i.e.) à diverses associations, 
personnes privées ou collectivités pour financer 
des opérations, des dispositifs, des études

Logement

•	 36 195 € de subvention ont permis de financer le 
fonctionnement de l’Association départementale 
d’information et du Logement (A.d.i.L.)

Tourisme 

•	 1,632 M€  accordés à Lozère Tourisme au titre de 
la mise en œuvre du plan marketing 2014

•	 92 500 € en faveur des offices de tourisme dans 
le cadre des contrats d’objectifs

•	 279 638 € ont permis de financer le fonctionnement 
des 5 stations de ski, les délégations de service 
Public de sainte-Lucie, des Bouviers et l’opération 
grand site.
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Politique territoriale

•	 116 102 € pour le fonctionnement des 3 gAL (groupe d’Action 
Locale) et de 2 Parcs naturels régionaux en préfiguration

•	 15 907 € au titre des actions Accueil nouvelles Populations, 
19  000 € pour le fonctionnement de l’association ̈ sig L-r ̈  

•	 28 500 € payés pour l’animation foncière et les frais de 
portage

•	 87 894 € correspondant aux frais d’adhésion à diverses 
structures : 5 structures (associations régionales, nationales 
et européennes) dont 76 068 € consacrés à la contribution 
pour l’entente interdépartementale vallée du Lot

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE & INFORMATION GÉOGRAPHIQUEDirection Aménagement du Territoire & de l’Économie

BILAN de la Programmation 2007-2013

Fonds Social  Européen
•	 Le territoire de la Lozère a bénéficié de plus de 

3,8  M€ de crédits FSE et le département a apporté 
un co-financement de plus de 1,2 M€

Fonds Européen pour le Développement Régional 
•	 11,5 M€ de crédits FEDER ont été programmés 

pour 130 dossiers, représentant à peine 4 % de 
l’enveloppe régionale

FEDER MASSIF CENTRAL
•	 1,5 M€ de FEDER avec 47 dossiers subventionnés 

au titre du programme Feder massif Central pour 
un montant total de projets de près de 5,5 m€

Fonds Européen  Agricole  pour  le Développement  
Rural (FEADER) 
•	 160 M€ de FeAder ont été programmés. sur ce 

montant, environ 120 m€ ont été consacrés au 
versement des primes iCHn et PHAe)

•	 Concernant uniquement le volet régional du 
FeAder (drdr), ce sont plus de 34 M€ qui ont 
été programmés en Lozère, représentant plus de 
1 800 opérations pour 21 % de l’enveloppe régionale

Programme LEADER
gérés par les groupes d’Action Locale (gAL), le territoire 
lozérien a pu benéficier de plus de 3,5 m€ de crédits 
FeAder, soit 19 % de l’enveloppe régionale LeAder. La 
programmation a été mise en œuvre par l’intermédiaire 
des gAL :
•	 1,3 M€ sur le gAL gévaudan-Lozère
•	 1,3 M€ sur le gAL Terres de vie
•	 1,9 M€ sur le gAL Cévennes dont près de 400 000 € 

en Lozère

PROGRAMMES EUROPÉENS

ACTIONS ENGAGÉES 2014

L’année 2014 a été une année de transition au niveau des programmes européens, marquant la fin de la période 2007-2013 
et le début de la période 2014-2020.
Pour les programmes de 2007-2013, quelques dossiers ont pu bénéficier de reliquats en 2014 pour un montant de 695 575 €. 
Pour la période 2014-2020, l’année 2014 a été une année de préparation des nouveaux programmes, sans programmation 
financière de dossiers.

