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 Les services de l’État dans le Lot-et-Garonne, jour après jour, sont aux côtés des 
concitoyens, de leurs représentants élus, des associations, des entreprises. Mobilisés avec une 
intensité qui ne faiblit pas, ils conseillent, soutiennent, protègent et accompagnent les mutations du 
territoire.

 Assurer la sécurité et la protection des populations constitue le socle de cet engagement. 
C’est ainsi que les missions de la police et de la gendarmerie ont évolué en renforçant les effectifs 
permettant ainsi une présence plus accrue sur le terrain mais aussi auprès des élus.

 Mais l’État c’est aussi une étroite collaboration avec l’ensemble des collectivités territoriales, 
bénéficiaires d’ investissements au service de leur développement. Ainsi les nouveaux contrats de 
ruralité signés en 2017 donnent un cadre et des moyens financiers pour la mise en œuvre de projets 
de territoire partagés entre l’État et les collectivités.

 L’État favorise également l’insertion professionnelle. En Lot-et-Garonne, le nombre 
d’apprentis a augmenté de presque 10% en 2017.

 Enfin, il convient de rappeler la mise en œuvre des réformes de l’État notamment dans le 
cadre du plan préfectures nouvelle génération tout en continuant à garantir à l’ensemble des 
citoyens égalité et cohésion.

 Sans être exhaustif, le présent rapport retrace les points saillants de l’activité des services 
de l’État dans leur diversité et leur complémentarité. Il présente également les principaux concours 
financiers de l’Etat. 

Patricia WILLAERT, Préfet de Lot-et-Garonne

Editorial



ASSURER
la sécurité de tous
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L’Etat, en partenariat avec les acteurs territoriaux concernés,  renforce son action 
quotidienne en direction des populations pour garantir leur sécurité face au terrorisme et 
à la délinquance, et prévenir les conséquences des risques auxquels elles peuvent être 
confrontées.

61 500€
pour des actions de 

prévention  à la 
délinquance et la

radicalisation

41 200€
pour des actions de

lutte contre la 
drogue et les conduites

addictives

CHIFFRES CLéS
969

contrôles pour
la protection 

économique du
consommateur

54 000 €
pour les actions

de sécurité
routière

32
actions de

sécurité
routière

321
contrôles de 
la sécurité 
sanitaire 

des aliments

L’état d’urgence mis en place à la suite des attentats du 13 novembre 2015 et prolongé à six reprises est 
arrivé à son terme, le 1er novembre 2017. La loi du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la 
lutte contre le terrorisme a introduit dans le code de la sécurité intérieure (CSI) des dispositions créant 
de nouvelles mesures de police administrative 

En zone police, les liens ont été resserrés avec les élus, ce qui permet aux fonctionnaires de police d’être 
désormais associés aux réunions de quartier.

En zone gendarmerie, il s’agit de la réorganisation de la fonction d’intervention visant à l’optimisation de 
la présence de la gendarmerie sur le terrain et le renforcement du contact avec la population. La 
chaîne préventive a été également renforcée avec la création de la brigade de contact de prévention 
et de recrutement

Enfin, deux dispositifs montent en puissance : les travailleurs sociaux et la coproduction de sécurité au 
travers notamment des protocoles de participation citoyenne.

Privilégier la sécurité au quotidien



5

La lutte contre la délinquance

Les atteintes aux biens (AAB)  en baisse de plus de 5%

Le taux des atteintes aux biens est en légère baisse par rapport à l’an passé 25,25 pour 1 000 
habitants (33,61 pour 1 000 habitants au niveau national). 

Baisse importante des vols à l’étalage (-26,41%) des cambriolages (-12,67%) et des vols sur 
exploitation agricole (- 30,17%)

Les escroqueries et infractions économiques et financières (EIEF) en baisse de 0,78 %

Le taux des escroqueries et infractions économiques et financières est de 4,23 pour 1000 
habitants (6,30 pour 1000 habitants au niveau national).

Les atteintes volontaires à l’intégrité physique (AVIP) Bilan contrasté

Le taux des atteintes volontaires à l’intégrité physique de 6,64 pour 1000 habitants est inférieur à 
celui du niveau national de 8,76 pour 1000 habitants

Il est toutefois en légère augmentation par rapport à l’an passé : 2 198 faits en 2017 contre
2 088 en 2016 notamment en ce qui concernne les violences physiques non crapuleuses et les 

violences intrafamiliales

Les dispositifs de sécurité publique : 102 622€ pour 
soutenir des actions de prévention de la 
délinquance

Le fonds interministériel de prévention de la délinquance et 
radicalisation (FIPDR) : 61 500€ 
13 projets ont été financés par l’Etat

La mission interministérielle de lutte contre les drogues et les 
conduites addictives (Mildeca) : 41 122 €
8 actions, portées par des structures associatives ou par les missions 
locales ont été financées. Conformément au plan gouvernemental de 
lutte contre les drogues et les conduites addictives 2013-2017.
Une attention particulière a été portée en direction des populations qui, 
pour des raisons sanitaires ou sociales, sont les plus exposées aux 
risques et aux dommages associés aux consommations de 
substances psychoactives (populations en errance, femmes usagères 
de drogue et jeunesse). Les jeunes scolarisés ou en cours de 
professionnalisation, les jeunes sous-main de justice, ou encore 
participant à des évenements festifs, du fait de la précocité des 
consommations, ont fait l’objet d’une vigilance accrue. 

