
Le Préfet

 Les missions  

Le préfet,  seul titulaire  de l’autorité  de l’Etat  sur le  territoire  qu’il  administre,  représente  le 
Premier ministre et chacun des ministres. Il est localement le chef de l’ensemble des services 
déconcentrés de l’Etat.
Il est responsable de l’ordre public, de l’organisation des diverses élections, des secours en cas 
de catastrophe.

En plus de son rôle de garant du respect des lois, il a auprès des collectivités locales un rôle de 
conseil  et  de  soutien.  Il  joue  également  un  rôle  important  dans  les  relations  contractuelles, 
accords et conventions qu’il établit au nom de l’Etat avec les collectivités locales.
Enfin, dans le domaine de l’aménagement du territoire, il a un rôle central de négociateur des 
contrats de plans passés entre l’Etat et les régions.

Le Préfet a la charge de domaines d'actions diversifiés :
• protéger les personnes et les biens. Il dispose à cet effet des forces de police et de 

gendarmerie, dirige les opérations de secours (incendies, catastrophes 
naturelles, ...), 

• garantir l'exercice des libertés publiques et l'intégration républicaine, 
• assurer la permanence du fonctionnement des services de l'Etat (gestion des 

crises), 
• contrôler la légalité des actes des collectivités locales, 
• favoriser le développement économique et l'emploi, 
• aménager le territoire et veiller à la protection de l'environnement, 
• renforcer la cohésion sociale dans les villes et les territoires en voie de 

désertification, 
• gérer et répartir les dotations et subventions de l'Etat à l'échelon local. 

Les principaux partenaires du préfet :
• les parlementaires (députés et sénateurs), 
• les élus responsables des collectivités locales maires des communes, présidents 

des conseils généraux de départements, présidents des conseils régionaux, 
• les entreprises et organisations professionnelles et syndicales, 
• les associations et groupements de citoyens, les médias. 

 Les coordonnées  

Préfecture de Lot-et-Garonne
Place de Verdun
47920 – AGEN CEDEX
  05 53 77 60 47 
  05 53 98 33 40