FAITS MARQUANTS 

•	 En 2014 le Département a 
renforcé son accompagnement 
auprès des territoires, en 
lien avec la préparation des 
nouveaux programmes 2014-
2020 notamment sur les 
thématiques Leader et Accueil 
de Nouvelles Populations 
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EAU & ASSAINISSEMENTDirection Eau, Agriculture & Environnement

FAITS MARQUANTS 

•	 Décision de la prise de compétence d’assistance technique à la protection de la ressource en 
eau à compter du 1er janvier 2015

•	 Définition du cadre d’intervention de l’assistance technique à la protection de la ressource en 
eau avec information des entités gestionnaires et partenaires institutionnels

•	 Mise en place d’un plan d’actions pour l’amélioration bactériologique de l’eau distribuée, dans 
le cadre d’un partenariat ARS/SATEP

•	 Appui technique à la mutualisation de 5 Services Publics d’Assainissement Non Collectifs 
intercommunaux

•	 Mise en place d’une animation conjointe avec l’agence de l’Eau RM&C pour la valorisation des 
cours d’eau en bon état

•	 Programme 2014-2020 exceptionnel Assainissement : mise en service des unités épuratoires 
de Luc, Rieutort-de-Randon et Saint-Denis-en-Margeride

•	 0,95  M€  au t i tre des opérat ions ¨AeP 
assainissement ¨ (61 dossiers)

•	 1,42 M€ au titre des opérations ̈ AeP assainissement 
exceptionnel ̈  (6 dossiers d’enjeu départemental)

 
LE SATEP 

•	 Poursuit l’animation du schéma départemental AeP
•	 Accompagne les études de faisabilité des scénarios 

structurants du sddAeP et des études préalables 
au transfert de compétences AeP/AssT

•	 intervient en appui technique aux collectivités 
pour le suivi des équipements d’eau potable (206 
ouvrages visités)

•	 sensibilise les collectivités à la protection des 
captages, aux économies d’eau et à la qualité de 
l’eau distribuée

LE SATESE 

•	 intervient en assistance technique (y compris bilans 
24 heures d’auto-surveillance) sur les 285 systèmes 
d’assainissement collectifs (350 interventions en 
2014) 

•	 Assure un appui technique aux régies de sPAnC 
intercommunaux et organisation des journées 
techniques départementales

•	 Assure le suivi qualité des rivières : 26 points suivis 
sur les bassins versants du Tarn, Lot, Chassezac, 
Altier, Paillères

GESTION INTÉGRÉE DES COURS D’EAU 

•	 27 115 € pour  la gestion intégrée des cours d’eau 
(sAge, contrats de rivière, techniciens de rivière, 
étude diagnostique de la continuité écologique sur 
l’Allier, le Chapeauroux et le grandrieu)

ACTIONS ENGAGÉES 2014
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AGRICULTURE - FORÊTDirection Eau, Agriculture & Environnement

AGRICULTURE

•	 55 640 € attribués à 18 structures associatives, 
syndicats ou autres organismes agricoles pour 
l’organisation de manifestations agricoles ou de 
promotion de l’agriculture 

•	 161 530 € alloués à la Chambre d’Agriculture pour 
son fonctionnement et la mise en oeuvre d’un 
programme d’actions

•	 19 847 € au titre de la diversification agricole 
•	  5 000 € sur la filière bois (valorisation du bois 

cévenol)
•	 30 000 € en faveur de 75 exploitations agricoles 

au profit de Jeunes Agriculteurs au titre de la 
réalisation de leur Plan de développement des 
exploitations

•	 199 175 € au profit de 61 éleveurs en vue de la 
construction de bâtiments d’élevage 

•	 20 000 €  alloués à la sAFer pour l’animation en vue 
de la rétrocession de parcelles à des installations 
hors cadre familial et pour la mise en place de 
Convention de mise à disposition

•	 9 000 € alloués au COPAge pour l’animation des 
Associations Foncières et Pastorales 

•	 10 000 € attribués à la sAFer pour l’animation 
d’échanges amiables en milieu agricole

•	 13 500 € alloués à des syndicats, communes pour  
des opérations dans le cadre de la démarche Terra 
rural

