PRÉFET DU CANTAL
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Établi conformément aux termes de l’article L3121-26 du Code Général des Collectivités Territoriales, le rapport d’activité des
services de l’État dans le Cantal a pour objectif d’exposer l’action de l’État dans le département en 2014 et les perspectives
pour 2015. Il appartient au Préfet, représentant de l’État, de le présenter, chaque année, au Conseil général.
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Exercice traditionnel, le rapport d’activité des services de l’État retrace de manière synthétique et aussi complète que
possible, le bilan de l’activité des services de l’État de l’année précédente.
Il me revient, pour la première fois depuis ma prise de fonction, de dresser et de présenter ce bilan pour
l’année 2014.
Ce document témoigne tout à la fois de la variété des missions des services de l’État dans le Cantal et de la
pleine implication de leurs agents au profit de l’intérêt général, en faveur du développement local, de la cohésion
sociale, de l’emploi, de l’environnement, de l’agriculture ou au titre de la protection et de la sécurité des biens et des
personnes.
C’est l’occasion pour moi, de saluer leur travail et leur dévouement quotidien dans l’exercice des diverses
missions de l’État.
C’est également une opportunité pour mettre en valeur certaines réalisations parfois méconnues ou moins
visibles des services de l’État mais qui n’en contribuent pas moins au développement territorial ou à la satisfaction
des attentes des usagers du service public.
Depuis les lois de décentralisation, la présentation de ce rapport devant le Conseil Départemental par le
représentant de l’État dans le département est une obligation légale.
Pour ce qui me concerne, je l’aborde surtout comme un moment d’échange et de transparence nécessaire à la
démocratie locale.
Moment privilégié pour restituer à la représentation départementale l’investissement des services de l’État
dans le pilotage et l’animation des politiques publiques, ce rapport est aussi pour moi, l’occasion d’assurer la
collectivité départementale de ma détermination à mettre en œuvre avec elle les politiques publiques dans le cadre de
relations constructives, et plus généralement avec l’ensemble des élus, des acteurs institutionnels et socioéconomiques du Cantal.
C’est dans cet esprit que j’entends poursuivre en 2015 la mobilisation de l’État en faveur du territoire
cantalien et de ses habitants.

Richard VIGNON
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Sécurité publique
Lutter contre la délinquance
Au regard des caractéristiques de la délinquance dans le département, les forces de l’ordre ont poursuivi plusieurs
actions de lutte contre les phénomènes constatés et le sentiment d’insécurité qu’ils engendrent.
•

LA LUTTE CONTRE LES CAMBRIOLAGES

En application du plan de lutte contre les cambriolages, les forces de police et de gendarmerie ont assuré une
présence renforcée autour des sites les plus sensibles (établissements industriels et commerciaux, résidences
principales ou secondaires…) faisant baisser leur nombre sur l'ensemble du département de 389 à 270, soit
– 30,59 % pour 119 faits de moins. En particulier les référents sûreté ont réalisé des diagnostics de sécurité à la
demande des entreprises ou collectivités et ont proposé des mesures de protection qui, lorsqu’elles sont adoptées,
montrent leur efficacité comme c’est le cas pour la vidéoprotection.
Cette baisse du nombre de cambriolages a également été permise par l’interpellation d’individus agissant en
bandes au cours de raids sillonnant plusieurs sites départementaux pendant une même nuit.

évolution des cambriolages : 2011-2014

389

400
350

303

272

300

270

250

175

200
150
100
50

100

130

117 126

137
77

60

42

109 95

66

0

2011

résidences

•

2012

2013

locaux industriels et commerciaux

autres

2014

total

LA LUTTE CONTRE L’USAGE ET LE TRAFIC DE STUPÉFIANTS

Les forces de police et de gendarmerie ont été mobilisées tout au long de l’année pour lutter contre l’usage et le
trafic de stupéfiants. En conformité avec les instructions du Parquet, policiers et gendarmes ont procédé à de
nombreux contrôles notamment routiers ainsi qu’à des interpellations et saisies régulières de produits stupéfiants.
Ces actions sont particulièrement développées à l’occasion du Festival Éclat ou des unités extérieures viennent
renforcer l’intervention coordonnée des services départementaux (police, gendarmerie, douanes).
•

LA LUTTE CONTRE L’IMMIGRATION ILLÉGALE

Les services de police et de gendarmerie participent, sous l’autorité du Préfet, à la lutte contre l’immigration illégale
notamment en assurant leur concours à la mise en œuvre des procédures de reconduite à la frontière et
d’obligation de quitter le territoire prises en application des règles de droit en vigueur.
•

LA LUTTE CONTRE L’INSÉCURITÉ PUBLIQUE

L’année 2014 est marquée par une augmentation des atteintes volontaires à l’intégrité physique des personnes (+66
faits).
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Ces chiffres doivent être relativisés au regard de :
- la quasi-absence de violences crapuleuses
- la proportion très importante de Violences Intra-Familiales (47% des atteintes volontaires à l'intégrité physique).
La Déléguée aux Droits des Femmes focalise en conséquence une part importante de son activité à la lutte contre
cette forme de délinquance.
Par ailleurs, ces violences sont souvent liées à un phénomène d’alcoolisation.
Policiers et gendarmes assurent donc une surveillance accrue à l’occasion de rondes et patrouilles quotidiennes. Ils
recueillent les plaintes et diligentent les enquêtes qui s’imposent. Les policiers sont particulièrement attentifs au
maintien de la sécurité dans le centre-ville d’Aurillac, lors des nuits des fins de semaine.
Leur intervention est complémentaire des différentes actions de prévention de la délinquance portées par les
associations et les collectivités et auxquelles les forces de l’ordre participent également.

Améliorer la sécurité routière
L’ANNÉE 2014 EST UNE DES PLUS ENCOURAGEANTES ENREGISTRÉES DANS LE CANTAL :
Le plus faible nombre d’accidents enregistré, moins de tués que l’an dernier, moins de victimes à deux-roues, moins
de piétons accidentés, moins de jeunes parmi les victimes.
MAIS UNE VIGILANCE ACCRUE DES FORCES DE L’ORDRE POUR LUTTER CONTRE LE FLÉAU DE LA MORTALITÉ ROUTIÈRE :
Plus de blessés, notamment les blessés hospitalisés, c’est-à-dire ayant été admis + de 24h à l’hôpital (anciennement
blessés graves). La part des seniors (65 ans et +) augmente de 35 % parmi les victimes.
La vitesse excessive et ses conséquences (défaut de maîtrise du véhicule avec perte de contrôle), les refus de
priorité, et la conduite sous l’emprise d’un état alcoolique sont les principales causes des accidents en 2014.
Le comportement de l’usager est le facteur essentiel dans un accident de la route : il entre pour 90 % dans les
multiples facteurs qui conduisent à l’accident. En effet, de notables progrès ont été enregistrés dans l’amélioration
des infrastructures et dans la résistance des véhicules.

Évolution de l'accidentologie dans le Cantal (2004 - 2014)
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LA DÉLINQUANCE ROUTIÈRE :
• LA VITESSE :
Diminution sensible de l’ensemble des excès de vitesse, mais persistance de grands excès, tendance déjà observée
l’an dernier.
Baisse sensible des franchissements de feux-rouges, mais le nombre absolu demeure élevé.
Légère baisse des constats de non-respect d’un panneau STOP.
Persistance de l’imprégnation alcoolique, au même niveau que ces dernières années. Le nombre de dépistages
positifs de stupéfiants est en augmentation malgré une baisse du nombre de contrôles.
Excès de vitesse

2014

2013

Évolution

CSA (1)

44 862

64 947

– 35 %

3 173

3 466

–8%

Hors CSA
(1)

(2)

: CSA = contrôle sanction automatisé = cabines fixes + radars embarqués

(2)

: jumelles, etc. donnant lieu à des services avec interception

• FRANCHISSEMENT DE FEUX ROUGES = 2 RADARS À AURILLAC :
Radars feux-rouges

Avenue des Pupilles

Boulevard de Verdun

Total

2014

266

148

414

2013

231

307

538

Evolution

+ 15 %

– 51 %

– 23 %

• ALCOOL – STUPÉFIANTS :
Persistance de l’imprégnation alcoolique, identique à 2012, et nette augmentation de la présence de stupéfiants.
Alcool-stupéfiants

2014

2013

Evolution

Nombre de dépistages alcoolémie pratiqués

46 197

43 595

+6%

Nombre d’infractions alcoolémie confirmées¹

530

418

+ 26 %

Taux d’infraction²

1%

0,96 %

-

Nombre de dépistages stupéfiants pratiqués

217

377

- 42 %

Nombre d’infractions

177

155

+ 14 %

Taux d’infraction

81 %

41 %

-

¹ : conduite avec une alcoolémie
supérieure ou égale à 0,5 g/l de
sang (0,25 mg/l d’air expiré) ayant
donné lieu à confirmation et suite
pénale
² : rapport du nombre d’infractions
au nombre de dépistages

• RÉTENTIONS – SUSPENSIONS DU PERMIS DE CONDUIRE :
Rétentions de permis de conduire

Vitesse

Alcool

2014

227

212

2013

173

213

Évolution

+30 %

±0%

ÉDUCATION ROUTIÈRE
2 541 candidats ont passé l’examen B du permis de conduire (2 489 en 2013).
Le taux de réussite dans le Cantal est de 64,71 % en 2014 (61,03 % en 2013).
Le taux de réussite national est de 60,23 % en 2014 (58,94 % en 2013).
Dans le Cantal, le délai pour se présenter à nouveau à l’examen pratique de la conduite après un
premier échec est en moyenne de 45 jours (90 jours en moyenne nationale).
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TRANSPORTS EXCEPTIONNELS
106 arrêtés et 271 avis ont été instruits en 2014, contre 62 arrêtés et 295 avis en 2013,
ce qui représente une augmentation de 6% de l’ensemble des actes.
LES ACTIONS LOCALES DE SENSIBILISATION À LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE
Le plan départemental d’actions de sécurité routière a piloté 18 actions en 2014, avec une dotation budgétaire de
47 164 €.
Les jeunes et les seniors constituent un public privilégié.
L’année 2014 a vu un renforcement de la pédagogie envers les usagers, notamment par :
- une journée de sensibilisation auprès des seniors,
- la création et la diffusion sur une radio locale pendant les périodes de vacances, de messages d’appel à la
vigilance par le préfet,
- des actions dans les collèges et les écoles primaires.

La protection civile
Dans le domaine de la défense et de la protection civile, l’accent a principalement été porté sur les c ommissions de
sécurité des Établissements Recevant du Public (ERP) ainsi que sur la prévention des risques et la gestion de crises.

▸ Commissions de sécurité
Le département comprend 679 ERP du 1er groupe et 248 ERP de 5ᵉ catégorie avec locaux à sommeil. En 2014, les
sous-commissions de sécurité d’arrondissement ont effectué 338 visites réglementaires.
Le nombre d'ERP sous avis défavorable en 2014 est de 52, ce qui représente une hausse par rapport à 2013 du fait
de la réglementation sur la mise en sécurité des petits hôtels. Il a toutefois été divisé par quatre en 10 ans.
Un important travail d’information et de conseil a été réalisé auprès des exploitants et des élus pour les inciter à
effectuer les travaux nécessaires. Les maires sont invités à prendre des arrêtés d’ouverture temporaire associés à un
échéancier de travaux.
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▸ Prévention des risques et gestion de crises
L’activité des services s’est concentrée sur l’élaboration des plans de prévention et de secours, et l’information des
élus et de la population.
En 2014, 6 plans particuliers concernant les dispositions spécifiques de barrages ont été réalisés à la demande du
préfet coordonnateur de l’Aveyron : Sarrans, Castelnau Lassouts, Couesque, Maury, Montézic-Monnes,

Montézic l'Etang.
4 plans ont fait l’objet d’une mise à jour :
• l’annexe ORSEC secours en montagne et zones d’accès terrestres difficiles
• l’annexe ORSEC sater (recherche d’aéronefs)
• plan vigipirate
• plan de sécurité de la préfecture et des sous-préfectures

▸ Le Centre Opérationnel Départemental (COD) : activé en 2014 pendant 13 jours, lors d’événements
météorologiques (neige et orages) mais aussi lors des exercices de sécurité.
Cinq exercices ont été réalisés :
• “MESOS” – tempête affectant les réseaux de distribution de l’électricité et du téléphone en janvier,
• maison d’arrêt en avril,
• tunnel routier du Lioran en novembre,
• tunnel ferroviaire du Lioran en novembre,
• plan Intempéries Rhône-Alpes-Auvergne (PIRAA) en novembre

SERVICE DÉPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS
Missions :
• la prévention des risques
• l’organisation de la réponse à l’urgence
• les opérations de secours aux personnes et aux biens
• la préparation de la gestion de l’événement particulier
• la prévention,la protection et la lutte contre les incendies
Chiffres clés :
999 femmes et hommes au service de la population :
• 102 sapeurs-pompiers professionnels
• 868 sapeurs-pompiers volontaires, dont 60 membres du Service de Santé et de Secours Médical
• 29 personnels administratifs et techniques
7 761 interventions sur l’exercice 2014 (+4,74 % par rapport à 2013). Cette augmentation est régulière depuis 10
ans et dans cette tendance, le nombre de secours à personnes (+ 3,28%) croît toujours alors que les autres
familles de sinistre diminuent à l’exception des opérations diverses. Pour plus de 35 %, ces interventions
concernent des personnes âgées de 70 ans et plus.
Sur l’année 2014, la pression opérationnelle représente 21 interventions par jour en moyenne.
Quelques interventions marquantes en 2014 :
• Feu à la Préfecture, le 05 février
• interventions multiples suite à épisodes orageux :
- le 1er août, 42 interventions sur Aurillac
- le 19 septembre, 20 interventions sur Aurillac
• violent feu de bâtiment désaffecté à Aurillac, le 4 novembre
• Accident de voie publique + feu d’un poids lourds à Molompize, le 2 décembre (1 mort, 1 blessé)
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Protection des consommateurs
Assurer la protection économique du consommateur
L’action du Service Régulation et Protection Économiques (SRPE) répond aux 3 orientations suivantes :
• contribuer au fonctionnement concurrentiel des marchés et à l’équilibre des relations commerciales,
• satisfaire aux obligations ou exigences communautaires de la France en matière de surveillance des marchés,
• veiller à la qualité et à la fiabilité des produits et des services, au bénéfice des acteurs des marchés de
consommation.
478 entreprises visitées : 2 465 actions de contrôle.

