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conseil départemental offre, chaque année, l’occasion d’un échange à la fois
nécessaire au regard de la vie démocratique et utile à la mise en œuvre des
politiques publiques.

Cet exercice prend cette année un tour particulier au lendemain des élections
départementales  des  22 et 29 mars dernier qui ont vu un renouvellement des
élus et l’introduction de la parité.

Ce dialogue permet à l’Etat local de rendre compte de son action sur le territoire
et à la collectivité départementale de partager ses préoccupations en favorisant
l’émergence de synergies au profit des lot-et-garonnais.

Le rapport de 2014 s’inscrit pleinement dans cette matrice et je me réjouis à
cette occasion des excellentes relations nouées entre les services de l’Etat et le
conseil départemental et au-delà,  avec les collectivités locales du département.

Le rapport met l’accent de manière synthétique sur les grandes priorités qui ont
dicté l’action de l’ Etat tout au long de l’année. Priorité à la croissance et à
l’emploi a  été donnée. Dans ces temps d’incertitude économique, l’Etat se
mobilise avec les collectivités locales et les partenaires économiques et sociaux
pour soutenir l’emploi et les entreprises tout en veillant aux publics les plus
vulnérables.

L’aménagement et le développement durable constituent une des autres
missions dévolues à l’ Etat. C’est parce qu’il est garant de l’intérêt général que
l’Etat porte ces politiques sur le territoire qui vont de la conservation des espaces
au soutien des projets structurants tout en participant à la gestion équilibrée
des ressources naturelles.

Missions régaliennes, l’Etat est responsable de la sécurité des populations en
luttant contre la délinquance et l’insécurité routière  par des actions de
prévention et de répression. Il veille aussi à développer chez nos concitoyens la
culture du risque pour mieux anticiper les crises et les gérer.

Tel est l’objet de ce rapport, permettre au lecteur, au fil des pages,  de constater
l’engagement de l’ Etat au quotidien dans la mise en œuvre des politiques
publiques décidées par le Gouvernement de la République.

En conclusion, je veux saluer les hommes et les femmes, agents de l’Etat et des
services publics, qui incarnent cet engagement au service du Lot-et-Garonne et
de ses habitants.  Ce rapport d’activités est avant tout le leur.

Denis CONUS
Préfet de Lot-et-Garonne

EDITO



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

Renforcer le développement
économique et dynamiser l’emploi
La priorité de l’Etat en Lot-et-Garonne,
demeure la mobilisation en faveur
de la croissance et de l’emploi

Assurer la sécurité de tous
et protéger les populations et les biens
L’Etat renforce ses efforts pour garantir
la sécurité, face à la délinquance,
et prévenir les conséquences des risques
auxquels les populations sont confrontées
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Les dispositifsLes dispositifsLes dispositifsLes dispositifsLes dispositifs
d’aide d’aide d’aide d’aide d’aide à l’emploià l’emploià l’emploià l’emploià l’emploi

Grâce à l’engagement des services de l’Etat et
de l’ensemble des partenaires en faveur de
l’emploi, le Lot-et -Garonne a terminé l’année
2014 en première position régionale pour le
nombre de contrats aidés signés.

Ce résultat n’est pas le fruit du hasard, bien au
contraire, il reflète la détermination de tous les
acteurs réunis chaque mois dans les
arrondissements par le sous-préfet et à la
préfecture autour du préfet qui anime, impulse
et coordonne la politique de l’emploi dans le
département. En effet, l’action des services de
l’État 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’emplois.

Contrats d’accès à l’emploi (CAE) et
contrats initiative emploi (CIE) : 2233
personnes ont signé un contrat aidé, 
soit près de 25 % de plus que les objec-
tifs fixés.

Ce niveau de réalisation témoigne du fort
investissement de tous les acteurs en fa-
veur de l’emploi.
Les employeurs du secteur non marchand ont
embauché 1944 personnes qui ont signé un
CAE. Dans le secteur marchand, 289 CIE ont
vu le jour.

Signature d’un CIE en présence du sous-préfet de
Marmande.

Cette mobilisation a permis notamment que
le chômage progresse moins vite que dans le
reste de l’Aquitaine et en particulier celui des
moins de 25 ans (+1,8 % au lieu de +5,6%)

En Lot-et-Garonne, la situation du chômage des jeunes
de moins de 25 ans progresse moins vite qu’en
Aquitaine.
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La «garantie jeune» : amener les jeu-
nes en grande précarité à s’installer
dans la vie active.

Depuis sa création à l’automne 2013, 477
jeunes sont entrés dans ce dispositif dont
le Lot-et-Garonne est l’un des 10 départe-
ments expérimentateurs.

Ouverte aux jeunes, ni en emploi, ni en études,
ni en formation (NEET), la garantie jeune
s’adresse au public de 18 à 25 ans en situation
de grande précarité rencontrant de graves
difficultés à la fois financières, familiales et
sociales.

Ils concernent les jeunes demandeurs d’emploi
pas ou peu qualifiés, connaissant des difficultés
d’insertion dans la vie professionnelle et par
dérogation pour des niveaux plus élevés, les
jeunes résidant dans les zones urbaines
sensibles et les zones de revitalisation rurale.

Depuis 2013, les emplois d’avenir sont ouverts
aux employeurs du secteur marchand dès lors
qu’ils offrent des perspectives de qualification
et d’insertion professionnelle avérées.

Entre novembre 2012, date de lancement du dispositif,
et juin 2014, 1187 emplois d’avenir ont été signés en
Lot-et-Garonne.

Les contrats de génération : 365 con-
trats de génération signés depuis leur
création.
Ces contrats, en vigueur depuis janvier 2013,
permettent, au sein d’une entreprise,
d’anticiper  le départ à la retraite d’un senior de
plus de 57 ans en embauchant un jeune de

Pour ce faire, le jeune signe pour une année
un contrat avec la mission locale par lequel il
s’engage à suivre un accompagnement à la
fois collectif et individuel en vue de préparer
son insertion sociale et professionnelle. En
échange de son engagement, le jeune reçoit
une allocation pour l’aider à vivre.

A l’issue du parcours comprenant à la fois des
périodes de travail et de formation,  près de 50
% des jeunes ont ainsi accédé à un emploi,
des CDD interim-saisonnier-temps partiel
majoritairement. En 2015, la garantie jeune
sera étendue à d’autres territoires et
généralisée en 2017.

Les Emplois d’Avenir : un taux de
réalisation de 126%, plaçant le Lot-et-
Garonne en 1ère position en régionale.

Depuis le déploiement des Emplois d’Avenir
en novembre 2012,  ce sont 1187 emplois
d’avenir qui ont été signés en Lot-et-
Garonne dont 484 en 2014.
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L’embauche simultanée d’un jeune et d’un senior par
l’entreprise SARL Auberger.

L’apprentissage :  1 381 contrats ont
été conclus en 2014 dont 709 avec la
Chambre des métiers, 491 avec la Chambre
de commerce et d’industrie, 170 avec la
Chambre d’Agriculture et 11 dans le secteur
public.

Insertion par l’activité économique :
près de 2,2 M€ attribués par l’Etat.

En 2014, ce montant a financé 392 postes
équivalent temps plein (ETP) dont
- 101 postes ETP en entreprises d’insertion,
- 153 contrats aidés en ateliers et chantiers d’in-
sertion,
-105 postes ETP en associations intermédiai-
res,
- 33 postes ETP en entreprises de travail tem-
poraire d’insertion.

Grâce à ce soutien financier, plusieurs structu-
res d’insertion par l’activité économique ont été
accompagnées :
- 9 entreprises d’insertion,
- 2 entreprises de travail temporaire d’insertion,
- 7 associations intermédiaires,
- 10 structures porteuses de 14 ateliers et chan-
tiers d’insertion

Les contrats d’insertion dans la vie
sociale (CIVIS) : 827 jeunes bénéficiaires de
ce dispositif.

moins de 26 ans en CDI et de créer ainsi un
binôme jeune-senior tout en assurant la
transmission des compétences.

L’aide à l’embauche peut atteindre 60% du sa-
laire brut, en combinant l’aide associée au con-
trat de génération avec le crédit d’impôt et les
allègements de cotisations sociales.

Afin de favoriser le maintien ou le retour à l’em-
ploi des seniors, l’embauche simultanée d’un
jeune et d’un senior est possible depuis sep-
tembre 2014. Dans ce cas, l’aide est doublée.

