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Au travers de cette publication, répondant à l'obligation légale, vous A ce titre, les services de l'État se sont investis en 2017 
découvrirez une sélection d'actions conduites par les services de l'État au pour inciter, faciliter et accompagner, au travers notam-
cours de l'année 2017 en Tarn-et-Garonne. ment des deux contrats de ruralité, les projets de dévelop-

pement local qui ont bénéficié d'un soutien financier 
Cette publication ne cherche pas à rendre compte de l'exhaustivité de leur accru via la dotation d'équipement des territoires ruraux 
activité mais à illustrer la diversité de leurs missions. et le fonds de soutien spécifique.

L'État garantit d'abord, au plus près du terrain, la sécurité de la popula- L'administration territoriale de l'État a également pour-
tion et le respect de la loi. Dans un contexte de menace terroriste toujours suivi la modernisation de sa relation avec les usagers. Le 
élevée, l'année 2017 a permis de conforter en matière de lutte contre le plan préfecture nouvelle génération a généralisé 
terrorisme et de prévention de la radicalisation la collaboration avec tous l'utilisation des télé-procédures pour la délivrance des 
les acteurs concernés et notamment les collectivités locales. Les autres titres d'identité et de circulation et libéré ainsi des effectifs redéployés sur 
enjeux de sécurité, de prévention et de gestion des crises – lutte contre la quatre missions prioritaires : la gestion locale des crises, l'expertise juri-
délinquance, lutte contre l'insécurité routière, préparation à la gestion des dique et le contrôle de légalité, la coordination des politiques publiques et 
crises, sécurité sanitaire et alimentaire - ont également fortement mobilisé enfin la lutte contre la fraude. 
les services de l'État en 2017.

Je remercie vivement l'ensemble des agents de l'État en Tarn-et-Garonne 
Le rôle de l'État consiste aussi à répondre, en soutenant les initiatives des  pour leur engagement au service de la République et tiens à assurer 
collectivités territoriales, des acteurs économiques et des responsables l'ensemble des élus du département du soutien indéfectible de ces agents 
associatifs, aux enjeux de développement équilibré du territoire et de pour les accompagner dans l'administration quotidienne de nos territoi-
cohésion sociale dans l'un des départements les plus dynamiques de res.
métropole sur le plan démographique. 
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Des résultats encourageants dans la lutte contre la 
délinquance

La sécurité et l'ordre public sont une mission prioritaire tant face à la 
délinquance qu'à la menace terroriste. Une mission assurée au quotidien 
par 602 policiers et gendarmes, en lien avec le procureur et les maires.

En 2017, la poursuite de la mobilisation des forces de l'ordre a payé :  les 
cambriolages de logement  baissent de 10,4%  et les vols de véhicules de 
21,9 %. Dans le même temps, le nombre d'affaires élucidées et le nombre 
de personnes mises en cause progresse sensiblement. Seule ombre au 
tableau, les atteintes à l'intégrité physique des personnes (AVIP) repar-
tent à la hausse après une baisse observée en 2015 et 2016. Cette hausse est 
portée par celle des menaces et chantages (+38,2 %) et des violences 
sexuelles (+20,4 %).

Les huit premiers mois de 2018 confortent la baisse des cambriolages (- 20 
%) alors que les atteintes aux personnes restent sur une tendance à la 
hausse (+ 17%).

Les policiers de Montauban démantèlent un trafic de 
stupéfiants 

Début août 2017, les enquêteurs du commissariat de police de 
Montauban, en collaboration avec la police municipale, mettaient en 
place un important dispositif de surveillance dans le quartier de la 
Mandoune qui a permis de révéler la présence d'un trafic de stupéfiants 
bien organisé. Le 16 août, les policiers ont mis fin à ce trafic en interpelant 
quatre dealers et une dizaine de clients.
 
Le dispositif s'est structuré autour d'une initiative originale :  grâce à des 
crédits du fonds interministériel de prévention de la délinquance (FIPD), 
un dispositif d'accompagnement intervient en appui des services de 
l'Etat concernés, pour assurer la prise en charge des mineurs radicalisés 
ou en voie de radicalisation, afin de prévenir d'éventuels départs.

En Tarn-et-Garonne, en 2015, 81 personnes sont suivies au titre de la 
radicalisation dont 5 mineurs.

Maintien de l’ordre et sécurité publique
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Le plan d'action des gendarmes dans la lutte 
contre les cambriolages

Le groupement de 
gendarmerie de Tarn-
et-Garonne a agi sur 
d e u x  f r o n t s  e n  
mat iè re  de  lu t te  
contre les cambriola-
ges : la dissuasion et 
l'interpellation. Des 
patrouilles préventi-
ves dans les lieux et 
les créneaux horaires 
identifiés comme à risques ont été déployées afin de dissuader 
d'éventuels cambrioleurs. Des opérations anti-délinquance ont permis 
sur autorisation du Procureur de la République d'effectuer des contrôles 
d'identité et surtout des fouilles de véhicules à la recherche d'objets volés. 
Les pelotons de surveillance et d'intervention de la gendarmerie (PSIG) 
particulièrement engagés la nuit ont pu intercepter des auteurs de 
cambriolages en flagrant délit ou contrôler, avant qu'ils n'agissent, des 
individus suspects sur la voie publique.

Parallèlement à ce travail préventif, le recours systématique à la police 
technique scientifique et le travail d'investigation et de recoupement 
(enquête de voisinage, téléphonie, …) réalisé par les enquêteurs des 
brigades territoriales et des brigades de recherches (unités de gendar-
merie entièrement dédiées à la police judiciaire) ont permis d'améliorer 
l'élucidation des cambriolages commis et de mettre leurs auteurs à  la 
disposition de la justice.

Police de sécurité du Quotidien : adapter la 
réponse de sécurité aux réalités du territoire

Réforme d'envergure portée par le gouvernement, la mise en œuvre de la 
police de sécurité du quotidien (PSQ) a fait l'objet d'une large concerta-
tion départementale, pilotée par le préfet, auprès des policiers et des 
gendarmes mais aussi auprès des élus et des partenaires de la sécurité. 
Jacqueline GOURAULT, ministre auprès du ministre d'État, ministre de 
l'Intérieur, a d'ailleurs présidé le 17 novembre à Montauban une réunion 
avec les acteurs départementaux de la sécurité.

La PSQ est mise en œuvre progressivement en 2018. Son objectif est 
d'adapter la réponse de sécurité à la réalité des territoires. Pour le Tarn-et-
Garonne, deux initiatives sont déployées depuis le 1er février 2018 pour 
renforcer le contact avec la population :

- la création d'un groupe de contact à la communauté de brigades de 
Moissac. Cette unité, constituée de 3 gendarmes, assure en priorité une 
mission de contact et de proximité avec la population, les élus, et les 
autres partenaires.

- et l'expérimentation, sur la communauté de brigades de Caussade, pour 
la partie la plus rurale du territoire couverte notamment par la brigade de 
Molières, d'une « brigade » de contact constituée de réservistes bien 
identifiés par la population et les élus. A son terme, l'expérience n'a pas 
été poursuivie sous cette forme, mais le renforcement du contact avec les 
élus et la population est maintenu.

.../...
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.../...

Dans le même esprit, une série de mesures a été prise pour compléter ce 
dispositif :

- l'organisation de réunions régulières de sécurité avec les maires des 
principales communes, 

- la participation accrue des forces de l'ordre aux réunions de quartier, 

- à Montauban, la mise en place de patrouilles mixtes associant la police 
nationale et la police municipale.
 
Par ailleurs, une campagne de conventionnement entre le Parquet, les 
forces de sécurité et les établissements de santé a été lancée en 2017 dans le 
but d'améliorer la sécurité dans les établissements de soins face à la 
montée des incivilités. Elle a abouti en 2018 à la signature de huit conven-
tions partenariales santé/sécurité/justice.