•	 15 000 €  d’études préalables aux travaux de 
rénovation et modernisation de réseaux hydrauliques 
collectifs existants

•	 44 000 € pour l’emploi en agriculture avec la création 
de groupements d’employeurs et de services de 
remplacement agricole

•	 95 813 € au titre de l’Habitat des Jeunes Agriculteurs 
pour 12 dossiers soit 1,870 m€ de travaux

•	 13 440 € attribués en faveur des agriculteurs en 
difficulté

FORÊT

•	 69 718 € attribués à 19 communes pour réaliser des 
travaux d’amélioration de peuplements forestiers 
sur des terrains communaux ou sectionnaux

•	 7 900 € en faveur de l’animation de la Charte 
Forestière de Territoire du Pays gorges Causses 
Cévennes

•	 4 000 €  alloués au CrPF pour une opération de 
regroupement de propriétaires sur le territoire de 
la charte forestière de territoire gorges Causse 
et Cévennes

•	 20 000 € pour le Centre régional de la Propriété 
Forestière (CrPF) pour l’animation d’échanges 
amiables en milieu forestier.

ACTIONS ENGAGÉES 2014
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ENVIRONNEMENTDirection Eau, Agriculture & Environnement

•	 33 800 € pour l’animation des trois Programmes 
Locaux de Prévention des déchets (sud Lozère, 
est-Lozère/ Haut Allier et nord Ouest Lozère) ayant 
permis l’embauche de 4 animatrices

•	 42 400 € au titre d’actions en faveur de travaux 
de rénovation des déchèteries et les actions de 
prévention des déchets, ainsi que des études sur  
la faisabilité de la redevance spéciale pour les 
déchets des professionnels

•	 26 400 € en faveur d’études dans le cadre de la 
révision du plan départemental de prévention 
et de gestion des déchets non dangereux et des 
observatoires des déchets

•	 30 600 €  en faveur d’actions de sensibilisation 

à la réduction des déchets avec notamment 
l’organisation du salon de la récup’ et les animations 
du réseau d’education à l’environnement Lozère 
auprès des scolaires (6 projets)

•	 66 600 €  pour diverses actions en faveur de 
l’environnement (organisation de la collecte des 
plastiques agricoles (6 212€),  soutien Plan Loire 
grandeur nature...)

•	 100 000 € attribués à  l’entente interdépartementale 
Causse et Cévennes, chargée de l’animation et des 
actions en faveur de la valorisation du territoire 
des Causses et des Cévennes inscrit sur la liste 
du Patrimoine mondial de l’UnesCO

ACTIONS ENGAGÉES 2014

FAITS MARQUANTS 

•	 Lancement des opérations Eco-Familles et Collèges engagés dans la lutte contre le 
gaspillage alimentaire

•	 2ème Salon du Réemploi et de la Récup’ dans le cadre de la semaine européenne de 
réduction des déchets

•	 Finalisation de la mise en place du Schéma Départemental des Espaces Naturels 
Sensibles
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ACTIVITÉS DE PLEINE NATUREDirection Eau, Agriculture & Environnement

FAITS MARQUANTS 

•	 Lancement de l’appel à projet 
d ’ a u d i t s  é n e rg é t i q u e s  d e 
logements individuels  et  des 
copropriétés, en septembre 2014, 
en partenariat avec les deux 
Espaces Info Energie

•	 11 048 € au titre de l’entretien et la gestion des 
sites de pratique de sports nature 

•	 9 700 € au titre de l’aide aux structures pour l’entretien 
des lieux de pratique de sports nature inscrits au 
Pdesi

•	 20 500 € pour l’étude de requalification paysagère 
des abords de la rd 907 Bis au Cirque des Baumes

•	 7 200 € pour la révision de la Charte départementale 
de la  signalétique pour les activités de pleine nature

en parallèle, accompagnement technique du département 
sur les sports nature :