▸ Contribuer au fonctionnement concurrentiel des marchés et à l’équilibre des relations
commerciales
12 établissements visités, 38 actions réalisées, 1 avertissement, 1 mesure administrative, 2 prélèvements pour
analyses psycho-chimiques.
Les actions concernent des domaines très variés : les pratiques commerciales de la grande distribution alimentaire,
la qualité des miels, la recherche de l’espèce cheval dans des produits annoncés comme étant à base de viande, les
délais de paiement interprofessionnels, la recherche d’indices de pratiques anticoncurrentielles dans le secteur des
jeunes bovins, la concurrence dans la commande publique, la valorisation des sous-produits de scieries et
débouchés dans le secteur des énergies.

▸ Satisfaire aux obligations ou exigences communautaires de la France en matière de surveillance
des marchés
124 établissements visités, 559 actions réalisées, 38 avertissements, 9 mesures de police administrative, 41
constats de non-conformité (fruits et légumes), 7 procès verbaux + 2 procès verbaux amendes administratives, 22
prélèvements microbiologiques et 34 prélèvements psycho-chimiques.
Ces actions concernent différents plans :
- Plan annuel de surveillance de la contamination de certaines denrées alimentaires par les métaux lourds et
l’arsenic,
- Plan de surveillance national de la contamination des aliments à la distribution par Listéria monocitogenes et
Campylobacter,
- Plan annuel 2014 - Respect de la réglementation relative à l’étiquetage et à la traçabilité des viandes bovines,
- Plan de contrôle de la qualité microbiologique des aliments,
- Plan annuel 2014 - Substances indésirables et Protéines Animales Transformées dans les aliments pour animaux,
- Plan de contrôle 2014 – Présence et étiquetage des OGM dans les aliments pour animaux,
- Plan de contrôle de la qualité des fruits et légumes,
- Plan annuel de surveillance et de contrôle de la contamination radioactive des denrées d’origine végétale,
- Plan de surveillance 2014 des résidus de pesticides sur ou dans les fruits et légumes,
- Exercice spécifique de surveillance 2014 des résidus de pesticides sur ou dans certains fruits et légumes,
- Plan de contrôle 2014 de la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques,
- Plan de contrôle des matières fertilisantes et supports de culture, et des ammonitrates,
- Plan de contrôle renforcé sur la filière Saint-Nectaire (AOP) fermier,
- Suivi et Contrôle des TPE et petites entreprises en Auvergne, en matière de loyauté et de sécurité des produits
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▸ Concourir à la protection du consommateur, en vérifiant notamment la conformité et la sécurité
des produits et services et en veillant à la loyauté des transactions
15 actions nationales, 1 action régionale, 363 établissements visités, 213 avertissements, 8 mesures
administratives, 1 constat de non-conformité, 15 procès-verbaux et 6 prélèvements.
– Actions nationales :
* opérations saisonnières (Opération Interministérielle Vacances, Opération Rentrée scolaire, Opération Fin
d’Année, Opération Vacances à la neige),
* contrôle de l’information du consommateur (Contrôle des ventes en solde, Information du consommateur sur les
prix des carburants sur le site internet, Information du consommateur sur le prix des prestations de l’enseignement
de la conduite automobile)
* qualité des produits et des services (Composition et étiquetage des fromages et spécialités fromagères, Critères
de pureté des produits œnologiques et contrôle des pratiques œnologiques, Plan annuel 2014 de contrôles
métrologiques de pré-emballages, Contrôle des allégations environnementales dites "globalisantes", Sécurité des
chaises hautes pour enfants, Qualité des merguez)
– Action régionale : la restauration événementielle en Auvergne. 22 visites réalisées lors des diverses manifestations
dans le département (festival du tatouage de Chaudes-Aigues, Européennes du goût) ont amené le service à faire 2
avertissements.

▸ Les dossiers marquants de l’année 2014
AUTO ÉCOLES
Cinq professionnels ont été visités répartis sur les 4 zones économiques les
plus significatives du Département.
Il a été constaté des manquements à des degrés divers auprès des
5 structures visitées.
– l’information pré-contractuelle (4 professionnels sur 5)
– les prix eux-mêmes (confusion entre deux prix et le prix total réel du
forfait de la formation B)
– les contrats (insuffisance formelle et clauses contraires aux
recommandations de la Commission des Clauses Abusives)
Les 5 établissements ont donc fait l’objet d’avertissements. Une deuxième série de contrôles a permis de s’assurer
qu’ils avaient effectué les modifications demandées. Cette intervention s’est révélée bien ciblée avec une bonne
efficacité des actions engagées

FRUITS ET LÉGUMES
68 contrôles ont été effectués en 2014, ils ont donné suite à 15 avertissements, 41 certificats de non-conformité, 2
procès verbaux (pénal) et deux procès verbaux amendes administratives.
13 prélèvements ont été réalisés pour la recherche de pesticides, de contamination radio-active et recherche de
métaux lourds et arsenic. Ces prélèvements se sont tous révélés conformes.
On notera que la plupart des avertissements concernent des petites structures soit d’alimentation générale soit de
commerce spécialisé et portent sur des anomalies d’indication de l’origine.
Les procès verbaux relevés concernent un manque de qualité ainsi que des problèmes d’étiquetage et d’indication
des prix. De manière plus générale les manquements relevés se retrouvent dans les autres commerces de détail
alimentaires et traduisent les conséquences de la baisse de la pression de contrôles.
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VENTE SUR INTERNET ET LOI CONSOMMATION
Le Cantal compte sur son territoire un site de vente sur internet de matériel de pêche et de
chasse, générant un nombre de plaintes conséquent. Les contrôles réguliers effectués
auprès de cette entreprise ont permis de mettre en œuvre le nouveau dispositif
réglementaire de la Loi consommation. À cette occasion la DDCSPP du Cantal a été à l’origine
d’une modification du code de la consommation qui n’intégrait pas un élément de la
directive de 2011. Cette modification a permis de préciser que le droit de rétractation
pouvait s’exercer dès le paiement et non pas uniquement à compter de la réception du bien.
La régularisation des conditions générales de vente du site cantalien a eu pour conséquence la diminution très
sensible du nombre de plaintes.
De manière plus générale le service a effectué 263 contrôles de sites internet en 2014, qui ont généré 43
avertissements et 19 injonctions administratives.
À noter qu’une partie des contrôles réalisés s’inscrit dans des cycles de commercialisation en circuits courts et
concernent des producteurs locaux.

ALLÉGATIONS ENVIRONNEMENTALES
Les interventions ont été effectuées sur la base des allégations contenues sur les catalogues diffusés par les grandes
et moyennes surfaces (GMS) ou bien encore directement compte tenu de la spécificité de la structure et ont
concerné 8 établissements comprenant des magasins spécialisés dans le bio, les jouets, le bricolage, des GMS à
dominante alimentaire et un non sédentaire.
4 demandes d’enquête ont été transmises aux départements sièges des structures contrôlées, elles concernaient :
– une allégation trop vague et sans lien avec les produits concernés,
– des tablettes pour lave vaisselle contenant un composant classé toxique et dangereux pour l’environnement mais
présentées comme « développées dans un souci maximum de protection de l’environnement »,
– des matelas comportant des allégations « bio latex » sans justificatif particulier,
– de la peinture qualifiée à 78% d’origine naturelle pour laquelle aucun justificatif n’était apporté au sens du
règlement « REACH » n° 1907/2006 du 18 décembre 2006.
PRODUITS PHYTO-SANITAIRES

Ce secteur d’activité rarement contrôlé a fait l’objet en 2014 d’interventions concertées entre les départements du
Cantal et du Puy-de-Dôme. Le Cantal a réalisé 3 prélèvements dans des jardineries et dans un magasin spécialisé
disposant d’un rayon grand public et d’un rayon professionnel. Létiquettage de 20 produits phyto-sanitaires à été
vérifié (autorisation de mise sur le marché, classement de danger, mentions, conformité de l’emballage).
Les résultats d’analyse des produits se sont révélés conformes. Aucune anomalie n’a été relevés sur les sites de
ventes contrôlés qui sont évalués et certifiés par SGS ICS.
Le personnel de ces trois sites a fait l’objet de sessions de formation, les conditions de stockage se sont avérées
satisfaisantes, les produits destinés aux professionnels étant isolés dans une pièce fermée non accessible au public.
Compte tenu des obligations communautaires de la France qui est le premier marché phytosanitaire d’Europe et de
la volonté de sécurisation de l’emploi des pesticides qui est un des objectifs du plan ECOPHYTO 2018, de nouvelles
interventions seront réalisées en 2015.

INTERVENTIONS SAISONNIÈRES
Le SRPE est intervenu dans les événements de la vie quotidienne des consommateurs en
réalisant 310 contrôles à l’occasion des vacances à la neige, de l’opération
interministérielle vacances, de la rentrée des classes, et des fêtes de fin d’année. Les
diverses manifestations organisées dans le département ont également fait l’objet de
vérifications (théâtre de rue, festival de tatouage, européennes du goût, marchés de
Noël.)
Ces contrôles se sont traduits par la rédaction de 99 avertissements, 4 mesures de police
administrative et 10 procès-verbaux.
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Contrôler la qualité et la sécurité des produits alimentaires
Les règles d’hygiène, le respect des référentiels internes aux entreprises, la conformité aux exigences
réglementaires sont vérifiés à toutes les étapes de la chaîne alimentaire. Il s’agit d’un enjeu essentiel pour la
protection du consommateur et de la santé publique. Les médias se sont fait l’écho ces derniers mois, de plusieurs
situations graves, survenues au niveau national.

▸ Les contrôles réalisés en établissements
458 contrôles : les suites données dépendent de l’état sanitaire des établissements et des actions mises en œuvre
par les professionnels pour mettre aux normes leurs ateliers et leurs pratiques. La majorité des non-conformités
relevées étaient de gravité mineure, entraînant de simples rappels à la réglementation. Toutefois, 9 mises en
demeure ont été rédigées, 5 mesures de police administrative prononcées, 23 avertissements envoyés et 4 dossiers
contentieux transmis au parquet.

▸ La mise en œuvre des plans de contrôle et de surveillance
Les plans de surveillance et de contrôle des denrées alimentaires sont élaborés aux niveaux européen et national.
Ils ont porté en partie sur :
• le contrôle des résidus chimiques et contaminants pour les animaux de boucherie en élevage (154) et à l’abattoir
(103) ;
• le contrôle de la contamination des denrées animales ou d’origine animale par différents résidus chimiques
contaminants (96 prélèvements) et un plan particulier de recherche de E.Coli pathogènes sur fromages au lait cru
avant distribution (49 prélèvements) ;

▸ Activité hygiène à la remise directe

Les contrôles contribuent à la réponse de la France à ses obligations communautaires en matière de surveillance
des marchés.
Le SRPE a participé à la réalisation des tâches programmées suivantes :
- Plan de surveillance national de la contamination des aliments à la distribution par Listeria monocytogenes et
Campylobacter
- Plan de contrôle de la qualité microbiologique des aliments (denrées animales ou d’origine animale)
- La restauration événementielle en Auvergne
- Plan de contrôle renforcé sur la filière Saint-Nectaire (AOP) fermier
56 contrôles et 26 prélèvements, 4 avertissements et 2 mesures de police administrative et 3 procès-verbaux.

▸ Activité d’information du consommateur et loyauté des transactions à la remise directe
CONTRÔLE DES SUBSTITUTIONS D’ESPÈCES ANIMALES DANS LES DENRÉES ALIMENTAIRES : cette tâche faisait suite à l’affaire de
la « viande de cheval » dans les plats cuisinés, elle s’est traduite par la réalisation de 4 contrôles pour lesquels
aucune anomalie n’a été détectée dans le département du Cantal.

ÉTIQUETAGE ET TRAÇABILITÉ DES VIANDES BOVINES : 37 contrôles ont été réalisés, en vue de s’assurer de la réalité des
origines annoncées dans l’étiquetage de la viande bovine, de vérifier la traçabilité et enfin de s’assurer que les
nouvelles mesures d’étiquetage de la viande en barquette étaient effectives. 10 avertissements ont été rédigés (6
en traçabilité, 3 pour l’origine, 3 en raison de l’absence d’information sur l’origine, 1 tromperie) et 2 injonctions
pour insuffisance de la traçabilité et absence d’auto-contrôle.
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▸ Alimentation animale

Les plans annuels de surveillance en alimentation animale ont concerné le contrôle des opérateurs de l’alimentation
animale n’appartenant pas au secteur de l’agro-alimentaire ; les substances indésirables et Protéines Animales
Transformées en alimentation animale ; la présence des étiquetages des OGM dans les alimentations pour animaux.
Les interventions réalisées auprès de 4 fabricants ont permis de réaliser 8 contrôles et le prélèvement de 7
échantillons. Deux non-conformités sur le caractère non OGM d’un aliment bétail et l’insuffisance du taux de
protéine ont entraîné la rédaction d’une mesure de police administrative enjoignant à l’entreprise de mettre en
place une procédure de surveillance permettant de détecter les mélanges de lots. Un avertissement a été
également rédigé concernant un problème de traçabilité.