Le soutien aLe soutien aLe soutien aLe soutien aLe soutien apporpporpporpporpportétététété
aux entreprisesaux entreprisesaux entreprisesaux entreprisesaux entreprises

lot-et-garonnaiseslot-et-garonnaiseslot-et-garonnaiseslot-et-garonnaiseslot-et-garonnaises

Les entreprises qui traversent des pério-
des difficiles peuvent compter sur l’aide
des services de l’ Etat.

Dans une conjoncture économique difficile,
l’Etat a accentué en 2014 son action de soutien
de l’activité et l’accompagnement des
entreprises en difficulté. En 2014, un travail très
étroit, plus direct et permanent avec les
entrepreneurs et les représentants de leurs
chambres consulaires a été conduit par l’ Etat.
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Médiation du crédit : 1 173 emplois
préservés.

Depuis son lancement en novembre 2008
jusqu’à la fin du mois de mai 2015, le dispositif
de médiation du crédit porté par la Banque de
France a contribué dans notre département,
à conforter 127 sociétés dans leur activité, à
débloquer  20,6 M€ de crédits (hors écrasement
de dette).

Le commissaire au redressement
productif. Dans le Lot-et-Garonne, ce
sont 34 entreprises qui ont eu recours
à son expertise.

Depuis juin 2012, le commissaire au
redressement productif intervient aux côtés
des entreprises en difficultés pour préserver
l’emploi.

Rattaché au préfet de région Aquitaine, il
intervient sur demande d’une entreprise qui
connaît des difficultés en mobilisant et
coordonnant une cellule de veille chargée
d’accompagner le chef d’entreprise et l’aider
dans sa recherche de solutions.

Le commissaire a suivi 158 entreprises en
Aquitaine et permis de redonner de la visibilité
à plus d’une centaine d’entreprises.

Les entreprises de moins de 50 salariés sont
le cœur de cible de l’action du commissaire
au redressement productif et les filières
accompagnées les plus représentatives de
l’économie régionale, bois, BTP, métallurgie et
agroalimentaire.

Une vigilance particulière a été maintenue tout
au long de l’année et se poursuit  à l’égard des
entreprises les plus fragiles en mobilisant l’ex-
pertise du commissaire au redressement pro-
ductif, en utilisant les outils du chômage partiel
chaque fois que cela est nécessaire.

entreprises et pour le maintien des emplois.
C’est ainsi près d’une centaine d’emplois (en
équivalent temps plein) qui a pu être
sauvegardé grâce à l’activité partielle.

Plus de 1,2 M€ versés en 2014 à 157
entreprises pour maintenir une activité
partielle.

Le pacte national pour la
croissance, la compétitivité et l’emploi.
En 2014, plus de 23 M€ ont été restitués ou
imputés à 4 823 entreprises lot-et-
garonnaises.
Au 30 avril 2015, ce sont près de  25,5 M€ qui
ont été restitués ou imputés à 3499 entrepri-
ses.

Les services de l’État restent plus que jamais
mobilisés dans l’accompagnement des

Près de 1,2 M€ versés en 2014 à 157 entreprises
ont permis de sauvegarder une centaine d’emplois.
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Le «certificat de projet» simplifie les
démarches des entreprises.
Conscient que les procédures administratives
constituent parfois des freins, l’Etat a décidé de
faciliter les démarches des entrepreneurs. Cette
mesure de simplification porte le nom
de «certificat de projet»

Ce dispositif, qui concerne les projets lancés
par des entreprises ou des collectivités locales,
simplifie les démarches administratives tout
en cristallisant la réglementation pour une
durée de 18 mois et prolongeable 6 mois.

.

Sur la base des informations fournies par le
porteur de projet, le préfet délivre en 2 mois un
« certificat de projet », dans lequel il s’engage
sur les :
-   procédures auxquelles le projet sera soumis
au titre des différentes réglementations dont  il
relève,
-  délais dans lesquels les décisions relevant
de la compétence de l’Etat seront rendues.

En Lot-et-Garonne, ont ainsi été détectés 5
prospects. Trois certificats de projet ont été
délivrés au courant du 1er trimestre 2015. Deux
autres demandes sont en cours d’instruction.

Si le soutien financier des entreprises en diffi-
cultés et la solidarité en faveur des territoires
les plus démunis concourent à la sauvegarde
de l’emploi, encore faut-il que les entrepreneurs
puissent lancer et réaliser leurs investissements
dans les meilleurs délais.

Parc naturel urbain de Passeligne-Pélissier à Boé.

Médiation du crédit :
127 sociétés confortées
et 1 173 emplois préservés
CICE : En 2014, 23 M€ restitués
ou imputés à 4823 entreprises

9

Le fonds européen de développe-
ment régional (FEDER) a permis de fi-
nancer 2,5 M€ de travaux.
L’année 2014 est marquée par la préparation
de la clôture du programme FEDER 2007-
2013.  Au cours de l’année, un total de 12,7 M€
de factures ont été contrôlées, certifiées et le
paiement d’un montant de 2,5 M€ au titre du
FEDER a été fait.

Parmi ces opérations  qui sont arrivées au
stade de l’achèvement des travaux,  il y a le
parc naturel urbain fluvial de Passeligne-
Pélissier à Boé.
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Les serLes serLes serLes serLes services de l’Etavices de l’Etavices de l’Etavices de l’Etavices de l’Etat sont présents au quotidient sont présents au quotidient sont présents au quotidient sont présents au quotidient sont présents au quotidien
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notamment, un meilleur accès au logement.notamment, un meilleur accès au logement.notamment, un meilleur accès au logement.notamment, un meilleur accès au logement.notamment, un meilleur accès au logement.

Les conditions de vie et l’accès au logement
figurent parmi les principales préoccupations de
nos concitoyens. L’Etat dans sa mission d’intérêt
général est attentif à leurs attentes.

Améliorer les conditions de logement
des ménages les plus modestes.

18,5 M€ d’aides de l’Etat mobilisés sur
9 opérations d’amélioration de l’habitat
Depuis 2012, l’action conjuguée des collectivités
locales et de l’Etat au travers de l’Anah et de
son programme de rénovation énérgétique de
l’habitat  permet d’avoir une couverture intégrale
du département en particulier grâce au
programme d’intérêt général du Conseil
départemental «Habiter ++» engagé en 2013.

Ce sont donc 9 opérations qui sont en cours de
réalisation et qui ont fait l’objet de conventions
financières permettant de mobiliser :
-  près de 15 M€ de l’Anah,
- et près de 3,5 M€ du fonds d’aide à la

rénovation thermique.

L’objectif cumulé de l’ensemble de ces
conventions est d’agir sur plus de 1800 dossiers
d’amélioration de l’habitat dont 1000 avec des
travaux d’amélioration thermique.

Rénovation d’un immeuble sur la commune de
Villeneuve-sur-Lot avec les crédits ANAH.

En 2014, le logement privé a donc mobi-
lisé plus de 5,4 M€ d’aides de l’Etat attri-
bués aux particuliers pour la rénovation
de leurs logements.
Cette dotation a augmenté de près de
20 % par rapport à celle de l’année 2013.
Ces opérations ont généré 15 M€ de travaux.

573 logements ont bénéficié de 3,9 M€ au titre
des crédits de l’ANAH dont
- 334 logements de propriétaires occupants
pour la rénovation énergétique,
- 155 logements de propriétaires occupants
pour la thématique maintien à domicile,
-  et la construction de 78 logements locatifs à
loyer maîtrisé.

Au titre du fonds d’aide de rénovation énergé-
tique, 1,4 M€ ont été attribués aux particuliers.

L’excellente dynamique de ces programmes
a déjà permis de mobiliser près 6,5 M€ de
crédits Anah et plus de 2 M€ de crédits fonds
d’aide à la rénovation thermique et d’agréer
près de 1000 dossiers.
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FAVORISER LA COHÉSION SOCIALE

Revaloriser les zones urbaines en
difficulté et réduire les inégalités entre
les territoires, tel est le sens de la
politique de la ville.
Le territoire d’intervention de la politique de la
ville était ces dernières années circonscrit à la
ville d’ Agen, signataire d’un contrat urbain de
cohésion sociales (CUCS) avec deux quartiers
en zone urbaine sensible.

2014, une année de réforme de la politique
de la ville. La réforme vise à changer
d’échelle et de critère.
Le nouveau zonage est celui des quartiers en
souffrance et la faiblesse du revenu des
habitants devient le seul critère.

En 2014, l’effort financier de l’ Etat n’a pas
faibli avec 289 K€ pour la dernière année
du CUCS sur l’agglomération agenaise.
Ce soutien financier a permis de mettre en
oeuvre des actions en faveur de l’éducation,
l’emploi, l’habitat et le cadre de vie, la
prévention de la délinquance, le soutien à la
parentalité, la citoyenneté et l’accès aux soins.

