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Séance Plénière du Conseil départemental du 16 décembre 2019

Le Département vote un budget 2020  
de 1,87 milliard d’euros pour la Gironde

 
260 millions d’euros d’investissement permettront  
de réduire les inégalités, de répondre à l’urgence  

et de préparer l’avenir des générations présentes et futures
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Le Département déploie sa stratégie de résilience territoriale 

Engagement n°1 : renforcer les solidarités humaines pour agir 
contre les vulnérabilités et pour le bien-être de tous à tous les âges 

Le plan d’action santé du Département, action phare en 2020
Il relaie les préoccupations des Girondines et des Girondins. Il ne s’inscrit pas dans une 
dimension exclusivement sanitaire, mais intègre bien une réflexion globale sur les parcours 
de vie, le développement personnel et la qualité environnementale. Ce plan d’actions 
santé s’inscrit donc pleinement dans la stratégie de résilience portée par le Département  
et se décline en 3 priorités : l’accès à la santé pour tous, la participation des citoyens 
et la coordination des acteurs de santé sur les territoires de vie.

Le Département entend ainsi construire cette démarche en mettant la personne au coeur de 
ses préoccupations, en encourageant ce qui peut concourir au développement du pouvoir 
d’agir, en organisant la participation citoyenne et ce dans une stratégie de développement 
social permettant à chacun d’être également acteur de son parcours de santé.

> Politique de l’âge : en 2020, le plan départemental de l’aidance consolidera  
les actions et moyens. Un plan de prévention et de gestion  
de la canicule sera par ailleurs expérimenté sur un territoire avec les plus fragiles.

> Handicap : depuis 2019, le Département s’est engagé dans une démarche  
Territoire 100% Inclusif qui a conduit par une démarche collaborative et participative  
à la rédaction d’une feuille de route. Après deux rencontres participatives sur les priorités 
girondines et les rendez-vous des Conseils de Territoire sur les lieux de vie, l’année 2020 
verra la mise en œuvre du Plan d’accès départemental de l’habitat inclusif, pour le libre 
choix d’un nouveau chez soi. Le logement doit être conçu comme un moyen de l’autonomie 
des personnes et condition de participation à la vie de la cité. 

> Insertion et prévention : parmi les actions déployées en 2020, seront portées  
la proposition au gouvernement d’expérimenter un revenu universel d’activité girondin, 
ainsi que l’expérimentation d’un garage citoyen mobile en Sud Gironde. D’ici 2030,  
le Département affiche l’objectif ambitieux : « Zéro personne non accompagnée ». 

> Lutte contre les précarités : dès 2020, plusieurs épiceries sociales et solidaires 
bénéficieront de circuits courts de qualité. D’ici 2030, 100% des épiceries sociales  
et solidaires devraient bénéficier de produits issus des circuits courts et relevant 
d’une agriculture aux pratiques vertueuses. Aussi, en 2020, face aux situations de 
précarité énergétique, le Service local d’intervention pour la maîtrise de l’énergie sera 
déployé sur l’ensemble du territoire girondin hors Métropole.

> Habitat et urbanisme : afin d’apporter des réponses à un besoin 
essentiel des Girondines et des Girondins, celui d’avoir un toit, le Département 
promeut l’innovation publique. En 2020, les fabriqu’coeurs d’habitat s’orienteront  
de manière généralisée sur les énergies renouvelables et fatales. Le Département 
souhaite que dans dix ans, il soit possible de doter les habitats sociaux en énergie 
100% renouvelable. En 2020, les Fabriqu’coeurs d’habitat permettront également  
le financement de tiers lieux et d’espaces partagés au sein des programmes agréés en 
logement locatifs sociaux.

