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La présentation du rapport d’activité des services de l’Etat de-
vant les élus du conseil général offre, chaque année, l’occa-
sion d’un échange à la fois nécessaire au regard de la vie dé-
mocratique et utile à une mise en œuvre efficace des politi-
ques publiques. Ce dialogue permet, en effet, à l’Etat de ren-
dre compte de son action sur le territoire et à la collectivité
départementale de partager ses préoccupations,  favorisant
ainsi l’expression de synergies au profit des lot-et-garonnais.

Le rapport de l’année 2013 s’inscrit pleinement dans cette
logique et je veux me féliciter, à cette occasion, des excellentes
relations  entre les services de l’Etat et le conseil général, et
au-delà, avec les collectivités locales du département.

Ce rapport met en exergue de manière synthétique les grandes
priorités qui ont guidé l’action de l’Etat tout au long de l’année
écoulée. Sans surprise, l’activité économique et l’emploi
demeurent les premières des priorités. Il appartient à l’Etat,
avec les collectivités territoriales et les partenaires
économiques et sociaux, de préserver l’emploi et de soutenir
les entreprises, tout en veillant au maintien de la cohésion
sociale.

Le développement équilibré des territoires est une autre des
missions fondamentales de l’Etat, au moment où la gestion
des ressources devient un enjeu stratégique et où
l’intercommunalité se renforce pour offrir un cadre nouveau
aux initiatives locales.

Enfin, de par ses fonctions régaliennes, l’Etat a la
responsabilité de la sécurité et à ce titre, met en œuvre des
actions de prévention et de répression pour lutter à la fois
contre la délinquance et l’insécurité routière. Il veille à
développer une culture du risque pour mieux prévenir et gérer
les crises.

Les faits marquants repris dans ce document sont l’expression
de  l’engagement constant de l’Etat qui met en œuvre, en Lot-
et-Garonne, les politiques publiques  avec le dévouement sans
faille des agents en faveur de ses habitants. Je veux ici leur
rendre hommage et les remercier pour le travail accompli.

Denis CONUS
Préfet de Lot-et-Garonne