Prévenir la radicalisation

L'Etat s'est particulièrement attaché à améliorer la prise en charge 
globale et individualisée des personnes signalées, indépendamment du 
suivi dont certaines d'entre elles font l'objet au titre du renseignement. 
Cette action partenariale est montée avec les villes de Montauban, 
Moissac et Castelsarrasin, le conseil départemental et l'ensemble des 
acteurs de terrain qui suivent les jeunes et les familles. Par ailleurs, un 
colloque sur les valeurs de la République et la prévention de la radicalisa-
tion, coprésidé par le préfet et le procureur de la République, s'est tenu le 
jeudi 22 juin 2017 à Montauban pour faire le point sur la gestion de cette 
problématique et dégager des pistes de travail : diffusion d'une culture 
partagée et de clés de lecture, déploiement de formations sur les valeurs 
de la République, la laïcité et la radicalisation,  constitution d'un réseau 
laïcité, citoyenneté égalité, sensibilisation des femmes des quartiers...

Faire face à la menace terroriste

RAPPORT D’ACTIVITE DES SERVICES DE L’ETAT 2017PRÉFET DE TARN-ET-GARONNE
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Sécuriser les grands rassemblements

Le territoire étant maintenu au niveau "sécurité renforcée - risque 
d'attentat", l'État  recense les événements, notamment festifs et culturels, 
rassemblant un grand nombre de personnes et sensibilise systématique-
ment les organisateurs sur leurs obligations en matière de sécurité. Il les 
accompagne pour la mise en œuvre des dispositifs de sécurisation, à 
l'image de la fête des 400 coups à Montauban ou du festival Montauban 
en Scènes qui ont bénéficié en 2017 de renforts de forces de sécurité.La 
dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR) en augmentation…

Exercice attentat de grande ampleur au lycée Jean 
de Prades le 15 décembre 2017

Le contexte de menace terroriste 
toujours élevé nécessite un haut 
niveau de préparation et de 
coordination entre le préfet, 
l'autorité judiciaire, les forces de 
sécurité intérieure et les forces de 
sécurité civile. 

A cet effet, des exercices de 
sécurité sont organisés tous les ans dont un au minimum traitant 
spécifiquement de la gestion des attentats terroristes.

Après celui du 29 novembre 2016 qui simulait une attaque terroriste sur 
deux sites scolaires, l'exercice du 15 décembre dans l'enceinte du lycée 
Jean de Prades à Castelsarrasin a permis de tester au niveau départemen-
tal la nouvelle doctrine opérationnelle d'intervention dans le cadre 
notamment du plan ORSEC - nombreuses victimes (dit plan ORSEC 
NOVI) spécifique aux actes de terrorisme. Ont été également éprouvées 
les modalités de prise en charge des victimes par balle et 
l'accompagnement des victimes, de leurs familles et des impliqués au 
travers d'un centre d'accueil des familles et d'un centre d'accueil des 
impliqués.
Pour le lycée Jean de Prades, il a été l'occasion de mettre en œuvre le plan 
particulier de mise en sécurité (PPMS) avec une phase de confinement de 
tous les élèves, des professeurs et des personnels techniques et adminis-
tratifs de l'établissement présents, puis leur évacuation sous protection 
des forces de l'ordre.

Sécurité civile : se préparer pour mieux 
faire face à la crise

RAPPORT D’ACTIVITE DES SERVICES DE L’ETAT 2017PRÉFET DE TARN-ET-GARONNE
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Par rapport à sa population, le Tarn-et-Garonne reste l'un des départements 
où le risque d'être tué sur la route par million d'habitants est le plus élevé de 
France : il est deux fois supérieur à la référence nationale et 30 % supérieur à 
la référence régionale. L'année 2017 a été marquée par une hausse de tous les 
indicateurs locaux de l'insécurité routière : 177 accidents, (+ 10 %), 27 tués, (+ 4 
%), 154 blessés hospitalisés, (+ 22 %) et 74 blessés légers (+ 25 %). 

L'État et les partenaires du plan départemental d'actions de sécurité routière 
(PDASR) ont maintenu leur mobilisation en agissant sur deux axes : la 
prévention et la sanction.

Les priorités de la nouvelle politique départementale de sécurité routière, 
redéfinie pour cinq ans dans le document général d'orientations signé en 
2018, ciblent les seniors (37 % des tués de la route ont plus de 65 ans), les 
usagers vulnérables (les piétons, cyclistes et 2 roues motorisés représentent 
1/4 des décès) et la lutte contre les accidents sous substances psychoactives 
(stupéfiants et alcool).

Sécurité routière : fermeté et prévention

> 65 900 € de crédits au titre du PDASR

> 5 140 personnes sensibilisées dans les   
   collèges, lycées, entreprises

> 23 projets associatifs subventionnés

Bilan de décembre 2017 - Observatoire Départemental de Sécurité Routière
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Des moyens renforcés pour lutter contre la conduite 
sous emprise de l'alcool et de stupéfiants

En Tarn-et-Garonne, 37 % des tués le sont dans un accident impliquant un 
conducteur alcoolisé, contre 33 % pour la région Occitanie et 29% pour la 
France (en moyenne sur trois ans de 2013 à 2015).
La politique départementale de sécurité routière s'est renforcée en 2017 
avec la possibilité de mettre en œuvre, par le procureur de la République 
ou le juge, l'obligation judiciaire de l'éthylotest anti démarrage (EAD) 
pour lutter contre la récidive de la conduite sous l'emprise de l'alcool.

Par ailleurs, la lutte contre la conduite sous emprise de produits stupé-
fiants est facilitée avec la mise en œuvre depuis le 2° second semestre 2017 
d'une nouvelle procédure nationale de dépistage et de contrôle. La fin du 
prélèvement sanguin obligatoire à l'hôpital, remplacé par un prélève-
ment salivaire effectué par les forces de l'ordre sur le terrain, la simplifica-
tion de la procédure et le gain de temps considérable ainsi gagné, 
permettent aux forces de l'ordre de relever un nombre bien plus impor-
tant de conduites sous l'emprise de produits stupéfiants.

Visite de la société SERVITED à Bressols - avec le procureur de la République
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Première édition du rallye moto sécurité routière le 21 
mai 2017

Les accidents de la route 
impliquant un deux roues 
motorisé constitue un enjeu 
fort dans le département. Face à 
ce constat, les partenaires du 
plan départemental d'actions 
de sécurité routière (PDASR) 
ont décidé d'organiser une 
opération de sensibilisation et 
de formation technique en 
direction des motards : la première édition du rallye moto sécurité 
routière a rassemblé 130 équipages le 21 mai 2017 sur le site du centre 
d'instruction élémentaire de conduite (CIEC) de l'armée à Castelsarrasin, 
sous l'égide du groupement de la gendarmerie départementale, et en 
partenariat avec  le Centre d'Instruction Elémentaire de Conduite, la 
direction départementale des territoires (DDT) et le SDIS.

Des silhouettes noires pour rappeler la tragédie sur les 
routes du département et inciter à une conduite 
responsable

En 2017, des silhouettes 
noires, symbolisant le nombre 
de tués en Tarn-et-Garonne au 
cours de l'année, ont été 
implantées sur des giratoires 
stratégiques, avec le déploie-
ment d'une banderole portant 
le message : "avec le permis, 
tout n'est pas permis".
Ce message est celui d'une affiche réalisée par des collégiens de Jean 
Jaurès à Montauban à l'occasion d'un concours de création d'affiches sur 
le thème de la sécurité routière.

Les silhouettes ont été réalisées par la ville de Montauban et implantées 
par les services du conseil départemental.