164 K€ mobilisés dans le cadre des
programmes de réussite éducative d’Agen
et de Sainte-Livrade / Villeneuve-sur-Lot
apportant un soutien aux enfants vulnérables
à travers une approche globale aussi bien dans
le cadre scolaire que familial.

Lutte contre l’habitat indigne : 100 nou-
veaux dossiers enregistrés en 2014.
Le département de Lot-et-Garonne comprend
un parc locatif privé de plus de 38 000 loge-
ments. 64% des constructions datent d’avant
1975, soit une potentialité de logements indi-
gnes, susceptible de représenter 1 habitation
sur 7.

Confronté à cette réalité, l’Etat, dès 2006, a ini-
tié une action partenariale de lutte contre l’habi-
tat indigne. Près de 1800 dossiers ont été
ouverts à ce jour, 960 d’entre eux clôturés  après
réalisation de travaux de mise aux normes par
leur propriétaire.

En 2014, 100 nouveaux dossiers ont été enre-
gistrés, 90 constats techniques d’habitabilité
réalisés et 102 dossiers clôturés avec réalisa-
tion de travaux de mise en conformité pour 73
d’entre eux.

Construction de logements locatifs so-
ciaux : Dans ce domaine, l’aide de l’Etat se tra-
duit par des subventions, des exonérations fis-
cales et des bonifications de taux d’intérêts via
la caisse des dépôts et consignation. Les aides
publiques ont permis de financer 131 logements
locatifs sociaux en 2014 (le parc public social
compte près de 9 500 logements en Lot-et-Ga-
ronne).

Logement avec des traces importantes d’humidité.



1313131313

Près de 1,3 M€  ont été alloués au fonction-
nement de 222 places de logements adap-
tés (pensions de famille et résidences d’ac-
cueil). Ces structures offrent un logement ac-
compagné (sous la forme d’un bail de droit com-
mun) à des personnes fragiles,  qui ne peuvent
intégrer un logement social ordinaire.

127 K€ pour faciliter l’accès à un logement
à des ménages en  grande difficulté d’ac-
céder à un logement, en sécurisant les
bailleurs, et en participant au financement de
l’accompagnement social et éducatif de ces
personnes (intermédiation locative et accom-
pagnement vers et dans le logement)

- les SAMU sociaux, intervenant également sur
les 3 bassins de vie du département. Ils sont
constitués d’équipes de bénévoles de la Croix
Rouge appuyées par des professionnels des
services d’accueil de jour ;

Pour le département, la ville d’Agen reste dans
le nouveau dispositif et 4 autres communes la
rejoignent : Marmande, Tonneins, Sainte-
Livrade et Villeneuve-sur-Lot.

 Au total , ce sont 7 « Quartiers Prioritaires de
la Ville » qui sont retenus au lieu des deux
précédents. Le nombre d’habitants concernés
est multiplié par deux et atteint près de 12 000
personnes.

Le délégué du préfet à la politique de la ville a
été chargé tout au long de cette année de
présenter et préparer cette réforme à travers
un groupe de travail rassemblant tous les
acteurs. La signature des nouveaux contrats
de ville interviendra au cours de l’été 2015.

Plus de 2,8 M€  ont été affectés au
fonctionnement des 6 centres
d’hébergement et de réinsertion sociale et
à l’accompagnement social des personnes
sans abri accueillies dans ces 6 structures.

Les dispositifs départementaux de
solidarité, c’est  4,7 M€  de soutien
apporté par l’Etat

0,4 M€ ont permis d’assurer le fonctionne-
ment de plusieurs structures ayant des mis-
sions  de veille sociale :

- les services d’accueil de jour, structures de pre-
mière ligne de l’urgence sociale, qui fournissent
sur chacun des 3 bassins de vie du départe-
ment, des prestations de base (douche, lavage
de linge, aides alimentaires et d’hygiène, ac-
compagnement éducatif) aux personnes en si-
tuation de grande exclusion ou d’errance ;

Après

- le service intégré d’accueil et d’orientation
(SIAO), géré conjointement par 3 associations,
qui assure sur le département, la régulation des
admissions en centres d’hébergement et de
réinsertion sociale et en logements adaptés afin
de garantir l’hébergement de toute personne à
la rue, où qu’elle se trouve.

L’Etat a attribué 453 K€ en 2014 dans le cadre de la
politique de la ville dont 289 K€ pour la dernirère année
du CUCS et 164 K€ dans le cadre des progemmes de
réussite éducative d’Agen et Sainte-Livrade/Villeneuve-
sur-Lot.

Le fonctionnement de plusieurs dispositifs de veille
sociale a été favorisé par l’attribution de 0,4 M€ attri-
bués par l’Etat.
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FAVORISER LA COHÉSION SOCIALE

48 M€ affectés par l’Etat à la politique
locale d’insertion des personnes
handicapées
En 2014, 48 M€ ont été attribués au titre de
l’allocation aux  adultes handicapés (AAH)
destinée à soutenir les personnes en situation
de handicap disposant de revenus modestes.

En parallèle, l’Etat a apporté une aide financière
de 2 M€ aux entreprises adaptées qui emploient
majoritairement des travailleurs handicapés
pour soutenir les aides au poste.

L’aide au poste versée aux Entreprises Adap-
tées permet d’assurer l’accompagnement so-
cial et professionnel individualisé des travailleurs
en situation de handicap et de leur donner les
moyens de s’insérer professionnellement dans
le milieu ordinaire.

Treize actions ont déjà été proposées et vali-
dées au comité de pilotage du 12 décembre
2014.

pour l'inclusion sociale, 5 groupes de travail
animés par les services de l'Etat  et le Dépar-
tement ont été chargés d'identifier et de mettre
en oeuvre les actions prioritaires pour le Lot-et-
Garonne sur les thématiques suivantes :

Le plan pluriannuel de lutte contre la
pauvreté et pour l’inclusion sociale 
En 2014 ,dans le cadre de la déclinaison opéra-
tionnelle du  plan de lutte contre la pauvreté et

Emploi, travail
et  formation professionnelle

Santé et accès aux soins

 Famille, enfance
et  réussite éducative

Inclusion bancaire
et lutte contre le surendettement

Logement, hébergement
et prévention des expulsions locatves



Santé et accès aux soins

Inclusion bancaire
et lutte contre le surendettement
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Développer la pratiqueDévelopper la pratiqueDévelopper la pratiqueDévelopper la pratiqueDévelopper la pratique
sporsporsporsporsportititititivvvvve pour le plus ge pour le plus ge pour le plus ge pour le plus ge pour le plus grrrrrandandandandand

nombre : une prioriténombre : une prioriténombre : une prioriténombre : une prioriténombre : une priorité
réafréafréafréafréaffffffiririririrmée et soutenmée et soutenmée et soutenmée et soutenmée et soutenueueueueue
par 0,76 M€ de l’Etatpar 0,76 M€ de l’Etatpar 0,76 M€ de l’Etatpar 0,76 M€

En 2014, 118 jeunes ont choisi le
service civique. Depuis mai  2010, ce
sont 544 jeunes qui ont bénéficié du
dispositif.
Le service civique propose un nouveau cadre
d’engagement aux jeunes qui veulent acquérir
de l’expérience et préparer leur avenir.

Créé il y a bientôt 5 ans, le service civique offre
la possibilité aux jeunes de 16 à 25 ans, sans
condition de diplôme, sur une durée de 6 à 12
mois, d’accomplir une mission d’intérêt géné-
ral dans des domaines principalement sociaux
et environnementaux.

Les services publics, les collectivités locales
et les associations peuvent accueillir ces jeu-
nes qui remplissent contre indemnisation une
mission complémentaire à celle des autres
salariés.

Le Président de la République a annoncé le 5
février dernier que tous les jeunes qui le sou-
haitent se verront proposer un service civique
à compter du 1er juin 2015. La mobilisation
autour du service civique pour les jeunes du
Lot-et-Garonne va s’amplifier.

Le serLe serLe serLe serLe service civice civice civice civice civiqueviqueviqueviquevique
un engagementun engagementun engagementun engagementun engagement

volontairevolontairevolontairevolontairevolontaire
au serau serau serau serau service device device device device de

l’intérêté générall’intérêté générall’intérêté générall’intérêté générall’intérêté général

Plus de 0,76 M€ d’aides de l’Etat pour
le développement de la pratique du sport
- 584 300€ pour les projets des associations
sportives distribués entre 118 clubs et 41
comités départementaux,
- 180 K€ pour l’aide à un projet d’investissement
en équipement sportif.