•	 Analyse  foncière des itinéraires de randonnée (le 
gr® 65, le gr470 sources et gorges de l’Allier, 
les circuits vTT sur le territoire Cévenol Tarnon 
mimente et Pays de Florac et du Haut Tarn) pour 
inscription au Pdesi

•	 suivi du partenariat avec le PnC (convention-cadre)
•	 veille et gestion des gr® et gr de Pays® en 

partenariat avec le Comité départemental de la 
randonnée Pédestre (CdrP)

MAITRISE DE L’ÉNERGIE, ÉNERGIES RENOUVELABLES

•	 66 000 € pour le fonctionnement de Lozère Énergie 
(conseil aux particuliers, professionnels du bâtiment 
et collectivités locales dans le domaine de la maîtrise 
de l’énergie)

•	 7 000 € de subvention pour trois études de faisabilité 
préalables à l’installation de trois unités de 
méthanisation sur Civergols, Chanac et marvejols

•	 109 600 € subventions pour des projets communaux 
ou intercommunaux dont la création d’un réseau de 
chaleur à saint-Chély-d’Apcher pour un montant de 
travaux de 6,504 m€

ACTIONS ENGAGÉES 2014

ACTIONS ENGAGÉES 2014

FAITS MARQUANTS 

•	 Finalisation de la révision de la 
Charte départementale de la 
signalétique pour les activités de 
pleine nature 

•	 Pe r m i s  d ’ a m é n a g e r  d é l i v ré 
par la Préfecture pour le projet 
d’aménagement de la RD 907 bis 
du Cirque des Baumes ainsi que 
la création de toilettes sèches et 
aménagement d’une terrasse aux 
Baumes Hautes
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LES RECETTES GÉNÉRÉES PAR LE LABORATOIRE

•	 1,153 M€ de recettes générées par le LdA en 2014 
découlant à titre principal des activités  hydrologie, 
sérologie et esB  

•	 la subvention d’équilibre du département s’élève 
à 520 K€ en 2014, en augmentation de 25,67 % par 
rapport à l’année 2013 en raison de la réduction 
réglementaire drastique du nombre de tests esB

LES DÉPENSES

elles correspondent aux fournitures de laboratoire et 
à la rémunération du personnel, et représentent la 
base même de la réalisation des analyses dans tous 
les domaines d’activité du LdA.

•	 Les dépenses services généraux hors personnel : 
101 960 €

•	 Les dépenses de personnel : 1,038 m€
•	 Les dépenses laboratoire:  549 300 €

Secteur santé animale 
en 2014, le nombre d’analyses dédiées à la prévention 
des maladies animales a nettement augmenté ( de 
+9 à +41% suivant les domaines)

Secteur hydrologie 
Tous les domaines du secteur hydrologie ont vu 
en 2014 un accroissement de leur activité avec une 
évolution globale de 6% du nombre de paramètres 
analysés

Secteur hygiène alimentaire  
en 2014 , l’évolution de l’activité d’analyse dans le domaine 
agro-alimentaire est en légère progression (+2%), en 
revanche le recul notable (-25%) du nombre de formations 
dispensées est lié au fait que bon nombre de besoins 
de formation ont été satisfaits les années précédentes

Secteur ESB 
La modification de la réglementation, en raison de la 
quasi disparition de la maladie, a entraîné cette année 
encore une nette régression du volume d’analyses (-33%, 
près de -45% en deux ans)
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Direction des Technologies de l’information, de la communication & de la Prospective

•	 Le réseau de communication électronique Très 
Haut Débit du Département 

Travaux de construction du réseau de collecte en 
mutualisation (sous convention ERDF) :
•	 5,2 km -  Pont-de-montvert (Les Chazals) - 

saint -maurice-de-ventalon (Croix de Berthel) pour 
       131  000  € 
•	 7,7 km - grandrieu (Loubeyrac) - Laval-Atger 