Crédit - GGD82 Installation des silhouettes au rond point de Grisolles
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Le rôle de l'Etat est de garantir un haut niveau de protection des consom-
mateurs. Outre le pouvoir de réglementation, il exerce une mission de 
contrôle en matière de sécurité alimentaire. L'année 2017 a été marquée 
par la contamination d'œufs par l'usage frauduleux du Fipronil, antipara-
sitaire interdit sur les volailles, et la contamination de boîtes de lait 
infantile par une salmonelle (affaire Lactalis). Ces deux crises ont 
fortement mobilisé la direction départementale de la cohésion sociale et 
de la protection des populations (DDCSPP), qui a contrôlé dans 115 
établissements la mise en application effective des mesures de retrait et de 
rappel des produits incriminés aux stades de la production et de la 
commercialisation. 
 
Dans le prolongement de cette alerte, un plan de contrôle spécifique est 
mis en œuvre en 2018 sur les établissements de production de produits 
laitiers en poudre à destination des enfants.  

Par ailleurs, depuis le 1er mars 2017, la mise en transparence des résultats 
des contrôles officiels en sécurité sanitaire des aliments est devenue 
effective sur le site http://alim-confiance.gouv.fr/

L'Etat exerce des contrôles de sécurité et de qualité dans de nombreux 
autres domaines. A titre d'exemple, s'agissant de l'eau destinée à la 
consommation humaine, 1500 prélèvements ont été réalisés en 2017 dans 
46 captages d'adduction d'eau potable. Les services veillent également, 
sous l'égide de la délégation départementale de l'ARS Occitanie, à la 
qualité des eaux de loisirs (lieux de baignade et piscines publiques) et à la 
qualité dans le domaine de l'habitat et de l'hygiène du milieu, avec un axe 
fort de lutte contre l'habitat indigne.

Sécurité sanitaire et alimentaire :
garantir un haut niveau de protection de 
la population 
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Tarn aval de Montauban à Moissac : l'adoption d'une 
stratégie locale de gestion du risque inondation 
(SLGRI) 

Avec près de 20 000 habitants et 18000 emplois implantés, le territoire 
compris entre Montauban et Moissac le long du Tarn a été identifié 
comme Territoire à Risque Important d'inondation. L'ensemble des 
acteurs, au premier rang desquels les collectivités, doivent élaborer une 
stratégie locale de gestion du risque inondation (SLGRI) . L'Etat a joué le 
rôle de facilitateur auprès des vingt et une communes concernées, pour 
initier et accompagner la construction d'une dynamique collective qui a 
débouché sur la formalisation d'une stratégie en vue de renforcer les 
capacités de protection face au risque inondation. Cette stratégie a été 
validée par le Comité d'Inondation de Bassin le 8 septembre 2017.

Les élus poursuivent la démarche en s'engageant rapidement dans 
l'élaboration d'un « PAPI d'intention », programme d'actions pour la 
prévention des inondations visant à décliner la stratégie sur le terrain de 
manière opérationnelle.

Secours aux personnes et lutte contre l'incendie

En 2017, l'activité du service départemental d'incendie et de secours de 
Tarn-et-Garonne (SDIS 82) continue de croître : +7,5 % par rapport à 2016, 
pour atteindre 17 504 interventions. 

Le SDIS 82 a été fortement mobilisé dans la lutte contre les feux de forêts 
qui ont ravagé plus de 7000 ha  dans l'Aude, l'Hérault, et plusieurs 
départements de la région PACA.

En matière d'équipement, le nouveau centre de secours principal de 
Castelsarrasin-Moissac, inauguré le 17 novembre 2017 en présence de 
Jacqueline GOURAULT, ministre auprès du ministre d'État, ministre de 
l'Intérieur, permet d'améliorer la distribution des secours sur l'ouest du 
département.

Prévenir et faire face aux risques
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Le premier observatoire du dialogue social issu de la réforme du droit du travail

Favoriser la compétitivité des entreprises avec le CICE

L’agriculture dans les aires urbaines moyennes d’Occitanie à l’horizon 2035 : une réflexion 
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Le Gouvernement a décidé de 
développer le parrainage pour 
l'emploi qui a déjà fait ses preuves 
depuis plusieurs années, pour 
faciliter l'insertion professionnelle 
des jeunes en entreprise. Avec le 
parrainage pour l'emploi, un 
bénévole - professionnel en activité 
ou retraité - partage son expérience 
et ses réseaux avec une personne 
sans emploi pour l'accompagner 
dans son parcours.

En 2017, dans le Tarn-et-Garonne, deux réseaux de parrainage, conven-
tionnés par l'État, existent : le réseau« Parrain'H» avec lequel l'ADIAD 
propose 30 parcours de parrainage pour des travailleurs handicapés 
privés d'emploi et le réseau de l'association « Nos Quartiers ont du Talent 
» qui dispose de 11 parrainages. La mobilisation de ce dispositif est 
renforcée en 2018 dans notre département avec un nombre accru 
d'accompagnements et un réseau supplémentaire de parrainage porté 
par le MEDEF.

La plateforme de parrainage, accessible sur le site du ministère du travail 
http://travail-emploi.gouv.fr/emploi/mesures-jeunes/parrainage-
emploi/, permet notamment de promouvoir le parrainage pour l'emploi 
et de faciliter la mise en relation entre un-e jeune qui souhaite être 
parrainé-e et un ou une futur-e parrain /marraine.

Développer le parrainage des jeunes
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L'Insertion par l'Activité économique (IAE) permet à des publics très 
éloignés de l'emploi de bénéficier d'un accompagnement social et d'un 
encadrement professionnel pour faciliter leur accès ou leur retour à 
l'emploi. Les personnes en insertion au sein de ces structures sont 
employées en CDDI (contrat à durée déterminée d'insertion) pour une 
durée maximale de 24 mois, le plus souvent autour de 16 mois pour le 
Tarn-et-Garonne.

Le département compte 19 structures de l'Insertion par l'Activité 
Economique, soutenues par un conventionnement financier de l'Etat qui 
a représenté près de 3 M€ en 2017.

433 personnes ont suivi en 2017 un parcours d'insertion : 236 hommes 
(54,5%) et 197 femmes (45,5%). Plus de 65% des sorties de parcours 
validés sont des sorties dynamiques (emploi/formation qualifiante) dont 
plus de 30% d'emploi durable (CDD de plus de 6 mois, CDI, création 
d'entreprise) et près de 10% de formation qualifiante.

La réforme du droit du travail, par les ordonnances de septembre 2017, 
prévoit la création d'un observatoire dans chaque département pour 
favoriser et encoura-
ger le dialogue social 
et la négociation 
collective au sein des 
petites et moyennes 
entreprises (moins 
de 50 salariés).

Le premier observa-
toire issu de cette 
réforme a été créé en 
Tarn-et-Garonne et 
installé le 6 novembre 2017 en présence du directeur régional de la 
DIRECCTE Occitanie, Christophe LEROUGE.

Composé des organisations professionnelles d'employeurs (OP), des 
organisations syndicales de salariés (OS) et de la DIRECCTE, 
l'observatoire peut notamment être saisi par tous les chefs d'entreprises 
et tous les salariés de tous secteurs confondus en demande d'aide pour 
mener les négociations et formaliser des accords d'entreprises justes et 
équitables.

En 2017, l'observatoire a recensé 209 accords d'entreprises en Tarn-et-
Garonne : ce nombre est en augmentation, mais il reste une marge de 
progression importante, notamment dans les PME, où seulement 67 
entreprises sur 8127 ont conclu un accord.

Soutenir l’insertion
par l’activité économique

Le premier observatoire du dialogue social
issu de la réforme du droit du travail

www.portail-iae.org

Crédit : préfecture 82
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Le Crédit d'impôt pour la compétiti-
vité et l'emploi (CICE) a pour 
objectif de redonner aux entreprises 
des marges de manœuvres pour 
investir, prospecter de nouveaux 

marchés, innover, favoriser la recherche et l'innovation, recruter, 
restaurer leur fonds de roulement ou accompagner la transition écolo-
gique et énergétique grâce à une baisse du coût du travail.

