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 Reflet de l’engagement de l’État dans le département, ce rapport d’activité des services de 
l’État en Lot-et-Garonne pour 2016 illustre la diversité des politiques publiques mises en œuvre et l’ac-
compagnement des projets pour le développement de notre territoire.

 Face aux attaques terroristes perpétrées sur le territoire national, la sécurité demeure la 
mission première des services de l’État.

 La prévention est plus que jamais au cœur des dispositifs de sécurité : prévention de la 
délinquance, prévention routière mais aussi prévention des risques, notamment sanitaires, dans le 
contexte d’une année marquée par des crises, en particulier les épisodes d’influenza aviaire.

 En soutien à la dynamique économique du département, les services de l’État se mobilisent 
en faveur de l’emploi et du développement des entreprises.

 L’État s’attache également à l’amélioration des conditions de vie de nos concitoyens et à la 
préservation des valeurs républicaines, garanties d’un vivre ensemble.

 Au rang des défis majeurs de l’État en Lot-et-Garonne, la gestion de la ressource en eau 
fait l’objet d’une attention particulière pour l’activité agricole et la protection des milieux. Plus large-
ment, l’État veille à l’aménagement durable du territoire.

 L’État en Lot-et-Garonne c’est aussi la modernisation du service public, dans la continuité 
de la révolution numérique et l’accompagnement des collectivités locales.

 Les actions menées témoignent ainsi de la collaboration de l’ensemble des acteurs locaux 
et de l’implication des agents de l’État, au service du territoire lot-et-garonnais et de ses habitants.

Patricia WILLAERT, Préfet de Lot-et-Garonne





ASSURER
la sécurité de tous
L’Etat, en partenariat avec les acteurs 
territoriaux concernés,  renforce son action 
quotidienne en direction des populations 
pour garantir leur sécurité face au 
terrorisme et à la délinquance, et prévenir 
les conséquences des risques auxquels 
elles peuvent être confrontées.

CHIFFRES CLES

59 000€
pour des actions de prévention 

à la délinquance

43 000€
pour des actions de lutte contre la drogue

et les conduites addictives

39 000 €
pour la prévention de l’insécurité routière

246
contrôles de la sécurité sanitaire 

des aliments

1289
contrôles pour la protection économique

du consommateur

66 700
infractions pour les 12 radars fixes 

fonctionnant en double sens
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Garantir la sécurité publique

L’année 2016 connaît en zone police et en zone de gendarmerie un bilan contrasté en matière de sécurité 
publique. 

La lutte contre la délinquance
Le taux des atteintes aux biens est de 26,00 pour 1 000 habitants (32,25 pour 1 000 habitants au niveau 
national). En zone police les faits restent stables (+0,41%). Ils progressent de 17% en zone gendarmerie.

Les violences aux personnes : le taux des atteintes volontaires à l’intégrité physique : 6,26 pour 1000 
habitants est inférieur à celui du niveau national de 8,71 pour 1000 habitants.

39,90%
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Agen Marmande Nérac Villeneuve 
sur Lot

3500

3000

2500

2000

1500

1000

500

0

3308

2296

1933

3196

2202
1941

856
729

Année 2015 Année 2016

Répartition des atteintes aux biens par arrondissement

Evolution des atteintes aux biens par arrondissement

Les arrondissements de Marmande et de Nérac 
restent stables, celui d’Agen est en baisse tandis 
que celui de Villeneuve-sur-Lot est en progression.

En 2016, le nombre d’atteintes volontaires à l’intégrité physique est passé à 2 086 faits contre 1 848 en 2015.
Le nombre de violences intrafamiliales est stable par rapport à l’année 2015.

83% des violences concernent des femmes (en augmentation d’un point)

Elles sont 484 à avoir effectué un signalement auprès des forces de l’ordre en 2016 soit plus de 40 par 
mois.

2015 2016 Evolution

Total dont
femmes Total dont

femmes Part des femmes

Sphère conjugale

Sphère familiale proche

Sphère familiale élargie

TOTAL

422

130

31

583 479 582 484 83%

387 484 393 93%

57%

64%

77

14

136

22

74

18
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Les escroqueries et infractions 
économiques et financières (EIEF) : Le taux 
des escroqueries et infractions assimilées 
est de 3,86 pour 1000 habitants (5,41 pour 
1000 habitants au niveau national).

Les escroqueries et les infractions 
assimilées augmentent de 18% (1 285 en 
2016 et 1 089 en 2015) et les infractions 
économiques et financières, qui 
correspondent pour l’essentiel à des 
escroqueries et des abus de confiance 
passent de 36 faits en 2015 à 50 faits en 
2016. Des enquêteurs spécialisés « 
délinquance financière » sont mobilisés sur 
ces procédures.

Répartition des escroqueries et 
infractions par arrondissement

Agen

Nérac

Villeneuve sur Lot

Marmande
37%

26,20%

9,50%

27,30%

Les arrondissements de Marmande et de 
Villeneuve-sur-Lot affichent une augmentation, 

celui d’Agen est en baisse et celui de Nérac reste 
stable.

Sécurité quotidienne & état 
d’urgence : 
2175 policiers, gendarmes et sapeurs 
pompiers mobilisés
En 2016, la France a été frappée, comme en 2015, par 
des actes terroristes d’une extrême violence. A la 
suite des attentats qui ont eu lieu le 13 novembre à 
Paris, le Président de la République a décrété l’état 
d’urgence sur l’ensemble du territoire national, 
prolongé depuis cette date.

En Lot-et-Garonne, une stratégie de sécurité 
appropriée au niveau local a été définie avec les 
services de police, de gendarmerie et du 
renseignement territorial, en alerte permanente pour 
la protection de la population. Le niveau de 
mobilisation qui correspond à l’état d’urgence a 
nécessité un engagement accru des effectifs 
permanents, avec des priorités sur la surveillance et 
la présence sur le terrain de jour ainsi que le renfort 
d’effectifs de réservistes. L’état d’urgence c’est aussi:
• la mise en œuvre de perquisitions,
• le suivi renforcé de la radicalisation, en coordina-
tion avec les services de police et de gendarmerie, 
les autres services de l’Etat concernés et la Justice,
• le suivi de plusieurs dizaines de manifestations sur 
tout le département, dont parmi les plus 
importantes le Garorock à Marmande, le festival 
international du journalisme à Couthures-sur- 
Garonne et le Pruneau show à Agen,
• la sécurisation des sites recevant du public 
(cinéma, centres commerciaux,).

Les dispositifs de sécurité publique : 102 000€ 
pour soutenir des actions de prévention de la 
délinquance.

• Le fonds interministériel de prévention de la 
délinquance et radicalisation (FIPDR) : 59 000€

12 projets ont été financés par l’Etat, dont deux 
intervenantes sociales, recrutées par l’État et le 
Conseil départemental en décembre 2014 et le 
centre Saint Vincent de Paul pour la seconde 
(2015)..

• La mission interministérielle de lutte contre les 
drogues et les conduites addictives (Mildeca) : 
43 000€
8 dossiers ont été financés. Les bénéficiaires sont 
principalement des associations. Les actions 
portent sur la prévention des addictions auprès des 
jeunes (6 actions sur 8). Vient ensuite la prévention 
des publics les plus exposés aux risques et aux 
dommages associés aux consommations d’alcool 
et de drogues.

• La vidéoprotection : 9 communes dotées de ce 
dispositif en Lot-et-Garonne

Depuis la mise en œuvre de ce dispositif, ce sont 9 
communes (Agen, Le Passage, Marmande, Pont du 
Casse, Villeneuve-sur-Lot,Tonneins, Aiguillon, Estillac 
et Sainte Livrade) qui se sont dotées de ce dispositif 
de protection. 170 caméras sont ainsi installées sur 
la voie publique sur l’ensemble du département.

• Le dispositif « participation citoyenne » : 5 
communes déjà engagées dans cette démarche

En complément de l’activité opérationnelle des 
services de police et de gendarmerie, des actions 
de prévention sont conduites avec les maires des 
communes du département. Le dispositif « 
participation citoyenne » constitue une mesure 
préventive importante en associant les habitants à 
la protection de leur environnement. Ce dispositif 
permet de rassurer la population, accroître 
l’efficacité de la prévention de proximité et améliorer 
encore la réactivité des forces de l’ordre contre la 
délinquance.
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Préserver la sécurité de tous les usagers de la route

L’année 2016 est marquée par :

• une forte baisse de la mortalité routière : 25 
personnes ont perdu la vie contre 40 en 2015, soit une 
baisse de 37 %. Ce sont 15 vies épargnées.

