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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

               10 novembre 2014  
 

Marmande : contrôle coordonné dans les discothèques  
de l'arrondissement dans le cadre du CODAF * 

 
Les services de l'Etat demeurent pleinement mobilisés en faveur  

de la défense de l'emploi et contre la concurrence déloyale, 
en soutien aux artisans, commerçants et entreprises du département. 

 
 

A la demande de Frédéric Bovet, Sous-préfet de Marmande, dans la nuit du 8 au 9 novembre 2014 de 1h 
à 4h, un contrôle coordonné de certaines discothèques de l'arrondissement a été conduit par la compagnie 
de gendarmerie de Lot-et-Garonne. Cette opération, menée dans le cadre du CODAF, a rassemblé sous les 
ordres du capitaine Philippe Eder plus de 20 gendarmes de la compagnie de Marmande et une équipe 
cynophile « stupéfiants » de Mont de Marsan. Étaient également présents 5 douaniers d'Agen, 2 
représentants de l'URSSAF et 1 agent de la direction départementale de la cohésion sociale et de la 
protection des populations. 
  
Ce contrôle inopiné n'a pas été inutile puisqu'il a permis de constater sur deux discothèques, situées sur les 
communes de Fourques-sur-Garonne et de Fauguerolles, au moins 6 infractions au code du travail 
(employés non déclarés), et différentes infractions douanières. A noter que d'autres discothèques, 
notamment sur la commune de Marmande, se sont révélées parfaitement en règle. 
 
Ce type d'opération est mené plusieurs fois dans l'année sur les différents établissements de nuit de Lot-et-
Garonne. Dans le cadre des directives gouvernementales, ces contrôles visent à lutter contre le travail 
dissimulé,  mais également  contre les éventuels trafics de stupéfiants, et bien sûr, contre les problèmes 
d'alcoolisation des jeunes. D'autres opérations seront prochainement conduites. Elles ne se cantonneront 
pas aux discothèques et pourront aussi porter sur les secteurs de la restauration et du bâtiment. 
 
 
 

* Le comité opérationnel départemental anti-fraude (CODAF) réunit,  sous la co-présidence du préfet 
et du procureur de la République, les services de l’Etat (police, gendarmerie, administrations préfectorale, 
fiscale, douanière et du travail) et les organismes locaux de protection sociale (Pôle emploi, URSSAF, 
caisses d’allocations familiales, d'assurance maladie et de retraite, le régime social des indépendants 
(RSI), la MSA) afin d’apporter une réponse globale et concertée aux phénomènes de fraude, qu’ils 
concernent les prélèvements obligatoires ou les prestations sociales. 
Sa mission est d’améliorer la connaissance réciproque entre les services, d’organiser des opérations 
conjointes, de proposer des formations et de partager les expériences afin d’améliorer l’efficacité de la 
lutte contre toutes les fraudes. 