Accessible à toutes les entreprises employant des salariés, le CICE permet 
de bénéficier d'une économie d'impôt substantielle. En 2018, elle équivaut 
à 6 % de la masse salariale, hors salaires supérieurs à 2,5 fois le SMIC. 

En Tarn-et-Garonne, en 2017, le CICE a bénéficié à 4 983 entreprises (dont 
2 354 entreprises individuelles), dégageant une marge de 30,55M€ destiné 
à favoriser la relance de la compétitivité, de l'investissement et de 
l'emploi.

En 2019, le CICE sera supprimé et remplacé par un allégement de 
cotisations patronales sur les bas salaires.

Pour les entreprises en difficulté conjoncturelle, des délais de paiement 
pour leurs dettes fiscales et sociales (part patronale) peuvent être 
accordés : 3 entreprises ont bénéficié en 2017 d'un plan d'apurement 
d'une durée moyenne de 12 mois.

En 2017, la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la 
forêt d'Occitanie (DRAAF) , et les directions départementales des 
territoires de l'Aveyron, du Tarn et de Tarn-et-Garonne ont engagé, avec 
les acteurs des territoires concernés, une étude prospective sur les 
activités agricoles dans les aires urbaines moyennes d'Albi, 
Castelsarrasin-Moissac, Montauban et Rodez, toutes quatre très 
dynamiques mais sous l'influence plus ou moins forte de la métropole 
toulousaine. 

En Tarn-et-Garonne, sous l'animation de la direction départementale des 
territoires, les élus, les agriculteurs, les chambres consulaires, les 
coopératives agricoles, les associations de consommateurs ou environne-
mentales, les établissements d'enseignements agricoles,  ont participé à 
des ateliers de co-construction sur le devenir de l'agriculture d'ici 2035.

Au cours du séminaire de restitution des travaux rassemblant le 19 
octobre 2017 à Albi les participants à l'étude des quatre aires urbaines, les 
acteurs ont croisé leurs regards sur la situation actuelle et  les scénarii de 
mutation de l'agriculture en distinguant le « probable » du « souhaitable 
». Des projets d'actions ont émergé, qui pourront être repris sur un ou 
plusieurs territoires. 

La synthèse de cette étude est téléchargeable sur :
http://draaf.occitanie.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/analyse1251807_cle8
beeef.pdf 

Favoriser la compétitivité
des entreprises avec le CICE

L’agriculture dans les aires urbaines
moyennes d’Occitanie à l’horizon 2035 :
une réflexion prospective
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Les services de l'Etat coordonnent leurs actions pour concilier au mieux 
enjeux économiques et environnementaux et offrir ainsi au Tarn-et-
Garonne un développement durable, source de prospérité et de sécurité 
pour ses habitants.

En 2017, la poursuite de l'exploitation de la carrière du groupe Lafarge à 
l'aplomb de la grotte de Bruniquel, reconnue récemment d'intérêt 
scientifique majeur,  a été autorisée sous réserve pour l'industriel du 
respect d'un certain nombre de nouvelles prescriptions, définies à l'issue 
d'un diagnostic conjoint entre les services de la direction régionale de 
l'environnement, de l'aménagement et du logement et de la direction 
régionale des affaires culturelles. 

Par ailleurs, l'État a autorisé l'installation de deux entrepôts - groupe 
Casino (80.000 m²) et groupe Action (48.000 m²) - sur la zone Grand Sud 
Logistique (GSL) implantée sur les trois communes de Campsas, 
Labastide-Saint-Pierre et Montbartier. L'ensemble des services s'est 
mobilisé pour permettre une instruction des autorisations environne-
mentales et des permis de construire dans des délais réduits. L'État et la 
communauté de communes Grand Sud Tarn-et-Garonne continuent de 
conjuguer leurs efforts pour accompagner les maîtres d'ouvrage dès 
l'amont de leur projet d'installation. 

Avec la mise en place de l'autorisation environnementale unique, courant 
de l'année 2017, l'État propose désormais, aux porteurs de projets soumis 
à son champ d'application, une procédure d'instruction simplifiée avec 
guichet et décision uniques, plus sécurisée, moins longue et fondée sur 
des échanges renforcés entre l'administration et le maître d'ouvrage.

Concilier les enjeux de développement 
économique et les enjeux environnemen-
taux 

ZAC Grand Sud Logistique - source wikipédia
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Cohésion des territoires

Signature de la convention de revitalisation du centre bourg de Lauzerte

Deux contrats de ruralité pour coordonner l’action publique dans les territoires

Le soutien de l’Etat aux projets d’investissment en Tarn-et-Garonne

Garantir à tous un accès de qualité aux services

Premier forum de la qualité urbaine et architecturale

RAPPORT D’ACTIVITE DES SERVICES DE L’ETAT 2017PRÉFET DE TARN-ET-GARONNE

RAPPORT D’ACTIVITE
DES SERVICES
DE L’ETAT
20172017

20



Aboutissement d'un 
travail partenarial de 
deux ans engagé dans le 
cadre du programme 
national expérimental 
pour la revitalisation 
des centres-bourgs , la 
convention de revitali-
sation du centre-bourg 
de Lauzerte a été signée 
le 24 février 2017, pour 
une durée de six ans, 
entre l'État, la communauté de communes du Pays de Serres en Quercy, la 
commune de Lauzerte, le département de Tarn-et-Garonne et la Caisse 
des dépôts et consignations. 
L'État soutient de manière appuyée le projet tant en matière d'ingénierie 
(241 855 € au titre du FNADT) et d'études qu'en matière 
d'investissements (487 280 €). S'y ajoutent les subventions de l'ANAH  
pour les travaux des propriétaires bailleurs et occupants durant les six 
années de l'opération programmée d'amélioration de l'habitat et de 
renouvellement urbain sur la communauté de communes (2,5M€ 
prévus). 
Le 14 décembre 2017, à l'occasion de la première réunion d'échanges à 
destination des élus sur le thème de la revitalisation des bourgs centres, 
Pierre Besnard a invité les élus concernés  à engager une démarche 
comparable à celle de Lauzerte, avec le soutien de l'État et des collectivi-
tés.

Le contrat de ruralité du pôle d'équilibre territorial et rural (PETR) 
Garonne Quercy Gascogne et le contrat de ruralité du PETR Midi Quercy 
ont été signés respectivement les 24 et 25 février 2017 pour une durée de 
six ans, avec une clause de révision à mi-parcours.

Les contrats de ruralité coordonnent l'ensemble des dispositifs et des 
moyens publics existants pour accélérer le développement des territoires 
ruraux dans les six thématiques suivantes : accessibilité aux services et 
aux soins, développement de l'attractivité, redynamisation des bourgs-
centres, mobilité, transition écologique ou, encore, cohésion sociale.

Céline Platel, sous-préfète de Castelsarrasin, désignée en qualité de 
référent "ruralité", est l'interlocuteur privilégié des collectivités.

Signature de la convention
de revitalisation du centre bourg
de Lauzerte

Deux contrats de ruralité signés
pour coordonner l'action publique
dans les territoires
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En 2017, l'État a attribué – tous fonds confondus - 13,31 M€ de subventions 
pour 182 opérations représentant un investissement public local de 65,22 
M€. 

DETR (Dotation d'Equipement des Territoires Ruraux) : 8 082 046 €, 
soit plus 28,44% par rapport à 2016 -  60 % de la dotation affectée aux 
opérations des deux contrats de ruralités -  93 projets 
d'investissement subventionnés.

FSIL (fonds de soutien à l'investissement public local) : 2 672 137 € 
pour 9 projets d'investissement, répondant aux grandes priorités 
nationales définies par l'État en matière de rénovation thermique, 
de transition énergétique et de mise aux normes des équipements 
publics ou visant au développement des territoires ruraux inscrits 
dans un contrat de ruralité.