La vidéoprotection  : 10 communes dotées de ce dispositif en 
Lot-et-Garonne et 180 caméras sont installées sur la voie publique 
sur l’ensemble du département.
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Préserver la sécurité de tous les usagers de la route

L’année 2017 est marquée par : 
+ Une légère hausse de la mortalité 
routière  : 29 personnes ont perdu la vie 
contre 25 en 2016 soit une hausse de 16 % :  4 
tués en plus.

+ Une diminution du nombre d’accidents 
et du nombre de blessés : le département 
a eu à connaître 181 accidents, causant 243 
blessés, soit - 6,09 % d’accidents et -11,83 % 
de blessés comparés à 2016.

Dans 84,6 % des accidents mortels (soit plus 
de 5 sur 6), la victime tuée est présumée 
responsable de l’accident et victime de son 
comportement irresponsable au volant (22 
conducteurs tués présumés responsables 
sur 26 conducteurs).

Une légère hausse de la mortalité routière en 2017, mais une diminution du nombre 
d’accidents et de blessés.

Répartition par tranches d’âge

3

4

106

6

25-44 ans

<= 17 ans

18-24 ans

45-64 ans

>=65 ans

Ce qu’il ressort de l’analyse des accidents en 2017
Les accidents mortels se produisent en majorité sur les routes départementales, hors 
agglomération, hors intersection, en ligne droite et dans des conditions normales de circulation. 
18 accidents mortels sur 26 ont lieu de jour. 

L’alcool et les stupéfiants (34,6%) ainsi que la vitesse (26,9%) constituent cette année encore les 
principales causes de mortalité sur les routes lot-et-garonnaises. Une hausse des accidents 
mortels sous conduites addictives comparée à 2016 (34,6% en 2017 contre 12,5% en 2016).

Des actions de sécurité routière : une démarche collective

La préfecture de Lot-et-Garonne, associée à l'ensemble des acteurs de la sécurité routière, se 
mobilise pour maintenir et développer une stratégie commune de lutte contre l’insécurité routière.

En complément des contrôles opérés par les forces de l’ordre, 32 actions de prévention ont été 
menées en 2017 par de nombreux partenaires (forces de l’ordre, associations, collectivités 
locales, établissements scolaires, entreprises, etc) dans le cadre du plan départemental 
d’actions de sécurité routière. Le financement de ces opérations a mobilisé une enveloppe 
budgétaire de 54 000€ prise en charge par l’Etat et de 32 500 € pris en charge par le Conseil 
départemental.



Prévenir les risques et gérer leurs conséquences pour la sécurité de nos concitoyens

Quelques actions « phares » du PDASR 2017

Le plan départemental d’actions de sécurité routière (PDASR) a pris en compte les trois 
principaux facteurs d'accidents que sont l'alcool, la vitesse et les stupéfiants. En plus de ces 
facteurs d'accidents, et afin de tenir compte des caractéristiques de l'accidentologie locale, la 
politique locale de sécurité routière a plus particulièrement porté sur la mise en place d'actions 
de prévention dans les établissements scolaires, et sur la mise en place d'actions de prévention 
à destination de différents publics.
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A destination des usagers des deux-roues 
motorisées : 
La Journée des motards, organisée par 
l’Escadron départemental de Gendarmerie 
Nationale et l’association des motards du 47, a 
rassemblé 150 motards en juin. Une opération 
pour les jeunes conducteurs de petites 
cylindrées a également été proposée sur une 
piste de karting situé près d’Agen en octobre.

A destination de tous les publics :
L’organisation de villages de prévention à 
l’occasion des rencontres de la sécurité du 14 
au 18 octobre 2017 a permis d’informer et de 
sensibiliser le public à la sécurité routière. 

Des actions de prévention sont organisées lors 
des festivals et fêtes qui ont lieu dans le 
département.

A titre d’exemple...

Afin de répondre de manière efficace aux enjeux du département, les services de l’État en collaboration 
avec tous les autres services concernés par la prévention des risques ont révisé ou élaboré 2 plans et 
organisé 4 exercices entraînant l’activation du centre opérationnel départemental (COD) sur les 
thématiques de sécurité civile ou sécurité publique.

2 plans ont été révisés en 2017 :
- Dispositions spécifiques ORSEC -  Aérodrome Agen la Garenne
- Dispositions spécifiques ORSEC - SATER (Sauvetage aéro-terrestre)

4 exercices se sont déroulés en 2017 :
- 2 exercices attentat-tuerie de masse
- 1 exercice P.P.I. de l’entreprise de Sangosse à Pont-du-Casse
- 1 exercice de gestion de crise en milieu scolaire 



La qualité et la sécurité des services et des produits consommés, alimentaires ou industriels 

L’activité du service des sécurités (SIDPC) se traduit également en 2017 dans les domaines suivants : 
+ 210 plans communaux de sauvegarde sont réalisés sur le département pour 319 communes 
+ 89 % des établissements recevant du public soumis à visite périodique de contrôle ont été visités 
au cours de l’année 2017.
+ 28 manifestations et/ou grands rassemblements ont été coordonnés par le service des sécurités 
de la préfecture dont Garorock, le Tour de France, le Festival de Couthures s/Garonne et le Pruneau 
Show.

L’influenza aviaire

L’année 2017 a été marquée par la crise influenza aviaire H5N8 Hautement Pathogène qui a concerné 
19 foyers dans le Lot-et-Garonne conduisant à abattre 190 000 volailles pour un total d’indemnisation 
de plus de 2 millions d’euros.