(montgros) pour 203 000 € 
•	 14 km - Langogne - rocles - Pierrefiche pour 

343 000 €
En mutualisation (sans convention ERDF) :
•	 6,4 km - ruas – Cocures pour 40 000 €

Travaux de Fibrage, nouveaux aménagements, réseau 
de collecte 
Travaux : 1,063 M€
MO : 67 000 €
•	 118,6 km de fibrage du réseau de collecte existant
•	 8,4 km de nouveaux aménagements génie civil et 

fibre optique (Florac, Bédouès, saint-Alban-sur-
Limagnole, vébron, raccordement de 8 ZA )

Un total de 217 km de réseau de collecte de fibre 
optique, dont 
•	 48,7 km en exploitation en délégation de services 

Publics (dsP)
•	 127 km fibrés en attente d’exploitation et
•	 41,4 km en attente de fibrage (hors Aumont-Aubrac 

géré directement par la dsP)

•	 Le programme FAR ( Frais d’accès au réseau ) 
pour le raccordement à la fibre optique

Une enveloppe de 200 000 € avait été réservée pour 
prendre en charge les frais de raccordement à la fibre 
optique des entreprises pour une période de six mois. 
Le délai a été prolongé de 6 mois. Cela a permis le 
raccordement en 2014 de 18 entreprises à la fibre 
optique

•	 Le Partenariat Public Privé Régional 
il a permis d’améliorer la couverture AdsL de la Lozère. 
(Participation 2014 : 90 000€ en investissement et 
167 000 € en fonctionnement)

•	 SDTAN et Fonds national pour la Société Numérique
Dans le cadre de notre schéma directeur territorial 
d’aménagement numérique (SDTAN), une demande de 
subvention au FSN en janvier 2014 a permis l’obtention 
de 15 M€ pour le déploiement de la fibre optique (projet 
FTTH) sur 18 communes sur la période 2014 - 2018.
Le bureau d’étude chargé de la maîtrise d’œuvre pour 
la mise en place de ce réseau sur le département a 
été choisi en juin 2014, il s’agit de egis une filiale de 
la Caisse des dépôts

•	 Téléphonie mobile 
La 3ème phase de résorption des zones blanches de 
téléphonie mobile qui devait desservir 17 communes 
est quasiment achevée. Parmi les 8 sites à la charge 
du département, 7 sont en service, le dernier pylône 
positionné à saint-maurice-de-ventalon, en fin de 
construction, devrait émettre en 2015

•	 Syndicat Mixte Autoroute Numérique A75
Lancement des études pour la liaison A75-Pézenas-
Béziers-A9

ACTIONS ENGAGÉES 2014
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Au terme d’une large démarche participative 
rassemblant plus de 500 acteurs, le 30 
juin 2014, le Conseil général a approuvé 

à l’unanimité le projet Lozère 2020. Ainsi cette 
stratégie de développement partagée guide l’action 
de la collectivité départementale pour la période 
2014-2020. mais, au-delà du Conseil général, tous 
les lozériens peuvent prendre une part active à la 
concrétisation de ce projet.
Lozère 2020 démontre la capacité du département à 
porter une démarche collective et à s’engager pour le 
développement du territoire.
L’expression du territoire rassemblée dans le cadre 
de Lozère 2020 a permis également en 2014 de porter 
la voix de la Lozère dans le cadre de l’élaboration 
de certaines politiques publiques ou stratégies 
territoriales, comme le Contrat de Plan État-
région pour lequel le département a élaboré une 
contribution.

Le fil conducteur de Lozère 2020 est d’être un 
territoire ouvert sur le monde, un territoire qui croit 
en lui, qui va de l’avant, qui souhaite sans complexe 
se développer, un territoire avec un cadre de vie 
exceptionnel à maintenir et un territoire accueillant 
pour de nouvelles entreprises et de nouvelles 
populations. 
Les trois axes stratégiques définis en 2013 guident 
l’action autour des conditions de vie et d’attractivité 
du territoire, du développement économique et de son 
lien au territoire et à l’environnement et enfin autour 
de la structuration, de l’attractivité, de l’ingénierie, 
supports au développement.
Toutes les politiques départementales s’intègrent 
donc naturellement dans cette stratégie Lozère 2020. 