FNADT :  2 019 984 €  pour 24 opérations

TDIL (subventions au titre des Travaux Divers d'Intérêt Local) : 539 
869 € pour 56 opérations  portant principalement sur des opérations 
de réhabilitation, de construction de bâtiments publics ou scolaires 
et des aménagements de village.

Pour 2018, l'État a conforté son soutien à l'investissement des collectivités 
locales, en majorant à nouveau l'enveloppe DETR portée à 8 998 499 € (soit 
+ 11,34 % par rapport à 2017) et en pérennisant dans son montant la 
dotation de soutien à l'investissement local (ex FSIL), répartie à 65 % en 
fonction de la population INSEE et à 35 % en fonction de la population 
rurale.

Le soutien accru de l'Etat aux projets
d'investissement en Tarn-et-Garonne

DETR
8 082 046 €

FSIL
2 672 137 €

FNADT
2 019 984 €

TDIL
539 869 €
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L'État veille à un maillage 
équilibré et cohérent du territoire 
pour favoriser l'accès aux services 
pour tous et partout. Pour ce faire, 
il accompagne, tant technique-
ment que financièrement, les élus 
et les porteurs de projets. En plus 
de la Maison de l'État implantée à 
Castelsarrasin, 15 maisons de 

services aux publics (MSAP) sont en fonctionnement. Six maisons de 
santé pluridisciplinaires sont ou seront installées prochainement.
 
Pour répondre aux nombreux enjeux d'un territoire très rural sur la partie 
Nord et en forte croissance démographique sur la partie Sud, l'Etat et le 
Conseil départemental ont engagé en 2017 les travaux d'élaboration du 
schéma départemental d'amélioration de l'accessibilité des services aux 
publics, schéma approuvé par le préfet en juillet 2018 autour de 3 axes 
prioritaires : développer les services à la population ; faciliter l'installation 
des professionnels de santé en vue d'améliorer la couverture d'accès aux 
soins ; favoriser le développement et les usages du numérique.

S'agissant du numérique, le déploiement de l'internet à haut et très haut 
débit est devenu réalité fin 2017 à Bourg de Visa et à Castelsarrasin et se 
poursuit en 2018 grâce au soutien financier de l'Etat via le Plan France Très 
Haut Débit, de l'Europe, de la Région Occitanie, du Département de Tarn-
et-Garonne et des collectivités locales. Au total, près de 15 000 foyers 
répartis dans 132 communes, parmi les plus mal desservis actuellement, 
pourront bénéficier de l'amélioration des débits internet. L'Etat s'est 
engagé à subventionner le programme à hauteur de 23,8 millions d'euros.

La direction départementale des territoires, sous l'égide du préfet, a 
organisé le 13 octobre 2017, en partenariat avec le Conseil de 
l'architecture, de l'urbanisme et de l'environnement (CAUE) et 
l'association départementale des maires de France, un forum sur la 
qualité urbaine et architecturale à destination des élus mais aussi des 
professionnels de l'aménagement.

Ce forum, qui s'est inscrit dans le cadre du 40ème anniversaire de la loi 
sur l'architecture de 1977, a contribué,  dans un contexte de forte pression 
urbaine et démographique, à une prise de conscience collective sur la  
nécessité de « consommer moins et mieux l'espace » et de promouvoir 
une plus grande qualité urbaine et architecturale dans nos villes et 
villages tarn-et-garonnais.

Garantir à tous un accès de qualité aux
services

Premier forum de la qualité urbaine
et architecturale
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Cohésion sociale

Renforcer les dispositifs d’hébergement d’urgence et de veille sociale

Egalité femmes/hommes

Politique de la ville : le défi citoyen

Service civique : merci aux 841 volontaires de Tarn-et-Garonne !

Installation du comité opérationnel de lutte contre le racisme et l’antisémitisme (CORA)

L’accueil et l’intégration des migrants

Centenaire de la création du statut de pupille de la Nation
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Tout au long de l'année, l'Etat assure l'organisation du dispositif 
d'hébergement d'urgence en faveur des personnes les plus vulnérables.

L'année 2017 s'est traduite par une activité soutenue d'hébergement via le 
115, numéro d'appel gratuit qui permet aux personnes sans abri d'avoir 
accès à des places d'hébergement : 12 608 demandes ont été reçues, soit 
une hausse de 16 % par rapport à 2016.

Pendant la période hivernale, du 1er novembre au 31 mars, l'effort est 
amplifié pour apporter une réponse adaptée de prise en charge à toute 
personne en détresse et sans abri. En 2017, les 11 places supplémentaires 
ouvertes pendant l'hiver 2016/2017 ont été pérennisées, le Tarn-et-
Garonne disposant désormais de 71 places pérennes. Par ailleurs, les 
accueils de jour répartis à Montauban et Moissac ont élargi leur amplitude 
d'ouverture.

L'égalité femmes/hommes est une priorité de l'action gouvernementale, 
consacrée « Grande cause nationale » du quinquennat. Le Tour de France 
de l'Egalité, lancé le 4 octobre 2017, avait pour objectif de recueillir la 
parole de femmes et d'hommes sur l'égalité du quotidien pour faire 
émerger les bonnes pratiques, identifier les dispositifs innovants et 
définir les  chantiers à venir dans le cadre d'un plan d'action pour l'égalité 
professionnelle, en cours de déploiement.

L'initiative FEMMES ET CITOYENNETE

En Tarn-et-Garonne, l'initiative FEMMES ET CITOYENNETE, portée 
par les Francas 82 avec le soutien de l'État, a pour objectif de conforter les 
femmes dans leurs droits et de leur permettre d'exercer une pleine 
citoyenneté dans leur vie personnelle, familiale, professionnelle et 
publique. Cette dynamique, limitée dans un premier temps à un groupe 
restreint, peut désormais bénéficier à toutes les femmes grâce notam-
ment à un DVD « Femmes et Citoyenneté », support pédagogique à la 
disposition des professionnels pour animer des espaces de paroles 
autour de cinq thèmes majeurs : la laïcité, l'égalité entre les femmes et les 
hommes et la lutte contre le sexisme, la prévention de la délinquance, la 
lutte  contre la radicalisation et enfin la citoyenneté et l'engagement 
participatif des femmes.

Renforcer les dispositifs d’hébergement
d’urgence et de veille sociale

Egalité femmes/hommes
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Entrés dans leur deuxième année opérationnelle, les contrats de ville du 
Grand Montauban et de Moissac développent des actions en faveur des 
habitants des quatre quartiers identifiés au titre de la géographie 
prioritaire : à Montauban, cœur de Ville et Médiathèque Chambord  et à 
Moissac, centre ville et Sarlac.

En 2017, la dotation spécifique dédiée par l'État (455 100 €), et le concours 
financier des collectivités et des autres partenaires, a permis la mise en 
œuvre de 104 projets pour ces territoires, touchant à la cohésion sociale, 
au cadre de vie et au renouvellement urbain ainsi qu'à l'emploi et au 
développement économique. 

L'expression des habitants, priorité réaffirmée de la politique de la ville, a 
fait l'objet de plusieurs initiatives, notamment la création d'une gazette 
des quartiers et de documents radiophoniques diffusés localement. 

Les conseils citoyens ont été actifs sur les deux territoires pour apporter 
leur regard sur les quartiers, et construire des projets partagés avec les 
résidents. Au-delà du lien social que favorisent ces actions, c'est l'effet 
d'entraînement sur la participation citoyenne qui est salué.

Cette question concerne également l'engagement des jeunes, qui a connu 
des programmes dédiés tels que le chantier international de Moissac sur 
la redécouverte d'un sentier disparu.
Couplé avec des chantiers “découverte” pour les plus jeunes, et un 
accompagnement au service volontaire européen pour les jeunes 
majeurs, c'est l'idée d'un parcours vers l'engagement qui est travaillée ici. 
Ce projet permet, à partir de la valorisation du patrimoine, de connecter 
les jeunes au territoire et paradoxalement de lever leurs freins à la 
mobilité. Cette première expérience réussie en 2017 est reconduite en 
2018 avec la mise en œuvre de deux chantiers internationaux et de trois 
chantiers découverte.