Les plans de prévention des risques (PPR), outils privilégiés de l’État pour maîtriser l’urbanisation et 
réduire la vulnérabilité dans les secteurs à enjeux

Les PPR Inondation de l’Agenais et des Confluents
+ Sur le secteur de l’Agenais, les 19 PPR Inondation en révision ont fait l’objet d’une enquête publique à 
l’automne et ont été approuvés par arrêté préfectoral le 19 février 2018.
+ Parallèlement, la révision des 16 PPR Inondation des Confluents s’est poursuivie jusqu’aux réunions 
publiques à partir de décembre 2017.

Les PPR retrait-gonflement des sols argileux
Les PPR de 137 communes, dont la révision a été prescrite par arrêté préfectoral en date du 16 mars 
2015, ont été soumis à enquête publique à l’automne 2017 et approuvés par arrêtés préfectoraux.

Prévenir les risques et gérer leurs conséquences pour la sécurité de nos concitoyens  : des missions 
essentielles assurées par les services de l’État

Les problématiques sanitaires de 2016 et 2017 rappellent l’impérieuse nécessité de placer la maîtrise du 
sanitaire au cœur des politiques de développement des filières par les formations initiale et continue et par 
la mise en œuvre effective des mesures de biosécurité dans les élevages et le transport.
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Des mesures de protections spécifiques autour de chaque foyer ont été mises en place pour 
empêcher la propagation de l’épidémie. Ainsi il a été défini un périmètre de protection rapproché de 3 
km (zone de protection ZP) et un périmètre de surveillance étendu à 10 km (zone de protection ZS). 
Dans le premier périmètre, ont été appliquées des mesures sanitaires d’abattages localisées et, dans 
le second, des interdictions de circulation pour les palmipèdes et les gallinacés. Nonobstant 
l’indemnisation des animaux abattus, le gouvernement a élaboré en concertation avec l’Europe une 
indemnisation des pertes de non production consécutives à ces mesures.

La surveillance des maladies animales et la sécurité des aliments, le contrôle et la conformité des 
produits et des services, la protection des intérêts économiques du consommateur

La protection économique des consommateurs
969 visites d’établissement ont été effectuées pour 232 prélèvements. Les contrôles ont débouché sur 
244 avertissements, 56 mesures administratives et 45 suites contentieuses dont 34 procès-verbaux 
pénaux et 11 procès-verbaux administratifs.
L’alerte LACTALIS a donné lieu au contrôle de 52 établissements  (grandes et moyennes surfaces, 
pharmacies, grossistes répartiteurs, hôpitaux,  clinique, crèches privées).

Inspection des installations classées dans les établissements industriels
L’instruction des dossiers donne lieu à des arrêtés préfectoraux approuvés en commisisons 
départementales (CODERST et CDNPS) ainsi qu à des visites d’inspections. C’est ainsi que pour l’année 
2017, 75 visites ont eu lieu entraînant 6 rappels à la loi.

La protection sanitaire des populations
321 contrôles ont été réalisés au titre de la sécurité sanitaire des aliments et ont donné lieu à 7 
procédures contradictoires préalable à une décision de suspension ou de fermeture, 23 mises en 
demeure, 50 avertissements et un procès verbal. 172 prélèvements ont été réalisés dans le cadre des 
plans de contrôle et de surveillance au stade de la distribution, en abattoir et en élevage. Dans le cadre 
de l’alerte Fipronil, une enquête a été menée auprès de 13 établissements et 3 produits ont été prélevés 
au stade de la distribution.

Sécurité sanitaire des eaux
Eaux destinees à la consommation humaine 
En 2017, dans le cadre du contrôle sanitaire des eaux d’alimentation, les prélèvements d’eau ont été 
réalisés dans le département du Lot-et-Garonne, en différents points de contrôle. Ces bilans montrent 
que la situation est globalement très satisfaisante. En 2017, 96,6 % de la population a été alimentée par 
une eau conforme en permanence aux limites de qualité pour l’ensemble des paramètres mesurés au 
titre du contrôle sanitaire règlementaire exercé par l’ARS. (Cette proportion était de 79,3 % en 2016).

Eaux de baignades et eaux de piscines
Sur les 12 sites de baignades recensés dont 2 artificielles 8 sites étaient classés d’excellente qualité et 1 
de bonne qualité. Le département dispose également de 244 bassins de piscine qui ont été contrôlés 
durant l’été 2017.
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Risques sanitaires liés à l’environnement extérieur

LUTTE CONTRE L’AMBROISIE

10

L’ambroisie est une plante au pollen très allergisant ayant un impact sanitaire et économique 
considérable.  Les repérages organisés en Lot-et-Garonne mettent en évidence la présence de 
l’ambroisie à feuilles d'armoise avec une présence importante dans l’est du département en particulier 
dans le nord-est (Fumelois).

Compte tenu de ces éléments, l’agence régionale de santé a renforcé la surveillance, la 
communication et la formation des référents et des partenaires sur ce thème. En 2017, l’ARS a reconduit 
le finacement de la Fédération Régionale de Défense contre les Organismes Nuisibles d’Aquitaine qui 
a organisé des actions de sensiblisation auprès de différents publics et anime un réseau de référents 
sur le territoire. Le travail partenarial est poursuivi en 2018 afin d’aboutir à la rédaction d’un plan 
d’actions qui pourra être annexé à l’arrêté préfectoral.