▸ Le suivi des producteurs fermiers de fromages

Les inspections des ateliers de fabrication de fromages fermiers sont déterminées en
fonction d’une note de risque qui s’appuie notamment sur l’appréciation globale de
conformité réalisée lors de l’inspection précédente. Les ateliers sont classés de A à D,
A correspondant à un niveau sanitaire satisfaisant.
En 2014, 93 ateliers agréés (transformation, caves ou découpe) sur les 182 existants
ont été inspectés.

L’activité
d’inspection
exercée par les agents de la
DDCSPP sur ces ateliers
constitue
une
priorité :
environ 40 % de ceux-ci ne
sont pas jugés satisfaisants

LA FILIÈRE FROMAGÈRE FERMIÈRE SAINT-NECTAIRE
La filière Saint-Nectaire, dont la zone de production se situe sur les départements du Puy-de-Dôme et du Cantal,
fait l’objet d’une vigilance acrrue au regard de son impact économique.
Aussi, une enquête régionale a été conduite en 2014, ayant pour objet de contrôler :
- la qualité sanitaire des produits à la distribution
- la loyauté des informations et des allégations portées à la connaissance des consommateurs, pour ces produits
sous signe de qualité,
- la traçabilité des transactions et des produits entre les différents opérateurs de la filière,
Les interventions sont ciblées sur les établissements à enjeu du département du Cantal, soit parce qu’ils affinent
ou commercialisent des volumes importants, soit en raison d’antécédents de contrôle défavorables les concernant.
5 prélèvements (PEB) pour analyse microbiologique et 2 prélèvements pour analyse physico-chimique ont été
réalisés au stade de la distribution. Les résultats d’analyse montrent deux anomalies indicatrices de non-conformité
aux règles d’hygiène et une non-conformité sur la teneur en matière grasse. De nouvelles investigations ont été
menées auprès des établissements concernés.
Par ailleurs il a été relevé des anomalies concernant l’étiquetage (absence d’indication de l’affineur pour les
fromages fermiers), des durées d’affinage inférieures à celles prévues par le décret et à celles annoncées sur
l’étiquetage.
A noter également que 49 alertes sanitaires ont été gérées dont 39 ont été réceptionnées à la DDCSPP du Cantal,
25 concernant la filière Saint-Nectaire, dont 22 sur le critère Listeria monocytogenes.
Cette enquête est reconduite en 2015 et sera orientée sur les anomalies révélées en 2014.

▸ La conformité des abattoirs aux normes européennes
Les abattoirs d’animaux de boucherie sont des établissements agro-alimentaires importants, tant par leur
complexité structurelle que par leur place à l’interface de l’animal et de l’aliment.
Une cotation sanitaire de I à IV situe un abattoir par rapport à sa conformité aux normes européennes. Les
établissements de classe I et II sont considérés comme conformes aux exigences sanitaires communautaires.
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• 6 inspections des 4 abattoirs de boucherie du Cantal ont été réalisées. 3 établissements classés en II et 1
établissement déclassé en III. Ce dernier, sur la base d’un plan de mise en conformité établi sur 18 mois, a retrouvé
un classement en II fin 2014 .
• 4 inspections thématiques sur la protection animale y ont été réalisées.
Les 8 abattoirs de volailles et lapins font également l’objet d’un suivi particulier.
Suite aux 16 inspections réalisées, 5 abattoirs ont été maintenus en classe II et 3 en classe I.
De plus, au titre de l’année 2014, l’ensemble des inspections a permis une catégorisation des établissements
d’abattage entraînant une minoration ou majoration de la redevance sanitaire. Au vu de leur état sanitaire
satisfaisant et de leurs obligations par rapport à l’organisation de l’inspection sur chaîne, 4 abattoirs de boucherie
du Cantal ont pu ainsi bénéficier d’une minoration de celle-ci.

▸ L’activité export de produits alimentaires
1125 certificats export ont été délivrés par le service Sécurité et Offre Alimentaires pour des produits laitiers en
grande majorité. 12 contrôles sur site des exportations concernées ont été réalisés (soit 1% des certificats émis).

Protéger les personnes en veillant au respect des règles de détention
des animaux domestiques et sauvages
Le Cantal est le premier département français de transhumance bovine et l’un des plus gros départements
exportateurs de bovins et de chevaux sur pied. Le Service Surveillance Animale et Installations Classées (SSAIC)
veille à préserver le bon niveau sanitaire des animaux et donc des produits d’origine animale. Cette surveillance
permet de protéger la santé publique et de favoriser le développement de la commercialisation des produits
cantaliens, de leur qualité et de toute la filière.

▸ La lutte contre les maladies animales
TUBERCULOSE : depuis la mise en évidence de 3 foyers de tuberculose bovine en 2011, la vigilance est de rigueur. En
2014, 7 100 bovins appartenant à 73 troupeaux ont fait l’objet d’une intradermotuberculination. Ces troupeaux ont
été placés sous surveillance particulière, et les liens épidémiologiques avec 17 troupeaux atteints dans d’autres
départements (4 abattages diagnostiques) ont été explorés. Dans le même temps, 5 bovins cantaliens étaient
trouvés porteurs de lésions suspectes en abattoir : aucun cas n’a été confirmé.
Le coût de cette surveillance de la maladie tuberculeuse s’est élevé pour l’État à un peu plus de 14 000 €, outre la
part supportée par l’éleveur.
Brucellose : la maladie a quasiment disparu du territoire national grâce à une surveillance des avortements dans les
espèces sensibles, exercée conjointement par les éleveurs et leurs vétérinaires. L’État finance cette surveillance
pour un montant avoisinant 135 000€ dont 100 000 en honoraires vétérinaires.
Maladies à prions (ESB ; tremblante) : La surveillance est essentiellement réalisée à l’équarrissage par des
prélèvements systématiques sur certaines catégories d’animaux : en 2014, 11 000 prélèvements, pour un budget de
780 000 €.

▸ Le réseau d’épidémiosurveillance apicole
À la demande de la Commission Européenne, un dispositif pilote d’épidémiosurveillance apicole a été mis en place
dans 6 départements, dont le Cantal. Il répond aux objectifs suivants : estimer la prévalence des principales
maladies et troubles des abeilles, confirmer l’absence de certains parasites sur le territoire et assurer une alerte
précoce en cas d’apparition de maladies exotiques. 66 ruchers ont été contrôlés. Une synthèse des visites et des
résultats d’analyse des prélèvements systématiques sera réalisée au niveau européen.
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▸ Partenariat avec éleveurs et vétérinaires
La DDCSPP assure la surveillance générale des troupeaux, en partenariat avec les éleveurs, par l’intermédiaire du
Groupement de Défense Sanitaire (GDS), et les vétérinaires.
Ce partenariat se traduit soit par des interventions commandées, suivies et rémunérées par l’État (par exemple la
réalisation en 2014 de 4 800 Visites Sanitaires Bovines par les vétérinaires) soit par la délégation au GDS de
certaines opérations de suivi des troupeaux (mouvements, identification, et, dans l’avenir, organisation des
prophylaxies).
Le budget 2014, environ 300 000 €, sera augmenté en 2015.
L’État ne conservera à terme que les missions de police sanitaire, confiant aux professionnels les missions de
surveillance systématique.

▸ La protection animale
Les contrôles relatifs au bien-être animal ont lieu en élevage, en cours de transport, dans les lieux de
rassemblement, abattoirs…
Une dizaine de contrôles routiers d’une demi-journée, permettant le contrôle aléatoire des transports d’animaux
vivants a également été réalisée.
En élevage, un peu plus d’une centaine de contrôles a été effectuée, dans le cadre en particulier de la
conditionnalité des aides. 6 contrôles sur plainte ont été conduits : ils ont abouti à la rédaction de 5 avertissements
et d’1 procès verbal pour non enlèvement de cadavre.
Toutes les plaintes concernant les animaux de compagnie (5) ou les chevaux (6) ont également été instruites.

Exemple d’intervention en septembre 2014 :
Présence de 25 cadavres de bovins (état momifié, état de
squelette…). Absence d’alimentation et d’abreuvement.
Problème d’identification pour 48 bovins sans détenteur et
5 bovins non bouclés, non déclarés.
Sanctions : mise en demeure de régularisation pour les
problèmes d’identification.
Après régularisation, la mise en demeure a été levée le 21
novembre 2014.
Procédure judiciaire en cours pour les problèmes de
protection animale et non enlèvement de cadavres.
L’exploitation fait l’objet d’un suivi régulier. À ce jour la
situation est conforme aux exigences réglementaires en
matière d’identification, de la santé et de la protection
animales.

Source : DDCSPP

▸ La conformité sanitaire des animaux lors des échanges internationaux
2653 certificats ont été rédigés et contrôlés. Le Cantal est un gros département exportateur. Les agents du SSAIC
ont ainsi assuré la conformité sanitaire, en vue de leur expédition vers 20 pays de l’Union européenne et 3 pays
tiers (Algérie Tunisie Maroc) de 79 311 bovins, 939 chevaux, 8 oiseaux (oies) et 1 chien.
8000 doses de semence bovine ont été expédiées dans 7 pays du monde. Ainsi, Brésil, Éthiopie, Mexique, mais
aussi Vietnam se préparent à élever des bovins issus du Cantal.
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▸ La protection de l’environnement, la prévention des nuisances pour les riverains
Le service est également chargé, pour le compte du Ministère en charge de l’Écologie, du contrôle des Industries
Agroalimentaires et des élevages soumis à enregistrement ou à autorisation . Les contrôles portent sur le respect
des mesures environnementales applicables, visant notamment la protection des riverains.
À ce titre, le service a réalisé 53 contrôles dont 40 en élevage et 13 dans le secteur agro-alimentaire. Il s’agit le plus
souvent d’interventions complexes, impliquant plusieurs réglementations, dans un environnement souvent
sensible.
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Préservation de la cohésion sociale

La cohésion sociale est un enjeu majeur pour la société et le bien-être de tous les citoyens de la nation. L’État s’il
n’en est pas le seul acteur, joue bien entendu un rôle incontournable de par ses missions, en lien étroit avec les
collectivités territoriales, les associations et les organismes sociaux.

DÉVELOPPER LE LOGEMENT SOCIAL, LUTTER CONTRE LA PRÉCARITÉ ÉNERGÉTIQUE
ET L’HABITAT INDIGNE
En matière de logement social, l’État intervient à plusieurs niveaux en :
• portant auprès des acteurs locaux et tout particulièrement des collectivités locales, les politiques publiques
prioritaires de l’habitat ;
• finançant le développement du parc locatif social public (HLM) ;
• négociant avec les collectivités et les autres acteurs institutionnels, les partenariats nécessaires aux actions de
réhabilitation des logements des propriétaires occupants privés modestes ou celles de logements locatifs privés
indignes ou dégradés, dans le cadre des aides de l’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH) dont la DDT assure la
délégation locale.
L’année 2014 a été marquée par le succès du programme « Habiter Mieux » instauré dans le cadre de la lutte contre
la précarité énergétique.
En matière d’habitat, le département se caractérise par un marché globalement peu tendu, avec une demande de
logement social concentrée aux 2/3 sur l’agglomération aurillacoise (Aurillac – Arpajon). Le parc social HLM est de
bonne qualité, composé d’environ 5 800 logements, dont 64 % sur la communauté du bassin d’Aurillac et 51 % sur
la ville d’Aurillac, avec un niveau de vacance de moins d’un an qui reste faible, bien qu’en légère augmentation. Le
parc locatif social est complété par environ 400 logements sociaux communaux ainsi que près de 1 400 logements
sociaux privés conventionnés via l'ANAH. S’y ajoutent également 2 400 logements-foyers (personnes âgées,
handicapées ou résidences sociales).
Trois communes (Aurillac, Arpajon, Ytrac) étaient jusqu’en 2013 assujetties à l’obligation de disposer d’au moins
20 % de logements sociaux, les deux dernières étant en déficit au regard de cette obligation suite à l’inventaire
établi chaque année par la D.D.T. Si cette obligation réglementaire a provisoirement disparu suite à l’entrée de la
communauté d’agglomération du Bassin d’Aurillac en décroissance démographique, il n’en reste pas moins que cet
objectif de mixité doit continuer d’être recherché.

▸ Le développement du parc locatif social public

Opération « Tronquières » à Aurillac

121 logements sociaux « publics » ont été financés en 2014, par
95 Prêts Locatifs à Usage Social (PLUS) et 36 Prêts Locatifs Aidés
d’Intégration (PLAI) : 88 sur le territoire de la CABA dont 15 sur
Arpajon-sur-Cère, et 50 sur Aurillac.
À ces logements, s’ajoutent 82 logements ayant obtenu un
agrément en Prêt Locatif Social (PLS) pour financer les EHPAD de
Murat et de Riom-es Montagnes, le centre de personnes
handicapées de la Devèze ainsi que, par exception, 3 logements
ordinaires (îlot des frères Charmes à Aurillac).

Opération sur la commune de Boisset

Enfin, 6 communes ont bénéficié d’un agrément en faveur du Prêt
à l’Amélioration (PAM) pour réhabiliter en logement social 8
anciens logements.
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▸ L’amélioration du parc de logements privés (ANAH)
Avec un parc privé de logements potentiellement indignes de 14 % des résidences principales, une population à
faibles ressources et âgée et une part élevée de ménages en situation de précarité, l’intervention de l’Association
Nationale de l’Habitat est un levier important.
Les priorités de l'ANAH :
• la lutte contre les logements indignes et très dégradés,
• la lutte contre la précarité énergétique (programme " Habiter mieux "),
• l’adaptation du logement au vieillissement et à l’handicap.
L’ANAH a permis la rénovation de 640 logements (+27 %), dont 416 (+30 %) en
secteur dit « programmé » (OPAH, PIG) et 224 en secteur « diffus ». Compte-tenu
de la forte tension budgétaire générée par la hausse très significative des
demandes en 2014, la priorité a été donnée en fin d’année aux demandes émanant
du secteur programmé.