• une augmentation du nombre d’accidents et du 
nombre de blessés : +5,95 % d’accidents et +16,45 % de 
blessés comparés à 2015.
Dans près d’un quart des accidents mortels, la 
personne qui décède n’est pas responsable de 
l’accident mais victime du comportement 
irresponsable d’un autre conducteur.

Répartition des accidents mortels par tranche d’âge

Ce qu’il ressort de l’analyse des accidents en 2016 :

• La tranche d’âge des plus de 65 ans est fortement 
impactée en 2016 avec une forte prédominance des 
usagers de plus de 75 ans (8 tués sur 9).

• Une baisse significative de la mortalité des jeunes de 
18 à 24 ans est enregistrée en 2016 passant de 11 tués en 
2015 à 2 en 2016.

• Sur les 25 victimes d’accidents mortels en 
Lot-et-Garonne, la représentativité hommes/femmes 
reste identique à 2015. En 2016, 17 victimes sont des 
hommes, soit 68% et 8 sont des femmes (32%).

• Augmentation de la mortalité due à la vitesse. 8 tués 
sur 25 en 2016 contre 11 tués sur 40 en 2015.

Moins de 17 ans

De 18 à 24 ans

De 25 à 44 ans

De 45 à 64 ans

Plus de 65 ans

4%
8%

20%

32%

36%
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Répartition géographique des accidents mortels 
La répartition des accidents mortels ne permet pas d'identifier un secteur potentiellement accidento-
gène en 2016. La répartition du nombre de tués par arrondissement s'établit ainsi : 
Marmande : 36%, Nérac : 24%, Agen : 20%, Villeneuve-sur-Lot : 20%.
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Environnement des accidents 
mortels
Les accidents mortels se produisent en majorité 
hors agglomération, hors intersection et dans des 
conditions atmosphériques normales. 3 accidents 
mortels sur 4 ont lieu en ligne droite et très 
majoritairement de jour. Dans un cas sur deux, la 
collision s’effectue entre deux véhicules.

La cause principale des 24 accidents mortels : 
le comportement humain

Dans plus de 90% des accidents et a fortiori des 
accidents mortels, la cause principale est le 
comportement humain. Le défaut de maîtrise lié à 
une vitesse excessive ou non adaptée à 
l’environnement ainsi que la conduite sous l’emprise 
d’alcoolémie sont les principales causes des 
accidents mortels en 2016. Ces deux facteurs 
aggravants sont présents dans près de la moitié 
des accidents mortels (45%).

Il est à noter une baisse des accidents mortels 
sous conduites addictives comparée à 2015 
(12,5 % en 2016 contre 28 % en 2015). En revanche, les 
infractions à la vitesse constatées sur les dispositifs 
de contrôle automatisé enregistrent une forte 
hausse, essentiellement liée à la mise en double 
sens de 12 radars fixes. 

Des actions de prévention menées 
collectivement

La préfecture de Lot-et-Garonne, associée à 
l'ensemble des acteurs de la sécurité routière, se 
mobilise pour maintenir et développer une stratégie 
commune de lutte contre l’insécurité routière.
En complément des contrôles opérés par les forces 
de l’ordre, de nombreuses actions de prévention ont 
été menées en 2016 par l’ensemble des partenaires 
(forces de l’ordre, associations, collectivités locales, 
établissements scolaires, entreprises, etc). Ainsi 40 
actions ont été conduites dans le cadre du plan 
départemental d’actions de sécurité routière 
(PDASR) pour l'année 2016. Le financement de ces 
opérations a mobilisé une enveloppe budgétaire de 
39 670 € prise en charge par l’Etat et de 40 000 € 
pris en charge par le Conseil départemental.

QUELQUES ACTIONS « PHARES »DU PDASR 2016 :

• En faveur du public scolaire
Les forums scolaires sont conduits en partenariat 
avec la préfecture, les services départementaux de 
l'éducation nationale et le Conseil départemental. La 
cible a été dirigée en 2016, vers les lycéens de classe 
de seconde. La piste éducation routière est 
intervenue cette année au profit de près de 3 302 
élèves de classes de primaire.

• En faveur des motards
Un rallye moto (journée de perfectionnement à la 
conduite), organisé par l’escadron départemental 
de sécurité routière, en partenariat avec des jeunes 
étudiants de l’IUT GACO s’est déroulé à l'aérodrome 
de Marmande, permettant de sensibiliser 135 pilotes 
et leurs passagers, soit près de 250 personnes 
environ.

• En faveur des jeunes
Des ateliers jeunes et sécurité routière ont été 
organisés permettant de donner la parole à plus de 
300 jeunes sur les campagnes de communication à 
la sécurité routière. L’action « Pass bonne conduite »  
permet à des jeunes conducteurs de bénéficier 
d’une prime de 150 € après avoir participé à une 
demi-journée de formation (428 jeunes ont pu en 
bénéficier en 2016) s’ils n’ont commis aucune 
infraction routière dans l’année qui suit l’obtention du 
permis.

• En faveur des seniors
Une formation théorique et pratique de remise à 
niveau est organisée chaque année, par 
l'association AGIR ABCD. Ainsi, 21 sessions ont pu se 
dérouler sur l'ensemble du département en 2016, 
permettant à près de 559 seniors d'y participer.

• En faveur du public
L’organisation de villages de prévention à l’occasion 
de la semaine des rencontres de la sécurité du 12 au 
15 octobre 2016 a permis d’informer et de sensibiliser 
le public à la sécurité routière.
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Prévenir les risques et gérer leurs conséquences pour la sécurité de nos concitoyenss

Au cours de l’année 2016, les services de l’Etat 
concernés ont maintenu leurs efforts dans les 
champs de la prévention des risques, de la 
planification des mesures ORSEC, de la sécurité du 
public dans les établissements recevant du public, 
ainsi que dans le domaine des exercices de 
sécurité civile.

Des documents de référence pour fixer et 
organiser les interventions de chacun en cas de 
crise, résultant d’un événement naturel ou 
technologique.

Afin de répondre de manière efficace aux enjeux 
du département, les services de l’Etat en 
collaboration avec tous les autres services 
concernés par la prévention des risques ont révisé 
ou élaboré 6 plans et organisé 7 exercices 
entraînant l’activation du centre opéraitonnel 
départemental (COD) sur les thématiques de 
sécurité civile ou de sécurité publique.

Les PPR  inondation  de l’Agenais et des 
confluents

Sur le secteur de l’Agenais, la concertation des 
collectivités et du public sur les projets de PPR 
inondation s’est déroulée tout au long de l’année 
2016, avec l’organisation de 3 comités de pilotage, 
de 50 réunions bilatérales avec les communes et 
de 19 réunions publiques.

Ce calendrier très serré a permis à 
l’Agglomération d’Agen de prendre en compte ces 
données dans son projet de PLUi, arrêté début 
octobre 2016.
La consultation formelle des collectivités et 
l’enquête publique se dérouleront en 2017.
Dans la continuité, la révision des PPR Inondation 
des Confluents a été relancée par une réunion 
d’information des collectivités le 14 décembre 2016 
et la diffusion de nouvelles cartes d’aléas pour la 
crue de référence de juin 1875. La concertation des 
collectivités et du public sur les projets de PPR 
inondation se déroulera en 2017.

Les PPR retrait-gonflement des sols argileux

Les PPR de 137 communes approuvés en 2006 ou 
2007 sont en révision. Les projets de nouveaux PPR 
ont été présentés aux collectivités concernées à 
l’occasion de 4 réunions d’information (une par 
arrondissement) début septembre 2016. Ces 
projets ont également été mis à la disposition du 
public, en mairie et sur le site internet de services 
de l’État en Lot-et-Garonne.
La consultation formelle des collectivités et 
l’enquête publique se dérouleront en 2017.