Photo : Pollen d’Ambroisie
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La priorité de l’Etat en Lot-et-Garonne, demeure la mobilisation en faveur de la croissance 
et de l’emploi.

Préserver  la sécurité des salariés

RENFORCER LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
& dynamiser l’emploi

CHIFFRES CLéS

1971
contrats aidés en 2017

« Garantie jeune » :
373 nouveaux jeunes en 2017

1 579
apprentis, soit une hausse 

de +9,8% 

Activité partielle : 
103 entreprises aidées

En 2017, 1 557 interventions des agents de contrôle de l’Inspection du 
Travail de Lot-et-Garonne ont eu lieu sur les obligations générales, 
les libertés et droits fondamentaux, la santé et la sécurité, l’emploi et 
la formation, les négociations collectives, le contrat de travail, les 
instances représentatives du personnel.

Ces interventions sont intervenues pour 15,4% dans les industries 
manufacturières, 14,3  % dans les commerces et la réparation 
d'automobiles, 13,2 % dans l’agriculture et la sylviculture, 20,8 % dans 
la construction…

En 2017, le service de renseignements en droit du travail, de l’emploi 
et de la formation professionnelle a informé 4 298 usagers.



Favoriser  l’insertion professionnelle
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Pour favoriser l’accès à l’emploi des publics 
les plus en difficulté, les acteurs du service 
public de l’Emploi de Lot-et-Garonne (Pôle 
Emploi, Cap Emploi, les missions locales) 
ont prescrit 1 971 contrats aidés (contrats 
d’accompagnement dans l’emploi, contrats 
initiative emploi, CIE Starter, emplois d’ave-
nir) financés par l’État et le Département 
(pour les bénéficiaires du revenu de solida-
rité active).

La Garantie Jeunes a été poursuivie en 2017 avec 373 nouveaux jeunes concernés. Ce sont ainsi 1 
393 jeunes qui sont entrés depuis le début du dispositif en  2013. Parmi eux, 68 % ont bénéficié d’une 
sortie positive (en situation d’emploi, immersion en entreprise, formations,…).

L’État a également soutenu son action auprès des structures d’insertion.

Les entreprises :

Les entreprises confrontées à des difficultés conjoncturelles peuvent faire appel à la commission des 
chefs de services financiers (CCSF) de Lot-et-Garonne.

Sur l'année 2017, la commission des chefs de services financiers a accordé 9 nouveaux plans 
d’apurement des dettes fiscales et sociales représentant un montant total de 506 K€ dont le 
paiement est étalé, en moyenne, sur 23 mois. Les entreprises des secteurs de la construction, de 
l'industrie manufacturière et des services de proximité représentent 53 % des dossiers traités. Plus de 
la moitié des entreprises sortent in bonis du dispositif CCSF et respectent les échéances de 
paiement. En 2017, 11 dossiers ont été apurés dont 6 dossiers suite à apurement total des dettes dans 
le cadre des délais de paiement CCSF accordés.

La fermeture du site de production de parquets Tarket à Cuzorn a entraîné la mise en œuvre d’un 
plan de revitalisation d’un montant de 693.779,52€. Initialement centré sur le Fumélois, cette mesure 
a ensuite été étendue au Villeneuvois.

L’insertion par activité économique L’aide aux postes dans les entreprises adaptées

1 170 personnes
ont été salariées dans les structures, 
dont 64,6% ont bénéficié de sorties 

dynamiques vers l’emploi.

(accompagnement social et professionnel
des travailleurs en situation de handicap)
a concerné 178,35 postes en équivalent

temps plein.

Dans un contexte économique difficile, l’Etat continue son action de soutien à l’activité et à 
l’accompagnement des entreprises lot-et-garonnaises.
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FAVORISER 
la cohésion sociale
Les services de l’Etat sont présents au quotidien aux côtés de tous les 
Lot-et-garonnais pour améliorer leurs conditions de vie.

Le parc public social c’est
10 142 logements 

 176
 nouveaux logements sociaux construits

3,5 M€
d’aides de l’ANAH pour la rénovation

de 362 logements privés

360
jeunes en « service civique »

0,7 M€
pour le développement du sport

Valeurs de la République et Laïcité :
134 personnes formées sur 12 sessions

CHIFFRES CLéS

Soutien de l’Etat à la construction & au logement

Les services de l’Etat sont présents au quotidien aux côtés de tous les lot-et-garonnais pour améliorer 
leurs conditions de vie et leur permettre notamment, un meilleur accès au logement. 
Les opérations d’amélioration et le programme de rénovation énergétique de l’habitat : des outils 
efficaces pour lutter contre la précarité des logements.
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La mobilisation des dispositifs d’aide aux personnes vulnérables : un budget de près de
14 M € en augmentation de 10 % pour le département de Lot-et-Garonne

La politique de la ville : réduire les inégalités entre les territoires et contribuer à revitaliser
les zones urbaines en difficulté dans la logique de la conférence des territoires

Le logement privé a mobilisé 2,7M€ d’aides de l’agence nationale de l’habitat auxquels il faut ajouter 
près de 475 000€ de subventions du Fonds d'aide à la rénovation énergétique (FART). De plus, une 
enveloppe de 297 500€ a été réservée pour les travaux d'amélioration et d'humanisation du Centre 
d'hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) de La Pergola à Agen. 362 logements ont bénéficié des 
financements de l'Anah dont 239 logements au titre de la rénovation énergétique. Ainsi, 319 logements 
de propriétaires occupants ont été rénovés ainsi que 43 logements locatifs à loyer conventionné social. 
Enfin, 481 771 € d'aides directes destinés à la construction de 176 logements sociaux.