> Jeunesse : en 2020, le Département poursuit le déploiement de sa 
politique de prévention spécialisée et son engagement aux côtés de jeunes,  
parfois en situation très difficile, notamment à travers le service civique.  
A l’occasion des 30 ans du Conseil Départemental des Jeunes, le Département soutiendra 
une dizaine de collèges autour de projets initiés par ce dernier sur les thématiques  
« citoyenneté et environnement ». Enfin, en lien avec l’éducation nationale, un travail sera 
entrepris par le Département avec les écodélégué.e.s nouvellement élu.e.s au sein des 
collèges.
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Le Département de la Gironde répond à l’urgence et prépare l’avenir des générations présentes et futures
 

Engagement n°2 : renforcer les solidarités territoriales,  
protéger et accompagner les territoires en intégrant les enjeux 
environnementaux et sociétaux 

Comment pourrons-nous boire, manger, respirer, nous déplacer, et continuer à habiter 
la Gironde demain ?
Comment concilier l’augmentation démographique qui va de pair avec l’attractivité du 
département et qui garantit en partie des conditions de vie agréables pour les Girondines et les 
Girondins avec la prise en compte d’enjeux environnementaux fondamentaux tels que la lutte 
contre le réchauffement climatique, la multiplication des risques naturels, la préservation des 
sols, la préservation de la biodiversité, la raréfaction des ressources naturelles et artificielles ? 
Des réponses apportées aujourd’hui et dans les années à venir dépendent les conditions 
d’acceptabilité de la vie des générations futures et présentes.

> Préservation du patrimoine naturel : la compétence départementale en matière 
d’espaces naturels sensibles est un levier important pour mettre en oeuvre la transition 
écologique. Le Département de la Gironde porte des ambitions fortes en matière de reconquête 
de la biodiversité, de préservation des paysages et des milieux naturels, de protection des 
milieux aquatiques et des zones humides, de demande sociale d’accès à des espaces naturels 
ou encore de sensibilisation et d’éducation à l’environnement.

« Connaître, éviter, réduire, compenser, accompagner », 
action phare en 2020

L’objectif de la démarche « Connaître, éviter, réduire, compenser, accompagner » 
(CERCA) est d’éviter les atteintes à l’environnement, de réduire celles qui n’ont pu être 
suffisamment évitées et, si possible, de compenser les effets notables qui n’ont pu être 
supprimés. Cette démarche s’applique aujourd’hui à tous les projets, plans et programmes 
soumis à évaluation environnementale. 

Le Département a fait le choix ambitieux d’optimiser la séquence aux projets départementaux 
et d’accompagner les territoires pour faciliter la transition écologique et tendre vers un 
développement responsable au regard de la préservation des milieux naturels et de la 
biodiversité dans leurs projets de développement territorial.

Les défis du Département sont de développer une maîtrise d’ouvrage exemplaire,  
de coordonner les compensations avec la politique en faveur des espaces naturels 
sensibles, de prévenir une concurrence à la compensation et de favoriser la résilience  
du territoire par la nature. Ce scénario sera étudié en 2020.
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Le Département de la Gironde répond à l’urgence et prépare l’avenir des générations présentes et futures
 

> Préservation et gestion des ressources en eau : parce que l’eau est un bien 
commun et un élément vital, le Département s’engage pour sa préservation en fédérant  
les acteurs et en les engageant dans un plan d’actions autour d’une vision partagée. Le Schéma 
stratégique de l’eau potable permettra une vision claire et partagée des objectifs dans 
les années à venir. Un des grands défis du Département consistera en effet à garantir l’accès 
à la ressource en eau (qualité, distribution et prix) pour les collectivités et les habitant.e.s.
En 2020, le Département continuera d’accompagner la modernisation des services publics  
de l’eau et de partager les enjeux autour de l’eau avec ses partenaires via le Comité 
départemental de l’eau.

> Gestion des risques : dès 2020, afin de permettre aux territoires, et en particulier 
aux intercommunalités, d’anticiper et de se préparer au mieux à des événements graves, 
tels que des catastrophes naturelles ou des accidents de grande ampleur directement liés  
à l’activité humaine (industriels, de la route,…), le Plan de continuité d’activité (PCA) sera  
à disposition des collectivités, au titre de l’ingénierie départementale.
Toujours en 2020, un outil d’intervention d’aide aux territoires précisera la mobilisation 
des moyens départementaux (humains, matériels, financiers) pour accompagner  
ces derniers en cas de sinistre. Le Département lancera par ailleurs un appel à projets 
centré sur l’innovation en matière de résilience territoriale.