Les subventions aux associations sportives
portent de manière prioritaire sur l’aide à l’emploi
pour un total de 263 550€ représentant plus de
45 % de l’enveloppe disponible. Ces crédits ont
permis :
- 7 créations de postes d’éducateurs sportifs
(conventions sur 3 ans),
- la pérennisation de 4 postes dont la convention
est en cours,
- la participation pour la pérennisation des
postes existants depuis plus longtemps (56
emplois à temps plein et temps partiel).

L’Etat a consacré au développement de la pratique
sportive près de 0,76 M€ en 2014. 118 clubs et 41
comités départementaux en ont bénéficié.
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Gérer la ressource en eau, une
préoccupation constante de l’Etat
notamment pour l’activité agricole et ses
70 productions différents qui représentent
quelque 800M• de valeur brute annuelle.

LLLLL’Eta’Eta’Eta’Eta’Etat aide à la consert aide à la consert aide à la consert aide à la consert aide à la conservvvvvaaaaation des espacestion des espacestion des espacestion des espacestion des espaces,,,,,
concerconcerconcerconcerconcerte pour mieux maîtriser la rte pour mieux maîtriser la rte pour mieux maîtriser la rte pour mieux maîtriser la rte pour mieux maîtriser la ressouressouressouressouressource en eau,ce en eau,ce en eau,ce en eau,ce en eau,
assurassurassurassurassure le soutien des pre le soutien des pre le soutien des pre le soutien des pre le soutien des projets strojets strojets strojets strojets structuructuructuructuructurantsantsantsantsants,,,,,
vvvvveille au quotidien à l’équilibreille au quotidien à l’équilibreille au quotidien à l’équilibreille au quotidien à l’équilibreille au quotidien à l’équilibre de l’aménae de l’aménae de l’aménae de l’aménae de l’aménagggggementementementementement
du terdu terdu terdu terdu territoirritoirritoirritoirritoireeeee.....

La ressource en eau est une préoccupation
constante de l’Etat tant pour l’activité agricole
et ses 70 filières de productions qui représen-
tent 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.

Pour cela des outils ont été mis en place avec
les différents acteurs : réunions de l’observa-
toire de suivi hydrologique régulières, entre les
mois de mars et novembre, connaissance de
la répartition territoriale des assolements irri-
gués et des besoins en eau des cultures, …
Le préfet a ainsi réuni l’observatoire de suivi
hydrologique à 6 reprises en 2014.

Aujourd’hui, la superficie irriguée représente 65
000 ha (23 % de la surface agricole utilisée mais
60 % du produit brut des productions végéta-
les).

Si le maïs reste  la culture irriguée dominante,
les autres cultures se répartissent entre
vergers, productions de semences et
légumières.

Les ressources en eau mobilisables pour
l’irrigation sont aujourd’hui estimées à 147
millions de m3, sécurisées vis-à-vis des
restrictions estivales à plus de 95 % grâce en
particulier à une politique volontariste de
création de retenues conduite depuis plusieurs
décennies.

L’analyse territoriale par sous-bassin versant
de l’évolution des besoins et du recensement
des ressources fait l’objet d’une attention
continue des services de l’Etat. 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.

GérerGérerGérerGérerGérer
la ressourcela ressourcela ressourcela ressourcela ressource

en eau :en eau :en eau :en eau :en eau :
une préoccupationune préoccupationune préoccupationune préoccupationune préoccupation

constanteconstanteconstanteconstanteconstante
de l’Etatde l’Etatde l’Etatde l’Etatde l’Etat

Si le maïs reste la culture irriguée dominante, les
autres cultures se répartissent entre vergers,
productions de semences et légumières.
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Gestion qualitative des eaux
Les objectifs de bon état des masses d’eau du
département, fixés par la directive cadre
européenne sur l’eau, ont été traduits dans le
schéma directeur d’aménagement de gestion
des eaux (SDAGE)  « Adour Garonne ».

Le Lot-et-Garonne comporte 160 masses d’eau
superficielles qui doivent toutes atteindre des
critères de bon état d’ici 2027 avec des
échéances à respecter pour 2015 et 2021.

Le respect de ces échéances nécessite une
mobilisation forte de l’ensemble des acteurs.

156 sites de réserves d’eau validés
par les services de l’Etat .
A ce jour, sur les 156 sites validés, 69 projets
ont été déposés et 87 autres sont attendus.
42 chantiers ont été engagés et 38 plans
d’eau sont aujourd’hui achevés.
Afin d’accompagner les exploitants agricoles
dans leurs démarches et faciliter la création de
réserves supplémentaires, deux accords,
signés par l’Etat et les représentants de la
profession agricole, permettent de valider en
amont les sites d’implantation des projets.
L’agriculteur peut ainsi engager les études
nécessaires en toute connaissance de cause.

Depuis 2011, l’Etat et plus particulièrement  la
direction départementale des territoires a
engagé un travail participatif et structurant avec
le Département, l’Agence de l’Eau et l’ONEMA
afin d’élaborer, pour chacun des sous-bassins
versants, un plan d’action opérationnel
territorial qui a été présenté aux différents
acteurs du territoire.

Une gestion équilibrée de l’espace
Les lois «Grenelle», de modernisation de l’agri-
culture et la loi ALUR comportent plusieurs dis-
positions en faveur d’une gestion équilibrée de
l’espace. Parmi elles, la planification de l’urba-
nisme, avec le déploiement des plans locaux
intercommunaux et les Scot, ainsi que la com-
mission départementale de la consommation
des espaces agricoles constituent des outils
majeurs au service de la stratégie d’aména-
gement équilibré de l’espace.

Les documents d’urbanisme : 217 commu-
nes sont couvertes
Fin 2014, 217 communes du département sont
couvertes par un document d’urbanisme (PLU
intercommunal, PLU, POS ou carte commu-
nale). Elles étaient 181 en 2010 et 194 en 2013.

Depuis environ 5 ans, l’accent est mis sur le
développement des plans locaux d’urbanisme
à l’échelle intercommunale. Cet objectif a pris
également une portée de niveau national avec
la loi ALUR.

Aujourd’hui, trois PLU intercommunaux sont
en vigueur :
- communauté de communes du canton de
Prayssas, le premier en Lot-et-Garonne,
- communauté d’agglomération d’Agen, mis en
révision fin 2014 dans le but de couvrir à terme
la totalité des 29 communes membres,
- communauté de communes Bastides en
Haut Agenais Périgord, mis en révision début
2015 pour couvrir lui aussi à terme la totalité
des 43 communes membres.
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Deux PLU intercommunaux sont en cours de
finalisation (enquête publique en 2015) :
- communauté de communes Fumel commu-
nauté
- communauté de communes du Mézinais

Enfin, un PLU intercommunal vient d’être pres-
crit par la communauté d’agglomération du
Grand Villeneuvois.
Ces PLUI concernent 127 communes et envi-
ron 184 500 habitants.

Les communautés de communes ont été lau-
réates des différents appels à projet «PLUI»
lancés depuis 2011 par le ministère du loge-
ment, de l’égalité des territoires et de la ruralité.
Cela représente, en cumulé, 310 000 € de sub-
ventions accordées par l’État pour financer
l’élaboration de ces documents de planifica-
tion.

La couverture du département en Schémas
de Cohérence Territoriale (SCoT)
L’année 2014 a été marquée par l’approbation
des SCoT de Val de Garonne et du Pays de
l’Agenais. Ces schémas, qui couvrent 89 com-
munes, sont désormais opposables aux PLU
et cartes communales, et constituent un ca-
dre important pour l’aménagement de l’espace
de ces deux territoires.
Les études du SCoT du Pays d’Albret Portes
de Gascogne devraient débuter d’ici la fin de
l’année  2015.

La commission départementale de la
consommation des espaces agricoles : un
outil majeur de stratégie de lutte contre
l’artificialisation des terres agricoles.
Instituée par la loi de modernisation agricole et
présidée par le préfet, la commission
départementale de la consommation des
espaces agricoles (CDCEA) regroupe des
élus, des membres de la profession agricole
et des associations de l’environnement.

Elle émet  un avis sur les documents
d’urbanisme au regard de la consommation
foncière générée par ces projets. Elle a été
consultée à 7 reprises en 2014. Depuis sa
création ce sont donc 24 PLU  et 2 SCoT qui
ont été examinés.