6 plans ont été révisés par l’Etat en 2016 :
• Dispositions spécifiques ORSEC gestion d’une     
canicule
• Dispositions générales ORSEC distribution des 
comprimés d’iode en dehors de la zone PPI
• Dispositions générales ORSEC Soutien des 
populations
• Plan anti dissémination du chikungunya et de la 
dengue
• Plan particulier d’intervention de l’entreprise  
ATPM
• Plan particulier d’intervention de l’entreprise 
Euticals à Tonneins

7 exercices se sont déroulés en 2016 :
• 4 exercices sur le risque attentat
• 1 exercice NRBCE (nucléaire, radiologique, 
bactériologique, chimique, explosif)
• 1 exercice « PPI » de l’entreprise Euticals sur le site 
de Bon Encontre
• 1 exercice sur le site de l’école nationale de 
l’administration pénitentiaire.
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2016 restera comme une année noire pour la filière 
volailles avec 2 épisodes d’Influenza Aviaire 
hautement pathogène dans la même année, H5N1 
en début d’année puis H5N8 début décembre. Ces 
crises sanitaires ont durement affecté les éleveurs, 
tout particulièrement ceux de palmipèdes mais 
également tous les acteurs de la filière 
notamment les abatteurs et transformateurs par 
manque de matières premières.

Cette situation inédite a entraîné la mise en œuvre 
de mesures sanitaires sans précédent, 
aboutissant au dépeuplement de tous les 
palmipèdes dans 18 départements du grand 
Sud-Ouest et l’élaboration de mesures de 
biosécurité destinées à mieux prévenir le risque 
Influenza Aviaire et à limiter le risque de diffusion 
de cette maladie.

Sécurité et protection économique du 
consommateur 

Près de 1300 établissements ont été contrôlés et 
ont révélé 37 % d’anomalies. Ces contrôles ont 
débouché sur 337 avertissements, 84 mesures de 
police administrative et 53 procédures 
contentieuses. Par ailleurs, 170 demandes 
émanant de consommateurs et de professionnels 
ont également été traitées.

Sécurité sanitaire des aliments

Comme les années précédentes, l’hygiène et la 
sécurité alimentaire ont été des axes de contrôle 
prioritaires. La vente de produits régionaux, quels 
que soient les circuits de distribution, a fait l’objet 
d’une attention particulière s’agissant de 
l’utilisation de mentions valorisantes (origine des 
produits, mode de production)
246 contrôles ont été effectués parmi les 
établissements agréés, la restauration collective, 
les grandes et moyennes surfaces, les marchés, 
les restaurateurs et abattoirs d’animaux. Ces 
contrôles ont donné lieu à la fermeture d’un 
établissement et à des avertissements pour 50 
autres. L’année a également été marquée par la 
gestion de 66 alertes produits et toxi-infections 
alimentaires collectives

Les services de l’Etat, avec l’aide des vétérinaires 
sanitaires et des partenaires locaux ont assuré la 
surveillance sanitaire des exploitations et des 
mouvements d’animaux, l’abattage des animaux 
infectés (181 900 canards et galliformes), 
l’assainissement des foyers et l’indemnisation des 
éleveurs.
La Fièvre Catarrhale Ovine a nécessité cette année 
encore une surveillance spécifique et la 
vaccination des bovins destinés aux échanges 
intra-communautaires.
La tuberculose reste la maladie zoonotique des 
ruminants la plus problématique pour le 
département avec 6 foyers en élevage et une 
faune sauvage contaminée ; 3 blaireaux et 6 
sangliers trouvés porteurs du germe de la 
tuberculose bovine.

La qualité et la sécurité des services et des produits consommés, alimentaires 
ou industriels 

Les problématiques sanitaires de 2016 rappellent l’impérieuse nécessité de placer la maîtrise du 
sanitaire au cœur des politiques de développement des filières par les formations initiale et continue et 
par la mise en œuvre effective des mesures de biosécurité dans les élevages et le transport.

La surveillance des maladies animales et la sécurité des aliments, le contrôle et la conformité des pro-
duits et des services, la protection des intérêts économiques du consommateur.
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Opération interministérielle « vacances 2016 »: 
476 contrôles

L'opération a débuté le 1er juin 2016 et s'est 
achevée le 15 septembre 2016 et a eu pour objet, 
tout à la fois, de contrôler l'hygiène, la qualité et la 
sécurité des produits alimentaires, de s'assurer de 
la conformité et de la sécurité des produits 
industriels et des prestations de services, de 
vérifier l'information du consommateur et la 
loyauté des transactions.

Les 476 contrôles ont donné lieu à 159 rappels 
pédagogiques, 32 suites correctives, 15 
procédures contentieuses et à la fermeture de la 
piscine d’un camping présentant de graves 
manquements en matière de sécurité.
Enfin, les grands événements festifs du 
département tels que «Garorock » à Marmande et 
le « Pruneau Show » à Agen ont également été 
ciblés tant pour s’assurer du respect des règles 
d’hygiène alimentaire que pour veiller à la 
protection des intérêts économiques des 
consommateurs.

Sécurité sanitaire des eaux

La situation est globalement très satisfaisante 
pour les eaux de consommation. En 2016, les 
prélèvements d’eau ont été réalisés en différents 
points de contrôle ce qui correspond en moyenne 
à 131 prélèvements par mois :
• 197 prélèvements à la source (eau brute 
captée)
• 343 prélèvements en sortie des stations de 
traitement (eau mise en distribution)
• 1033 prélèvements en eau distribuée chez les 
abonnés
12 sites de baignades sont recensés dans le 
département et 63 contrôles ont été réalisés. 9 
sites sont classés d’excellente qualité.
241 bassins de piscines ont également été 
contrôlés.

Prévention de la prolifération du moustique tigre

La lutte contre la prolifération du moustique tigre, 
espèce envahissante, nuisante, et potentiellement 
vecteur des virus de dengue, chikungunya et zika 
répond à une priorité sanitaire qui est d'agir sur la 
densité et l'expansion du moustique tigre présent 
sur le département de Lot-et-Garonne depuis 
2012. Il n'est pas possible d'éradiquer ce 
moustique, en revanche son expansion et sa 
densité peuvent être limitées.

En 2016, l’ARS a investigué 15 cas suspects qui ont 
donné lieu à la mise en œuvre de 3 traitements de 
démoustication qui ont pour but d’éviter la 
survenue d’épidémie.

15



RENFORCER LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
& dynamiser l’emploi
La priorité de l’Etat en Lot-et-Garonne, demeure la mobilisation en faveur de la crois-
sance et de l’emploi.

CHIFFRES 
CLES

1019 
jeunes depuis 3 ans

bénéficiant de la
Garantie Jeunes

503 
emplois d’avenir 

signés en 2016

538 
Contrats de 
génération
depuis 2013

-6,6%
d’apprentis

en
2016

197
entreprises

aidées, soit -8,1%
par rapport à

2015

Mobilisation des services de l’Etat en faveur de l’emploi des jeunes et des publics en 
difficulté

L’action des services de l’Etat s’est portée en priorité sur la défense de l’emploi et la promotion de l’insertion 
professionnelle en mettant en œuvre les dispositifs les plus efficaces en direction de chaque catégorie de 
demandeurs d’emploi.

La garantie jeunes : un accompagnement social et professionnel dans l’emploi et la 
formation des jeunes en situation de vulnérabilité.

L’expérimentation de la Garantie Jeunes engagée depuis 2013 en Lot-et-Garonne parmi les premiers 
territoires a été poursuivie en 2016 avec 371 nouveaux jeunes concernés. Ce sont ainsi 1 017 jeunes qui sont 
entrés dans le dispositif ; quant aux sorties du dispositif, 62 % des jeunes ont bénéficié d’un emploi (40,2%), 
d’immersions en entreprise, de formations, de contrats en alternance...

Les contrats aidés

Pour favoriser l’accès à l’emploi des publics les plus en difficulté, les acteurs du service public de l’Emploi 
(Pôle Emploi, Cap Emploi, les missions locales) ont prescrit 3 201  contrats aidés dont 2 614 dans le secteur 
non marchand (contrats d’accompagnement dans l’emploi, emplois d’avenir) et 587 dans le secteur 
marchand (contrats initiative emploi, emplois d’avenir) financés par l’État et le Département (pour les 
bénéficiaires du revenu de solidarité active).
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Le contrat initiative emploi « starter » : 
faciliter l’accès durable à l’emploi, grâce à 
une aide financière attribuée à l’employeur

Depuis avril 2015, l’accompagnement dans l’emploi 
est renforcé par ce nouveau contrat aidé pour le 
secteur marchand à destination des jeunes 
rencontrant des difficultés d’insertion 
professionnelle. Il a pour but, grâce à une aide 
financière attribuée à l’employeur, de faciliter l’accès 
durable à l’emploi des jeunes.