> Déplacements : le travail initié en 2019 sur 10 premiers collèges sera poursuivi 
en 2020 pour doter la totalité des collèges hors métropole d’un schéma 
d’accessibilité deux roues, concerté avec les communes en local. En parallèle,  
un plan d’actions auprès des collégiens sera développé afin de les accompagner dans l’usage 
du vélo pour leurs déplacements quotidiens. Un chantier est engagé visant à doter 100%  
des collèges girondins en infrastructures cyclables sécurisées à l’horizon 2030. 

En 2020, une autre action forte en terme de mobilité consistera en la mise en œuvre  
d’une voie dédiée au transport en commun et au covoiturage sur la RD 936, dans le cadre  
de la construction du contournement de Fargues-Saint-Hilaire. 

> Infrastructures : en 2020, des solutions alternatives à la voiture seront identifiées 
sur deux routes départementales en bord de littoral et de rivière. 

> Aides aux communes : dès 2020, afin d’accompagner les territoires, le Département 
proposera un « kit de résilience territoriale » pour les collectivités girondines. La politique 
d’aides aux communes et aux structures intercommunales fera l’objet d’une réflexion profonde, 
l’objectif étant de créer des  outils 100% résilients d’ici 2030. 
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Le Département de la Gironde répond à l’urgence et prépare l’avenir des générations présentes et futures

> Promotion, soutien et maîtrise des risques en faveur des filières 
agricole, viticole, forestière et halieutique : dès 2020, 100% des agriculteurs 
aidés par le Département seront engagés vers des pratiques vertueuses.  
Par ailleurs, le Département développera un programme d’actions dédié à  l’alimentation.

« Gironde alimen’terre », action phare de l’année 2020 
Ce projet vise à accompagner tous les Girondins et toutes les Girondines à mieux 
manger, à manger local, et à permettre aux agriculteurs de vivre de leur travail, tout en 
préservant l’environnement. 
Accroître l’autonomie alimentaire du département et amortir les chocs, réduire les impacts 
du transport des aliments sont des sujets éminemment importants. Ce projet associant les 
Girondines et les Girondins portera sur les volets production et consommation. Il développera 
des actions spécifiques selon quatre axes stratégiques :
> Développer le foncier agricole responsable pour des projets respectueux  
de l’environnement et de la santé humaine ;
> Accompagner l’agriculture biologique et les démarches environnementales  
en agriculture ;
> Soutenir et valoriser les circuits courts afin de permettre l’accès de toutes  
et tous à une alimentation locale et de qualité ;
> Déployer l’approvisionnement de qualité au sein du département.

Parmi les actions phares en 2020, une ferme départementale sera créée sur le domaine 
de Nodris dans le Médoc afin d’approvisionner des collèges en produits locaux, de 
poursuivre l’accompagnement des territoires dans la mise en œuvre de leurs programmes 
alimentaires territoriaux. D’autres projets de micro-fermes seront soutenus, les agriculteurs 
seront accompagnés dans leur transition vers des démarches environnementales, ainsi que le 
développement de la vente en circuits courts. Enfin le Département lancera un appel à projets  
« un collège – un potager » et mettra en place un partenariat avec le Département du Lot-et-
Garonne pour l’approvisionnement en fruits des collèges.

> Tourisme : le Département souhaite renforcer ses activités en matière  
de slow-tourisme, d’écotourisme et d’itinérance de proximité en favorisant 
une offre locale de qualité, s’inscrivant dans des démarches affirmées de 
tourisme durable et proposant une offre adaptée. Ainsi, parmi les actions 
phares, les hébergements touristiques des communes seront élargis 
aux activités de camping afin de proposer une réelle offre alternative sur les territoires 
dès 2020. 

> Numérique : Dès 2020, afin de prévenir le risque fort de cyber-attaques, le Département 
mettra en œuvre un Schéma directeur de la sécurité de son système d’information. 
Parmi de nombreuses autres actions, la collectivité fera l’acquisition de serveurs « green » 
pour diminuer l’impact écologique du numérique au sein de la collectivité.

