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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.
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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
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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 :
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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€
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* en million d’euros

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

et «garantie jeune»)
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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
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155 768 titres
délivrés
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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
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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
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*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€
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Répartition de ces contrôles par arrondissement

3838383838