Au travers de ces actions et de ces nouvelles formes 
de partenariat avec les territoires, le département 
de la Lozère affirme son rôle de solidarité territoriale 

pour un développement équilibré de son territoire. 

La mise en œuvre de Lozère 2020 a commencé dès 
2014 avec 4 actions d’ores et déjà réalisées et plus 
de 20 actions sont en cours de réalisation. A noter 
également que près de 35 actions sont opérationnelles 
et devront être conduites tout au long du projet.

dans la continuité de Lozère 2020, l’élaboration du 
schéma d’amélioration de l’accessibilité des services 
au public a été engagée en 2014 en copilotage avec 
l’État en Lozère.

~  l’attractivité, 
~  les infrastructures et le désenclavement, 
~  la mobilité et les déplacements, 
~  le développement économique en lien avec le territoire et l’apport de valeur ajoutée, 
~  la démographie médicale, 
~  la revitalisation des centres-bourgs,
~  le maintien d’une offre de services accessible sur le territoire

•	 2 nouveaux modes d’actions avec le territoire 
       ~  la contractualisation avec les                       
            Communes et Communautés de communes,
       ~  l’apport d’ingénierie aux projets  du territoire

Lozère

2020

LE PLAN D’ACTION LOZÈRE 2020 
•	 100 actions départementales (poursuite d’actions déjà conduites ou nouvelles politiques départementales)
•	 Dont 17 projets phares pour des réponses concrètes aux attentes exprimées par les lozériens
•	 Sept grands chantiers thématiques et transversaux

3 MODALITÉS D’ACTIONS POUR LE DÉPARTEMENT
•	 des actions en maîtrise d’ouvrage départementale, 
•	 des soutiens au territoire sous forme de financements ou d’ingénierie,
•	 des actions de lobbying pour interpeler d’autres niveaux d’action publique
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L’esprit Ambassadeurs

•	 Dès	le	mois	de	janvier,	les	12	premiers	ambassadeurs	
du	territoire	ont	été	présentés	au	grand	public	sur	
les	réseaux	sociaux	au	rythme	d’un	portrait	par	
semaine.	Ces	ambassadeurs	contribuent	à	renforcer	
le	rayonnement	de	la	Lozère	en	valorisant	l’ensemble	
des	atouts	naturels,	culturels,	patrimoniaux,	
touristiques,	sportifs,	gustatifs...Tous	sont	fiers	
de	porter	les	couleurs	de	la	marque	partagée	
Lozère	Nouvelle	Vie,	symbole	de	ce	nouveau	souffle.		
Au-delà	des	réseaux	sociaux,	deux	expositions	
sur	les	Ambassadeurs	ont	eu	lieu	du	1er	avril	au	
2	juin	à	la	Maison	de	la	Lozère	à	Paris	et	du	15	
juin	au	15	septembre	sur	les	grilles	de	l’Hôtel	du	
Département	à	Mende

•	 Lancement	de	la	démarche	« Ambassadeurs	
Economiques »	mise	en	place	conjointement	avec	
Lozère	Développement.	Son	objectif	est	d’animer	
des	projets	et	surtout	de	fédérer	l’ensemble	des	
personnes	qui	ont	des	affinités	avec	la	Lozère	et	sont	
engagées	dans	son	développement	économique.