Cette politique s’appuie sur quatre piliers :

+ La cohésion sociale
+ Le développement économique et l’emploi
+ L’habitat et le cadre de vie
+ Les valeurs de la république et la citoyenneté

Depuis le 1er janvier 2015, pour le département de Lot et Garonne, 12 000 habitants de 7 quartiers de la 
Politique de la Ville sont concernés. L'enveloppe départementale du BOP 147 allouée pour 2017 a été de 
490 000€ . Cette somme a été répartie sur les agglomérations concernées comme par exemple, Val 
de Garonne Agglomération, pour le contrat de ville des quartiers Baylac-Gravette à Marmande et 
Cœur de ville à Tonneins.

La politique de solidarité menée par l’Etat, et déclinée en Lot-et-Garonne, permet de mobiliser 
plusieurs dispositifs d’aide aux personnes vulnérables et de lutte contre la pauvreté et l’exclusion. 

L’année 2017 a été marquée par le développement et la pérennisation des structures d’accueil et 
d’hébergement des demandeurs d’asile. La capacité des deux CAO est de 115 places et le CADA de 251 
places, pour un financement de l’Etat de 3  M €.

En 2017, le département compte 7 opérations en cours 
sur les territoires suivants :
- centre-ville d'Agen et quartier du Pin
- centre-ville de Marmande et quartier Baylac
- centre-ville de Tonneins
- bastide de Villeneuve-sur-Lot
- territoire d'Albret Communauté
- territoire du Pays Val de Garonne-Guyenne-Gascogne
- territoire de la Communauté d'Agglomération du 
Grand Villeneuvois

Lutte contre l’habitat indigne :
148 nouveaux dossiers 

enregistrés en 2017 

Surveillance des intoxications au monoxyde de carbone :
 2 intoxications sont survenues dans le 

département en 2017
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Le service civique et la laïcité : un débat au coeur de la République

360 jeunes engagés au titre du service civique et 
organisation de 2 rassemblements de jeunes 
volontaires (120 jeunes).
Une formation continue des animateurs a permis à 
une centaine d’animateurs et directeurs d’ACM de 
renforcer leurs compétences dans le champ du 
développement durable, des valeurs de la 
république et de la laïcité et de la protection des 
mineurs.

6 M € sont consacrés au financement des mandataires judiciaires à la protection des
majeurs vulnérables (tutelles)

3 M € sont consacrés au financement des 6 CHRS du département

0,4 M € pour le financement de plusieurs structures ayant des missions de veille
sociale dont le 115, les accueils de jours…)

1,3 M € pour le fonctionnement des 222 places dans les pensions de famille et 
résidences accueil. Ainsi que des financements pour la prise en charge des mineurs 

non accompagnés devenus majeurs qui ne relèvent plus de l’aide sociale à l’enfance, 
des mesures d’intermédiation locative,  du soutien à l’intégration pour financer plusieurs 

ateliers socio-linguistiques, de l’accompagnement vers et dans le logement pour les 
ménages en difficulté…

0,26 M € dans le cadre de l’action sociale pour les anciens combattants, veuves 
d’anciens combattants, pupilles de la Nation mineurs et majeurs, titulaires d’une 

pension militaire d’invalidité correspondant à 373 interventions au titre de l’année 2017.



Egalité femmes/hommes, lutte contre les violences faites aux femmes : 
une dynamique interministérielle et partenariale.

Développer la pratique sportive pour le plus grand nombre 

718 000 € pour le financement du sport dans le département :
Dont plus de 635 000 € pour  l’emploi sportif, l’aide au développement associatif, le développement du 
sport-santé, l’aide à la formation des bénévoles, l’apprentissage.

Plus de 57 000 € pour le financement d’équipements.

Les droits des femmes, le respect de leur dignité et de leur intégrité physique ne sont pas effectifs 
pour toutes. L’application, le rappel, le renforcement de ces droits font l’objet d’une action soutenue 
des services de l’Etat en partenariat avec le secteur associatif.

Le tour de France de l’égalité 
Lancé en octobre par le Premier Ministre et Mme Marlène SCHIAPPA, Secrétaire d’Etat chargé du droit 
des femmes et de l’égalité entre les femmes et les hommes,  son ambition de était de donner 
l’opportunité à chaque citoyen et citoyenne de s’exprimer sur la manière dont elle/il appréhende la 
question de l’égalité femmes-hommes et sur ce qu’elle/il attend des pouvoirs publics pour la faire 
progresser. 12 ateliers ont ainsi été organisés en Lot-et-Garonne  par différentes structures soutenues 
par la Déléguée aux droits des Femmes avec la maison des femmes, des CCAS, les professionnels de 
la lutte contre les violences… L’ensemble des contenus ont été restitués au ministère et seront utilisés 
dans le cadre des travaux du gouvernement.
La mise en place de la commission de lutte contre la prostitution le 25 novembre 2017.

les violences faites aux femmes 
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2015 2016 évolution

Victimes violences intra familiales

Dont victimes femmes

582 687 +19%

+18,5%574484

Lutte contre la prostitution
Le 25 novembre 2017, la commission de lutte contre la prostitution a été mise en place.

Crédit photo : mapio.net



VEILLER A L’EQUILIBRE
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, 
veille au quotidien à l’équilibre de 
l’aménagement du territoire.