Politique de la ville : le défi citoyen

DDCSPP chantier CITRUS

Marches exploratoires des femmes 

Les marches exploratoires des femmes sont nées au Québec afin de 
permettre aux habitantes des quartiers de lutter contre le sentiment 
d'insécurité, de devenir actrices de leur environnement et de se réappro-
prier l'espace public. Promues en France dans le cadre du 5ème plan 
interministériel de lutte contre les violences faites aux femmes, ces 
marches ont été mises en place en 2017 en Tarn-et-Garonne dans le cadre 
d'une démarche départementale, initiée par l'Etat, associant institution-
nels et associations. Ce soutien méthodologique a permis la création 
d'équipes projets locales sur les sites de la Médiathèque à Montauban et 
au sein du quartier de Casseneuil à Castelsarrasin. Des marches de jour, 
de nuit ont pu ainsi être organisées en s'adossant à l'expertise d'usage des 
habitantes. Sur la base des relevés et des constats effectués, des recom-
mandations ont été présentées aux collectivités.
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Le Service Civique permet à des jeunes de 16 à 25 ans (jusqu'à 30 ans pour 
les personnes handicapées)  de s'engager, pour une période déterminée, 
dans une mission en faveur de la collectivité nationale. Toute mission de 
Service Civique est accompagnée d'un tutorat individualisé et d'un 
programme de formation.
En Tarn-et-Garonne,  en 2017, 249 jeunes (soit 36% de plus qu'en 2016) ont 
signé un contrat service civique, ce qui porte le nombre total de volontai-
res depuis 2010 à  841 jeunes.
Le 30 juin 2017, dans le cadre de la quinzaine régionale du service civique, 
le préfet Pierre Besnard a mis à l'honneur les structures d'accueil, les 
tuteurs ainsi que les jeunes en service civique dont certains ont témoigné 
de la plus-value de cette expérience dans leur parcours personnel.

Pour ancrer dans les territoires 
les politiques de lutte contre le 
racisme, chaque département 
doit se doter d'un comité 
opérationnel de lutte contre le 
racisme et l'antisémitisme 
(CORA). Le CORA de Tarn-et-
Garonne a été installé le 6 
janvier 2017. Il a pour objectif de dynamiser les politiques locales de 
citoyenneté autour de quatre priorités, redéfinies par le nouveau plan 
national de lutte pour la période 2018-2020  : lutter contre la haine sur 
internet ; éduquer contre les préjugés et les stéréotypes ; mieux accompa-
gner les victimes et investir de nouveaux champs de mobilisation. Cette 
instance regroupe autour du préfet le procureur de la République, le 
directeur des services de l'Education nationale (DASEN),  le président du 
Conseil départemental et les maires de Montauban et de Moissac, territoires 
en contrat de ville. 

En 2017 et 2018, l'État a soutenu au total 7 projets à hauteur de 18 500 €. 

A titre d'illustration, dans le cadre de l'appel à projets 2017, le collège 
Olympe de Gouges a accueilli durant la semaine d'éducation contre le 
racisme et l'antisémitisme, avec le soutien de la mutuelle générale de 
l'Education nationale (MGEN), l'exposition de dessins de presse  «11 
dessins pour la paix » proposée par l'association « Cartooning for Peace ». 
L'occasion pour le préfet de rappeler aux collégiens que "le racisme et 
l'antisémitisme ne sont pas des opinions mais des délits". En prolongement 
sur 2018, l'État et la Ligue de l'Enseignement, en partenariat avec la MGEN, 
ont organisé en mars 2018 une action de sensibilisation en direction des 9500 
élèves des collèges publics du département avec, comme support, 20000 sets 
de plateaux reprenant des dessins de l'exposition.

Service civique :
merci aux 841 volontaires
de Tarn-et-Garonne !

Installation du comité opérationnel de lutte
contre le racisme et l’antisémitisme (CORA)
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En 2017, en Tarn-et-Garonne, 2 064 étrangers ont obtenu, soit leur premier 
titre de séjour (543), soit le renouvellement de leur titre de séjour (1521), 
alors qu'ils étaient 2 392 en 2016. Cette tendance à la baisse se poursuit sur 
les 6 premiers mois de 2018.

S'agissant des demandeurs d'asile, leur nombre reste stable en 2017 (363 
contre 378 en 2016) mais progresse sur les six premiers mois de 2018 (41 
demandes d'asile en moyenne par mois contre 30 en 2017).

Pour répondre aux besoins d'accueil des demandeurs d'asile, et grâce à la 
coopération des collectivités locales, le Tarn-et-Garonne a contribué à 
l'effort national d'ouverture de centres d'accueil et d'orientation (CAO). 
Ces centres ont vocation à accueillir de manière temporaire les migrants 
afin de leur offrir un répit et leur permettre de faire le point sur leur 
situation. En fin d'année 2017, les deux Centres d'accueil et d'Orientations 
installés en Tarn-et-Garonne à Bruniquel et Verfeil sur Seye ont déménagé 
sur la commune de Parisot. D'une capacité de 55 places, le CAO de Parisot, 
géré par l'Union départementale des affaires familiales (UDAF), propose 
un accompagnement global des personnes du premier accueil jusqu'aux 
démarches administratives d'accès aux droits, aux soins et à l'intégration 
pour les personnes obtenant le statut de réfugié.

Par ailleurs, une plateforme d'accueil des demandeurs d'asile (PADA), 
compétente pour le Tarn-et-Garonne, le Lot, l'Aveyron et le Tarn, a ouvert 
ses portes à Montauban. Cette plateforme, portée par l'association Forum 
Réfugiés, a notamment pour missions d'assurer le pré-accueil des 
personnes migrantes souhaitant déposer une demande d'asile, de 
préparer et d'enregistrer les données nécessaires à la poursuite de la 
démarche.

Le 27 juillet 2017 
à Montauban, a 
été célébrée le 
centenaire de la 
c r é a t i o n  d u  
statut de pupille 
de la Nation. La 
loi du 27 juillet 
1917 ,  portant  
c r é a t i o n  d e  
l'office national 
des pupilles de la 
nation, d'abord destinée aux orphelins de moins de 21 ans de la première 
guerre mondiale, a évolué à de nombreuses reprises pour prendre en 
compte les conflits en opérations extérieures,  les victimes d'actes de 
terrorisme et les agents publics morts pour le service de la Nation.

Bien que centenaire, ce statut est malheureusement toujours d'actualité. 
En 2017, plus de 570 jeunes entre 1 et 21 ans en bénéficient. Depuis 2016, 
au niveau national, les ¾ des pupilles adoptés sont des enfants de 
victimes d'actes de terrorisme ou victimes eux-mêmes.  

En Tarn-et-Garonne, une dizaine de pupilles mineurs, parmi lesquels des 
enfants de victimes d'attentats terroristes et des enfants de soldats morts 
pour la France, sont accompagnés par le service départemental de 
l'ONACVG qui assure pour le compte de la nation la charge partielle ou 
totale de leurs frais en matière de vie courante et d'éducation et un suivi 
personnalisé.