•	 –	Habitant	en	Lozère	:	chefs	d’entreprise,	cadres	
dirigeants,	salariés	(notamment	des	institutions),	
élus	locaux,	créateurs	d’entreprise…

•	 –	Habitant	hors	Lozère	:	chefs	d’entreprises	
(fournisseurs,	sous-traitants,	filiales	ou	holding,…),	
porteurs	de	projet,	natif	lozérien

•	 >	Réseau	social	en	ligne	:	www.ambassadeurs-
lozerenouvellevie.com

•	 Fin	d’année	2014,	un	appel	à	candidatures	a	été	
lancé	pour	retenir	les	12	prochains	ambassadeurs	
de	l’année	2015.	Parmi	les	40	courriers	reçus,	le	
choix	du	jury	s’est	porté	sur	douze	personnes	qui	
ont	témoigné	leur	attachement	à	la	Lozère.	Si	pour	
certains,	le		retour	aux	sources	était	une	évidence,	
pour	d’autres,	c’est	l’amour	qui	les	a	amenés	
sur	ces	terres.	Leurs	portraits	respectifs	seront	
déclinés	dans	le	courant	de	l’année	2015	à	travers	
différentes	actions	(réseaux	sociaux,	expositions,	
événements…)

Depuis 2013, la marque Lozère Nouvelle Vie (LNV) est partagée et portée par l’ensemble des  partenaires. Au-delà de 
l’implication des forces vives du territoire, cette signature a l'ambition de faire adhérer l’ensemble de la population et de 
développer un esprit ¨Ambassadeurs¨. 

LES GRANDES ACTIONS 2014

Valoriser l’image de la Lozère 

•	 En	février,	la	remise	des	prix	du	concours	des	
Meilleurs	Vœux	des	Territoires,	organisée	par	le	
Forum	pour	la	Gestion	des	villes	et	des	Collectivités	
territoriales,	a	permis	à	la	Lozère	de	remporter,	
grâce	à	un	système	de	vote	électronique,	le	Prix	
Coup	de	cœur	du	Web	en	plus	du	prix	de	la	5ème	
plus	belle	carte	de	vœux	des	Départements

•	 En	mai,	les	téléspectateurs	de	BFM	TV	et	de	
RMC	Découverte	ont	pu	voir	ou	revoir	les	deux	
spots	Lozère,	Nouvelle	Vie,	vantant	les	atouts	du	

territoireCes	deux	spots,	créés	en	2013	dans	le	
cadre	de	la	démarche	Attractivité	du	territoire	
avaient	déjà	été	diffusés	sur	France	Télévisions	
l’année	précedente.	Cette	mise	en	lumière	a	ainsi	
permis	au	Réseau	Accueil	Nouvelles	Populations	
de	multiplier	les	contacts.	En	ciblant	les	chaînes	
de	la	TNT	que	sont	RMC	Découverte,	tournée	
vers	les	voyages,	et	BFM	TV,	première	chaîne	
d’information	en	continu	de	France,	la	Lozère	a	
ainsi	choisi	d’aller	à	la	rencontre	de	nouveaux	
publics	(diffusion	de	370	spots).

•	 Animation	tout	au	long	de	l’année	d’une	page	
facebook	et	d’un	compte	twitter	pour	développer	

une	communauté	autour	de	Lozère	Nouvelle	Vie,	
échanger	des	informations	et	créer	une	dynamique	
de	territoire.	La	page	Facebook	vient	de	dépasser	
les	2	200	J’aime	!

 
•	 Le	site	internet	dédié	à	Lozère	Nouvelle	Vie	a	pour	

sa	part	été	« rafraîchi »	avec	une	page	d’accueil	
améliorée.	Ce	site	rassemble	les	offres	du	territoire	
(reprise	d’activité,	transmission	d’entreprise,	offres	
de	santé...).	C’est	aussi	un	point	d’entrée	pour	les	
personnes	souhaitant	remplir	un	formulaire	de	
contact	et	se	mettre	en	relation	avec	le	Réseau	
Accueil	Nouvelles	Populations.	
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Engagé pour ̈  l’Accueil de Nouvelles Populations ̈ , 
un réseau piloté par le Département est en place 
depuis 2012. Le Réseau Accueil, composé de 