Exemple de réhabilitation
financée par l'Anah

591 logements étaient des logements de propriétaires occupants (PO) et
seulement 49 de propriétaires bailleurs (PB), qui ont été conventionnés à l’APL. On
a ainsi pu constater en 2014 une légère reprise de la demande émanant des
bailleurs, liée à l’ouverture du programme « habiter mieux » à ces derniers en 2013.

98 logements ont pu être sortis d’une situation d’habitat indigne pour les propriétaires occupants et 8 pour les
logements locatifs. En matière de logements très dégradés, 33 logements PO et 17 logements PB ont été
réhabilités.
124 logements PO ont été aidés pour réaliser des travaux d’adaptation à la perte d’autonomie.
Enfin, 448 logements PO ont bénéficié de l’aide de solidarité écologique (ASE) satisfaisant à l’exigence d’un gain
énergétique de 25 % dont : 186 au titre de la thématique principale « précarité énergétique », 118 au titre des
thématiques « habitat indigne, très dégradé ou autonomie ».
35 logements PB ont également bénéficié de l’aide de solidarité écologique (dans le cadre du programme « Habiter
Mieux »), satisfaisant un gain énergétique de 35 % suite à un changement de réglementation intervenu en juin 2013
et ouvrant cette aide aux bailleurs.

Le Plan de Rénovation Énergétique de l’Habitat (PREH)
Le PREH a pour objectif national la rénovation énergétique de 500 000 logements par an d’ici 2017 (contre 150 000
actuellement). Il vise à répondre à un triple enjeu écologique, social et économique et repose sur trois principaux
leviers :
• un dispositif public d’orientation et d’information articulé autour :
- d’un numéro d’appel et d’un site internet nationaux
- de deux PRIS (Points Relais Info Services) locaux destinés l’un au public éligible aux aides de
l’Anah, l’autre aux autres demandeurs (Espace Info Énergie). Dans le Cantal, ces deux PRIS sont assurés par le PACT
CANTAL.
• des aides aux particuliers renforcées
• la mobilisation des professionnels de la construction
Ce plan répond pleinement aux enjeux du Cantal.
Le programme « Habiter Mieux » en est un outil central et essentiel puisque 1 ménage sur 2 y est désormais éligible.
Grâce à la mobilisation des partenaires dont au premier rang le Conseil Départemental, la contractualisation autour de
ce programme a été renouvelée pour la période 2014-2017, qui couvre la durée du PREH.
L’adhésion des communautés de communes à ce programme s’est élargie en 2014.
Ainsi, le cap des 1000 logements financés depuis la mise en place fin 2011 dans le Cantal de ce programme national de
lutte contre la précarité énergétique a été franchi fin 2014 !
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COMMUNIQUER, CONSEILLER ET RENDRE ACCESSIBLE
La mise en accessibilité de la cité reste un objectif important et nécessite de poursuivre les efforts engagés par tous
ces dernières années.
Aussi, devant le constat que l’échéance
initialement fixée au 1er janvier 2015 ne serait
pas au rendez-vous et pour de ne pas « casser » la
dynamique engagée, le gouvernement a décidé,
après concertation avec les acteurs nationaux, de
créer un outil administratif permettant d’obtenir
un délai supplémentaire pour réaliser les travaux
non effectués à ce jour et nécessaire à la mise en
conformité. Il s’agit de l’Agenda d’Accessibilité
Programmée (AdAP).
Ces AdAP seront examinés par la sous commission « Accessibilité » de la Commission Consultative Départementale
de Sécurité et d'Accessibilité (CCDSA) . Cette commission assure déjà l’examen des demandes d’autorisations de
travaux (AT ou PC) portant sur les Établissements recevant du public (ERP) ainsi que des demandes de dérogation.
Cet examen intervient après l’instruction des dossiers assurée par les services de l’État (DDT) au regard de la
réglementation accessibilité aux personnes handicapées .
Au-delà de son rôle régalien, la DDT assure également un rôle de conseil à la demande auprès de tous les acteurs
(porteurs de projets, architectes, pétitionnaires, chambres consulaires, collectivités). Des réunions d’information
ont été réalisées et se poursuivront en 2015, notamment à destination des élus.

L’AGENDA D’ACCESSIBILITÉ PROGRAMME : ADAP
Instaurés par l’ordonnance du 26 septembre 2014 complétée par des décrets d’application, ces agendas doivent
être déposés à la préfecture (DDT) du siège social de l’ERP avant le 27 septembre 2015.
Ils comprennent un état de la situation de l’établissement au regard des obligations réglementaires, une
programmation des travaux, une estimation financière et un échéancier d’intervention.
D’une durée minimale de 3 ans, l’AdAP, une fois validé par le préfet, fait l’objet d’un suivi de sa mise en œuvre et
d’une attestation finale de conformité.
L’État en tant que propriétaire d’E.R.P est bien entendu également concerné par cette démarche : Le préfet de
région déposera un AdAP pour l’ensemble des bâtiments régionaux dont l’État est propriétaire et qui abritent des
services accueillant du public.
Chaque préfet de département s’assurera de la mise en œuvre de l’AdAP sur son territoire.
Pour le Cantal, 71 ERP sont occupés par des services de l’État dont 25 sont propriétés de l’État ou avec obligations
du propriétaire.

2014 : Année de transition
Au titre de l'année 2014, 196 dossiers dont 89 permis de construire ont été instruits. Chiffre en légère diminution
par rapport à l’an passé (235 dossiers en 2013). Constat très certainement lié aux annonces d’évolutions
réglementaires attendues pour la fin 2014 . La majorité des dossiers déposés concerne des ERP de 5ème
catégorie (petits établissements) et plus particulièrement des établissements existants.
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LA POLITIQUE DE LA VILLE
Dotation départementale de l’Agence Nationale pour la Cohésion Sociale
et l’Egalité des Chances (Acsé) 2014 : 121.213 €
71 721 € au titre de la politique de la ville
49 492 € au titre du Fonds Interministériel de Prévention de la Délinquance (FIPD)
4 000 € au titre des internats d’excellence
35 568 € au titre des adultes relais

▸ Le contrat urbain de cohésion sociale du Bassin d’Aurillac : Depuis 2007, le Contrat urbain de cohésion
sociale est venu en appui des autres politiques de l’État et des collectivités locales pour réduire la fracture sociale entre
les quartiers Saint-Géraud et Marmiers et le reste de la ville d’Aurillac. En 2014, l’État a financé des actions en faveur de
l’emploi et du développement économique, de l’éducation, de l’accès aux soins et à la santé, de l’habitat, du cadre de vie
et de la culture.

LES POSTES ADULTES-RELAIS : Ce dispositif est destiné à faciliter l’insertion professionnelle de personnes de plus de 30
ans résidant dans un territoire prioritaire de la politique de la ville. Le dispositif a permis le recrutement de 2 adultes
relais. Il contribue au développement du lien social, à la valorisation, à l’insertion sociale des habitants du territoire par la
conception et la mise en place de projets et d’actions collectifs s’inscrivant dans une démarche participative des
habitants.

LE FONDS INTERMINISTÉRIEL DE PRÉVENTION DE

LA DÉLINQUANCE (FIPD) : En 2014, ce fonds a financé 49 492 € pour la
réalisation d’actions dans le cadre des plans de prévention de la délinquance au profit des collectivités territoriales ou de
leurs groupements et d’associations et organismes publics ou privés.

LES INTERNATS D’EXCELLENCE : Les subventions s’adressent à des collégiens, lycéens et étudiants motivés habitant dans un

quartier de la politique de la ville et ne bénéficiant pas d’un environnement favorable pour réussir leurs études. Deux
lycées ont présenté des dossiers : le lycée professionnel Raymond CORTAT pour 2 jeunes et le lycée Monnet Mermoz
pour 6.

HÉBERGEMENT ET ACCÈS AU LOGEMENT DES PLUS DÉFAVORISÉS
CHIFFRES-CLÉS

Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale (CHRS) : 62 places
Maison relais : 35 places
Centre d’accueil des demandeurs d’asile : 75 places
Aide au Logement Temporaire : 63 places
Hébergement d’urgence des demandeurs d’asile : 22 places
Intervention financière de l’État : 2 135 026 €

La politique du « logement d’abord » vise à
assurer la mise en œuvre effective du droit au
logement, prévue par la loi du 5 mars 2007,
pour les personnes en difficultés sociales. Il
s’agit de mettre en place un véritable service
public de l’hébergement et de l’accès au
logement.

Plusieurs outils permettent la poursuite de cet objectif :

LE PLAN DÉPARTEMENTAL D’ACTION POUR LE LOGEMENT DES PERSONNES DÉFAVORISÉES (PDALPD) : copiloté par le préfet et
le président du Conseil Départemental, définit les actions pour favoriser l’accès au logement ou le maintien dans le
logement, lutter contre l’habitat indigne, couvrir les besoins des populations spécifiques. Il intègre le Plan Départemental
d’Accueil, d’Hébergement et d’Insertion (PDAHI) qui organise le fonctionnement et l’offre du dispositif d’Accueil,
d’Hébergement et d’Insertion dans le cadre d’une programmation pluriannuelle et territorialisée.
Le 7ᵉ PDALPD a été arrêté en 2013 autour de 4 axes :
• L’accès au logement et à l’hébergement
• La gestion des risques encourus par le propriétaire et le locataire lors d’un relogement
• La gestion des impayés et la prévention des expulsions
• L’amélioration des conditions de logement des personnes défavorisées.
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Son comité responsable a, lors de sa réunion du 6 novembre 2014, acté l’avancement des actions prévues, en particulier
la consolidation du Service Intégré d’Accueil et d’Orientation (SIAO) et le traitement des situations de mal logement.

▸ Les principales actions menées en faveur des personnes défavorisées
LE SERVICE INTÉGRÉ D’ACCUEIL

ET D’ORIENTATION (SIAO) : véritable pierre angulaire de l’orientation des personnes
sans-abri ou risquant de l’être, il a pour objectif de simplifier les démarches d’accès à l’hébergement et au
logement, de traiter toutes les demandes, de coordonner les différents acteurs de la veille sociale jusqu’au
logement pérenne. L’association ANEF assure le portage de ce dispositif : 50 000 € en 2014.

L’HÉBERGEMENT

EN HALTE DE NUIT : l’État a financé 14 places en halte de nuit à Aurillac (120 000 €). Trois places à
Saint-Flour sont gérées par l’ANEF, sur la dotation globale de financement du CHRS.

MISE À L’ABRI DES « SANS DOMICILE FIXE » : l’ensemble des demandeurs peut être mis à l’abri grâce à l’ouverture de
places supplémentaires en halte de nuit. Le 115, porté par l'ANEF, est le numéro d’appel qui centralise les
demandes.

LES DISPOSITIFS D’AIDE AU LOGEMENT TEMPORAIRE
ALT 1 : ce dispositif ALT constitue un maillon essentiel de la chaîne d’hébergement, car il peut se situer entre une
sortie CHRS et une entrée en logement pérenne. Une convention est passée avec les associations gestionnaires.
24 logements représentant 63 places sont disponibles.
ALT 2 : il s’agit d’une convention spécifique pour les aires d’accueil des gens du voyage. La capacité totale des
aires du Cantal financée en 2013 est de 120 places sur la CABA et 40 places sur Saint-Flour pour un montant
de 254 387 €

L’INTERMÉDIATION LOCATIVE : son objectif est de capter des logements du parc privé afin de les proposer à la location
à un public rencontrant des difficultés pour accéder au logement. Ce dispositif est géré par le Comité pour le
Logement Autonome des Jeunes (CLAJ).

LA PRÉVENTION DES

EXPULSIONS LOCATIVES ET L’ACCOMPAGNEMENT DANS LE LOGEMENT : la Commission de Coordination

des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) co-présidée par le préfet et le président du Conseil
Départemental, est compétente pour examiner toute situation de ménages en impayés de loyer, et étudier les
situations faisant apparaître un risque d’expulsion locative non liée à des impayés de loyer (trouble de voisinage,
récupération de logement en fin de bail). Sur 199 dossiers, 70 situations ont pu être résolues soit par la mise en
place d’un plan d’apurement de la dette de loyer, soit par un relogement.

LA MISSION DE MAÎTRISE D’ŒUVRE URBAINE ET SOCIALE (MOUS) a fait l’objet de 2 conventions en août 2014 :
• une convention de financement État/Conseil général avec une subvention État de 20 000 € (budget total de la
MOUS : 49 870 €)
• une convention Conseil général/PACT à qui a été confiée la réalisation de la MOUS.
Elle vise principalement à favoriser, au travers des parcs public et privé, l’accueil et l’insertion par l’habitat de
personnes en difficulté.
35 demandes ont été déposées auprès de la MOUS en 2014. 14 familles ont été relogées.

L’ACCOMPAGNEMENT VERS ET DANS LE LOGEMENT (AVDL) : l’objectif est de favoriser l’accès au logement pérenne ou
d’en assurer le maintien par un accompagnement personnalisé conduit par un travailleur social. Les mesures
financées en 2014 concernent un budget de 48 174 €.

ASSURER UN MEILLEUR HÉBERGEMENT DES DEMANDEURS D’ASILE : la prise en charge des demandeurs d’asile accueillis en
Centre d’Accueil des Demandeurs d’Asile (CADA) est effectuée soit :
• au CADA (75 places)
• à l’Hébergement d’Urgence des Demandeurs d’Asile (HUDA) d’une capacité de 22 places
L’association France Terre d’Asile qui gère l’ensemble des places a bénéficié d’un financement de 753 827 €.
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LE DROIT RÉSERVATAIRE PRÉFECTORAL (DRP) s’inscrit dans la priorité accordée à l’accès au logement, en particulier pour
les personnes sans-abri ou mal logées. 117 logements sont mobilisés auprès des bailleurs sociaux (54 gérés par
Logisens et 63 par Polygone) : 82 personnes ou familles ont déposé une demande, 66 ont été relogées, 23 sont
sorties du dispositif.