CHIFFRES CLéS

5361 
km2 de superficie

333 180 
habitants

 62 
habitants/ km2

177 
sites de réserves en eau

408 
monuments historiques

232
 communes couvertes par un 
document d’urbanisme PAC 

99 M€

1,6 M€
Infrastructures RN21
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Gérer la ressource en eau, une préoccupation constante de l’Etat

La ressource en eau est une préoccupation constante de l’Etat tant pour l’activité agricole et ses 70 
filières de productions qui représentent plus de 800 M€ de valeur brute annuelle, que pour la protection 
des milieux et la qualité des eaux.

Les besoins en irrigation estimés entre 95 et 130 millions de m³ et 117 réserves individuelles autorisées 
par les services de l’Etat depuis 6 ans, pour 2,8M m3

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’occupation de l’espace : un défi majeur

La commission départementale de préservation des 
espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF): 
un outil de lutte contre l'artificialisation des terres 
agricoles et des espaces naturels et des documents 
d’urbanisme pour une gestion équilibrée de 
l’espace.

Elle a notamment examiné 17 documents 
d'urbanisme dont 1 PLUi et 36  autorisations 
individuelles d'urbanisme sur les communes à 
règlement national d'urbanisme (c'est-à-dire non 
dotées d'un document de planification).

160 ha d’espaces agricole, naturel et forestier ont été 
ouverts à l’urbanisation pour l’habitat, les activités et 
les équipements sur les 10 années couvertes par les 
documents d’urbanisme, soit une diminution par 
rapport aux précédents documents.

La prise en compte de ces enjeux passe par une 
planification urbaine de qualité et aux bonnes 
échelles dont, en premier lieu, le schéma de 
cohérence territoriale (SCoT), ou encore le plan 
local d’urbanisme (PLUi).

2 SCoT sont en vigueur (Pays de l’Agenais et Val de 
Garonne), 1 est en élaboration (Albret 
Communauté). Le SCoT de Val de Garonne sera 
prochainement étendu à l’ensemble du Pays Val de 
Garonne Guyenne Gascogne.

PRESERVATION PATRIMONIALE
L’État et les Collectivités prennent part à une 
architecture et un urbanisme de qualité pour la mise 
en valeur des espaces protégés. Le montant des 
crédits utilisés pour le patrimoine monumental,  
l'Architecture et les espaces protégés, s'élève en 
2017 à 740.902,96 € soit une légère baisse par 
rapport à 2016 (-8,7%). 

18



L’État, en lien généralement avec l’Europe ou le Conseil régional, accompagne l’agriculture avec 
des aides structurelles (politique agricole commune – PAC par exemple), des aides 
conjoncturelles (indemnisations suite à la grippe aviaire) et des aides ponctuelles (dotation 
jeunes agriculteurs ou aides PCAE pour l’investissement en matériel ou bâtiment).

En complément des activités habituelles liées à l’instruction des différents dispositifs, l’année 2017 aura 
été marquée par :
+ l’indemnisation de la grippe aviaire de 2016 et celle de 2017,
+ la volonté de rattraper les retards sur l’instruction des dossiers PAC,
+ un climat apaisé pour la réalisation des contrôles
+ une augmentation sensible du nombre de dossiers pour la dotation jeunes agriculteurs
+ un travail conséquent et des échanges constructifs entre l’administration, la chambre d’agriculture et 
+ es syndicats dans le cadre de la révision des zones défavorisées simples.

L’État intervient également en faveur des secteurs agricoles impactés par des conditions climatiques 
exceptionnelles. L’objectif est de soutenir la trésorerie des agriculteurs en difficulté qui subissent une 
baisse significative de leur rendement ou une perte importante de leur récolte, ce qui a été le cas à l’été 
2017 suite au gel grêle et sécheresse).

Paiements des aides PAC : un retard dans les paiements qui se comble progressivement 
Pour la campagne PAC 2017, 5  475 dossiers ont été télédéclarés sur le site 
www.telepac.agriculture.gouv.fr contre 5 676 en 2016. 

Evolution des aides depuis 2014
Le montant des aides pour le département reste stable avec une augmentation significative de 
l’Indemnité Compensatoire d’Handicap Naturel liée d’une part au transfert de montant entre le premier 
et le deuxième pilier de la PAC et à l’éligibilité des éleveurs laitiers en zone défavorisée simple depuis 
2016.
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Développer l’excellence agricole et soutien aux agriculteurs victimes d’événements
climatiques défavorables

2014 2015

88 682 596 €

1 110 133 €

5 429 643 €

1 088 945 €

1 481 328 €

423 197 €

81 472 370 €

10 905 274 €

3 950 499 €

868 370 €

2 468 863 €

40 541  €

2016

77 227 650 €

10 603 215 €

3 770 319 €

En cours

3 295 045 €

2017

ATR

ATR

ATR

En cours

En cours En cours

2 468 863 €

Montant des aides découplées

Montant des aides couplées végétales

Montant des aides couplées animales

Assurance récolte

ICHN/PHAE

MAE/MAEC

3 068 788 € 3 139 878 €BIO

101 284 630 € 102 755 934 € 94 896 229*€ 68 948 282*€TOTAL

En cours En cours

* montants provisoires susceptibles de modification en l’absence de données financières exhaustives



L’influenza aviaire hautement pathogène (IAHP) : le département touché également en 2017
Après l'épisode de 2016 (virus H5N1), la filière avicole a de nouveau été frappée par l'IAHP avec 16 foyers 
de virus H5N8 dénombrés dans le département. En parallèle de l’instruction et du versement du solde 
pour les dossiers de demande d’indemnisation pour la grippe aviaire de 2016, un dispositif d’avance sur 
l’indemnisation de la grippe aviaire 2017 a été mis en place pour les éleveurs et gaveurs de palmipèdes 
et les éleveurs de gallinacés. Un premier acompte de 50 % a été versé mi-août 2017 pour un montant 
de 900 000 € et un complément d’indemnisation de 20 % en fin d'année 2017. Le solde sera versé en 
2018.

