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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
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