La CDCEA émet également des avis sur les
autorisations individuelles d’urbanisme sur les

LLLLL’Eta’Eta’Eta’Eta’Etat accompat accompat accompat accompat accompagnegnegnegnegne
les projets desles projets desles projets desles projets desles projets des

collectivités localescollectivités localescollectivités localescollectivités localescollectivités locales

268,73 M€ d’aides de l’Etat pour la
réalisation des projets portés par les col-
lectivités locales.

A titre d’exemple :

En millions d’euros

165 Dotation globale de
fonctionnement

4,6 Dotation d’équipement
des territoires ruraux

Fonds national
d’aménagement

du territoire
0,55

22,6
Fonds de compensation

pour la TVA

2,51 Fonds européen
de développement

régional

communes à règlement national d’urbanisme
(c’est à dire non dotées d’un document de
planification). A ce titre, en 2014, elle a émis 75
avis favorables sur 82 demandes.

Depuis son instauration en octobre 2010,
jusqu’en mai 2015, la CDCEA a examiné 244
demandes d’autorisations d’urbanisme
(bâtiments agricoles, maisons d’habitation,
gîtes) et a émis 232 avis favorables.
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Parmi  ces projets, la réalisation de mai-
sons de santé pluridisciplinaire.
11 % de l’enveloppe annuelle disponible
de la DETR  a  permis de soutenir la réali-
sation de trois maisons de santé pluridis-
ciplinaire à Nérac, Penne d’Agenais et Port
Sainte-Marie.
En lien avec la Commission départementale
pour la démographie médicale, un effort tout
particulier a été réservé au financement de
nouvelles maisons de santé pluridisciplinaire
dans les aires de santé les plus vulnérables.

Plus de 4,6 M€ de subventions d’investisse-
ment ont été payés au cours de l’année 2014.
Parmi les paiements intervenus figure par
exemple la maison de santé pluridisciplinaire
de Casteljaloux.

Maison de santé pluridisciplinaire de Casteljaloux.

Sur un autre plan, 68 communes ont bénéficié
de subventions pour des travaux divers d’intérêt
local (réserve parlementaire) pour un montant
total de 531 785 €.
Les paiements intervenus à ce titre au cours
de l’année 2014 s’élèvent à 1,2 M€.

Forte de plus de 7000 exploitations,
l’agriculture du Lot-et-Garonne est l’un des
fleurons économique du département. Elle
bénéficie du soutien financier de l’ Etat et de
l’Europe à travers la PAC.

Le renouvellement des générations :
un enjeu fondamental pour les
politiques agricoles afin d’assurer la
pérennité de l’activité agricole sur le
territoire.
L’installation de nouveaux agriculteurs
constitue un vecteur de changement des
pratiques par l’arrivée à la tête des exploitations
d’agriculteurs ayant une expérience et une
vision nouvelle.

109 projets portés par les collectivités
locales soutenus par l’Etat pour un
montant de 4,6 M€ en 2014 au titre de la
DETR, soit 23,5 M€ d’investissements
publics générés.
Les projets financés portent principalement sur
des bâtiments communaux, des bâtiments
scolaires et des aménagements de villages.

115 M€ d’aides115 M€
aaaaapporpporpporpporpportéstéstéstéstés

aux 6 200 exploitationsaux 6 200 exploitationsaux 6 200 exploitationsaux 6 200 exploitationsaux 6 200 exploitations
lot-et-garonnaiseslot-et-garonnaiseslot-et-garonnaiseslot-et-garonnaiseslot-et-garonnaises

bénéficiairesbénéficiairesbénéficiairesbénéficiairesbénéficiaires

2020202020

L’ACTION DE

L’ETAT

LLLLLOOOOOTTTTT-ET-ET-ET-ET-ET-GAR-GAR-GAR-GAR-GARONNE
ONNE
ONNE
ONNE
ONNE



109 M€ versés aux agriculteurs du Lot-
et-Garonne en 2014 au titre de la politique
agricole commune.
Ce sont plus de 6 000 exploitations agricoles
du département qui bénéficient d’aides directes
au titre du premier pilier de la PAC pour plus de
100 M€. Mais il faut savoir que seulement
14% des bénéficiaires concentrent 50 % du
montant total des aides alors que plus de
50 % des bénéficiaires se partagent moins
de 10 % de l’enveloppe annuelle.

équilibrée des aides directes perçues par les
agriculteurs. La France a également décidé de
confier aux Conseils Régionaux la mission
d’autorité de gestion sur le FEADER, le 2nd pilier
de la PAC. Pour l’Aquitaine, le montant des
engagements du FEADER sur la période 2008-
2013 sur les seuls fonds européens représente
plus de 390 M€.

Entre 2009 et 2014, le montant des aides (Etat,
Europe et collectiviétés locales), toutes sources
confondues, pour accompagner l’installation de
jeunes agriculteurs s’élève à plus de 10 M€.

Sur cette même période, ce sont 231 jeunes
agriculteurs (soit plus de 38 installations aidées
par an) qui ont bénéficié d’une dotation et de
bonifications de taux d’intérêts pour le
financement de leurs investissements. Le taux
de renouvellement atteint, en Lot-et-Garonne,
1,8 % hors transfert entre époux (conforme à
la moyenne nationale).

444 contrôles effectués en 2014 (hors
MSA et inspection du travail).
Une attention particulière est apportée à la coor-
dination des contrôles de façon à limiter la pres-
sion des visites sur le nombre d’exploitations
contrôlées.

C’est ainsi que les 444  contrôles ont été réali-
sés sur 283 visites d’exploitations. De plus, sur
les 444 contrôles réalisés, seuls 136 ont pré-
senté des anomalies et toutes ces anomalies
ne donnent pas systématiquement lieu à sanc-
tion financière.

Le montant total des incidences financières
pour la campagne de contrôles 2014 s’élève à
moins de 43 K€ répartis sur près de 60 exploi-
tations.

La MSA réalise, quant à elle, près de 500 con-
trôles sur les 2 départements (24 et 47)
majoritairement centrés sur l’évasion fiscale et
sociale.

L’année 2015 se traduira par la mise en œuvre
d’une importante réforme de la PAC. Un des
objectifs principaux de cette réforme est de
procéder à une répartition plus juste et plus

Plus de 6 000 exploitations agricoles du département
qui bénéficient d’aides directes au titre du premier
pilier de la PAC.
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Barreau de Camélat : cette liaison routière
en projet relierait la RN 21 au droit de Camélat
au nouvel échangeur autoroutier à construire
sur l’A62 à l’ouest d’Agen.
Dans le cadre du contrat de plan Etat-Région,
une contribution aux études du barreau est
inscrite pour un montant de 6 M€ avec une clé
de financement de 2 M€ de l’État, 2 M€ du
Département et 2 M€ de l’Agglomération
d’Agen.

La ligne à grande vitesse 
L’enquête d’utilité publique de la nouvelle ligne
Toulouse -Bordeaux s’est déroulée du 14 oc-
tobre 2014 au 8 décembre dernier.
A l’issue, la commission d’enquête a rendu un
avis défavorable. Il appartient au gouvernement
de décider de la suite à réserver à ce dossier
structurant.

RN21 : l’État poursuit le projet de
modernisation de l’itinéraire entre Agen
et Villeneuve-sur-Lot qui consiste à la
mise à 2 x 2 voies en artère interurbaine
avec carrefours giratoires et suppres-
sion des accès directs.

L’accès sud de Villeneneuve-sur-Lot a été
déclaré d’utilité publique en mars 2014 et les
travaux commenceront en septembre 2016
pour un coût de 10 M€.

CréerCréerCréerCréerCréer
les infrles infrles infrles infrles infrastrastrastrastrastructuructuructuructuructureseseseses

de demainde demainde demainde demainde demain
pour accompagnerpour accompagnerpour accompagnerpour accompagnerpour accompagner
le développementle développementle développementle développementle développement
du dépardu dépardu dépardu dépardu départementtementtementtementtement

et relier les hommeset relier les hommeset relier les hommeset relier les hommeset relier les hommes
entre euxentre euxentre euxentre euxentre eux

C’est évidemment la poursuite de la mise à 2 x
2 voies de la RN 21, le lancement des études
du troisième franchissement sur la Garonne
dans l’agglomération d’ Agen et bien entendu le
projet de LGV entre Bordeaux et Toulouse.

La section «La Croix Blanche - Monbalen»,
longue de près de 8 km a été soumise à en-
quête publique à l‘automne 2014 et le préfet
vient de signer la déclaration d’utilité publique
fin mai 2015. Début des travaux programmés
en fin 2016.