Poursuite de la modernisation de la RN21 entre Villeneuve-sur-Lot et Agen. Près d'1,6 M€, financé en 
2017 par l’État, pour améliorer le confort et la sécurité des usagers circulant sur la RN 21.

Poursuite des projets concernant
+ La ligne à grande vitesse Bordeaux/Toulouse
+ La liaison de fret ferroviaire Auch/Agen.
+ La création de l'échangeur d'Agen-Ouest sur l'A62

Nouveaux projets :
Mise en accessibilité de la gare d'Agen

Elle consiste à :
+ Construire une passerelle équipée d'ascenseurs 
permettant de passer d'un quai à l'autre,
+ Mettre à niveau des quais assurant l'accès aux 
trains de plain pied,
+ Mettre aux normes l'éclairage public et les 
dispositifs de guidage sonore, visuel ou tactile.

En 2017, les études de niveau avant-projet ont été 
réalisées, les conventions de financement sont en 
cours de signature et les travaux démarreront dans 
le courant de l'été 2018 pour un montant de 7,8 M€ 
cofinancés par l'Etat (2 M€), le Conseil Régional (0,9 
M€), l'agglomération d'Agen (0,9 M€) et SNCF 
Réseau (4 M€).
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Créer les infrastructures de demain pour accompagner le développement du département 
et relier les hommes entre eux

Commune de Lougratte : stabilisation de talus
Commune de La Croix Blanche : mise en sécurité de carrefour
Commune de Villeneuve/Lot : maintenance lourde sur le pont de Romas 
(franchissement du Lot)
Commune de Astaffort : diagnostic d'ouvrage (franchissement du Gers)
Équipements de sécurité
Montant total des travaux d'entretien de chaussée dans le 47

682 000 € TTC
200 000 € TTC
600 000 € TTC

75 000 € TTC
15 000 € TTC

1 572 000 € TTC



MODERNISER
l’action publique
L’Etat est engagé au quotidien au service du public et accompagne les collectivités 
locales.

CHIFFRES 
CLES

Des démarches en ligne 
et un accueil amélioré 

pour les 
55 000

visiteurs annuels de la 
préfecture et des 
sous-préfectures

2924
abonnés sur le compte 
twitter des services de 

l’Etat

192 336
visiteurs du site internet 

des services de l’Etat

De nouveaux services pour le dialogue entre l’administration et les citoyens

Le développement des téléprocédures a continué en 2017

La démarche globale PPNG, plan préfectures nouvelle génération, entamée en 2016, a été guidée par 
deux grands objectifs : faire évoluer la délivrance des titres par la dématérialisation des procédures, 
tout en plaçant l’usager au centre de la réforme, dans son attente d’un État réactif et moderne.

Sur deux années, 2016 et 2017, les préfectures et sous-préfectures ont modifié en profondeur leur 
organisation.
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Les communes disposent de compétences variées 
allant des fonctions de l’État civil, en passant par 
l’action sociale, l’entretien de la voirie, le logement 
ou la culture. Des domaines très divers dans 
lesquels les services de l’État sont présents pour 
apporter conseil et accompagnement, tant 
juridique que technique, et financier.

Dotation globale de fonctionnement : 130 M€ 
Dotation d’équipement des territoires ruraux : 7,3 M€ 
Dotation de soutien à l’investissement local : 3,3 M € 
Fonds national d’aménagement du territoire : 0,3 M€ 

Fonds de compensation TVA : 19,3 M €

Signature d’une convention de partenariat entre la chambre interdépartementale des 
Notaires du Gers, du lot et du Lot-et-Garonne et la DDFIP de Lot-et-Garonne le 16 février 
2017 : 100 % télé@ctes et qualité

Cette convention a pour objectif de développer les téléprocédures et s’inscrit dans l’objectif de 
dématérialiser l’ensemble des démarches des notaires auprès des services de la publicité foncière et 
vise également à améliorer la qualité des échanges en réduisant les causes de rejets ou de refus, en 
développant le recours à la demande de renseignements complémentaires et en accélérant la 
publication des actes au fichier immobilier.
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Ainsi, l’usager, qui a dans un premier temps été 
amené à réaliser ses démarches par voie dématé-
rialisée pour les procédures des CNI et passeports, a 
vu la même évolution pour les cartes grises et les 
permis de conduire, avec en parallèle la fermeture 
définitive des guichets de délivrance de ces titres en 
préfecture et sous préfecture le 6 novembre 2017.

La préfecture de Lot-et-Garonne, qui avait déjà mis 
en place une plateforme de 12 agents pour assurer 
l’instruction des CNI et passeports, a vu le 15 mars 
2017 cette structure se transformer en centre d’ex-
pertise et de ressources titres (CERT) avec un effec-
tif augmenté à 30 agents. Ce CERT  assure en outre 
la coordination de deux autres CERT, à Angoulême 
(9 agents) et à Guéret (2 agents).