L’ACTION EN FAVEUR DES PERSONNES ET FAMILLES VULNÉRABLES
Les services de l’État en lien étroit avec le Conseil Départemental, s’attachent à protéger et accompagner les
personnes les plus vulnérables.

▸ Les mesures ou actions de protection
En faveur des enfants, pupilles de l’État. L’État est chargé d’en assurer la tutelle : 2 conseils de famille tenus ; examen
de 5 situations ; placement de 3 enfants en projet d’adoption.
En faveur des majeurs protégés (tutelle/curatelle) dont la protection revêt des formes différentes. Il peut s’agir
d’une représentation, d’une tutelle, d’une curatelle ou encore d’une sauvegarde de justice.
.
- La tutelle est une mesure judiciaire destinée à protéger une personne majeure et/ou tout ou partie de son
patrimoine si elle n'est plus en état de veiller sur ses propres intérêts.
- La curatelle est aussi une mesure judiciaire destinée à protéger un majeur qui, sans être hors d’état d’agir luimême, a besoin d’être conseillé ou contrôlé dans certains actes de la vie civile.
- La sauvegarde de justice est une mesure de protection juridique de courte durée qui permet à un majeur d'être
représenté pour accomplir certains actes.
La DDCSPP conduit, aux côtés de la Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale, la
procédure budgétaire contradictoire permettant de déterminer la dotation globale qui est accordée à chaque
Service Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs (SMJPM).
La DDCSPP associe au dialogue de gestion les principaux financeurs du département, afin de débattre des
propositions budgétaires transmises par les SMJPM.
Plus de 1 489 majeurs sont protégés par une mesure de tutelle ou de curatelle, par l’Union Départementale des
Associations Familiales (UDAF) et l’Association Tutélaire du Cantal (AT 15).
6 mandataires privés exercent à titre individuel à côté de ces services tutélaires : les Mandataires Judiciaires à la
Protection des Majeurs (80 mesures au total dont 24 financées par la Direction Départementale de la Cohésion
Sociale et de la Protection des Populations).
Le financement des services tutélaires s’élève à 853 835,98 €.
En faveur des personnes qui demandent un recours : la Commission Départementale d’Aide Sociale est une
juridiction administrative spécialisée, dotée d'un président nommé par Ordonnance du tribunal de grande instance
(un magistrat), d'un commissaire du gouvernement et d'un rapporteur, tous deux fonctionnaires au sein de la
Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection de la Population du Cantal.
La CDAS se prononce sur les décisions prises par le Conseil Départemental, la Caisse primaire d'assurance maladie
et la Mutuelle sociale agricole. Les demandes de recours émanent essentiellement des intéressés. Les décisions
contestées sont pour la plupart des décisions relatives aux frais d’hébergement des établissements médico-sociaux,
aux prestations de compensation du handicap, à l'aide à la complémentaire santé et à l'aide personnalisée
autonomie.
En 2014, la CDAS s’est réunie 2 fois et a traité 15 dossiers au titre du contentieux d’aide sociale. La majorité des
dossiers instruits sont liés à des prises en charge de personnes âgées dans des EHPAD, au titre des obligations
alimentaires.
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La DDCSPP a contrôlé 18 dossiers pour la Couverture Maladie Universelle et l’Aide à la Complémentaire Santé à titre
dérogatoire pour les exploitants agricoles au réel.
Le contrôle des vacances adaptées : sont définies comme les activités de vacances avec hébergement d’une durée
supérieure à cinq jours destinées spécifiquement à des groupes constitués de plus de trois personnes handicapées
majeures. En 2014, 44 déclarations de séjours d’adultes et 28 déclarations de transferts d’enfants ont été
enregistrées. La DDCSPP a procédé au contrôle sur place de 6 séjours d’adultes.

LES ACTIONS EN DIRECTION DES PUBLICS HANDICAPÉS : L’UT Direccte et la DDCSPP participent à la mise en œuvre du plan
relatif à l’amélioration du pilotage de l’Allocation Adulte Handicapé (AAH) par leur présence aux commissions de la
Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH). Par ailleurs, l’UT Direccte décline le Plan Régional
d’Insertion des Travailleurs Handicapés (PRITH) autour de 4 axes : accès à l’emploi durable ; développement de la
formation professionnelle ; maintien dans l’emploi ; sensibilisation des employeurs publics et privés.
En effet, la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances des personnes handicapées a mis en
évidence la nécessité de renforcer le pilotage de la politique de l’emploi des travailleurs handicapés et l’animation
des partenariats afin d’offrir un parcours vers l’emploi le plus rapide et le plus efficace possible. À ce titre, l’U.T. a
réactualisé la convention entre la MDPH et le Service Public de l’Emploi.

LES

ENTREPRISES ADAPTÉES : Les entreprises adaptées (anciennement ateliers protégés) sont des entreprises à part
entière, employant au moins 80 % de travailleurs handicapés. Elles ne peuvent embaucher que des travailleurs
handicapés orientés vers le marché du travail par la Commission des droits à l’autonomie des personnes
handicapées de la MDPH (CDAPH). Les travailleurs handicapés ont le statut de salariés.

Une aide au poste est versée pour la compensation financière à l’emploi majoritaire de salariés handicapés. Le
montant de cette aide est fixé à 80 % du SMIC en vigueur et elle est versée mensuellement à l’entreprise.
6 entreprises adaptées ont été accompagnées pour 104,52 postes.

▸ Les mesures de prévention : elles prennent différentes formes, allant de l’accompagnement de structures
qui œuvrent de façon préventive à de l’aide d’urgence.

ACCOMPAGNEMENT À LA PARENTALITÉ : le soutien à la parentalité est l’une des priorités de la politique familiale menée
par le gouvernement.Les crédits affectés au titre de l’accompagnement des familles dans leur rôle de parent, d’un
montant de 15 306,00 €, ont permis de soutenir l’action dans le département du Planning familial : accueil,
information, consultation et conseil conjugal.

LA CONTRIBUTION À LA POLITIQUE DU « HANDICAP » :
La Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations (DDCSPP) a subventionné à
hauteur de 7500 euros en 2014 l'association "Écoute Maltraitance Personnes Âgées Personnes Handicapées" dans
le cadre de la lutte contre la maltraitance envers les personnes en situations de handicap.
Elle a également versé 175 390 euros à la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH), en charge
de l’accueil et de l’accompagnement des personnes handicapées et de leurs proches, au titre de son
fonctionnement.
La Direction a également participé au financement à hauteur de 11 841 euros du fonds de compensation de la
MDPH, chargé d'accorder des aides financières afin de permettre aux personnes handicapées de faire face aux frais
liés à leur handicap restant à leur charge, après avoir fait valoir leur droit à la prestation de compensation.
La DDCSPP co-préside, avec le conseil départemental, le Conseil Départemental Consultatif des Personnes
Handicapées, instance donnant des avis et formulant des propositions sur les orientations de la politique du
handicap dans les domaines de la vie sociale et sur les mesures à mettre en œuvre au plan local.
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La DDCSPP siège également en Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH),
instance qui prend les décisions relatives à l’ensemble des droits de la personne handicapée, sur la base d'une
évaluation réalisée par une équipe pluridisciplinaire.

L’AIDE

ALIMENTAIRE : 3 associations : l’Épicerie sociale ABC d’Aurillac (5 600 €), l’association Bleuets Regains

(19 000 €), la Banque alimentaire (4 194 €).

PLAN PLURIANNUEL DE LUTTE CONTRE LA PAUVRETÉ ET POUR L’INCLUSION SOCIALE
Le plan de lutte contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale a été adopté en Comité Interministériel de lutte
contre les exclusions le 21 janvier 2013.
Il s’articule autour de 3 grands axes :
• réduire les inégalités et prévenir les ruptures,
• venir en aide et accompagner l’insertion,
• coordonner l’action sociale et valoriser ses acteurs.
La mise en œuvre de ce plan a débuté en juillet 2013 en Auvergne .
Dans le Cantal, l’État et le Conseil départemental sont en charge de la mise en œuvre. Ils ont travaillé tout au
long de l’année 2014 avec l’idée de produire des fiches actions concernant 5 thématiques et engageant les
pilotes des actions et leurs partenaires associés dans la réalisation d’actions concrètes contribuant au recul
de la pauvreté .
5 thématiques :
• lutter contre le surendettement,
• mieux repérer pour mieux lutter contre la précarité énergétique,
• favoriser l’insertion et l’accès à l’emploi,
• l’accès aux droits en matière de santé,
• le vivre ensemble.
L’automne 2014 a été plus particulièrement marqué par l’organisation de rencontres territoriales (une par
arrondissement) associant sous préfet, élus des communautés de communes, monde associatif, consulaires
pour aborder notamment les questions de « l’insertion et accès à l’emploi » et celle du « Vivre ensemble ».
L’ambition est de territorialiser les actions du Vivre ensemble qui doivent le plus possible être portées par les
acteurs des territoires (collectivités, associations...)

L’INSERTION PAR L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE (IAE)
L’IAE, issue d’initiatives d’acteurs de terrain est un maillon essentiel de la politique de lutte contre les exclusions et
une transition efficace entre l’exclusion vers l’inclusion et l’emploi durable.
Ce secteur permet à des personnes exclues du marché du travail de (re)trouver des habitudes professionnelles ainsi
que de la confiance en soi, de se former à une activité professionnelle, d’acquérir un savoir faire transférable vers
des secteurs d’activité porteurs d’emplois, de résoudre les principaux freins à une insertion processionnelle durable
(mobilité, santé, logement, surendettement, isolement…) par la combinaison d’un encadrement technique et d’un
accompagnement socioprofessionnel personnalisé et régulier, renforcé et global, intégrant une logique d’insertion
professionnelle forte.
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Les structures de l’IAE se positionnent comme des acteurs économiques expérimentés ancrés sur les territoires.
Le dispositif de l’insertion par l’activité économique finance à hauteur de 1 577 113 € :
• 13 ateliers et chantiers d’insertion (171 ETP)
• 5 associations intermédiaires (59 ETP)
• 3 entreprises d’insertion (22 ETP)
• 2 entreprises de travail temporaire d’insertion (36 ETP)

LE SPORT, FACTEUR DE COHÉSION
Les aides du Centre National pour le Développement du Sport (CNDS) contribuent à l’objectif de renforcement de la
cohésion sociale :
Aide accordée aux associations ou comités départementaux : 254 802€, soit
une baisse de 3,02 % par rapport à 2013.
L’aide globale accordée concerne 4 axes :
- Axe 1- Soutien à l’emploi : 62 092 € soit 24,37 %
- Axe 2- Lutte contre les inégalités d’accès à la pratique : 21 060 € soit 8,26 %
- Axe 3- Promotion du sport comme facteur de santé : 16 650 € soit 6,53 %
- Axe 4- Développement de la pratique sportive dans les territoires :
Cet axe 4 concerne le soutien aux actions traditionnelles à savoir la formation,
le soutien aux clubs, les écoles de sport, les opérations d'incitation à la
découverte de clubs. En 2014, 155 000 € ont été mobilisés soit 60,83 %
Clubs
2013

Comités
2013

Total 2013

Clubs
2014

Comités
2014

Total 2014

évolution entre
2013 et 2014

Nombre de dossiers
déposés

62

31

93

65

33

98

+5

Nombre de dossiers
sans subvention

1

1

2

20

3

23

+21

Nombre de dossiers
subventionnés

61

30

91

45

30

75

-16
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L’augmentation du nombre de dossiers non subventionnés s’explique essentiellement par la mise en œuvre de la
réforme du CNDS qui a souhaité concentrer les crédits (seuil de subvention revu à la hausse) et donner la priorité
aux actions structurantes s’inscrivant dans les projets territoriaux et/ou fédéraux associations ayant un degré de
confiance budgétaire suite aux contrôles financiers, actions à destination des publics prioritaires et zones de
pratiques carencées, actions pilotées de manière cohérente (spécificités niveaux de compétence CD/clubs)
La démarche encouragée dans le Cantal, a été de faire porter certaines « petites » actions de clubs par les têtes de
réseau. La connaissance du terrain de la DDCSPP, éclairée par les représentants du mouvement sportif et les bilans
de la Charte de Développement du Sport, permet un financement et un choix des actions de plus en plus serein.
432 éducateurs sportifs sont inscrits dans le Cantal et 379 Établissements d’Activités Physiques et Sportives (EAPS)
sont déclarés. 23 EAPS et 32 éducateurs ont été contrôlés sur sites.