Page 5



Le Département de la Gironde répond à l’urgence et prépare l’avenir des générations présentes et futures

Engagement n°3 : agir ensemble, impliquer les Girondines et les Girondins 
dans le changement

Prendre conscience des risques de déstabilisation de nos environnements naturels, 
économiques et sociétaux, n’implique pas la résignation. En nous obligeant à inventer 
des solutions nouvelles, fondées notamment sur l’engagement, le partage ou la sobriété, 
notre époque, en apparence anxiogène, crée de réelles opportunités de vivre mieux 
individuellement et collectivement dès à présent. 

Une stratégie de résilience territoriale fondée sur la co-construction avec les 
Girondines et les Girondins :
La dynamique de co-construction de la stratégie girondine de résilience territoriale 
inclut la création de deux nouveaux outils démocratiques forts qui la soutiennent.  

> Le budget participatif citoyen sera expérimenté en 2020 : 2 millions d’euros seront 
dédiés à des projets portés par des jeunes pour qu’ils puissent imaginer, concevoir et réaliser 
des projets qui comptent pour eux en matière de transformations sociales et écologiques  
sur le territoire. 

> Le panel citoyen lancé cette fin d’année, mobilise 40 Girondines et Girondins dans un 
collectif représentatif de la diversité de la population girondine. Celui-ci répondra à la 
question suivante « comment agir ensemble dès maintenant face aux changements  
environnementaux et sociétaux ? » et identifier des solutions à fort impact pour les  
Girondin.e.s, le Département et les acteurs du territoire.

Le Département se mobilise à travers ses politiques et sur les territoires pour sensibiliser les 
Girondines et les Girondins à la nécessité et aux possibilités de faire ensemble autrement. 
Aussi, dans le cadre de ses compétences, il accompagne dans la recherche de solutions celles 
et ceux qui sont inscrits dans une dynamique changement.

> Synergies, stratégies et développement des territoires : En 2020, la 10ème série 
de conseils de territoires, fixée aux mois de mai et juin, sera axée sur la résilience 
territoriale.

> Agenda 2030 de la Gironde : en 2020, l’action significative consistera à mettre en 
œuvre des démonstrateurs sur les territoires en accompagnant les collectivités et des 
collectifs d’acteurs portant des ambitions radicales de transformations sociales, écologiques 
et participatives, via l’expérimentation de la deuxième version augmentée des Labo’ Mobiles.
D’ici à 2030, le Département entretiendra une dynamique multi-niveaux et multi-acteurs  
en interne et avec les acteurs du territoire afin d’atteindre collectivement les cibles  
des 17 objectifs de développement durable.
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Le Département de la Gironde répond à l’urgence et prépare l’avenir des générations présentes et futures

> Vie associative : afin de partager des objectifs communs en matière de résilience 
territoriale, le Département organisera dès 2020 un forum des associations dédié  au sujet. 
Par ailleurs, la collectivité soutiendra les initiatives communales ou intercommunales 
pour l’émergence de tiers lieux ou lieux hybrides, ces derniers ayant un rôle  
de liant social, de développement des coopérations et des démarches de mutualisation,  
et favorisant les rencontres et les échanges d’expériences.

Le Département veillera également à inciter les porteurs de projet à améliorer les 
performances énergétiques des équipements associatifs. 
 
D‘ici 2030, l’objectif est d’aller plus loin encore dans l’accompagnement et la promotion du 
bien-être de tous à travers une politique sport-santé. 

Enfin, dans un souci de cohérence et d’exemplarité, le Département souhaite,  
que 100% des manifestations soutenues soient en zéro déchet d’ici 2030.

> Culture : en 2020, les actions d’éducation artistique à destination de tous les publics se 
poursuivront avec notamment la nouvelle édition de Démos. Par ailleurs, le Département 
veillera à inciter les porteurs de projet à améliorer les performances énergétiques des 
équipements culturels, à l’image du bâtiment à énergie positive de l’IDDAC qui sera livré en 
2020.