L’accueil et l’intégration
des migrants

Centenaire de la création
du statut de pupille de la Nation

Crédit Chantal Longo
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Education et culture

Favoriser la réussite et l’épanouissement des élèves

Un lycée de la nouvelle chance (LNC) à Montauban et un nouveau lycée polyvalent à 
Caussade-Monteils

# Ecole numérique

Protéger et valoriser le patrimoine

Sauvegarder les archives patrimoniales de l’Etat et des collectivités
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L'année scolaire 2017-2018 a vu 
la mise en place de plusieurs 
dispositifs ou aménagements 
destinés à favoriser la réussite et 
l'épanouissement des élèves. 
Dans tous les collèges du 
département, le dispositif « 

devoirs faits » permet aux collégiens dont les familles sont volontaires de 
bénéficier gratuitement de 4h de soutien par semaine. Des stages de 
réussite, jusque-là réservés aux élèves de CM1-CM2, sont désormais 
proposés aux élèves volontaires de 3° des collèges publics pour consoli-
der les acquis fondamentaux (maîtrise de la langue française et raisonne-
ment scientifique). Sous réserve d'un consensus entre les élus concernés, 
les enseignants et les familles, les écoles peuvent choisir leur organisation 
du temps scolaire : 3 communes en 2017 et 18 communes à la rentrée 2018 
ont opté pour la semaine de 4 jours, soit au total 21 communes qui 
représentent 16,28 % des communes et 8,25 % des élèves.

Au cours de l'année scolaire passée, en lien avec le Conseil départemental 
et d'autres partenaires, «Les randonnées culturelles et citoyennes», 
intitulées «Ose Arts Citoyens», ont permis aux élèves de réaliser des 
projets spécifiques portant sur les arts, le patrimoine ou la culture 
scientifique, présentés lors d'une semaine dédiée à l'art organisée en fin 
d'année scolaire.

Depuis la rentrée 
scolaire 2017, le 
Tarn-et-Garonne 
accueille l'un des 
trois nouveaux 
l y c é e s  d e  l a  
nouvelle chance 
c r é é s  d a n s  
l 'académie de 
T o u l o u s e ,  
implanté dans 
les locaux des 
lycées Michelet 
et Bourdelle à Montauban. Les élèves, qui ont quitté le système éducatif 
depuis au moins un an, reprennent le chemin de la scolarité pour 
préparer les baccalauréats L, ES, S ou STMG en suivant un parcours de 
formation qui leur sera spécifique.

Par ailleurs, le lycée Claude Nougaro à Caussade-Monteils est devenu 
lycée polyvalent : il réunit en un même lieu le lycée général et technolo-
gique et les sections professionnelles de l'ancien lycée professionnel Jean 
Louis Etienne. De plus, avec l'ouverture du BTS Services Informatiques 
aux Organisations, l'établissement s'ouvre également à l'enseignement 
supérieur.

Favoriser la réussite
et l’épanouissement des élèves

Un lycée de la nouvelle chance (LNC)
à Montauban et un nouveau lycée
polyvalent à Caussade-Monteils

Crédit mairie Monteils
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Le déploiement du plan 
numérique concerne à 
c e  j o u r  8 1  é c o l e s  
publiques en cours 
d ' é q u i p e m e n t  d e  
tableaux numériques et 
de tablettes. Depuis la 
rentrée 2017, les 17 
collèges publics de 
Tarn-et-Garonne, avec 
l'appui du Conseil départemental, bénéficient chacun de deux classes 
mobiles, de seize tablettes pour les élèves et de tablettes pour les ensei-
gnants qui seront également formés aux nouveaux usages numériques. 
Ces tablettes ont été financées à part égale entre l'État et le département. 
La migration vers des classes mobiles a été partout possible.

La contribution du ministère de l'éducation nationale à l'achat de 
ressources et au financement des équipements, individuels et collectifs, a 
été complétée par le conseil départemental dans le cadre des appels à 
projets « collèges numériques et innovation pédagogique ».

Il en est de même pour les dépenses d'infrastructure des collèges et écoles 
publics, financées à part égale, dans le cadre des appels à projets "ruralité", 
entre d'une part l'État et d'autre part la collectivité compétente.

L'Etat promeut en lien avec les 
collectivités locales une politique 
ambitieuse de protection et de mise 
en valeur du patrimoine entendu au 
sens large.

Deux nouvelles communes -  
Grisolles et Montpezat-de-Quercy - 
bénéficient désormais d'un Site 
Patrimonial Remarquable (SPR). Elles ont adopté en 2017 une Aire de 
Mise en Valeur de l'Architecture et du Patrimoine (AVAP), dispositif 
visnat à concilier la qualité du cadre de vie, la préservation et la mise en 
valeur du patrimoine avec les objectifs de développement durable.

Sur proposition de l'architecte des Bâtiments de France, les communes de 
Castelsarrasin et de Grisolles ont élaboré un périmètre délimité des 
abords (PDA), prévu par la loi Liberté de Création Architecture et 
Patrimoine (LCAP) du 16 juillet 2016, pour protéger l'environnement 
architectural, urbain et paysager de leurs monuments historiques.

Enfin, l'année 2017 a vu l'achèvement complet, intérieur et extérieur, de la 
restauration de l'église du Moutet, 
entièrement réalisée en terre crue, 
sur la commune de Saint-Nicolas-
de-la Grave. A Montauban, la 
cathédrale, monument historique 
appartenant à l'État, a bénéficié du 
programme de mise en accessibili-
té aux personnes handicapées.

# Ecole numérique Protéger et valoriser le patrimoine
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Par délégation du préfet, le directeur des archives de Tarn-et-Garonne 
exerce un contrôle scientifique et technique sur les archives publiques 
produites par le département. Les missions de collecte, conservation, 
communication et valorisation sont assurées par le Conseil 
départemental.

Les inspections des archives communales, réalisées en 2017, ont permis 
de mettre à jour des archives d'intérêt patrimonial remarquable, 
antérieures à 1790, dont de très beaux cadastres de l'Ancien Régime.

Par ailleurs, avec le concours financier de l'État, les archives 
départementales ont restauré des pièces d'intérêt historique majeur, 
notamment des cadastres et compoix de l'Ancien Régime, des plans et 
affiches et des registres notariés du XVIe au XIXe siècle.

Enfin, les archives départementales ont oeuvré à la création, au sein du 
Centre de Gestion de la fonction publique territoriale, d'un service 
d'assistance à l'archivage (SAA), opérationnel depuis décembre 2017, 
pour conseiller et appuyer les collectivités dans la gestion de leurs 
archives.

Sauvegarder les archives patrimoniales
de l’Etat et des collectivités
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Offre de service de l’Etat aux collectivités locales

Faciliter l’émergence et la mise en oeuvre des projets locaux structurants

Proposer un conseil juridique, budgétaire et financier de qualité et de proximité
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Dans une logique de développement local partagé entre les services de 
l'Etat et les collectivités, le préfet a renforcé en 2017 l'accompagnement 
technique et financier des collectivités territoriales dans le montage de 
projets complexes.

L'État joue un rôle de « facilitateur » en organisant la gouvernance et en 
développant « l'agilité » des différents services concernés par l'instruction 
des dossiers. Trois projets sont en cours : la valorisation touristique et 
culturelle de la découverte de la grotte de Bruniquel, la création d'un 
musée d'art contemporain dans les locaux de l'Abbaye de Beaulieu-en-
Rouergue et la réhabilitation de la pente d'eau de Montech en un point de 
référence touristique sur l'itinéraire cyclable « le canal des 2 mers à vélo ».

A côté des missions 
r é g a l i e n n e s  d e  
contrôle, les services 
de l'État amplifient 
auprès des collectivi-
tés – et notamment 
les plus modestes 
d'entre-elles - leurs 
missions de conseil 
et d'expertise sur 
toutes les questions relatives à la gestion publique, notamment celles 
liées à la montée en puissance des nouvelles intercommunalités,  à la 
mise en œuvre de nouvelles procédures complexes (commande 
publique, régime indemnitaire …), aux enjeux de politique publique 
autour de l'aménagement et du développement durable (urbanisme, 
habitat, logement, prévention des risques, ...).