Afin d’accompagner au mieux les usagers qui ne 
disposent éventuellement pas des compétences 
informatiques ou du matériel nécessaire, des points 
numériques ont été ouverts à la préfecture et dans 
les sous-préfectures de Villeneuve-sur-Lot et Mar-
mande, ainsi qu’à la Maison de l’État de Nérac. Le 
même dispositif a été installé dans les maisons de 
services au public, y compris postales, et dans 35 
communes volontaires du département qui ont été 
financées chacune à hauteur de 1 000 euros pour la 
mise en place du matériel informatique.
Cet accueil permet de maintenir le lien de proximité 
pour les publics en difficulté face à cette évolution 
technologique, ou pour accompagner plus spécifi-
quement les usagers confrontés à des situations 
complexes.

Les services de l’Etat accompagnent les collectivités locales

Les projets des collectivités locales soutenus par l’Etat : 
plus de 255 millions d’euros apportés en 2017

Crédit photo : Sud Ouest
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Intercommunalité
Mise en place du schéma départemental de 
coopération intercommunale au 1er janvier 2017.
Deux nouvelles communes souhaitent l’intégrer  : 
Barbaste et lavardac.

Contrôle budgétaire et paiement des 
dotations de l’État
S’agissant du contrôle budgétaire, l’année 2017 a été 
marquée par la saisine de la CRC pour l’insincérité 
des recettes du Conseil départemental. Ce dernier a 
suivi les propositions de la CRC  sur les mesures à 
prendre pour rétablir l’équilibre réel du budget se 
traduisant notamment par une augmentation de sa 
fiscalité.
Il convient de noter également la progression 
sensible de la télétransmission de documents 
budgétaires sur l’application Actes Budgétaires. A ce 
jour, près de 60  % des collectivités, EPCI et autres 
établissements publics du département sont 
engagés dans la démarche de dématérialisation 
par voie conventionnelle.

S’agissant des dotations, les collectivités ont 
contribué au retour à l’équilibre des finances 
publiques par une baisse de leur dotation globale 
de fonctionnement (DGF) cependant moins 
marquée qu’en 2016. Les versements de l’ensemble 
des dotations s’élève à près de 235 M€.

Parmi ces dotations, le Fonds de compensation de 
la TVA des collectivités constitue, en raison de sa 
complexité accentuée cette année par la prise en 
compte de l’éligibilité de certaines dépenses de 
fonctionnement, une des activités principales du 
bureau  : 19,3 M€ ont été versés aux différents 
bénéficiaires. 410 dossiers ont été contrôlés en 2017 
donnant lieu à des retenues sur le versement du 
fonds représentant une économie pour l’État de plus 
de 748.000 € sur la totalité du département.

Les subventions d’investissements
L’enveloppe 2017 de la dotation d’équipement des 
territoires ruraux (DETR) a bénéficié d’une 
augmentation de 30 % portant le total à 7,3 millions 
d’euros.

 Elle a permis de retenir 128 opérations et de générer 
près de 27 millions d’investissements publics 
principalement sur des bâtiments communaux, des 
aménagements de village et des bâtiments 
scolaires.
La dotation de soutien à l’investissement local (DSIL) 
qui se substitue au fonds de soutien à 
l’investissement public local (FSIPL) a été reconduit 
pour 2017. Composée de 3 enveloppes, le montant 
global est de 3,3 millions d’euros utilisé pour 132 
dossiers qui ont permis de financer 10,3 millions 
d’euros de travaux d’investissement.

L’enveloppe de la réserve parlementaire pour 2017 
est de 0,55 millions d’euros répartis entre 85 
opérations.

Les contrats de ruralité
Trois contrats de ruralités signés issus des fusions au 
premier janvier 2017 avec les communautés de 
communes du Confluent et des Coteaux de 
Prayssas, d’Albret Communauté et de Fumel-vallée 
du Lot. En 2017, 12 opérations ont été financées pour 
un montant de 1 177 252 €.

Pôle juridique et contentieux 
interministériel
L’action de l’État au niveau départemental s’exerce 
dans un environnement juridique de plus en plus 
complexe et spécialisé, marqué par une 
multiplication des textes.pour assurer notamment la 
défense des intérêts de l’État devant les juridictions 
notamment dans le droit des étrangers, le droit de 
l’environnement, l’urbanisme, la protection des 
populations.

Les actes administratifs environ 1 500 actes au cours 
de l’année 2017 ont été publiés au recueil des actes 
administratifs.

Provenance des arrêtés publiés au RAA

DDFIP 47 / DRFIP
ARS
DDCSPP
DDT
Direction Services Pénitentiaires
DREAL
Cour d’Appel d’Agen
Préfecture
Sous-préfecture Marmande
Sous-préfecture Nérac
DSDEN
DIRECCTE



Temps forts

9 mars 2017
Visite de Patrick KANNER, Ministre de la Ville, de la

Jeunesse et des Sports

4 juillet 2017
Visite de S.A.S. le Prince Albert II de Monaco

30 octobre 2017
Visite de Mme Geneviève DARRIEUSSECQ, 

Secrétaire d’Etat auprès de la Ministre des Armées

6 février, 6 juillet & 4 décembre 2017
Cérémonie d’accueil dans la citoyenneté

14 octobre 2017
Renconres de la Sécurité

19 juin & 6 juillet 2017
Remise des diplômes des cadets de la 

Sécurité Civile

2017
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