> Economie sociale et solidaire : En 2020, les dix lauréats ayant remporté l’appel  
à initiatives 2019 « innovation sociale et ESS » continueront de bénéficier  
de l’accompagnement technique du Département.

> Développement social : en 2020, l’évènement Solutions Solidaires aura pour thème  
« Affronter l’urgence, changer d’échelle : la fabrique écologique et solidaire des 
territoires ». Par ailleurs, une association Solutions Solidaires sera créée à l’initiative du 
Département de la Gironde. Elle sera rejointe par d’autres Départements. Elle visera à faire 
vivre un espace d’échanges autour des innovations, expérimentations et solutions solidaires 
issues de nos territoires, et constituera un lieu de soutien et d’animation de la démarche 
générale et de ses outils dans son aspect territorial.

> Collèges : le Département à sensibiliser des collégiens aux enjeux environnementaux  
afin de les encourager notamment à mieux manger et moins gaspiller et plus globalement 
à prendre conscience des enjeux.

Concernant les bâtiments, le Département poursuivra les efforts entrepris depuis de nombreuses 
années pour en réduire l’empreinte carbone.

D’ici 2030, l’objectif poursuivi est que 100% des collèges soient labellisés bio-engagés, 
dont 20 le seront en 2020. Durant l’année, l’expérimentation d’un collège 0 déchet sera mise 
en oeuvre et l’appel à projet « un collège = un potager » sera lancé.
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Le Département de la Gironde répond à l’urgence et prépare l’avenir des générations présentes et futures

Engagement n°4 : viser l’exemplarité

La certification de l’évaluation de la responsabilité sociétale de l’organisation par 
l’AFNOR en 2019 au niveau d’« exemplarité » témoigne de l’engagement de la collectivité 
depuis de nombreuses années à prendre en considération des enjeux de développement 
durable et du niveau d’ambition des actions mises en œuvre. L’engagement du Département 
dans la stratégie de résilience traduit sa volonté forte de maintenir cette dynamique vertueuse.

> Patrimoine : En 2020, le Département expérimentera à des fins de généralisation 
des techniques de construction faisant appel à des ressources locales (matériaux bio-
sourcés et solutions naturelles) et permettant de traiter le confort d’hiver et d’été.

Le recours à l’énergie fatale expérimentée pour la Maison du département des solidarités  
de Bordeaux sera repris avec des adaptations techniques dans d’autres bâtiments.

De plus, chaque opportunité d’installation de panneaux photovoltaïques sur les aires 
de covoiturage et les toitures de bâtiments départementaux continuera d’être saisie , 
à l’image des ombrières de l’aire de Saint-André-de-Cubzac qui seront installées courant 
2020, des futurs CRD-CE de Saint-Martin-Lacaussade et centres d’exploitation de Cestas et 
de Saint-Avit-Saint-Nazaire (livraison fin 2020), ou encore de la future Maison du Département 
des Solidarités de Langon (travaux fin 2020).

> Achats : en 2020, Le Département poursuit ses efforts vers des démarches résilientes en 
tirant profit du décret n°2018-1225 de décembre 2018 qui permet sur une période de 3 
ans de passer des marchés négociés sans publicité ni mise en concurrence préalables 
portant sur des travaux, fournitures ou services innovants pour des besoins inférieurs  
à 100 000 euros.

De la même façon, afin que les TPE et les PME locales profitent de l’élévation du seuil de mise 
en publicité et de mise en concurrence des marchés relevés à 40 000 euros, le service de la 
commande publique diffusera à tous les services du Département le sourcing qu’il a pu réaliser 
en 2019 en participant notamment au salon des achats inversés.