nombreux partenaires, mutualise les moyens et s’appuie 
sur les compétences de chacun pour conseiller les 
candidats à l’installation sur leur projet: création, 
transmission, maintien ou développement d’activité 
ou plus généralement information sur les services, 
soins ou loisir ; chaque porteur de projet reçoit une 
réponse personnalisée en adéquation avec son type 
de projet et avec le territoire. Ainsi, le Réseau Accueil 
contribue à favoriser l’accueil de population active 
sur le territoire et répond à l’enjeu démographique du 
département. Depuis sa création, plus de 60 projets 
ont abouti, impliquant l’installation sur le département 
de plus de 120 personnes.

•	 Intégration	de	la	mission	Accueil	dans	les	services	du	Département	après	deux	années	
d’expérimentation	réussie	et	soutenue	par	le	Massif	Central,	le	FNADT	et	le	FEDER

•	 La	mission	a	poursuivi	ses	actions	de	sensibilisation	et	de	prospection	en	s’appuyant	sur	
le	 site	 Lozère	Nouvelle	 Vie,	 véritable	 vitrine	 permettant	 aux	 candidats	 à	 l’installation	
d’entrer	en	contact	avec	le	Réseau	Accueil

•	 Mise		en	place	d’un	outil	collaboratif	de	liaison	développé	afin	d’optimiser	
l’accompagnement	des	personnes

•	 Lancement	de	l’appel	à	candidature	pour	les	comités	locaux	d’accueil	sur	le	territoire :	
la	mission	Accueil	va	plus	loin	dans	la	démarche	d’intégration	des	nouveaux	arrivants	en	
impulsant	la	mise	en	place	de	comités	locaux	d’accueil	sur	le	territoire.

LES GRANDES ACTIONS 2014

ACCUEIL DES NOUVELLES POPULATIONS
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LOZÈRE TOURISME 

met en œuvre la politique départementale dans le domaine du 
tourisme
•	 Aide allouée par le département en 2014 : 1 632 000 €

DE LOZÈRE 

Apporte un appui technique et des conseils à la structuration des 
filières de qualité dans le domaine de l’élevage et des productions 
agroalimentaires labellisées « de Lozère », ainsi que dans les filières 
courtes
a»ssure la promotion et la communication sur la marque collective 
� de Lozère �
•	 Aide allouée par le département en 2014 : 95 000 €

LE SERVICE DÉPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS

Prévient et évalue les risques de sécurité civile,
prépare des mesures de sauvegarde et organise des moyens de 
secours, 
protège les personnes, les biens et l’environnement,
apporte un secours d’urgence aux personnes victimes d’accidents, 
sinistres et catastrophes ainsi que leur évacuation
•	 Aide allouée par le département en 2014 : 3 500 000 €

LOZÈRE INGÉNIERIE

Accompagnement des collectivités du territoire lozérien pour réaliser 
ou faire réliser leurs travaux (voirie, administratifs, énergie, projets 
nTiC)
•	 Aide allouée par le département en 2014 : 100 000 €

LOZÈRE DÉVELOPPEMENT 

guichet d’accueil pour tout entrepreneur souhaitant créer ou 
implanter son entreprise en Lozère.
•	 126 000 € ont été versés pour effectuer des missions de 

prospection et d’accompagnement d’entreprises exogènes

LOZÈRE ÉNERGIE 

Apporte des conseils, des informations, sensibilise le grand public, les 
professionnels  et  les collectivités locales à la maîtrise de l’énergie 
dans le bâtiment
Création d’un service Énergie auprès des collectivités locales pour 
réaliser des audits énergétiques
•	 Aide allouée par le département en 2014 : 63 000 €
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Conseil Départemental de la Lozère
Hôtel du Département
4, rue  de la Rovère - BP 24
48001 MENDE CEDEX
Tel.  04 66 49 66 66
Fax. 04 66 49 66 10
cg48@lozere.fr
www.lozere.fr