Avec 19 979 contrats signés en France (pour un 
objectif de 18 347), 128 en Lot-et-Garonne pour un 
objectif de 107, les objectifs ont été dépassés et ont 
permis à de nombreux jeunes (dont, 14,2 % en 
Lot-et-Garonne, issus des quartiers prioritaires de la 
politique de la ville) de trouver un emploi.

538 contrats de génération en 
Lot-et-Garonne pour anticiper sur un 
départ à la retraite et embaucher un jeune 
de moins de 26 ans

Ce dispositif a vocation, en repérant au sein de 
l’entreprise des séniors (+ 57 ans ou 55 ans sous 
conditions), d’anticiper sur leur départ en retraite en 
embauchant des jeunes de moins de 26 ans en CDI 
(ou moins de 30 ans sous conditions). En créant 
ainsi des binômes « jeune-senior »,  l’entreprise 
s’assure de la transmission des compétences.

Le recrutement est assorti d’une aide pouvant 
atteindre 60 % du salaire brut, en combinant l’aide 
associée au contrat de génération avec le crédit 
d’impôt compétitivité emploi (CICE) et les 
allègements de cotisations sociales. Depuis 
septembre 2014, l’embauche simultanée d’un jeune 
et d’un sénior permet le doublement de l’aide.

La formation par alternance : le nombre 
d’apprentis baisse de  6,6 % en 2016

A la fin de l’année 2016, 1 438 contrats 
d’apprentissage ont été conclus, dont :

- 757  avec la chambre de métiers,
- 538 avec la chambre de commerce et d’industrie,
- 130 avec la chambre d’agriculture
- 13 dans le secteur public.

L’insertion par l’activité économique : avec 
près de 4 M€, l’aide attribuée par l’Etat est 
restée stable par rapport à 2015

C’est exactement 3 975 015 € qui ont été attribués 
en 2016 (3,964 M€ en 2015) par l’Etat pour aider 
plusieurs structures d’insertion :

- 10 entreprises d’insertion (1,08 M€),
- 10 structures porteuses d’ateliers et chantiers 
d’insertion (2,3 M€),
- 2 entreprises de travail temporaire d’insertion 
(0,14 M€),
- 7 associations intermédiaires (0,14 M€).

L’emploi des personnes en situation de 
handicap 

L’État a également soutenu son action auprès des 
structures d’insertion.

- l’aide aux postes dans les entreprises adaptées 
(accompagnement social et professionnel des 
travailleurs en situation de handicap) a concerné 
195 postes en équivalent temps plein.

- l’insertion par l’activité économique : 1 280 
personnes qui ont été salariés dans les structures.
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Le soutien de l’Etat pour accompagner le développement des entreprises 
lot-et-garonnaises

Dans un contexte économique difficile, l’Etat continue son action de soutien à l’activité et à 
l’accompagnement des entreprises lot-et-garonnaises. Un travail très étroit, plus direct et permanent 
avec les entrepreneurs et les représentants de leurs chambres consulaires a été conduit par l’Etat.

L’Etat a aidé les entreprises qui embauchent (108 demandes d’aides à la première embauche, 6 047 
demandes d’aide embauche PME, 214 demandes d’aides TPE Jeunes apprentis)

- a indemnisé des entreprises qui font face à des difficultés conjoncturelles en lien avec le Commissaire 
au Redressement Productif (CRP). 979 863 € ont été versés afin d’aider 197 entreprises au titre de l’activité 
partielle en 2016 pour 844 salariés concernés  (en 2015,  221 entreprises concernée et 1 029 salariés, pour 
un total 1 080 305€).

- a accompagné les entreprises pour les informer des différents dispositifs d’appui au développement : 
Crédits d’impôt, Primes à l’aménagement du territoire et Aides à la réindustrialisation en lien avec le 
Référent Unique aux investissements (RUI), opérations de modernisation de l’artisanat et du commerce 
au travers du Fonds d’Intervention pour les Services, l'Artisanat et le Commerce (FISAC)...

- a accompagné les entreprises confrontées à des difficultés de crédit : sur l'année 2016, la commission 
des chefs de services financiers (CCSF) a accordé 8 nouveaux plans d’apurement des dettes fiscales et 
sociales pour un montant total de 660 K € avec un délai moyen de 19,2 mois.

Au 31/12/2016, 13 plans CCSF étaient en cours avec un total des dettes de plans d’apurement en cours 
d’exécution pour un total de 4 453 748€.

Implantation de nouvelles entreprises pour le tourisme dans le Lot-et-Garonne : 

accompagnement par l’État de projets 

CENTER PARCS à PINDERES et BEAUZIAC

Pierre & Vacances a décidé d’implanter un 
nouveau Center Parcs dans le sud-ouest de 
la France en Lot-et-Garonne. 400 cottages 
seront ainsi érigés pour une capacité totale 
de 2 000 lits. Le site proposera également un 
équipement aquatique, de nombreuses 
activités ludiques et sportives.

Les permis de construire ont été déposés le 30 
septembre 2016 et l’ouverture est prévue en 
juin 2020.

LAC DE CASTELGAILLARD à Saint-Sernin

Un nouveau projet d’aménagement de taille plus réduite est 
présenté en 2016 par l’investisseur Peter Bull, acteur dans le 
domaine des villages de vacances et des résidences de tourisme 
en Angleterre.
L’opération projetée concerne l’aménagement d’un ensemble 
touristique et de loisirs de plein air à proximité du lac de 
Castelgaillard, sur la commune de Saint Sernin. L’emprise globale 
du projet couvre 51 ha, dont 10 ha pour le lac.

5 millions d’€ sont disponibles pour le financement du projet. 
Création de 20 emplois puis 50 emplois quand le site sera 
totalement aménagé. L’ouverture est prévue en 2018.Crédits photos : Le Républicain
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FAVORISER 
la cohésion sociale
Les services de l’Etat sont présents au quotidien aux côtés de tous les lot-et-garonnais 
pour améliorer leurs conditions de vie.

Soutien de l’Etat à la construction & au logement

Les services de l’Etat sont présents au quotidien aux côtés de tous les lot-et-garonnais pour améliorer 
leurs conditions de vie et leur permettre notamment, un meilleur accès au logement.

CHIFFRES CLES
10 000

logements dans le parc public social

1385
logements locatifs privés remis aux normes en 10 ans

 
7

nouveaux quartiers «politique de la ville» sur
 5 communes

62M€
de politiques sociales 

325
jeunes en service civique en 2016

0,7M€
pour le développement du sport 

8
formateurs «Laïcité» en Lot-et-Garonne
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Les opérations d’amélioration et le programme de rénovation énergétique de l’habitat : 
des outils efficaces pour lutter contre la précarité des logements

Le département de Lot-et-Garonne comprend un parc locatif privé de plus de 38 000 logements et un parc 
public social de près de 10 000 logements.

L’accès au logement figure parmi les principales préoccupations de nos concitoyens ainsi que la maîtrise 
des charges de chauffage, les économies d’énergie pour les ménages qui occupent leurs habitations.

Des opérations d’amélioration de l’habitat, 
démarches qui unissent l’État et les collectivités 
locales, permettent de proposer des financements 
majorés pour les travaux de réhabilitation des 
logements privés et une assistance gratuite aux 
propriétaires pour le montage de leurs dossiers.
Ces opérations dont les réalisations vont de 3 ans 
minimum à 5 ans maximum (renouvelable pour les 
OPAH de renouvellement urbain) sont en cours sur 
les territoires suivants :
• centre-ville d’Agen et quartier du Pin ;
• centre-ville de Marmande et quartier Baylac ;
• centre ville de Tonneins ;
• bastide de Villeneuve-sur-Lot ;
• territoire d’Albret communauté.

En 2016, le logement privé a mobilisé 3,7M€ d’aides 
de l’agence nationale de l’habitat auxquels il faut 
ajouter près de 400 000€ d’aides du fonds de 
rénovation thermique. Ces opérations ont généré  
9,3M€ de travaux.
334 logements ont bénéficié de ces financements 
dont 147 logements de propriétaires occupants pour 
la rénovation énergétique et 117 logements locatifs à 
loyer social.