> Ressources humaines : en 2020, dans un souci d’implication des agents et agentes 
au plan de déplacement de la collectivité, deux concertations leur seront proposées devant 
aboutir à des actions concrètes en milieu d’année. L’une portera sur le stationnement  
et le covoiturage et visera à accompagner le report modal. L’autre cherchera à développer la 
pratique du vélo en réunissant régulièrement des agents et agentes cyclistes volontaires pour 
définir et porter les actions de développement des usages du vélo.
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Budget primitif 2020, 1,87 milliard d’euros  
au service des Girondines et des Girondins
Le budget primitif 2020 proposé par Jean-Luc Gleyze, aux élus départementaux,  
s’équilibre à 1,87 milliard d’euros (1,78 milliard d’euros en 2019). En novembre 2019, pour 
la 8ème année consécutive, Standard & Poor’s maintenait la note AA- perspective stable : 
cette note confirme une fois de plus la capacité du Département à mener des projets 
d’investissement conséquents en lui offrant de très bonnes capacités d’investissement. 

La préparation du budget 2020 s’inscrit dans un contexte qui légitime fortement  
la stratégie de résilience que souhaite impulser la collectivité. En effet, l’urgence 
environnementale et sociale, la perspective de ralentissement de l’économie, la réforme 
d’ampleur autour de la fiscalité locale sont autant de chocs majeurs à prévoir et à anticiper. 

Un fonctionnement maîtrisé
Dans ce contexte, les recettes de fonctionnement proposées au vote du budget 
primitif 2020 sont globalement en augmentation de + 2,2 % par rapport au voté 2019,  
soit plus 35 millions d’euros. Pour la dernière année de perception du produit de foncier bâti, 
les élus proposeront de maintenir le taux à 17,46 %, ce qui amène une projection de taxe 
foncière sur les propriétés bâties à 361,7 millions d’euros. 

Cette estimation intègre une évolution physique des bases de 1,6 % et une revalorisation 
forfaitaire de + 1,3 % qui n’est pas du fait du Département. Le montant attendu pour les 
droits de mutation à titre onéreux (DMTO) s’établirait à 410 millions d’euros (+ 10 millions 
d’euros par rapport à 2019). 

Les impôts économiques - la cotisation sur la valeur ajoutée (CVAE) et l’imposition 
forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) - pourraient représenter globalement  
113 millions d’euros. Les recettes de la péréquation (44,7 millions d’euros) et les dotations 
et compensations (185,7 millions d’euros), sont quasiment stables par rapport aux montants 
votés en 2019.

Parallèlement, le budget primitif 2020 assure le financement des priorités 
départementales. Ainsi, avec un budget de fonctionnement de solidarités humaines de 
977,9 millions d’euros, le Département de la Gironde se donne les moyens de protéger les 
plus vulnérables. Le montant cumulé des contributions au titre de la péréquation assise sur 
les droits de mutation à titre onéreux (DMTO) est évalué à 55 millions d’euros. 

Les dépenses de fonctionnement proposées (536,8 millions d’euros) évoluent de manière 
contenue (+1.2%) par rapport au compte administratif (CA) prévisionnel 2019, hors action 
sociale et avant impact de la reprise financière appliquée en cas de dépassement de l’objectif 
assigné. Au total, les dépenses de fonctionnement se chiffrent à 1 546,9 millions d’euros, en 
progression de 3.3% par rapport au CA prévisionnel 2019. 

L’épargne brute atteint près de 94 millions d’euros. 

Une capacité d’investissement au profit de l’économie locale
L’investissement sera porté à près de 260 millions d’euros, sur la base d’un 
emprunt d’équilibre de 182 millions d’euros, compte-tenu du remboursement de la dette  
(62 millions d’euros) et du volume des recettes propres d’investissement  
(45 millions d’euros). 

195,8 millions d’euros seront consacrés au patrimoine départemental, avec  
une priorité forte donnée aux collèges qui bénéficieront de 99,2 millions d’euros  
de budget d’investissement. Par ailleurs, près de 64 millions d’euros seront alloués à 
l’accompagnement des projets locaux marqués notamment par la mise en place d’un 
budget participatif de  2 millions d’euros. Cette première expérimentation de budget 
participatif sera plus spécifiquement adressée aux jeunes girondins en lien avec leurs 
préoccupations sur les enjeux écologiques et sociaux.
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