LES POLITIQUES DE JEUNESSE ET DE SOUTIEN À LA VIE ASSOCIATIVE
CHIFFRES-CLÉS
Associations sportives agréées : 405
Associations de jeunesse et d’éducation populaire agréées : 89
Licences sportives : 40 921
Séjours de vacances accueillis dans le Cantal : 354
Contrats éducatifs locaux : 12
Postes FONJEP jeunesse et sports : 19
Éducateurs sportifs déclarés : 432
Établissements d’activités physiques et sportives déclarés : 379
LES CONTRATS ÉDUCATIFS LOCAUX (CEL) : ce dispositif vise à mettre en œuvre une démarche éducative en direction des
enfants et des jeunes de 6 à 18 ans sur l’ensemble des temps périscolaires et extrascolaires en partenariat avec le
Conseil départemental, la CAF, les collectivités concernées et les opérateurs.
LES ACCUEILS COLLECTIFS DE MINEURS (ACM) : Les ACM appartiennent de façon générale soit aux collectivités
territoriales, soit aux ccas, soit à des associations d’éducation populaire. Ils regroupent les accueils sans
hébergement, les accueils avec hébergement et les accueils de scoutisme. Le département dispose de 88 locaux
avec hébergement pouvant accueillir des séjours de vacances d’une capacité d’accueil de 6 444 personnes. Ces
accueils collectifs de mineurs ont concerné globalement 5 829 jeunes.
Distribution du public

Accueil de loisirs

Séjours de vacances

Moins de 6 ans

2033

133

De 6 à 11 ans

3311

3673

De 12 à 17 ans

485

3393

L’ACCÈS A UN PREMIER EMPLOI SAISONNIER DANS L’ANIMATION D’ACCUEIL DE MINEURS
• 147 jeunes du Cantal ont intégré un parcours de formation à l’animation volontaire pour encadrer un
accueil collectif de mineurs auprès d’organismes de formation habilités ;
• 43 brevets d’aptitude aux fonctions d’animateur ont été délivrés dans le département.
L’INFORMATION ET L’ACCUEIL DES JEUNES
En améliorant la connaissance de leur environnement, en leur apportant des conseils dans tous les domaines de
leur vie, l’Information Jeunesse a pour but de rendre les jeunes plus autonomes, plus responsables et de renforcer
en facilitant leur intégration sociale leur citoyenneté.
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Une information objective et cohérente est mise à la disposition des jeunes dans des structures de proximité. Dans
le département du Cantal, le réseau Information Jeunesse est composé de 5 Points d’Information Jeunesse (PIJ) :
• Communauté d’Agglomération du Bassin d’Aurillac
• Communauté de Communes MURAT
• Office Municipal Jeunesse et Sports de SAINT FLOUR
• Mairie de RIOM ES MONTAGNES
• Communauté de Communes de MAURS
Les Points d’information jeunesse ont été incités à mettre en place une véritable éducation à la recherche
d’information, à l’accompagnement, à l’appropriation de l’information par les jeunes.
LA RÉFORME DES RYTHMES ÉDUCATIFS
Suite au décret n° 2013-77 du 24 janvier 2013 relatif à l’organisation du temps scolaire dans les écoles maternelles
et élémentaires (JO du 26 janvier 2013), l’État a mis en place un groupe d’appui départemental .
Le groupe d’appui a pour rôle d’apporter un accompagnement technique et méthodologique aux collectivités dans
le cadre de l’élaboration de leur Projet Éducatif Territorial (PEDT). Trois réunions d’information sur la réforme
auprès des élus des collectivités locales ont ainsi été organisées (Aurillac, Saint-Flour et Mauriac).
En 2014, 14 conventions PEDT ont été signées dont 2 à l’échelle intercommunale.
LE SERVICE CIVIQUE
Le Service Civique, institué par la loi du 10 mars 2010, vise à « renforcer la cohésion nationale et la mixité sociale et
offre à toute personne volontaire l’opportunité de servir les valeurs de la République et de s’engager en faveur d’un
projet collectif en effectuant une mission d’intérêt général auprès d’une personne morale agréée ».
En 2014, dans le Cantal le service civique concerne 27 jeunes (chiffre stable/2013).
En février 2014 une formation a été organisée afin d’aider les tuteurs de jeunes en Service Civique à :
• cerner l’esprit et le cadre spécifique du Service Civique
• identifier leur rôle de tuteur vis-à-vis des jeunes volontaires
• préparer l’accueil des volontaires, l’encadrement et la formation
• préparer « l’après Service Civique » des volontaires
• échanger autour de situations vécues de tutorat
• construire et partager des outils d’accompagnement de volontaires en Service Civique
Deux formations civique et citoyenne ont aussi été organisées pour l’information des jeunes (27 jeunes).
LES CHANTIERS DE JEUNES BÉNÉVOLES
Le chantier de jeunes bénévoles permet à des jeunes de 14 à 25 ans, à travers la réalisation collective d’une activité utile,
de faire un apprentissage de la vie de groupe, de la relation à autrui et du respect de chacun au sein de ce groupe.
Il s’adresse à des jeunes volontaires, motivés par le travail et l’intérêt culturel des activités offertes. Le caractère
interministériel de l’instruction initiale démontre que la mise en œuvre des chantiers de jeunes bénévoles appelle des
partenariats multiples entre services d’État, collectivités territoriales, associations organisatrices, et autres partenaires,
qui justifient une concertation et une coordination au niveau régional.
En 2014, 3 projets de chantiers de jeunes bénévoles ont été soutenus. Chaque chantier a bénéficié d'un financement
État de 1 100€ à 1 200€. Les actions sont portées par des associations suivantes : « Étude et chantiers » et « Jeunesse et
reconstruction ». Elles concernent le patrimoine architectural, la réhabilitation d’habitats ou de petits équipements
socio-éducatifs, sportifs ou sociaux, leur restauration, leur aménagement et leur mise en valeur.

LES POSTES FONJEP (FONDS DE COOPÉRATION DE LA JEUNESSE ET DE L’ÉDUCATION POPULAIRE )
Est appelé « poste FONJEP » une subvention attribuée en général pour une durée de 3 ans par un financeur public et
versée par l’intermédiaire du FONJEP (cf. loi n° 2006-586 art 19) à l’association pour un projet qui suppose pour sa mise
en œuvre l’intervention d’un salarié.
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Il ne s’agit pas d’aide à la personne mais d’une aide pour la réalisation d’une action. Cette attribution par l’Etat, marque la
reconnaissance de celui-ci et constitue un effet levier particulièrement efficace, déclenchant les financements
complémentaires des collectivités territoriales souvent nécessaires pour pérenniser l’emploi.
En 2014 l’intervention du FONJEP sur le territoire du Cantal est de 127 926 €, soit 18 postes jeunesse + 1 poste sport.

FORMATION DES BÉNÉVOLES
Le Fonds pour le développement de la vie associative (FDVA) a pour objectif de soutenir, grâce à des formations,
l’acquisition de compétences par des bénévoles élus ou responsables d’activités (ou sur le point de prendre des
responsabilités dans l’association). En 2014, le FDVA s’est élevé à 11 000 €.

DROITS DES FEMMES ET ÉGALITÉ ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
▸ Lutter contre les violences faites aux femmes
La lutte contre les violences faites aux femmes est au cœur des préoccupations de l’État. Pour favoriser la détection des
situations de violences et une meilleure prise en charge des victimes, environ 280 professionnels de tous secteurs
d’activités ont été formés sur le département :
• formation des gendarmes
• formation des professionnels de santé (CIDFF)
• sensibilisation des élu(e)s
• éducation à légalité
• prévention des violences sexistes auprès des organismes de formation
• parentalité au cœur des violences conjugales
• femmes étrangères victimes de violences

SENSIBILISATION DU GRAND PUBLIC
Dans le cadre du Plan départemental de lutte contre la délinquance
une campagne d’affiches locale sur les violences commises au sein
du couple a été réalisée en 2014.
Cette campagne a été officiellement présentée le 27 novembre 2014
par M. le Sous-préfet de Saint-Flour en présence de la presse, des
associations d’aide aux victimes et de la Gendarmerie.
Ces affiches sont à destination des amis, proches, collègues … des
victimes. Cette campagne a pour objectif de sensibiliser les tiers et
de les assurer dans leur légitimité à agir afin de faciliter les
démarches des victimes. Ne pas laisser les victimes seules face à ce
qu’elles vivent et ne pas garantir l’impunité de l’auteur par notre
silence.
En complément de cette campagne, une action a été organisée Place
du Square à Aurillac le 25 novembre 2014 à l’occasion de la journée
internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. La
série de courts-métrages « les films du poisson » a été diffusée sur
grand écran afin d’alerter les passants sur les violences et faire
connaître les relais locaux.

▸ Promouvoir la mixité des emplois
Une enquête sur la place des femmes dans les exploitations agricoles du Cantal est réalisée en partenariat avec la
FDGEAR 15. Ses objectifs sont de lever les freins à la mixité, combattre les idées reçues et favoriser l’insertion des
femmes et des jeunes filles dans la filière agricole. Cette enquête servira à l’élaboration d’un plan d’action en 2015.
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ONAC : MISSION SOLIDARITÉ ET DEVOIR DE MÉMOIRE
▸Mission du Centenaire de la Grande Guerre
L’année 2014 a marqué le début du cycle de 4 années de commémoration du centenaire de la Première Guerre
Mondiale.
Un Groupement d’Intérêt Public national, dénommé Mission pour le Centenaire de la Première Guerre Mondiale a
été spécialement créé afin de concevoir et mettre en œuvre un programme commémoratif officiel pour l’année
2014
Un comité départemental du centenaire de la Première Guerre mondiale, relais territorial du groupement d’intérêt
public Mission du centenaire de la Première Guerre mondiale, a été installé dans chaque département afin de
préparer, de coordonner et de promouvoir les actions organisées au plan local. Sous certaines conditions, la Mission
du Centenaire a procédé à la labellisation des actions locales et des aides financières pour leur réalisation.
Au plan départemental, une forte mobilisation des acteurs tant des collectivités locales, des administrations que du
maillage associatif a été constatée. 22 projets ont fait l’objet d’une labellisation nationale « centenaire » et ont
bénéficié d’aides de l’État pour un montant global de 17 150 €. L'année 2015 et les suivantes seront peut-être un
peu moins riches en réalisations mais l'engouement pour la recherche et la transmission de la Mémoire restera
intacte.

▸La contribution des Archives Départementales à la commémoration du centenaire
Depuis 2012, les Archives font partie du comité départemental du Centenaire, piloté par la préfecture. Un état des
sources de la Grande guerre recensant les documents conservés dans les principaux services d’archives cantaliens
(Archives départementales, Archives municipales de Saint-Flour et Archives diocésaines) a été réalisé et mis en ligne
sur le site des Archives.
Par ailleurs, une collecte de documents d’archives de la Grande guerre a été lancée auprès des particuliers. Une
soixantaine de familles s’est manifestée en prêtant correspondances, photographies, livrets militaires et autres
journaux de guerre de leurs aïeuls en vue de leur numérisation.
Plus de 100 soldats sont concernés, ainsi qu’une
infirmière de la Croix-Rouge. Cette collecte a permis
de rendre disponible au public un important corpus de
correspondances et de photographies, mais
également des documents plus rares comme un
carnet de dessins du Front ou encore des plaques de
verre représentant l’hôpital militaire au Lycée Emile
Duclaux. Par ailleurs, dans le cadre de la célébration
du Centenaire de la Grande Guerre, le projet de
numérisation des registres matricules des classes
1887-1921 a été lancé.
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Développement économique et emploi

MARCHÉ DU TRAVAIL ET POLITIQUE DE L’EMPLOI EN 2014
▸ Taux de chômage
L’année 2014 s’est terminée par une progression du chômage dans le département du Cantal de + 2,3 % sur un an.
Les durées de chômage pour les catégories A B C ont progressé de + 3,8 % pour les inscriptions de moins d’un an,
de + 7,1 % pour les inscriptions de – de 2 ans et de + 15,6 % pour les Demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi
depuis plus de 2 ans.
La baisse du chômage dans le Cantal a principalement concerné les jeunes de moins de 25 ans avec – 6,9 % sur un
an (soit – 61 jeunes demandeurs d’emploi et même – 57 jeunes de moins de 26 ans.)
Si le chômage des personnes de 26 à 49 ans est resté en grande partie stable avec – 0,8 % sur l’année, en revanche,
le chômage des personnes de plus de 50 ans n’a cessé de progresser pour terminer 2014 avec une augmentation de
+ 14,6 % sur un an.
En 2014, c’est sur le bassin d’Aurillac que la courbe du chômage s’est inversée à l’opposé du bassin de Saint-Flour
qui est resté quasiment stable sur un an (+ 4 personnes) et du bassin de Mauriac qui a connu durant tous les mois
de l’année 2014 une progression de sa courbe du chômage pour se terminer avec une hausse de +22,9 % sur un an
(soit + 146 demandeurs d’emplois). Cette augmentation du chômage a touché toutes les catégories avec +22,6 %
pour les jeunes de moins de 26 ans, et + 22,2 % pour les plus de 50 ans.

▸Des actions pour l’emploi et le développement économique ciblées à l’échelle des bassins
Les trois Services Publics de l’Emploi Locaux (SPEL) placés sous la responsabilité des sous-préfets d’arrondissement,
se mobilisent fortement pour déterminer des plans d’actions de proximité en partenariat avec l’UT DIRECCTE, Pôle
emploi, les missions locales, le Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi (PLIE), Cap emploi, les chambres consulaires et
l’ensemble des partenaires, axés sur :
• l’accompagnement des entreprises en difficulté et en croissance ;
• la promotion des contrats aidés, des emplois d’avenir, de l’apprentissage et l’alternance et des contrats de
génération ;
• la mise en œuvre d’actions ciblées sur les seniors, les jeunes, les femmes, les métiers en tension.

▸ Les mesures pour l’emploi
LA

POLITIQUE DE L'EMPLOI CONSTITUE LA PREMIÈRE PRIORITÉ DU
RESPONSABILITÉ ET DE SOLIDARITÉ

GOUVERNEMENT

EN LIEN AVEC LE

PACTE

DE

Le Gouvernement a mobilisé la politique de l’emploi tout au long de l’année 2014, en particulier en faveur de ceux
qui sont les plus exposés au risque d’exclusion du marché du travail. Ainsi, près de 97 000 emplois d’avenir ont été
prescrits pour des jeunes souvent peu qualifiés, et près de 310 000 contrats aidés non marchands et 48 000
marchands ont bénéficié à des chômeurs de longue durée ou éloignés de l’emploi.
Le plein déploiement du pacte de responsabilité et de solidarité contribuera à dynamiser l’emploi en 2015.
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LES CONTRATS AIDÉS
Réservés prioritairement aux demandeurs d’emploi de longue
durée, aux bénéficiaires du RSA, aux travailleurs handicapés et
aux jeunes en difficulté d’insertion, ces contrats ont fortement
contribué à limiter la hausse de la demande d’emploi.

En 2014, 804 CAE (1 147 en 2013) et 170 CIE (213 en
2013)

Les contrats uniques d’insertion (CUI) se déclinent sous 2 versions : le contrat initiative emploi (CIE) pour le secteur
marchand et le contrat d’accompagnement dans l’emploi (CAE) pour le secteur non-marchand. Le CUI assortit la
délivrance d’aides financières et l’exonération de charges à l’engagement d’actions favorisant l’insertion durable des
salariés (tutorat, formation, aide à la recherche d’un autre emploi après la fin d’un contrat, etc.).