La construction de logements locatifs 
sociaux : 193 logements neufs supplémentaires 
mis à la disposition des familles en 2016

Lutte contre l’habitat indigne : 121 nouveaux 
dossiers enregistrés en 2016

Depuis 2006, l’État a initié une action partenariale de 
lutte contre l’habitat indigne. 1700 dossiers ont été 
ouverts depuis cette date. En 2016, 68 constats 
techniques d’habitabilité ont été réalisés. 31 dossiers 
ont été suivis par l’ARS et ont donné lieu à 20 arrêtés 
préfectoraux :

• 17 arrêtés d’urgence demandant la réalisation de 
travaux (essentiellement d’électricité ou de 
chauffage) sous un délai de 15 jours ;
• 1 arrêté classant un local impropre à l’habitation 
• 2 arrêtés d’insalubrité.

Les services de la DDARS interviennent aussi dans la 
surveillance des intoxications au monoxyde de 
carbone  en prévention par la distribution de 15 000 
flyers et en suivi des intoxications par des visites à 
domicile pour analyser les conditions d’apparition 
de l’intoxication et éviter sa récidive. Ainsi seules 4 
intoxications sont survenues dans le département 
en 2016.

Crédits photos : Habitalys
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La politique de la ville : réduire les inégalités entre les territoires et contribuer à 
revitaliser les zones urbaines en difficulté

La politique de la ville en 2016, ou le plein 
déploiement des 3 contrats de ville signés en 2015 
ont permis d'améliorer significativement la vie des 
habitants de nos quartiers populaires et de 
restaurer l'égalité républicaine dans ces  territoires 
défavorisés.

Pour 2016, sur les 7 quartiers impactés : (Agen/ 
Rodrigue-Barleté Montanou et Pin , Villeneuve sur 
Lot/ centre ville, Ste Livrade sur lot/ centre ville, 
Tonneins/ Centre Ville , Marmande/Baylac 
Gravette), plus de 520 K€ ont été attribués dont 
225 K€ au bénéfice des 4 Programmes de 
Réussite Educative d'Agen, de  Villeneuve  Ste 
Livrade, de Marmande et de Tonneins.

Ce sont aussi 9 Adultes Relais déployés sur les 
quartiers pour oeuvrer  à une médiation sociale au 
bénéfice des 11 200 habitants et 5 Conseils 
Citoyens, qui ont bénéficié en cette fin d'année 
2016, d'une "rentrée citoyenne" avec colloque et 
formation.

La Communauté d’Agglomération, Val de Garonne 
Agglomération a été retenue dans le cadre de 
l’appel à projets « Projets innovants en faveur de la 
jeunesse » du Programme   d’Investissement pour 
l’Avenir lancé par l’Agence Nationale pour la 
Rénovation Urbaine (ANRU).

Le montant global du projet « TERRADOR, la 
jeunesse pour Avenir » porté par la communauté 
d’Agglomération VGA, s’élève à 6 622 239 €. Il a 
reçu un avis favorable de l’ANRU pour une 
participation au financement de 3 257 621 €.

L’élaboration du projet a permis de structurer une 
politique jeunesse intégrée à l’échelle du territoire 
du Pays Val de Garonne-Guyenne-Gascogne 
(107 communes) et fédère 12 partenaires 
associatifs et institutionnels avec l’objectif de 
favoriser les synergies pour répondre de façon 
transversale aux problématiques rencontrées par 
les jeunes sur le territoire.

Les dispositifs départementaux de solidarité : c’est 62 M€ de soutien apporté par l’Etat

La politique de solidarité menée par l’Etat, et 
déclinée en Lot-et-Garonne, permet de mobiliser 
plusieurs dispositifs d’aide aux personnes 
vulnérables et de lutte contre la pauvreté et 
l’exclusion.

0.4 M€ a permis d’assurer le fonctionnement de 
plusieurs structures ayant des missions de veille 
sociale comme : les services d’accueil de jour, les 
SAMU sociaux, le service intégré d’accueil et 
d’orientation qui régule les admissions en centres 
d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) et 
en Maison Relais.

Près de 3 M€ ont été affectés au fonctionnement 
des 6 CHRS et à l’accompagnement social des 
personnes sans abri accueillies dans des 
structures municipales d’hébergement d’urgence 
et d’accueil familial pour femmes victimes de 
violences.

1.3 M€ a été alloué au fonctionnement des 222 
places de logements adaptés (pensions de 
famille et résidences d’accueil).

0.3M€ a été consacré par l’Etat pour financer des 
actions :
• d’accompagnement vers un logement pour des 
ménages en grande difficulté et des jeunes
• de prévention des expulsions locatives

Le financement par l’Etat des mandataires 
judiciaires à la protection des majeurs vulnérables 
(tutelles), représente un montant de 5.8M€.

En 2016, 49 M€ ont été attribués au titre de 
l’allocation aux adultes handicapés (AAH) 
destinés à soutenir les personnes en situation de 
handicap disposant de revenus modestes.

L’année 2016 a été marquée par un enjeu majeur 
auquel les services de l’Etat ont répondu, à savoir 
l’arrivée massive de migrants fuyant les zones de 
guerre. En Lot-et-Garonne, la capacité d’accueil 
du CADA a été renforcée et deux Centres D’Accueil 
et d’Orientation (CAO) pour la mise à l’abri de 
migrants en provenance des campements de 
Calais et de Paris, ont été ouverts. Les moyens 
dédiés par l’Etat au financement de ces dispositifs 
s’élèvent à 1.8 M€
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Le service civique universel doit permettre à chaque jeune de 16 à 25 ans qui le souhaite, de s’engager dans 
une mission d’intérêt général pendant 6 à 8 mois, auprès d’une association, d’une collectivité territoriale ou 
d’un établissement public et de vivre ainsi une expérience enrichissante de volontariat.  En 2016, 325 jeunes 
lot-et-garonnais ont effectué une mission de service civique. Depuis le 1er janvier 2017, 125 nouveaux 
volontaires ont commencé une mission.

L’accès des femmes aux droits et le respect de leur dignité, de leur intégrité physique ne sont encore pas 
toujours effectifs pour toutes. L’application, le rappel, le renforcement de ces droits font l’objet d’une action 
soutenue des services de l’Etat en partenariat avec le secteur associatif.

Le service civique : un levier essentiel de citoyenneté active

Le droit des femmes et leur égalité avec les hommes, la lutte contre les violences 
à leur encontre : une dynamique interministérielle et partenariale

Afin d’accompagner les organismes agréés dans 
l’accueil des volontaires, de participer à la qualité 
des missions et de l’accompagnement, des 
sessions de formation à destination des 
volontaires et des tuteurs sont régulièrement 
organisées. 
Au cours de l’année 2016, douze sessions de deux 
jours ont permis à plus de 250 jeunes de 
bénéficier d’une formation civique et citoyenne et 
de participer à une autre journée afin d’acquérir 
une attestation de formation aux gestes de 
premoer

8 MARS 2016 :  Manifestation à l’occasion 
de la journée internationale pour le droit 
des femmes

Parce que les femmes et les hommes n’occupent 
pas les mêmes emplois et pour favoriser la 
diversification des choix d’orientation scolaire et 
professionnelle des filles et des garçons, le Préfet a 
reçu dix Lot-et-Garonnaises qui ont choisi un 
métier « masculin ». Ces femmes aux parcours 
étonnants, emprunts de volonté et d’audace ont 
ainsi été mises à l’honneur et présentées comme 
modèles afin qu’elles transmettent leur histoire et 
démontrent ainsi qu’il est possible pour une 
femme de devenir : chauffeure d’autobus, 
soudeuse, ferronnière ou encore carrossière…

25 NOVEMBRE 2016 : Commission 
départementale de prévention et de lutte 
contre les violences  faites aux femmes

Réunie à la Préfecture, cette commission a 
rassemblé une cinquantaine d’acteurs déterminés 
à travailler sur cette thématique. Parce qu’aucune 
profession ne peut à elle seule prendre en charge 
les victimes, un travail a été mené tout au long de 
l’année 2016 pour élaborer un nouveau protocole 
de prévention de lutte contre les violences faites 
aux femmes. L’objectif est la constitution d’un 
partenariat permettant une approche 
pluridisciplinaire et stratégique des violences pour 
une meilleure adéquation des actions mises en 
œuvre. Cette démarche s’est accompagnée de la 
sensibilisation d’une centaine de professionnels et 
du lancement d’une campagne de 
communication des contacts utiles.

premiers secours. Le 15 décembre 2016, en 
partenariat avec le Comité Départemental 
d’Appui au Service Civique, la DDCSPP a organisé 
un grand rassemblement des volontaires en 
mission dans le département. Plus de 120 jeunes 
se sont retrouvés à la Cité de la Formation 
Professionnelle de Marmande (CFP) pour une 
journée d’échanges et de rencontres autour du 
thème de l’engagement citoyen et du volontariat.
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Développer la pratique sportive pour le plus grand nombre

Le Centre National pour le Développement du Sport (CNDS) créé depuis 2006, aide au développement des 
pratiques sportives sur l’ensemble du territoire, par le biais de subventions directes aux associations 
sportives et aux collectivités pour la construction et la rénovation d’équipements sportifs.

