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Dotation globale de fonctionnement : 170 M€
Dotation de compensation : 39 M€
Dotation d’équipement des territoires ruraux : 4,7 M€
Fonds national d’aménagement du territoire : 0,65 M€
Fonds de compensation de la TVA : 22 M€
Fonds d’intervention services/artisanat/commerce : 0,5 M€
Europe (FEDER) : 3 M€
Financement transfert de compétences : 5,5 M€
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Les concours financiers
au collectivités locales : 245 M€

* Sécurité intérieure
(l’effectif indiqué est le cumul des effectifs des policiers, CRS, gendarmes et personnels civils)

Sécurité
intérieure
(police : 271

gendarmerie : 500)*
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Le soutien
au monde économique

Le secteur agricole :
124 M€ pour aider 7000 agriculteurs

 Au titre de la politique agricole commune
(PAC) : près de 112 M€

Aides conjoncturelles et à l’installation (Etat) :
12,4 M€

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

114 entreprises confortées dans leur activité,
près de 20 M€  de crédit (hors écrasement
des dettes),
31 M€ d’encours de crédit traités,
1 122 emplois préservés.

Au 6 juin 2014, 7,6 M€  ont été restitués ou
imputés à 1253 entreprises lot-et-garonnaises.

Plus de 50 M€  pour soutenir
les dispositifs départementaux
de solidarité

4,6 M€  d’aide aux personnes et familles en
difficulté
45 M€  pour aider à l’insertion des personnes
handicapées disposant de revenus modestes
76 000 €  pour aider et accompagner les
femmes en difficulté

* 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 2013 La médiation du crédit : 114 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 12 M€  pour préserver
et faciliter l’accès à l’emploi *

Accompagnement vers un emploi : 7,9 M€
- 2 767 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

- 759 contrats «emploi d’avenir», 200 contrats
de génération et 150 «garantie jeunes» signés
au 10 juin 2014

115 000 €   de soutien pour l’accompagne-
ment et le diagnostic de 101 structures

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

Accompagner les licenciements écono-
miques, avec le contrat de profession-
nalisation : 22 500 €

Insertion professionnelle des publics
très éloignés du marché du travail : 1,4 M€
1276  personnes ont bénéficié des mesures et
dispositifs d’accompagnement dans leur dé-
marche d’insertion au travail

Promotion de l’emploi : 450 000 € 

Permettre un meilleur
accès au logement : 15,5  M€ *

4,4 M€  pour financer la réhabilitation de 496
logements anciens dont plus de 1,5 M€  affecté
à la réhabilitation énergétique de 307 loge-
ments (8,5 M€  de travaux générés)

362 500 €  d’aides directes destinés à la
construction de 156 logements sociaux (20 M€
de travaux générés)

9,3 M€  affectés au financement de travaux
de rénovation urbaine pour un montant total de
travaux de 37 M€  des travaux sur la durée du
programme.

La culture et le patrimoine : 1,6 M€
pour soutenir :

le patrimoine : 0,95 M€
la création artistique : 0,3 M€
la transmission des savoirs : 0,3 M€
les industries culturelles : 27 000 €

7,9
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1,4

0,5

4,4
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0,36

Financement réhabilitation logement
Construction de logements sociaux
Financement travaux rénovation urbaine

* en million d’euros

* en million d’euros

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

et «garantie jeune»)

* (hors APL)
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Prévenir l’insécurité

Sécurité publique

Lutte contre la drogue et la prévention des
dépendances : 16 opérations de prévention
financées pour un montant de 0,55 M€

18 opérations de prévention financées pour
un montant de 0,75 M€

160 dossiers de vidéo protection instruits

Sécurité routière

5 opérations de contrôles routiers coordonnés
44 opérations de prévention financées à

hauteur de 104 000 €  dans le cadre du plan
départemental d’actions de sécurité routière
(dont 36 000 €  par le conseil général)

Le contrôle des établissements
recevant du public : 396 sites visités
Au 28 février 2014 : 31 établissements sous
avis défavorable

Installations classées :
100 inspections effectuées

Quelques cQuelques cQuelques cQuelques cQuelques chifhifhifhifhiffrfrfrfrfreseseseses
pour traduire

l’actionactionactionactionaction de l’Etat
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106 380 titres
délivrés

2 800

2 128

527

1 352

Permis
de

conduire

14 352

Certificats
d’immatriculation

53 580

27 399

11 049

Demandes
de carte

nationale
d’identité

Passeports

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

1 904 titres de séjour délivrés
213 contrats d’accueil et d’intégration remis

à des primo-arrivants
259 personnes d’origine étrangère naturali-

sées
56 éloignements de personnes en situation

irrégulière, dont 33 départs volontaires

20 146

1237

575

216

331 219
389

AGEN MARMANDE NÉRAC VILLENEUVE/LOT

AGEN MARMANDE NÉRAC VILLENEUVE/LOT

Le contrôle de légalité :
6800 actes contrôlés

Parmi ces contrôles :
957 concernent la commande publique
2176 l’urbanisme

Actes de la commande publique
Actes d’urbanisme

Répartition de ces contrôles
par arrondissement
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Le contrôle budgétaire :
1446 documents des collectivités
locales contrôlés

Ce contrôle est axé sur sur la bonne applica-
tion des règles comptables et de présentation.
Une attention particulière est apportée au suivi
des emprunts des collectivités.
La montée en puissance de la transmission
dématérialisée des budgets (10 % en 2013)
va conduire à une centralisation progressive
du contrôle budgétaire en préfecture.

Impôts :
8 781 entreprises et 95 196  foyers
ont  été imposés

Les professionnels
17 884 entreprises ont effectué une télédéclaration
8 781 sociétés ont été imposées pour 95,6 M€

Les particuliers
190 737 foyers fiscaux ont fait une déclaration  2012
49,91% des foyers ont été imposés pour 198 M€
revenu moyen par foyer : 20 374 €
montant moyen de l’imposition par foyer  : 1038 € 
39 836  bénéficiaires de la prime pour l’emploi
les impôts locaux représentent 323 M€
le taux de recouvrement des impôts des parti-
culiers (99,03%) en augmentation de 0,03 %
48 253 contribuables ont télédéclaré leurs re-
venus par internet
81 % des usagers ont choisi un moyen de
paiement dématérialisé
803 contribuables ont  payé l’ISF pour 7,2 M€
4 144 dossiers ont été contrôlés pour un mon-
tant de redressement de 7,2 M€

Le montant de la TVA collectée s’élève
à 403 M€
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255

AGEN MARMANDE NÉRAC VILLENEUVE/LOT

Répartition de ces contrôles par arrondissement
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