LES EMPLOIS D’AVENIR
Créés par la loi du 26 octobre 2012 afin de proposer des solutions d’emploi aux jeunes de 16 à 25 ans (moins de
30 ans pour les travailleurs handicapés), peu ou pas qualifiés, dans les territoires fragiles (ZUS et ZRR), de leur ouvrir
l’accès à une qualification et à une insertion professionnelles durables, ils ont été conçus pour permettre d’acquérir
une première expérience professionnelle réussie et un accès à des actions de formation, en particulier la formation
qualifiante. Fin 2014, 200 EAV signés

LE CONTRAT DE GÉNÉRATION : LA TRANSMISSION D’UN MÉTIER, D’UN SAVOIR-FAIRE
Le contrat de génération vise à coupler l’embauche de jeunes de moins de 30 ans dans les entreprises, et le maintien
des seniors en activité de plus de 57 ans (+ de 55 ans pour un nouveau recruté ou travailleur handicapé), ainsi qu’à
favoriser la transmission des savoirs et de l’expérience entre générations.
Le contrat de génération apporte une réponse innovante et efficace à la précarité et au chômage des jeunes, et au
faible taux d’emploi des seniors. Pour assurer pleinement son succès, son dispositif va faire l’objet de mesures
d’assouplissement. 136 contrats de génération ont été signés.

L’APPRENTISSAGE
Durant toute l’année 2014, 474 contrats
d’apprentissage ont été signés dans le Cantal
et 138 ruptures de contrats d’apprentissage
constatées

21
62

17
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L’ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES PAR LES MISSIONS LOCALES ET CAP EMPLOI
Acteurs majeurs sur le territoire de l’accompagnement dans l’emploi des jeunes, et au plus près du terrain, les
Missions locales et Cap Emploi sont soutenus par l’État et par l’Europe au titre de leurs actions :
• les missions locales exercent une mission de service public de proximité afin de permettre à tous les jeunes de
16 à 25 ans de surmonter les difficultés qui font obstacle à leur insertion professionnelle et sociale.
• cap emploi (association appartenant au réseau national d'Organismes de Placement Spécialisés au service des
personnes handicapées et des employeurs pour l'adéquation emploi, compétences et handicap), s’adresse aux
personnes reconnues handicapées, inscrites ou non à Pôle Emploi, ayant besoin d’un accompagnement spécialisé,
compte tenu de leur handicap. L’objectif est de favoriser l’embauche des personnes handicapées dans les
entreprises, privées ou publiques.

ACCOMPAGNER LES ENTREPRISES
▸ Accompagner les entreprises en difficulté et protéger les salariés
50 entreprises ont été accompagnées par les différents dispositifs de chômage partiel (29 en 2012), soit une
indemnisation de 240 891,80 €.
Tous les outils disponibles sont mobilisés avec l’ensemble des services concernés et les partenaires socioéconomiques pour accompagner les entreprises et leur permettre de surmonter leurs difficultés suffisamment en
amont pour préserver le tissu économique du département, son développement et l’emploi.
• La Commission des Chefs de Services Financiers (CCSF) examine les demandes d’échelonnement des dettes fiscales

et sociales des entreprises. 5 entreprises ont saisi la commission des chefs de services financiers (CCSF) en 2014.
Au 31/12/2014, 5 entreprises représentant près de 265 emplois font toujours l’objet d’un suivi par la CCSF pour un
montant de créances publiques restant dues de 226 K€.
• Le Comité Départemental d’Examen des problèmes de financement des entreprises (CODEFI) examine la situation

des entreprises en difficulté pour les aider à rechercher des solutions. Pour que sa mission puisse être efficace, il
doit bien entendu être saisi par l’entreprise très en amont.
• Instance opérationnelle instaurée par le Ministre du redressement productif, la cellule de veille des entreprises,

présidée par le préfet, coordonne et renforce les dispositifs existants en matière de veille et de traitement des
entreprises en difficultés en lien avec le Commissaire au redressement productif régional. Ce dernier est
l’interlocuteur privilégié des entreprises et coordonne, sous l’autorité du préfet de région, l’ensemble des actions de
l’État et de ses partenaires dans ce domaine.
• Enfin, des réunions régulières de la Commission Départementale de Financement de l’Économie associant les

services de l’État concernés, les banques et les responsables économiques (CCI …) permettent de faire le point sur
la situation de l’économie dans le département. 2 commissions se sont tenues en 2014.

▸ Aider le commerce et l’artisanat
En 2014, le Fonds d’Intervention pour les services, l’Artisanat et le Commerce (FISAC) a poursuivi son engagement
en faveur des actions de soutien au commerce de proximité. La dotation s’est élevée à 31 789 euros et a contribué
au financement de deux opérations réalisées par la commune de Saint-Mamet, en vue de l’implantation de
commerces en centre bourg et par une entreprise privée, la SARL Gauthey- Distribution à Lanobre.
En février 2015, Mme Caroline Delga, Secrétaire d’État chargée du Commerce, de l’Artisanat, de la Consommation
et de l’Économie Sociale et Solidaire a confirmé cet engagement, en venant inaugurer l’opération de revitalisation
du centre bourg de la commune de Naucelles, dans le cadre de la mission « Cœur de village », dont les travaux ont
été subventionnés à hauteur de 76 160 euros et en assistant à la présentation de l’étude du projet de
restructuration du marché couvert de la ville d’Aurillac menée dans le cadre de l’opération urbaine collective
relative au FISAC.
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▸ Promouvoir le développement et la création d’entreprises
LE CRÉDIT D’IMPÔT COMPÉTITIVITÉ EMPLOI
Les relations avec les entreprises ont été marquées par la première année de remboursement ou d’imputation du
crédit d’impôt compétitivité emploi.
Le CICE concerne un total de 2 500 entreprises bénéficiaires employant du personnel qui ont pu imputer ce crédit
d’impôt sur l’impôt dû ou bénéficier de son remboursement. Le montant total dont elles ont bénéficié est de
11,6 M€.

NOUVEL ACCOMPAGNEMENT POUR LA CRÉATION ET LA REPRISE D’ENTREPRISE (NACRE)
Le dispositif NACRE vise à accompagner le porteur de projet de création ou de reprise d'entreprise, en lui proposant
un appui technique et financier.
Il repose sur un partenariat entre l’Etat (DIRECCTE) et la Caisse des Dépôts et Consignations dans le cadre de la
convention nationale "Agir pour l’emploi et la création d’activités".
Les orientations nationales du dispositif NACRE ont été réformées en septembre 2014 de manière à :
- resserrer le ciblage du dispositif NACRE en faveur des personnes les plus éloignées de l’emploi : demandeurs
d’emploi de longue durée, jeunes, seniors, bénéficiaires des minimas sociaux et personnes faiblement qualifiées,
- assurer une meilleure articulation du dispositif avec les autres aides publiques d’aide à la création/reprise
d’entreprise,
- renforcer la qualité de l’accompagnement post-création.
Les porteurs de projets bénéficient d’un accompagnement par les services de l’État. Ils peuvent par ailleurs
bénéficier de prêts à taux zéro d'un montant de 1.000 à 8.000 €.
81 porteurs de projets ont été accompagnés dans ce cadre en 2014 (101 en 2013). 47 ont bénéficié de prêts pour
un montant global d’aide de 213 600 €.

LES ACTIVITÉS DE CONTRÔLE EN MATIÈRE DE DROIT DU TRAVAIL
L’inspection du travail assure le contrôle de l’application du droit du travail dans les entreprises dans les domaines
de la santé et de la sécurité au travail, de la représentation du personnel, de la lutte contre le travail illégal, de la
durée du travail. Les éléments essentiels du bilan d’activité des services pour 2014 sont les suivants :

▸TRAVAIL ILLÉGAL :
Dans le cadre de la lutte contre le travail illégal, 34 procédures pénales ont été transmises au Parquet (605 salariés
concernés).
Les secteurs les plus touchés ont été ceux du Bâtiment, de l’Hôtellerie-Restauration et du Commerce.

▸DÉTACHEMENTS DE SALARIÉS ÉTRANGERS DANS LE DÉPARTEMENT DU CANTAL EN 2014 :
- 428 déclarations ont été enregistrées dont 345 dans le secteur du Bâtiment et des Travaux Publics pour 6 695
journées de travail pour le BTP et 8 345 journées au total tous secteurs confondus.

▸ IMMIGRATION :
- 55 autorisations de travail ont été signées.
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Soutien à l’agriculture
L’État apporte un soutien constant à l’agriculture, secteur économique vital pour le département.

L’AGRICULTURE, UN SECTEUR INCONTOURNABLE DE L’ÉCONOMIE ET DE LA SOCIÉTÉ CANTALIENNE
Les données du recensement général agricole de 2010 mettent en évidence l’importance de l’agriculture dans
l’économie cantalienne :
 15 % de la population active, soit 5 fois plus que la moyenne nationale;
 8 % de la valeur ajoutée départementale, soit 318 M€;
 les 2/3 des terres consacrés à l’agriculture (376 000 ha dont 80 % toujours en herbe);
 un nombre d’exploitations qui diminue (5 600 contre 16 800 en 1955) mais moins rapidement que nos voisins (–
-1,6 % par an contre – 2,3 % en Auvergne) ;
 43 % des agriculteurs utilisent Internet contre 39 % sur le plan régional;
 près de la moitié des exploitants cantaliens sont engagés dans une production sous signe de qualité (5 AOP
fromagères, 1 600 exploitants).
L’agriculture assure aussi deux autres rôles essentiels dans le département :
 un rôle social par le maintien et la création d’emplois en zone rurale, la limitation du décrochage démographique
de certains secteurs et l’animation du monde rural ;
 un rôle environnemental par l’entretien des milieux sensibles (Natura 2000, zones humides) et des paysages
(limitation de l'enfrichement, exploitation des prairies et des estives).

L’EUROPE ET L’ÉTAT APPORTENT UN SOUTIEN SIGNIFICATIF À L’AGRICULTURE CANTALIENNE
152 M€ d’aides agricoles ont été versés aux agriculteurs cantaliens en 2014 (crédits européens et crédits État), soit
une moyenne de 32 207 € par exploitation bénéficiaire. La plupart de ces aides sont versées au titre de la Politique
agricole commune (PAC), qui compte deux principales catégories :
 1er pilier : il s’agit des aides au revenu et des aides couplées à certaines productions ;
 2ème pilier : il s’agit des aides au développement rural, dont notamment les aides aux projets des exploitations
agricoles, l’Indemnité compensatrice de handicap naturel (ICHN) et les aides agro-environnementales.
À cela s’ajoutent quelques aides nationales (agriculteurs en difficulté ou aides aux Coopératives d’Utilisation de
Matériel Agricole par exemple).
FOCUS : Les agriculteurs pleinement dans la modernisation de l’État avec TELEPAC
Le dépôt dématérialisé des demandes d’aides agricoles avec l’outil TELEPAC constitue un axe majeur de la stratégie
de modernisation et de simplification administrative du Ministère de l’agriculture. L’objectif est désormais de
généraliser l’utilisation de TELEPAC d’ici à 2016. Le Cantal est depuis plusieurs années mobilisé autour du
développement de TELEPAC, dans le cadre d’un partenariat entre l’Etat (DDT, Lycées publics agricoles) et les
organisations agricoles (Chambre d’agriculture, CERFRANCE, ELVEA, FDSEA notamment). Le Conseil Général joue
également un rôle clé dans ce dispositif, en mettant à disposition son réseau de Cybercentres, qui permet à la DDT
d’accueillir les agriculteurs télédéclarants au plus près de chez eux.
Ce sont ainsi plus de 1000 agriculteurs qui ont été accueillis par la DDT en 2014 pour faire leur télédéclaration (650
à Aurillac et 350 en sessions délocalisées dans les Cybercentres), ce qui montre que la dématérialisation des
procédures n’éloigne pas les services des usagers, bien au contraire. L’effort conjugué de tous les partenaires a
permis d’obtenir en 2014 d’excellents résultats, avec 99 % des dossiers d’aides animales et 94 % des dossiers
d’aides surface déposés sur TELEPAC.
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Bilan quantitatif des aides versées en 2013 et 2014 (au 31 mars 2015)
AIDES DU PREMIER PILIER DE LA PAC (FEAGA : FONDS EUROPÉEN AGRICOLE DE GARANTIE) :
2013
(définitif)

Aides
DPU
PMTVA
Aides ovine et caprine
Lait de montagne
Soutien agriculture biologique
Autres
TOTAL

Bénéficiaires
4785
2951
178
1872
100
1716

Montants (M€)
67,54
24,16
0,57
4,53
0,35
1,48
98,63

2014
(montants versés au 31 mars 2015)
Bénéficiaires
Montants (M€)
4726
61,14
2929
16,62
172
0,60
1754
4,70
117
0,47
71
0,04
83,57

AIDES DU SECOND PILIER DE LA PAC (VOLET DU FEADER – FONDS EUROPÉEN AGRICOLE POUR LE
DÉVELOPPEMENT RURAL – DESTINÉ AUX EXPLOITANTS AGRICOLES, CONTREPARTIES ÉTAT INCLUSES)
2013
(définitif)

Aides
ICHN
PHAE
MAE2
Installation (DJA, prêts,
PMBE/PPE
Diversification
CUMA
TOTAL

Bénéficiaires
4387
3260
302
452
64
15
40

Montants (M€)
39,57
15,43
0,96
4,52
2,58
0,24
0,14
63,44

2014
(montants versés au 31 mars 2015)
Bénéficiaires
Montants (M€)
4353
45,69
3281
14,97
137
0,38
510
4,91
68
2,43
10
0,20
61
0,18
68,76

BILAN GLOBAL
Catégories
1er pilier
2èm e pilier
Autres aides
Aides conjoncturelles
TOTAL