En 2016, deux projets d’envergure, pour un total de 732 000€ ont ainsi pu être subventionnés : 

• Reconstruction de la piste d’athlétisme du Stade Dartiailh de Marmande (100 000€), inaugurée le 15 
octobre 2016.

• Rénovation du Stadium d’Agen : création d’un Dojo départemental, d’une salle spécifique d’escrime et de 
salles de sports annexes, 632 000€ attribués le 30 novembre 2016.

2 décembre 2016 : Colloque sur la prise en charge des violences
Un public nombreux et varié (médecins, avocats, institutionnels, travailleurs sociaux, tissu associa-
tif…) a participé au colloque organisé dans les locaux de l’ENAP.
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La laïcité : un débat au coeur de la République

Déploiement du programme de formation 
Valeurs de la République et Laïcité en 
Lot-et-Garonne

Le ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports 
a confié au commissariat général à l’égalité des 
territoires (CGET) la mission de piloter et 
coordonner le plan national de formation à la 
laïcité, destiné aux acteurs de terrain.
Ce plan de formation consacré à la laïcité fait 
suite aux engagements du Comité interministériel 
à l’égalité et à la citoyenneté du 6 mars 2015, 
réaffirmés le 26 octobre 2015. Il  vise à répondre 
aux besoins des professionnels en contact direct 
avec les publics, notamment sur l’application du 
principe de laïcité dans les situations 
professionnelles qu’ils sont susceptibles de 
rencontrer au quotidien.

En Lot-et-Garonne, une équipe de 8 formateurs 
habilités par le CGET en avril 2016 à la diffusion du 
kit de formation est coordonnée par le service 
Jeunesse Sports et Vie Associative de la DDCSPP.

Le programme de formation est ainsi décliné 
localement depuis juin 2016 au bénéfice des 
acteurs de la politique de la ville et de la jeunesse 
et des sports, qu’ils soient agents de l'Etat ou des 
collectivités territoriales, salariés ou bénévoles 
pour faciliter leur quotidien.

En 2016, une enveloppe sanctuarisée de 2000€ 
par agglomération dans le cadre de la 
programmation financière des contrats de ville a 
permis de former 67 personnes. 
Fin 2016, le Lot-et-Garonne s’est positionné dans le 
cadre d’un appel à projet régional pour le 
déploiement de 12 sessions de formation au cours 
de l’année 2017 ouvertes à l’ensemble des acteurs 
du champ socio-éducatif, culturel et sportif du 
département.
Un groupe de coordination départementale des 
formateurs habilités s’est constitué afin d’assurer 
la cohérence de la programmation des 
formations et la diffusion d’un discours concerté et 
univoque en accord avec les directives 
ministérielles.

Le programme de formation s’intègre ainsi dans le 
volet prévention primaire du plan départemental 
de lutte contre la radicalisation de 
Lot-et-Garonne. 
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VEILLER A L’EQUILIBRE
de l’aménagement du territoire
L’Etat aide à la conservation des espaces, concerte pour mieux maîtriser la ressource en 
eau, assure le soutien des projets structurants, veille au quotidien à l’équilibre de 
l’aménagement du territoire.

CHIFFRES CLES
5361 

km2 de superficie

333 180 
habitants

 62 
habitants/ km2

177 
sites de réserves en eau

404 
monuments historiques

230
 communes couvertes par un 
document d’urbanisme PAC 

99 M€

1 M€
Infrastructures RN21

Gérer la ressource en eau, une préoccupation constante

La ressource en eau est une préoccupation constante de l’Etat tant 
pour l’activité agricole et ses 70 filières de productions qui 
représentent plus de 800 M€ de valeur brute annuelle, que pour la 
protection des milieux.

Les besoins en irrigation estimés entre 95 et 130 millions de m3

Compte-tenu des enjeux économiques liés à l’agriculture et au 
tourisme, et de la situation régulièrement fragile des cours d’eau à 
l’étiage, les services de l’Etat suivent et encadrent au plus près la 
stratégie de gestion de la ressource en eau. 
L’analyse territoriale par sous-bassin versant de l’évolution des 
besoins et du recensement des ressources fait l’objet d’une attention 
continue. 
L’inventaire des besoins et des ressources est partagé avec le monde 
agricole, et notamment avec les responsables des principales filières 
pour leur apporter un éclairage sur leur stratégie de développement.

177 sites de réserves en eau validés par les services de l’Etat

A ce jour, sur les 177 sites validés, 94 projets ont été déposés et 53 
autres sont attendus. 62 chantiers ont été engagés et 54 plans d’eau 
sont aujourd’hui achevés représentant un volume de près de 2,3 
millions de m3.
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L’occupation de l’espace : un défi majeur

Des projets de retenues collectives accompagnés par l’État

Sur le Dropt, la retenue du Brayssou a été réhaussée afin d’augmenter son volume stocké de 450 000 m3.
Sur le bassin du Tolzac, le SDCI (Syndicat Départemental des Collectivités Irrigantes), la Chambre 
d’Agriculture et le Conseil Départemental ont repris les études pour la création d’une retenue à usage 
mixte (irrigation et soutien d’étiage ) de près d’un million de m3 (projet de Caussade). L’État 
accompagne l’avancement du projet au niveau réglementaire et procédural.

Les lois «Grenelle», de modernisation de l’agriculture 
et la loi ALUR comportent plusieurs dispositions en 
faveur d’une gestion équilibrée de l’espace. Parmi 
elles, les avis donnés par la commission 
départementale de préservation des espaces 
naturels, agricoles et forestiers, ainsi que la 
planification de l’urbanisme, avec le déploiement 
des plans locaux intercommunaux, et les SCoT, 
constituent des outils majeurs au service de la 
stratégie d’aménagement équilibré de l’espace.

Au terme de 5 années d'activité (création en 
octobre 2011), ce sont 49 PLU ou PLUi et 2 SCoT qui 
ont été examinés ainsi que 324 demandes 
d'autorisation d'urbanisme (bâtiments agricoles, 
maisons d'habitation, gîtes) ayant abouti à 307 avis 
favorables.

Préservation patrimoniale et mise en valeur 
des espaces protégés

Le patrimoine culturel attaché au cadre de vie 
mobilise de nombreux acteurs en Lot-et-Garonne, 
propriétaires privés et collectivités, ce secteur de 
l'emploi lié aux entreprises spécialisées reste fragile 
aujourd'hui.
L'année 2016 a vu la création de la Région 
Nouvelle-Aquitaine avec 6000 monuments 
historiques : doublement par rapport aux 3 000 
monuments historiques de l'Aquitaine en 2015. Le 
Lot-et-Garonne représente avec 404 monuments 
6,67 % de cette richesse.
Le nombre d'avis sur demandes d'autorisations de 
travaux aux abords des monuments historiques est 
de 1839 pour 2016 contre 1653 avis rendus par l'UDAP 
en 2015. Ce supplément de 186 demandes 
d’autorisation (soit 11,25 % d’augmentation) indique 
une reprise d’activité dans le secteur de la 
construction.
Pour le Lot-et-Garonne, l'ensemble des crédits Etat 
utilisés pour le patrimoine monumental, 
l'Architecture et les espaces protégés est en légère 
baisse en 2016 et s'élève à 811 648 € pour 60 
opérations contre 1 340 000 € en 2015.

Les documents d’urbanisme pour une gestion 
équilibrée de l’espace : l’Etat renforce ses actions 
pour prendre en compte certains enjeux, comme les 
risques, l’activité agricole, ou encore la préservation 
des zones humides.