Cet échange entre les services de l'État et les collectivités s'appuie sur la 
dématérialisation croissante des données, gage de fluidité et de gain de 
temps. Le nombre d'actes télétransmis via l'application @ctes continue de 
progresser, ce qui place le Tarn-et-Garonne très au-dessus de la moyenne 
nationale (taux d'actes télétransmis de 71,17 % contre 56,08 % au niveau 
national). En matière de gestion comptable et financière, la dématériali-
sation des pièces comptables et l'utilisation de la signature électronique 
sont très largement répandues (96,86 % et 87,4 % des collectivités). Le 
paiement par moyens automatisés progresse de 15 % en 2017.  Enfin, il est 
à signaler qu'en matière de gestion comptable et financière, le départe-
ment se situe toujours au 1er rang des départements de la région 
Occitanie pour la qualité des comptes locaux.

Faciliter l’émergence et la mise en oeuvre
des projets locaux structurants

Proposer un conseil juridique, budgétaire
et financier de qualité et de proximité

CNRS Le journal
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Un Etat qui se modernise

Le plan préfectures nouvelle génération est entré en vigueur

Elections : préparer la mise en place du répertoire électoral unique

La politique immobilière de l’Etat
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Ce plan vise à recentrer les préfectures sur leurs quatre missions 
prioritaires : la gestion locale des crises, l'expertise juridique et le contrôle 
de légalité, la coordination des politiques publiques et enfin la lutte contre 
la fraude.

La délivrance des titres 

En 2017, l'État a modernisé les processus de délivrance des titres par la 
dématérialisation et le recours aux télé-procédures, afin de limiter les 
déplacements des usagers et les temps d'attente. 

Concernant les cartes nationales d'identité (CNI) et les passeports, les 
procédures sont dématérialisées depuis mars 2017 et 14 mairies sont 
équipées d'un dispositif de recueil des empreintes. Pour les permis de 
conduire et les certificats d'immatriculation des véhicules (cartes grises), 
la dématérialisation est effective depuis novembre 2017 et a entraîné la 
fermeture des guichets d'accueil du public et le redéploiement des 
fonctionnaires concernés sur des missions prioritaires. Les demandes 
sont instruites par des plate-formes pluri-départementales, les Centres 
d'expertises et de Ressources Titres (CERT), spécialisées par nature de 
titre.

En matière de délivrance des CNI-passeports, les quatorze mairies 
concernées et l'État unissent leurs efforts pour réduire à la fois le délai de 
prise de rendez-vous et le délai d'instruction des demandes.

S'agissant des demandes liées aux permis de conduire et aux certificats 
d'immatriculation, au prix d'une amélioration continue des télé-
procédures depuis la mise en place de dette réforme d'ampleur, les délais 
de traitement se réduisent progressivement.

Le plan préfectures nouvelle génération
est entré en vigueur

Un seul site pour les certificats d’immatriculation :

l’AGENCE NATIONALE DES TITRES SECURISES

https://ants.gouv.fr

Les usagers non familiarisés avec les nouvelles technologies peuvent 
néanmoins continuer à bénéficier d'un accompagnement de proximité 
au sein des points d'accueil numérique de  la préfecture et de la sous-
préfecture et dans les points de contact des 15 maisons de service au 
public, avec lesquelles une étroite collaboration a été nouée.

Les points d'accueil numérique de la préfecture et de la sous-préfecture 
font notamment appel à de jeunes services civiques, encadrés par des 
fonctionnaires expérimentés, l'objectif étant de conserver une 
administration accessible à tous, donnant également l'occasion à des 
jeunes d'acquérir une expérience très riche dans le domaine du service au 
public.

137 professionnels de l'automobile habilités en Tarn-et-Garonne

80 % des demandes (toutes opérations confondues) réalisées par les 
professionnels de l'automobile habilités

20 % des demandes réalisées directement par les usagers :
> dans la très grande majorité des cas (92%), délai moyen de traitement de 
4 jours
> pour les 8 % restants (demandes les plus complexes), délai moyen de 
traitement de 32 jours
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La lutte contre la fraude documentaire et les usurpa-
tions d'identité

Cette politique trouve un domaine d'application significatif dans le cadre 
de la délivrance des titres, tant en préfecture de département avec l'action 
du référent fraude départemental, que dans les CERT, avec un niveau de 
détection largement accru depuis le début de l'année.

Dans le cadre du dispositif de prise en charge des mineurs isolés, les 
préfets de départements mettent également à disposition des conseils 
départementaux les moyens d'analyse documentaire et identitaire dont ils 
disposent.

Le protocole de partenariat inter-services installé prévoit, dès lors qu'un 
doute existe sur la réalisation de la condition de minorité du demandeur, 
l'engagement d'une procédure de vérification et d'expertise documentai-
res à l'initiative du référent fraude départemental.

Sur le second semestre 2017, date d'entrée en application du protocole, sur 
les 35 dossiers soumis à 
expertise documentaire,  
11 cas suspects ou avérés 
de fraude ont été détectés 
et ont donné lieu à 4 
saisines du Parquet au 
titre de l'article 40 du 
c o d e  d e  p r o c é d u r e  
pénale.

L'État est le garant de la vie 
démocratique. L'année 2017 a été 
marquée par l'organisation 
matérielle des deux grandes 
élections nationales : l'élection 
présidentielle (23 avril et 7 mai) et 
les élections législatives (11 et 18 
juin). S'y sont ajoutées pour le 
Tarn-et-Garonne l'organisation 
des élections au tribunal de 
commerce en octobre 2017.

La gestion des listes électorales va 
connaître une profonde réforme, 
en application de la loi du 1er 
août 2016 rénovant les modalités 
d'inscription sur les listes 
électorales. L'élément central de 

cette réforme tient à la mise en place au niveau national d'un répertoire 
électoral unique (REU), géré par l'Insee et mis à jour en continu, d'où 
seront extraites les listes électorales de chaque commune.

Ce nouveau dispositif sera mis en place au 1er janvier 2019 mais nécessite 
un important travail de préparation en amont. L'année 2017 a été 
consacrée à ce travail préparatoire en lien avec les mairies.

Elections :
préparer la mise en place
du répertoire électoral unique

fotolia.com
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Depuis de nombreuses années, l'Etat est engagé dans une politique de 
rationalisation de son parc immobilier. Cette démarche se traduit par une 
réinstallation de services dans des locaux mieux adaptés et la cession de 
bâtiments devenus sans emploi, source d'importantes économies pour le 
budget de l'Etat. 

A titre d'exemple, pour le Tarn-et-Garonne, l'unité interdépartementale 
Tarn-et-Garonne/Lot de la DREAL a quitté en septembre 2017 les locaux 
qu'elle louait à un propriétaire privé et s'est installée dans ceux de la 
direction départementale des territoires (DDT), quai de Verdun à 
Montauban, contribuant ainsi à l'économie d'un loyer pour le budget de 
l'État.

Les services de l'État poursuivent en 2018 ces efforts de rationalisation 
dans le cadre du schéma départemental de l'immobilier intégré au 
Schéma Directeur de l'Immobilier Régional (SDIR).

Par ailleurs, l'État participe à l'effort de mobilisation du foncier public 
pour favoriser la création de logements sociaux. Ainsi, l'immeuble 
domanial occupé précédemment par le service des Douanes, rue Ingres, 
à Montauban a été officiellement cédé le 27 juillet 2017 au bailleur 
PROMOLOGIS pour un montant de 123 223 €.

La politique immobilière de l’Etat
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Cette brochure a été réalisée et conçue par le bureau de la communication interministérielle (BCI 82) | octobre 2018
avec la collaboration de l’ensemble des services de l’Etat du département de Tarn-et-Garonne

Crédit photo : BCCI 82 | internet | services de l’Etat

RAPPORT D’ACTIVITE DES SERVICES DE L’ETAT 2017PRÉFET DE TARN-ET-GARONNE


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34
	Page 35
	Page 36
	Page 37
	Page 38
	Page 39
	Page 40