Section «Agen-Nord», le projet de contrat de
plan État Région 2015-2020 prévoit un finan-
cement pour les études et la maîtrise foncière
de cette section à hauteur de 4 M€ (60 % État
et 40 % collectivités).

2222222222
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L’Etat renforce ses efforts, en partenariat étroit
avec les acteurs territoriaux concernés,
en direction des populations
pour garantir leur sécurité face à la délinquance
et prévenir les conséquences des risques
auxquels elles peuvent être confrontées.

252525252525

Pour les particuliers : des gestes simples
à mettre en œuvre pour se prémunir des
vols. 25% des vols commis dans les
résidences principales l’ont été alors que les
propriétaires avaient laissé, soit une porte, soit
une fenêtre ouverte.

Ce pourcentage atteint les 30% lorsqu’il s’agit
de vols à la roulotte concernant des véhicules
non fermés à clé :
Fermer ses portes et fenêtres ou sa voiture
constitue une mesure de prévention efficace
et simple !

La lutte contre les cambriolages

Pour les commerçants : un réseau de réfé-
rents sûreté à disposition.
Les référents sûreté ont multiplié les
interventions en 2014 au bénéfice des
commerçants, entreprises, collectivités locales
(vidéoprotection) et services publics
(diagnostics de sécurité). Une formation
complémentaire de 5 correspondants sûreté
a été organisée pour une plus grande proximité
d’actions.

Ce dispositif référent sûreté en gendarmerie et
en police est complété pour les commerçants
par le déploiement « alerte commerce »,
application développée par la Chambre de
commerce et d’industrie de Lot-et-Garonne
pour lancer des messages d’alerte et de
prévention auprès des commerçants en cas
de faits à signaler sur leur secteur géographique
ou d’activité.

Assurer l’ordreAssurer l’ordreAssurer l’ordreAssurer l’ordreAssurer l’ordre
et la sécurité,et la sécurité,et la sécurité,et la sécurité,et la sécurité,

l’affaire de tousl’affaire de tousl’affaire de tousl’affaire de tousl’affaire de tous

Bon à savoir : Les réfèrents peuvent aussi
intervenir auprès  des collectivités et
d’associations : en 2014, une augmentation de
18,34 % de cambriolages est observée dans
les locaux associatifs, clubs sportifs, écoles,
mairies...
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Violences intra-familiales et lutte
contre les violences faites aux femmes
Recrutement au mois de décembre 2014
d’un intervenant social, co-financé par l’Etat
et le Département.

Des effectifs départementaux renfor-
cés pour sécuriser la population
Des forces mobiles sont venues très
régulièrement appuyer les services de police et
de gendarmerie en  Lot-et-Garonne dans le
cadre d’une sécurisation générale de la
population et divers maintiens de l’ordre.

Des opérations de coordination opérationnelles
renforcées, dans les agglomérations et les
territoires pour lutter contre les cambriolages et
le trafic de stupéfiants ont été régulièrement
organisés par les services de gendarmerie et
de police.

En décembre 2014, une intervenante sociale
a été recrutée et affectée sur les secteurs
d’Agen et de Villeneuve-sur-Lot. Cette affection
vient renforcer le dispositif déjà mis en place
en décembre 2013 avec le recrutement d’une
intervenante sociale sur les secteurs de
Marmande et Tonneins.

Mise en oeuvre d’un  «protocole
départemental de prévention et de lutte
contre les violences faites aux femmes»
Les services de l’Etat, le Département, la
Caisse d’allocations familiales et de nombreux
partenaires du milieu associatif se sont
mobilisés au cours de l’année pour élaborer
un « protocole départemental de prévention et
de lutte contre les violences faites aux
femmes ».

Véritable outil d’une politique de lutte, ce
protocole tend à répondre à deux principes
majeurs : apporter une réponse globale aux
femmes depuis la révélation des violences
jusqu’à leur retour à l’autonomie et moderniser
l’action publique par le renforcement des
partenariats entre les différents services de
l’Etat, les collectivités territoriales et le secteur
associatif.

Les groupes d’enquête et de lutte contre
les cambriolages (GELAC) en zone
gendarmerie : un outil performant pour
l’élucidation des faits.  
La création du 3ème groupe permanent
d’enquête et de lutte contre les cambriolages à
Marmande en janvier 2014 a amélioré
l’identification et la neutralisation des malfaiteurs
dans le département. Un demi-groupe
complémentaire est actuellement opérationneà
la compagnie de Nérac. Grâce à cette
organisation, le groupement de gendarmerie
enregistre des taux d’élucidation bien supérieurs
aux moyennes nationales de la gendarmerie en
2014 :
- taux d’élucidation tous cambriolages : 18,4 %
(moyenne nationale de 14,8%) ;
- taux  d’élucidation  des cambriolages de
résidences : 17,7 %  (moyenne nationale de
13,6 %) ;
- taux d’élucidation des cambriolages de
commerces : 27,1 % (moyenne nationale de
16,9%). 

Le protocole départemental de prévention et de lutte
contre les violences faites aux femmes a été signé le
3 juillet 2014
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Lutter contre la radicalisation
Le gouvernement  a mis au point en avril 2014
un plan de lutte contre les filières terroristes. A
cet effet, un numéro vert a été mis à disposition
du grand public pour signaler une personne en
voie de radicalisation.

Entre octobre 2014 et mai 2015, 12
signalements ont été faits par appel à cette
plate-forme. Les personnes signalées sont la
plupart du temps des jeunes en détresse
psychologique et affective. 50 % de ces
signalements émane des familles et l’autre
moitié des institutions.

Au niveau local, un groupe de suivi socio-
psychologique a été mis en place pour
accompagner les familles et les jeunes.
Un réseau de référents institutionnels est
également actif pour signaler des situations
individuelles qui nécessiteraient une vigilance
particulière.

   En Lot-et-Garonne, sur les 12
dernières années, 67 vies ont été
épargnées et 530 accidents évités.

Accidents

170 172 20 217 23915

33,33 % 10,14 %

2013 2014

1,8 %

Tués Blessés

Evolution de l’accidentologieEvolution de l’accidentologieEvolution de l’accidentologieEvolution de l’accidentologieEvolution de l’accidentologie

Une nouvelleUne nouvelleUne nouvelleUne nouvelleUne nouvelle
mission : la luttemission : la luttemission : la luttemission : la luttemission : la lutte

contre lacontre lacontre lacontre lacontre la
radicalisationradicalisationradicalisationradicalisationradicalisation

deux objectifs :deux objectifs :deux objectifs :deux objectifs :deux objectifs :
protéger les jeunesprotéger les jeunesprotéger les jeunesprotéger les jeunesprotéger les jeunes

et garantir laet garantir laet garantir laet garantir laet garantir la
sécurité de toussécurité de toussécurité de toussécurité de toussécurité de tous

Après cinq années consécutives de baisse, une
hausse du  nombre de tués et de blessés est
relevée en 2014. Ces chiffres restent
néanmoins inférieurs à 2012 et aux années
précédentes.

Renforcer l’efficacitéRenforcer l’efficacitéRenforcer l’efficacitéRenforcer l’efficacitéRenforcer l’efficacité
de la politiquede la politiquede la politiquede la politiquede la politique

de sécurité routière :de sécurité routière :de sécurité routière :de sécurité routière :de sécurité routière :
une préoccupationune préoccupationune préoccupationune préoccupationune préoccupation

perperperperpermanente de l’Etamanente de l’Etamanente de l’Etamanente de l’Etamanente de l’Etattttt
en lien avec tousen lien avec tousen lien avec tousen lien avec tousen lien avec tous
ses parses parses parses parses partenairtenairtenairtenairtenaireseseseses

      Lutter contre l’insécurité routière  :
stabilité des accidents et hausse des
accidents mortels

A noter, une tendance à la baisse en 2014 du
nombre d’accidents mortels sous conduites
addictives et du nombre de jeunes tués ayant
entre 18 et 24 ans.
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Les actions de prévention
Les services de l’Etat, associés à l’ensemble
des acteurs de la sécurité routière, se sont
mobilisés tout au long de l’année 2014 pour
maintenir et développer une stratégie
commune de lutte contre l’insécurité routière.
L’engagement au quotidien de tous ces acteurs
s’est concrétisé en 2014 par plusieurs actions.

Le plan départemental d’actions de sécurité
routière
97 K€ ont permis de  financer 39 actions me-
nées en 2014 (57 K€ attribués par l’Etat et
40 K€ par le Département).
Ces actions ont notamment concerné 3000
élèves dans le cadre des forums scolaires,
900 seniors qui ont participé à des formations
théoriques et pratiques, ou encore 80 motards
qui ont, durant un week-end, décidé de renfor-
cer leurs compétences, théoriques et prati-
ques,  grâce aux conseils apportés par des
professionnels de la conduite de 2 roues.