La préservation de ces enjeux passent par une 
planification urbaine de qualité et aux bonnes 
échelles dont, en premier lieu, le schéma de 
cohérence territoriale (SCoT), ou encore le plan 
local d’urbanisme (PLUi).

72% du territoire départemental couvert par 
un document d’urbanisme

A la fin de l’année 2016, 230 communes étaient 
couvertes par un document d’urbanisme (PLUi, PLU, 
plan d’occupation des sols, ou carte communale), 
soit sept de plus qu’en 2015. Elles n’étaient que 181 il y 
a 15 ans.
Depuis 2010, l’Etat s’est fortement impliqué dans 
l’accompagnement des collectivités en matière de 
développement des plans locaux d’urbanisme à 
l’échelle intercommunale.
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2014 2015

88 682 596 €

1 110 133 €
5 429 643 €
1 088 945 €

1 481 328 €
97 792 645 €

81 472 370 €

10 905 274 €
3 950 499 €
868 370 €

2 468 863 €

99 665 376 €

Montant des aides découplées

Montant des aides couplées végétales
Montant des aides couplées animales
Assurance récolte

Indemnités Compensatoires de Handicaps Naturels (ICHN)
TOTAL

Evolution des aides entre 2014 et 2015, première année d’application de la réforme de la PAC
(hors soutien agriculture biologique et mesures agro-environnementales)

Développer l’excellence agricole

L’année 2016 a été marquée par le passage au 
«0 papier» pour les déclarations de la Politique 
Agricole Commune (PAC) des agriculteurs :
Après plusieurs années d’incitation à la 
télédéclaration, pour la campagne PAC 2016, 
l’obligation de télédéclarer les dossiers sur le site 
www.telepac.agriculture.gouv.fr a été mise en 
place.
100 % des demandes ont donc été télédéclarés sur 
le site télépac en 2016, soit 5 689 dossiers qui ont 
ainsi été déposés contre 6 080 en 2015. Ce 
nouveau mode de déclaration a conduit à une 
baisse importante des déclarants (- 7 % entre 
2015 et 2016 alors que nous constations jusque-là 
une érosion annuelle des demandeurs d’à peine 3 
%).
La Direction Départementale des Territoires a 
accueilli et accompagné dans leur démarche 1 281 
exploitants dans ces locaux et a assuré une 
assistance téléphonique pour au moins autant 
d’agriculteurs.

Globalement, le montant total des aides directes 
au soutien de l’agriculture est stable malgré la 
réforme. Cependant, il faut noter une baisse 
importante des aides découplées qui s’explique, 
en grande partie, par une diminution du budget de 
la PAC, par le transfert d’une partie du budget 
consacré aux aides découplées sur d’autres 
dispositifs permettant un soutien plus ciblé 
(paiement additionnel aux Jeunes agriculteurs, 
renforcement des aides couplées) et par 
l’augmentation des moyens pour l’investissement 
dans les exploitations agricoles et la gestion des 
risques (3,3 % des aides du 1er pilier de la PAC vers 
le second pilier).
Cette diminution des aides découplées est 
globalement compensée par une très forte 
progression des aides couplées végétales avec la 
nouvelle aide couplée pour les vergers de prunes 
à pruneaux (un peu plus de 8 M€ pour le 
département). Enfin, à signaler une baisse des 
aides animales, due en partie à l’érosion du 
cheptel bovin dans le département ainsi qu’à la 
restriction des critères d’éligibilité (minimum 10 
vaches et plus de prise en compte des génisses).  

Là aussi, une partie de la perte est compensée par 
la progression de l’ICHN dont bénéficient les 
élevages situés en zones défavorisées. 

Influenza Aviaire Hautement Pathogène (IAHP)

L’année 2016 a été marquée par la crise sanitaire 
déclenchée par l’apparition du virus H5N1 
d’influenza aviaire. Cette crise a débuté à 
l’automne 2015 et s’est poursuivie jusqu’à l’été 2016.
89 foyers ont été recensés dans le Sud-Ouest 
mais aucun cas n’est apparu en Lot-et-Garonne.
Afin d’assainir la situation, un vide sanitaire 
généralisé et simultané a été imposé à tous les 
élevages de palmipèdes du grand Sud-Ouest. 
Cette mesure, mise en place du 18 avril au 15 mai 
2016, a donné lieu à une indemnisation à 
destination des éleveurs pour compenser les 
pertes économiques liées à la non production 
durant le vide sanitaire.
Dans le Lot-et Garonne, 154 éleveurs en ont 
bénéficié pour un montant global de 4.4 M€.

Des retards qui se poursuivent sur le 
versement des aides 2016 du fait du report du 
traitement des dossiers 2015 sur 2016.

La priorité en 2016 a été d’achever le traitement 
des aides 2015 et de procéder, jusqu’à l’automne, 
au versement du solde des aides 2015. Un 
dispositif d’Avance de Trésorerie Remboursable a 
été mis en œuvre pour les aides 2016, à l’identique 
du dispositif 2015, pour pallier les difficultés de 
trésorerie des exploitations engendrées par ces 
retards. L’avance de trésorerie remboursable a 
permis de payer 72 M€ à partir du 17 octobre 2016. 
La régularisation des paiements des aides 
découplées 2016 se fera à partir de mai 2017.
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Près d'1 M€, financé en 2016 par l’État, pour améliorer le confort et la sécurité des usagers 

circulant sur la RN 21.

La ligne à grande vitesse

 Une mission de financement a été constituée par 
le Gouvernement, comme pour les autres projets 
de LGV, avec l’objectif de préparer d’ici mi-2017 :
- un protocole de financement pour la phase de 
réalisation,
- une convention pour la phase d’études 
détaillées et l’action foncière.
L’Etat souhaite s’appuyer sur un nombre resserré 
de collectivités, dont des chefs de file qui 
pourraient être les Régions et les Métropoles ; une 
maquette de financement devra être définie, en 
tenant compte de condition de réalisation et de la 
réforme ferroviaire, ainsi que du soutien possible 
de l’UE.
La mission de financement, installée le 12 juillet 
2016 par M. Alain VIDALIES avec les présidents des 
deux Régions et des deux Métropoles (grands élus 
qui ont soutenu le plus fortement le projet), 
poursuit actuellement ses travaux.

Liaison de fret ferroviaire Auch/Agen

Compte-tenu du potentiel de fret en provenance 
des coopératives céréalières embranchées le 
long de cette voie, des études prospectives ont 
été réalisées pour rénover cette ligne.
Le scénario d'investissement retenu consiste à 
rénover la section Agen/Ste Christie d'ici fin 2018 
pour un montant de 7,2 M€.

Un tour de table financier est actuellement en 
cours.
L’État participera à hauteur de 30 % au même titre 
que l'Union Européenne.

Projet de création de l'échangeur 
d'Agen-Ouest sur l'A62

Dans le cadre du nouveau plan d'investissement 
autoroutier, pour favoriser la desserte du territoire 
et sur sollicitation du Conseil départemental de 
Lot-et-Garonne et de l'agglométion d'Agen, l'Etat a 
confié à Vinci Autoroute du Sud de la France la 
maîtrise d'ouvrage de l'échangeur d'Agen-Ouest.
La concertation publique mise en place du 19 
décembre 2016 au 27 janvier 2017 a fait l'objet d'un 
bilan validé par arrêté préfectoral ce 17 mars 2017. 
Dès lors, les études se poursuivent pour permettre 
le déroulement et l'instruction des procédures 
réglementaires.

Créer les infrastructures de demain pour accompagner le développement du département 
et relier les hommes entre eux

Commune d'Astaffort, réfection de chaussée de la côte 
de Barbonvielle PR 89+060 à 89+560 :

Traverse de Layrac :

Zone 70 nord Artigues, PR 57+493 à 57+913 :

Commune de Villeneuve/Lot, réfection de la chaussée du 
giratoire RN21/RD676 :

Réparation de chaussée commune de Castelnaud de Gratecambe :

Montant total des travaux d'entretien de chaussée dans le 47 :

55 000 € TTC

710 000  € TTC

55 000 € TTC

85 000 € TTC

40 000 € TTC

945 000 € TTC
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S’ENGAGER AU SERVICE DU PUBLIC
& accompagner les collectivités locales
L’Etat est engagé au quotidien au service du public et accompagne les collectivités 
locales.

De nouveaux services pour le dialogue entre l’administration et les citoyens

CHIFFRES 
CLES

ENV. 90 000
visiteurs annuels de la 

préfecture et des 
sous-préfectures dont

 l’accueil a été amélioré, 
grâce notamment aux 

démarches en ligne

2161
abonnés sur le compte 
twitter des services de 

l’Etat

184 000
visiteurs du site internet 

des services de l’Etat

Dans le cadre de qualipref, engagement tenu en 2016 en ce qui concerne les délais de délivrance de 
l’ensemble des titres sollicités par les usagers.

Le développement des téléprocédures

La nature et les modalités des relations entre les administrations et les usagers connaissent de profondes 
mutations avec le développement du numérique.
Les visites aux guichets des services sont progressivement remplacées par les échanges via les 
téléprocédures ouvertes sur les sites internet des administrations et établissements publics. C’est ainsi qu’il 
a été instauré une téléprocédure pour les demandes de duplicata de permis de conduire en ligne qui 
permet de recevoir son titre directement à domicile.
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Les services de l’Etat accompagnent les collectivités locales

Pour accompagner cette révolution sociale, des 
projets d’installation de points numériques ont été 
engagés à la préfecture à Agen, à la 
sous-préfecture de Marmande et à la maison de 
l’Etat à Nérac avec une ouverture de ces points 
numériques en 2017. Il s’agit d’offrir aux usagers qui 
ne pourraient pas utiliser l’outil électronique à leur 
domicile, un accès - éventuellement 
accompagné par un médiateur numérique -  aux 
téléprocédures mises en ligne.
Ces réflexions s’inscrivent également dans les 
travaux engagés conjointement par l’Etat et le

Conseil départemental pour élaborer un SDAASP 
(schéma départemental d’amélioration de l’accès 
aux services au public) et qui a pour ambition de 
faciliter l’accès aux différents services essentiels 
au quotidien de nos concitoyens (maison de 
santé, accès internet, téléphonie mobile, écoles, 
points postaux, équipements...).
L’implantation d’autres points numériques est en 
réflexion, au sein des Maisons de service au public 
(MSAP) ainsi que dans certaines collectivités.

Les échanges et concertations menés en 2016 ont 
permis la mise en place au 1er janvier 2017 d’une 
nouvelle carte de l’intercommunalité marquée par 
le regroupement de communautés de communes 
et la création de trois nouvelles communautés de 
communes : Albret-communauté, Fumel-vallée 
du Lot et Confluent-coteaux de Prayssas et la  
création du syndicat mixte du Dropt aval par 
arrêté préfectoral interdépartemental du 
08/12/2016 (issu de la fusion du syndicat 
intercommunal d'aménagement hydraulique du 
bassin de la Dourdenne et du syndicat mixte du 
Dropt aval)

Des extensions de périmètres ou dissolutions sont 
également intervenues sur d’autres syndicats :

• Extension du périmètre du SI du Bassin Versant 
de l'Avance et de ses affluents : il est devenu 
syndicat mixte fermé et se dénomme « Syndicat 
d'Aménagement des bassins versants de l'Avance 
et de l'Ourbise et des bassins associés »
• Extension du périmètre du syndicat mixte du 
SCOT du Val de Garonne par adhésion de la CDC 
du Pays de Lauzun
• Dissolution du SITS de la région du Mas d'Agenais
• Dissolution du SIVU scolaire Allemans-du-Dropt 
• Cambes - Monteton

D'autres EPCI ont procédé à des modifications 
statutaires n'ayant pas eu d'incidence sur leur 
périmètre.

Les communes 
disposent de compétences variées allant des fonctions de l’Etat civil, en passant par l’action sociale, l’entre-
tien de la voirie, le logement ou la culture. Des domaines très divers dans lesquels les services de l’Etat sont 
présents pour apporter conseil et accompagnement, tant juridique que technique, et financier.
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Les subventions d’investissements

L’Etat a renforcé en 2016 les aides aux 
investissements menés par les collectivités.
La DETR (dotation d’équipement des territoires 
ruraux) est stable avec 5,6M€ en 2016. Ce sont 83 
opérations qui ont été aidées pour un 
investissement public total de plus de 18 M€.
Un fonds de soutien à l’investissement public local 
(FSIPL) a été instauré en 2016 et une somme de 
4,3 M€ a été allouée aux opérations 
lot-et-garonnaises de structuration du territoire 
qui a permis d’accompagner 33 dossiers.
S’y ajoutent les subventions pour travaux d’intérêt 
local pour 81 projets et un total de 0,5M€.
Au titre du CPER (contrat de plan Etat région) des 
aides via le FNADT (fonds national 
d’aménagement et de développement des 
territoires) ont été versées pour un total de 80 980  
€.
Le FCTVA (fonds de compensation de la taxe sur 
la valeur ajoutée) reversé aux collectivités pour la 
partie éligible de leurs 417 opérations 
d’investissement en 2016 s’est élevé à plus de 18 
M€.

Les contrats de ruralité

Lancées par le Gouvernement, diverses mesures 
en faveur des ruralités ont abouti en fin d’année 
2016

2016 par la signature d’un premier contrat de 
ruralité avec la nouvelle communauté de 
communes du Confluent et des coteaux de 
Prayssas. Ce contrat permet de dresser un 
diagnostic du territoire et de lister une série 
d’actions prioritaires et structurantes pour le 
développement et l’attractivité du territoire 
intercommunal.

Le contrôle de légalité et le contrôle bud-
gétaire

Le principe constitutionnel d’un contrôle adminis-
tratif des actes des collectivités territoriales par 
l’Etat se traduit par un contrôle de légalité assuré 
par les services de la préfecture et des sous-pré-
fectures.
En 2016, le nombre d’actes reçus s’est élevé à plus 
de 6.000, dont 1.300 marchés publics et 2.500 
documents d’urbanisme.
Le contrôle est facilité par un travail en amont de 
conseil et de concertation entre les services de 
l’Etat et les collectivités.
Une évolution numérique est également à signaler 
avec un taux de télétransmission par l’application 
Actes de 66  % et 15  % pour les actes budgétaires.
Quant au contrôle budgétaire, assuré conjointe-
ment par les services de la préfecture et ceux de 
la DDFiP, il a permis d’analyser 1784 documents 
budgétaires des collectivités.

Les projets des collectivités locales soutenus par l’Etat : 
plus de 255 millions d’euros apportés en 2016

Les dotations de fonctionnement

Les collectivités locales sont mises à 
contribution pour le résorption des 
déficits publics et à cet effet une ponction 
est réalisée sur les versements faits par 
l’Etat en matière de dotations globales de 
fonctionnement (DGF).
Ainsi, en 2016 la DGF versée à l’ensemble 
des collectivités s’est élevée à 138,7 M€  
contre 152,3 M€ en 2015, soit une baisse 
de près de 9 %.
Au total ce sont 239M€ qui ont été versés 
à l’ensemble des collectivités.

Dotation globale de fonctionnement : 138,7 M€
Dotation d'équipement des territoires ruraux : 5,6 M€

Fonds de soutien à l’investissement public local : 4,3 M €
Fonds national d'aménagement du territoire : 0,3 M€

Fonds de compensation TVA : 18 M €

DGF

FCTVA

DETR + DGE 
département

DGD et financement 
des transferts de 
compétences
Autres dotation de 
fonctionnement

Autres dotation 
d’investissement

Dotations de 
péréquation

Répartition des dotations de fonctionnement aux collectivités

138 723 650 €

5 606 790 €

34 388 513 €

18 221 306 €

6 297 471 €

7 263 679 €

28 372 830 €
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de l’année 2016 ...

Journée internationale des 
droits des femmes

8 MARS 2016

Cérémonie d'accueil dans la citoyenneté
à Agen

26 AVRIL & 12 SEPTEMBRE 2016

27 AVRIL 2016 6 OCTOBRE 2016

31 MAI 2016 4 EXERCICES EN 2016

Expulsion des zadistes installés dans le périmètre 
de la future technopôle Agen-Garonne

Rencontre de la sécurité, place du Gravier, Agen Opération sentinelle, Gare d’Agen

Visite du Garde des Sceaux, ministre de la justice, 
Jean-Jacques URVOAS, à l’ENAP

Visite du Premier Ministre, Manuels Valls

Exercices attentats/
nouvelle menace terroriste

15 OCTOBRE 2016 DECEMBRE 2016