2015
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     Dans plus de 90 % des accidents, et
a fortiori des accidents mortels, la cause
principale est le comportement humain.
Les conduites addictives et le défaut de maîtrise
lié à une vitesse non adaptée à l’environnement
sont à l’origine de 50 % des accidents mortels
en 2014.

Malgré une baisse significative du nombre
d’accidents mortels sous conduites addictives,
25 % en 2014 (43 % en 2013), ces conduites
restent la cause principale et le facteur
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En juin 2014, action de sensibilisation sur la sécurité
routière avec la directrice de cabinet du préfet.

aggravant majeur des accidents mortels.
La vitesse (ou le défaut de maîtrise lié à une
vitesse non adaptée) constitue en 2014, une
cause importante de mortalité sur les routes
lot-et-garonnaise (25 %).



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 en-
jeux du département, la préfecture en collabo-
ration avec tous les autres services concer-
nés, a révisé 5 plans de secours et lancé l’éla-
boration de 9 autres.

PCO installé à la sous-préfecture de Nérac à l’occasion
de l’exercice PPI SOBEGAL en juin 2014.

2929292929

5 plans de secours ont été5 plans de secours ont été5 plans de secours ont été5 plans de secours ont été5 plans de secours ont été
révisés par l’Etat en 2014révisés par l’Etat en 2014révisés par l’Etat en 2014révisés par l’Etat en 2014révisés par l’Etat en 2014

Le plan particulier d’intervention de
l’établissement SEVESO Euticals à
Bon- Encontre.

Le plan anti-dissémination du
chikungunya et de la dengue

Deux dispositions spécifiques du plan
ORSEC concernant la météo et la ges-
tion de la canicule.

La déclinaison départementale du nou-
veau plan « Vigipirate »

Des exercices réguliers pour tester les
procédures et la coordination des acteurs
publics et privés en cas de crise.

Ces exercices ont vocation à tester, notam-
ment, l’organisation et la coordination des dif-
férents services amenés à intervenir lors d’un
incident particulier, nécessitant l’activation par
le préfet du centre opérationnel départemental
en préfecture, ainsi qu’un poste de comman-
dement sur le terrain.

4 exercices ont été organisés en 2014 dont 2
qui concernaient la mise à jour des plans
particulier d’intervention des entreprises
SOBEGAL à Nérac et  ATPM, située à
Frespech.

Prévenir les risquesPrévenir les risquesPrévenir les risquesPrévenir les risquesPrévenir les risques
et géreret géreret géreret géreret gérer

leurs conséquencesleurs conséquencesleurs conséquencesleurs conséquencesleurs conséquences
pour nos concitoyens :pour nos concitoyens :pour nos concitoyens :pour nos concitoyens :pour nos concitoyens :

des missionsdes missionsdes missionsdes missionsdes missions
essentiellesessentiellesessentiellesessentiellesessentielles

assurées par lesassurées par lesassurées par lesassurées par lesassurées par les
serserserserservices de l’Etavices de l’Etavices de l’Etavices de l’Etavices de l’Etattttt

Le risque « inondation »
Parmi les outils de la politique de prévention, le
plan de prévention des risques naturels (PPR)
est l’outil privilégié de l’Etat pour maîtriser l’ur-
banisation et réduire la vulnérabilité dans les
secteurs à forts enjeux.

La vallée du Lot
Les PPR inondation et instabilité des ber-
ges ont été approuvés sur 26 communes
de la vallée du Lot par arrêtés préfectoraux
en date du 24 juillet 2014.

Ces servitudes d’utilité publique sont annexées
aux documents d’urbanisme. Cette approba-
tion fait suite à une concertation engagée de-
puis 2011 et à une enquête publique qui s’est
tenue de décembre 2013 à janvier 2014.
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Les contrôles  de la  sécurité
sanitaire des aliments : 435   inspections
effectuées en 2014
Ces contrôles ont donné lieu à :

La qualité et la sécuritéLa qualité et la sécuritéLa qualité et la sécuritéLa qualité et la sécuritéLa qualité et la sécurité
des serdes serdes serdes serdes servicesvicesvicesvicesvices

et des produitset des produitset des produitset des produitset des produits
consommés, alimentairesconsommés, alimentairesconsommés, alimentairesconsommés, alimentairesconsommés, alimentaires

ou industriels,ou industriels,ou industriels,ou industriels,ou industriels,
est une préoccupationest une préoccupationest une préoccupationest une préoccupationest une préoccupation

essentielle de l’Etatessentielle de l’Etatessentielle de l’Etatessentielle de l’Etatessentielle de l’Etat

La surveillance des maladies animales et la
sécurité des aliments, le contrôle et la confor-
mité des produits et des services, la protec-
tion des intérêts économiques du
consommateur, sont autant de missions
exercées par les services de l’Etat au quotidien.

La mise en œuvre de la directive euro-
péenne « inondation »
La cartographie des surfaces inondables et des
risques des deux territoires marmandais et
agenais à risques importants  du Lot-et-Ga-
ronne a été approuvée par arrêté du préfet de
bassin Adour-Garonne du 3 décembre 2014.
Ces cartographies sont consultables sur le
site de la DREAL Aquitaine
ht tp : / /www.aqu i ta ine.deve loppement -
durab le .gouv. f r / car tes -e t - rappor ts -d -
a c c o m p a g n e m e n t - d e s - t r i - r 9 1 2 . h t m l

Ces PPR sont consultables sur le site des ser-
vices de l’Etat en Lot-et-Garonne
 http://www.lot-et-garonne.gouv.fr/lot-plans-de-
prevent ion-des-r isques- inondat ion-et-
a1488.html

La cartographie des surfaces inondables et des risques
des deux territoires marmandais et agenais à risques
importants  a été approuvée par arrêté du préfet de bas-
sin Adour-Garonne du 3 décembre 2014.

63 contrôles
dans des établissements agréés

210 contrôles en remise directe
(grandes et moyennes surfaces,
marchés, restaurateurs, bou-
chers, charcutiers, traiteurs, pâ-
tissiers, boulangers)

95 contrôles
en restauration collective

38  inspections ciblées (protec-
tion animale, information sur la
chaînealimentaire et organisa-
tion de l’abattage) dans les abat-
toirs d’animaux de boucherie
et de volailles
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Les différentes visites de contrôle effectuées
ont donné lieu à :
- 289 suites pédagogiques et correctives (con-
seils avec avertissement et mesures de po-
lice administrative),
- 37 suites répressives ( procédures pénales).
Au cours de ces visites, 331 prélèvements ont
été effectués.

Les services en charge de ces contrôles ont
également constitué près de 170 dossiers d’in-
formation pour répondre à des demandes de
consommateurs ou de professionnels.

40 dossiers d’enquête ont été établis à la suite
de plaintes, dont le nombre depuis 2011 est en
progression constante avec + 43%.

- une fermeture administrative pour 2 établisse-
ments,
- un avertissement ou une mise en demeure
pour 130 structures,
- l’établissement d’un procès-verbal, à l’encon-
tre de 13 sociétés, pour des défauts d’hygiène
de locaux et de présence de produits avariés.
- 37 toxi-infections alimentaires collectives ont
été gérées par les services de l’Etat, qui ont éga-
lement eu à instruire 110 certificats sanitaires
pour l’exportation de denrées animales ou d’ori-
gine animale.

Les services de l’Etat exercent au quotidien des missions
essentielles pour assurer la protection sanitaires de la
population. En 2014, 435 inspections ont été menées
pour contrôler la sécurité sanitaire des aliments.

La surveillance des maladies
animales
En matière de santé animale pour l’année 2014,
les services de l’Etat ont maintenu une sur-
veillance renforcée de la tuberculose bovine.

Cette maladie est soumise à une surveillance
sanitaire internationale qui relève de l’office in-
ternational des  épizooties, organisation mon-
diale de la santé animale. Les modalités de cette
surveillance sont reprises par des
règlementations communautaires et nationales.

En 2014, sur 6 cheptels infectés, 3 ont pu bé-
néficier des mesures dérogatoires d’abattage
sélectif.

Au cours de l’année 2014, les services de l’Etat
ont également établi 1700 certificats sanitai-
res pour des lots d’animaux vivants et 450 pour
des lots de sous-produits animaux destinés aux
échanges et aux exportations.

191 prélèvements réalisés dans le cadre des
plans de contrôle et de surveillance au stade de
la distribution, en abattoir et en élevage.

La protection économique du con-
sommateur : 1180 visites d’établisse-
ments effectuées ayant conduit à rele-
ver 30% d’anomalies
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Dotation globale de fonctionnement : 165,13 M€
Dotation d’équipement des territoires ruraux : 4,66 M€
Fonds national d’aménagement du territoire : 0,55 M€
Fonds de compensation de la TVA : 22,6 M€
Europe (FEDER) : 2,51 M€

Les concours financiers
au collectivités locales : 268,73 M€

Parmi ces concours financiers, les différents mécanismes de
péréquation horizontale, dont la mise en oeuvre est pour
certains progressive, ont représenté sur le département un
solde de 25,67 M€ en faveur des collectivités.

Le contrat de Plan Etat-Région 2014-2020
Soutien des projets structurants les plus importants
et des filières d’avenir, le Contrat de Plan Etat-Ré-
gion (CPER) 2014-2020 a connu son année de
finalisation.
Pour le Lot-et-Garonne, figurent notamment

la poursuite des travaux sur la RN21(La Croix
Blance-Monbalen) pour 21,6 M€,

les études pour la déviation d’Agen-Nord et cel-
les du barreau de Camélat pour un financement  de
5,4 M€,

la restauration du pont canal à Agen (1,2 M€),

le volet numérique (29 M€),

la recherche et les filières d’avenir avec Agrotech
(1,44 M€) et l’IFTS.

Au total, le CPER va injecter dans les 5 prochaines
années près de 70 M€ dans l’économie départemen-
tale (auxquels s’ajoute un montant additionnel simi-
laire de crédits valorisés par l’Etat hors CPER) sans
compter les bénéfices de l’effet levier qu’engendrera
la signature du contrat de plan à l’été 2015.

Les aidesLes aidesLes aidesLes aidesLes aides
fffffinancièrinancièrinancièrinancièrinancièreseseseses

de l’Etade l’Etade l’Etade l’Etade l’Etattttt

3333333333
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Le soutien
au monde économique

Le secteur agricole :
115 M€ pour 6130 agriculteurs

 Au titre de la politique agricole commune
(PAC) :  109 M€

Aides conjoncturelles et à l’installation (Etat) :
5,25 M€

La médiation du crédit (depuis lancement en
2008) c’est :

127 entreprises confortées dans leur activité,
20,6 M€ de crédit (hors écrasement des
dettes),
34 M€ d’encours de crédit traités,
1 173 emplois préservés.

En 2014, 23 M€ ont été restitués ou imputés à
4823 entreprises lot-et-garonnaises.

Près de 54 M€  pour soutenir
les dispositifs départementaux
de solidarité et de cohésion sociale

4,7 M€ d’aide aux personnes et familles en
difficulté
48 M€ pour aider à l’insertion des personnes
handicapées disposant de revenus modestes
74 K€ pour aider et accompagner les fem-
mes en difficulté
453 K€ politique de la ville
764 300 € du CNDS

* en million d’euros

1,4

20,6

34

Moratoires
de paiement

Crédit
(hors écrasement

des dettes)

Encours
de crédit

traités

La médiation du crédit au 31 décembre 2014 La médiation du crédit : 127 entreprises
confortées dans leur activité

Le pacte national pour la croissance,
la compétitivité et l’emploi :

3434343434



Les aides à l’emploi :
plus de 13,4 M€ pour préserver
et faciliter l’accès à l’emploi *

Accompagnement vers un emploi : 6,8 M€
- 2 233 personnes éloignées du marché du tra-
vail ont accédé à un emploi par le biais d’un
contrat aidé (contrat d’accès à l’emploi et con-
trat initiative emploi)

- 484 emplois d’avenir, 310 contrats de géné-
ration et 292 «garantie jeune»

115 K€ de soutien pour l’accompagne-
ment et le diagnostic de 79 structures

Accueil des travailleurs handicapés : 2,8 M€
pour faciliter leur accueil au sein de 7 entrepri-
ses adaptées dans le département

Insertion professionnelle des publics
très éloignés du marché du travail : 2,2 M€

Promotion de l’emploi : 78 353 €

Permettre un meilleur
accès au logement : 5,6 M€ *

5,4 M€ pour financer la réhabilitation de 573
logements anciens dont 1,4 M€ affecté à la ré-
novation énergétique de 389 logements

287 600 € d’aides directes destinés à la
construction de 131 logements sociaux

La culture et le patrimoine : plus
de 2 M€
pour soutenir :

le patrimoine : 1,38 M€
la création artistique : 0,3 M €
la transmission des savoirs : 0,29 M€
les industries culturelles : 0,44 M€

6,8

Accompagnement
vers un emploi

Accueil des
travailleurs

2,8

Insertion
professionnelle
des publics très

éloignés du
marché du travail

Promotion
de l’emploi

2,2

0,07

* en million d’euros

* (hors soutien financier apporté aux dispositifs
emplois d’avenir, contrats de  génération

et «garantie jeune»)

3535353535

5,4

0,27

Financement réhabilitation logement
Construction de logements sociaux

* (hors APL)

* en million d’euros
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Prévenir l’insécurité

Sécurité publique

Lutte contre la drogue et la prévention des
dépendances : 14 opérations de prévention fi-
nancées pour un montant de plus de 53 K€

17 opérations de prévention financées pour
un montant de près de 71 K€

206 dossiers de vidéo protection instruits

Sécurité routière

9 opérations de contrôles routiers coordonnés
39 opérations de prévention financées à

hauteur de 57 K€ dans le cadre du plan dé-
partemental d’actions de sécurité routière (dont
40 K€ par le conseil général)

Le contrôle des établissements
recevant du public : 234 sites visités

Installations classées :
70 inspections effectuées

Quelques cQuelques cQuelques cQuelques cQuelques chifhifhifhifhiffrfrfrfrfreseseseses
pour traduire

l’actionactionactionactionaction de l’Etat

3636363636



155 768 titres
délivrés

3536

2 600

241

2 381

Permis
de

conduire

15 049

Certificats
d’immatriculation

50 707

32 022

57 990

cartes
nationales
d’identité

Passeports*

Les ressortissants étrangers
en Lot-et-Garonne :
241 personnes naturalisées

2 120 titres de séjour délivrés
213 contrats d’accueil et d’intégration remis à des

primo-arrivants
241 personnes d’origine étrangère naturalisées
38 éloignements de personnes en situation irré-

gulière, dont 19 départs volontaires

4 118

1938

763

206

390 215
298

AGEN MARMANDE NÉRAC VILLENEUVE/LOT

AGEN MARMANDE NÉRAC VILLENEUVE/LOT

Le contrôle de légalité :
8 758 actes contrôlés

Parmi ces contrôles :
1 091 concernent la commande publique
2 841 l’urbanisme

Actes de la commande publique
Actes d’urbanisme

Répartition de ces contrôles
par arrondissement

3737373737

*Depuis le 29 octobre 2014, une
plate-forme régionale installée à
Agen traite les demandes de pas-
seports des départements du  Lot-
et-Garonne, des Landes, des Py-
rénées-Atlantiques et de la Dordo-
gne  et depuis le 5 janvier 2015,
celles du département de la Gi-
ronde.
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Le contrôle budgétaire :
1551 documents des collectivités
locales contrôlés

En 2014, 17 % des actes budgétaires ont été
télétransmis.

Impôts :
8 369 entreprises et 79 374 foyers
ont  été imposés

Les professionnels
18 234 entreprises ont effectué une télédéclaration
8 369 sociétés ont été imposées pour 88,7 M€

Les particuliers
190 805 foyers fiscaux ont fait une déclaration  2013
41,60 % des foyers ont été imposés pour 227 M€
revenu moyen par foyer : 21 060 €
montant moyen de l’imposition par foyer  : 1 190€
37 297 bénéficiaires de la prime pour l’emploi
les impôts locaux représentent 290 M€
le taux de recouvrement des impôts des parti-
culiers (98,80%) est en légère baisse de 0,23 %
52 014 contribuables ont télédéclaré leurs re-
venus par internet
72,6 % des usagers ont choisi un moyen de
paiement dématérialisé
830 contribuables ont  payé l’ISF pour 7,7 M€
5 089 dossiers ont été contrôlés pour un mon-
tant de redressement de 21,4 M€

Le montant de la TVA collectée s’élève
à 427,3 M€

626

420

243

262

AGEN MARMANDE NÉRAC VILLENEUVE/LOT

Répartition de ces contrôles par arrondissement

3838383838
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