Montants 2013 (M€)
98,63
63,44
0,44
162,51

Montants 2014 (M€)
83,57
68,76
0,21
152,54

À noter :
 Les montants 2014 sont des montants payés au 31 mars 2015; les montant définitifs devraient être supérieurs.
 Le rééquilibrage du 1er pilier vers le second pilier de la PAC a commencé à se traduire dès 2014 même si ce n’est
qu’une année de « transition » et si l’entrée en vigueur de la « nouvelle PAC » n’est que pour 2015. En 2014, le 1 er
pilier représente 54 % des aides PAC (contre 61 % en 2013) ceci notamment par la revalorisation de l’ICHN en
2014.
Depuis 2000, les paiements agricoles (hors aides conjoncturelles) sont passés de 103 M€ à 152 M€ (+ 48 %),
notamment grâce au bilan de santé de la PAC de 2010, comme l’illustre le graphique de la page suivante.
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Aides agricoles dans le Cantal de 2000 à 2014
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FOCUS : La réforme de la PAC, un net rééquilibrage en faveur de l’élevage et de la montagne
Le bilan de santé de la PAC de 2010 s’était traduit par un solde positif de +16M€ pour le Cantal. La réforme de la
PAC qui s’appliquera à partir de 2015 devrait confirmer ce mouvement, puisque le Président de la République a
affiché sa volonté d’opérer un rééquilibrage des aides en faveur de l’élevage et de la montagne. Concrètement,
cela se traduit par les orientations suivantes :
- mise en place d’un « paiement redistributif » sur les 52 premiers hectares, qui favorisera les
exploitations de taille modeste et intensives en emploi, particulièrement l’élevage.
- augmentation de l’enveloppe consacrée aux aides couplées qui passe de 11 à 15 % du premier pilier, et
qui sera essentiellement tournée vers l’élevage.
- forte revalorisation de l’ICHN, dont l’enveloppe doublera d’ici à 2019. Cela a permis une augmentation
de 15 % de l’ICHN dès 2014 puis une revalorisation de 70 € sur 75 Ha.
Les dispositions de la nouvelle PAC seront donc favorables au Cantal, dont les paiements agricoles devraient
augmenter de 15 % environ (estimation qui méritera d’être actualisée en cours d’année).
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Aménagement du territoire
Les politiques structurelles d’aménagement du territoire

Les Contrats de Plan État-Régions 2015-2020
PREPARER L'AVENIR DE LA FRANCE DE DEMAIN avec 4 grandes
priorités :
- une forte mobilisation pour le redressement économique et
industriel ;
- former et faciliter l'insertion des jeunes dans l'économie et la
société ;
- assurer un aménagement et un développement équilibré et
harmonieux des territoires ;
- participer à la transition énergétique.
Pour cela, 5 THÉMATIQUES SONT RETENUES PAR LE GOUVERNEMENT :
• enseignement supérieur, recherche et innovation,
• filières d’avenir,
• mobilité multimodale,
• très haut débit et numérique,
• transition écologique et énergétique.
+ un volet territorial pour certaines régions, dont massifs de
montagne, territoires confrontés à un déficit de services publics,
quartiers prioritaires de la politique de la ville, territoires subissant des
restructurations économiques, métropoles, etc...
La thématique de l'emploi, priorité du Gouvernement, est abordée de
manière transversale se traduisant par l’adoption conjointe d’une
stratégie partagée entre l’État et la Région.
La mobilité multimodale fait l’objet d’un volet spécifique et concerne
les volets routier et ferroviaire.
Une réflexion stratégique concertée, conduite par le Préfet de Région
et le Conseil Régional.
Projets de mandats de négociation définitif : novembre 2014
Signature des contrats : juin 2015
Le Premier Ministre a signé, le 27 avril 2015, l’Accord-Cadre EtatRégion Auvergne pour les années 2015-2020. L’État mobilisera pour
l’Auvergne: 375M€ dont 210,2 M€ pour la modernisation des
infrastructures routières et la Région 150M€ soit un total de 525 M€

Dans le cadre du futur volet territorial du CPER, le Gouvernement a lancé une expérimentation nationale en faveur
de la revitalisation des centre-bourgs, remplissant des fonctions de structuration des territoires ou d’équilibre de
couronnes péri-urbaines. Un appel à manifestation d’intérêt a été lancé par le Préfet de région en juin 2014 auprès
des territoires concernés. Le dossier présenté par la commune de Saint-Flour a été retenu. L’objectif principal
poursuivi par ce projet est de redonner à Saint-Flour sa fonction première de pôle d’échange dédié à la vie
économique et sociale, et de restructuration de tout le territoire à l’Est du massif cantalien.
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Les Programmes Européens 2014-2020
Alors que s’achève la période de programmation 2007-2013, la préparation des programmes européens pour la
période 2014-2020 constitue un enjeu majeur pour l'Auvergne et le Cantal.
Objectif général : rétablir la compétitivité de l'économie, accroître la fluidité de la société, lutter contre l'exclusion
sociale et doter tous les territoires d'une meilleure réactivité – sans pour autant remettre en cause leur diversité,
ni créer de tensions susceptibles de déséquilibrer les plus fragiles.
Stratégie : promotion et maintien de la cohésion économique, sociale et territoriale sur l'ensemble du territoire
national dans une perspective de développement durable.

TROIS AXES :
• la croissance intelligente
• la croissance durable
• la croissance inclusive
LES PRIORITÉS À RETENIR :
• Renforcer la recherche, le développement technologique et l’innovation
• Améliorer l’accessibilité aux TIC, leur utilisation et leur qualité
• Améliorer la compétitivité des PME
• Soutenir la transition vers une économie à faibles émissions de CO ²
• Favoriser l’adaptation aux changements climatiques, la prévention et la gestion des risques
• Protéger l’environnement et encourager l’utilisation durable des ressources
• Encourager le transport durable et supprimer les obstacles dans les infrastructures et réseaux essentiels
• Favoriser l’emploi et la mobilité de la main d’œuvre
• Promouvoir l’inclusion sociale et lutter contre la pauvreté
• Développement des infrastructures d’éducation et de formation
• Renforcement des capacités institutionnelles et de l’efficacité des administrations publiques
Les autorités de gestion vont évoluer. La Région Auvergne est désormais autorité de gestion de l’intégralité du
FEDER et du FEADER ainsi que 35 % du FSE.
La commission européenne a adopté le 8 août 2014 l’Accord de partenariat français qui valide le champ
d’intervention de la programmation 2014-2020 des fonds européens structurels et d’investissement (FESI) :
- le Fonds européen de développement régional (FEDER)
- le Fonds social européen (FSE)
- le Fonds européen agricole de développement rural (FEADER)
Total PO Région Auvergne FEDER/FSE : 249,5 M€
dont PO Région FEDER : 215,4 M€
dont PO FSE : 34,5 M€
PO National géré par les DIRECCTE (y compris la part gérée par les CG) : 55,2 M€
Programme opérationnel FSE : validé par la Commission le 10 octobre 2014 : 45,79 M€ pour l’Auvergne
Programme IEJ (Initiative pour l’emploi des jeunes) : 26,286 M€ dont - Etat : 10,01 M€ - Région : 16,266 M€

FEADER :
l'Auvergne disposerait de 1 245 M€ (826 M€ actuellement) dont 845 M€ pour les mesures du cadre national strict
(ICHN/PHAE) et 400 M€ pour d'autres mesures.
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▸ LE BILAN DE LA PRÉCÉDENTE GÉNÉRATION DES PROGRAMMES EUROPÉENS
Programme « compétitivité régionale et emploi » : FEDER
Le programme opérationnel « compétitivité régionale et emploi », approuvé le 19 octobre 2007 par la Commission
Européenne, est doté de 206 M€ essentiellement consacrés au soutien à l’innovation, à la compétitivité des
entreprises, et à la protection de l’environnement.
Il se décompose en 6 axes : axe 1 : innovation et économie de la connaissance ; axe 2 : développement économique
et attractivité des territoires ; axe 3 : énergies ; axe 4 : accessibilité et attractivité ; axe 5 : environnement ;
axe 6 : dispositif Jérémie (accès des PME aux dispositifs d’ingénierie financière).
10 M€ d’aides pour le Cantal pour la période 2007-2013.
Ce programme a notamment contribué au financement d’actions ayant un impact départemental : plusieurs projets
menés dans le cadre de l’opération Grand Site portée par le Syndicat mixte du Puy Mary, bénéficiaire d’une dotation
globale de 366 129 euros, le projet « Infrastructures INRA de recherche et d’expérimentation en élevage de
montagne » bénéficiaire d’une dotation de 3 398 999 euros, concernant pour partie la restructuration et la
rationalisation du site INRA de Marcenat, le projet « Amélioration de la liaison ferroviaire entre Clermont-Ferrand et
Paris-Tranche B », financé à hauteur de 2 262 601 euros.

FEADER - FONDS EUROPÉEN AGRICOLE POUR LE DÉVELOPPEMENT RURAL
Le programme de développement rural est un programme national
financé par le FEADER 2007-2013. Il permet de valoriser les atouts des
territoires ruraux : environnement de qualité, identité patrimoniale,
agriculture diversifiée, peuplement forestier.
Sur la période 2007-2013 : 364 dossiers sur les mesures Développement
Rural pour un montant total de FEADER de 4 410 396 €.

Boulangerie à Saint-Cernin

La moitié de ces dossiers concernent des projets liés à la promotion des
activités touristiques et le développement des services de base pour la
population rurale.

L’instruction de ces dossiers s’est déroulée durant toute la période en
parfaite concertation avec l’ensemble des co-financeurs, notamment
le Conseil Général.
Ce programme se terminera au 31/12/2015 avec les derniers
paiements aux bénéficiaires, l’instruction des dossiers devant être
terminée au 30/09/2015.

Gîte à Cassaniouze
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Le Développement et le rayonnement interrégional
L’État et la Région participent à plusieurs programmes interrégionaux et le Cantal bénéficie de financements ciblés
LE PROGRAMME INTERRÉGIONAL MASSIF CENTRAL 2014-2020
Ce programme, adopté en novembre 2014, vient en complémentarité des programmes FEDER Régionaux afin de
répondre aux enjeux spécifiques au Massif Central, le premier d’entre eux étant l’attractivité. Il a vocation à
valoriser les atouts naturels et humains du Massif Central pour améliorer l’image et les conditions d’accueil et
d’intégration des nouvelles populations.
D’un montant de 41 M€ , il comporte 3 axes :
● axe 1 : 21 M€ - préserver et valoriser le potentiel des ressources naturelles du Massif Central
● axe 2 : 9,56 M€ - concrétiser le potentiel économique de la filière bois
● axe 3 : 9 M€ - promouvoir les initiatives de nouveaux modes de développement portées par les territoires
LE CONTRAT DE PLAN INTERRÉGIONAL LOT 2015-2020
Il concerne les 5 départements traversés par le Lot et permet de rassembler tous les acteurs concernés autour d’un
objectif unique pour la mise en valeur et le développement de la Vallée du Lot.
Le contrat a pour objectif d’intégrer les projets et démarches ayant une dimension interrégionale structurante à
l’échelle du bassin fluvial.
Il se décline en trois actions et prévoit une dotation d’ensemble de 4,5 M€ dont 2 M€ financés au titre du FNADT
(Fonds national d’aménagement et de développement du territoire) et 2,5 M€ au titre du FPRNM (Fonds de
prévention des risques naturels majeurs ou Fonds Barnier)
● action 1 : garantir la sécurité des biens et des personnes pour la prévention des risques d’inondations - dotation
État de 2,5 M€
● action 2 : connaître et développer la rivière - dotation État de 2 M€
● action 3 : préserver et restaurer les espaces et milieux aquatiques – dotation État déterminée en fonction des 4
CPER (Régions Auvergne, Aquitaine, Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées)

Les Pôles d’Excellence Rurale (PER) et le maintien des services publics en milieu rural
▸ Les PER
La politique des PER, dont l’animation de proximité et l’instruction des dossiers déposés par les maîtres d’ouvrage,
sont assurées par les préfectures de département, vise à répondre aux enjeux d’avenir pour l’aménagement du
territoire dans un objectif de cohérence et de développement local. Avec l’incitation à la mise en place de nouvelles
gouvernances, elle encourage le développement d’une excellence rurale, par une concertation de tous les acteurs
du territoire.
Dans le cadre de la 2e génération d’appel à projets, 5 dossiers ont été labellisés en 2010-2011, pour une subvention
globale PER de 4,7 M€ générant de l’ordre de 13 M€ d’investissements.
• 1ère vague 3,08 M€ : « Pôle Santé de Saint-Flour » (Communauté de communes du Pays de St-Flour), « Le bois au
service du développement des territoires de montagne » (Communautés de communes du Pays de Murat et
Margeride Truyère), et « La Salers, ses Produits, son terroir et sa renommée » (Communauté de communes du Pays
de Salers).
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• 2e vague 1,59 M€ : « Le lac de St-Etienne de Cantalès, une véritable destination touristique » (CABA et
Communauté de communes Entre 2 Lacs), et « Pérennisation du tissu économique en milieu rural » (Communauté
de communes Pays de Montsalvy).

▸ Relais de Services Publics (RSP)
• Les Relais de Service Publics sont des points d’accueil polyvalents des usagers où ceux-ci accèdent en un même
lieu à un ensemble de services publics et répondent au cahier des charges de la charte nationale des relais de
services publics. Sept Relais de Service Publics sont labellisés dans le Cantal et ont bénéficié en 2014 de 88 957 €
d’aides de l’État (FNADT-DETR) pour assurer leur fonctionnement : Murat, Maurs, Salers, Pierrefort, ChaudesAigues, Saint-Mamet et Allanche.

▸ Maisons de Santé Pluriprofessionnelles et pôles de santé (MSP)
Les MSP permettent de réunir en un même lieu des professions complémentaires (médecins, infirmières,
kinésithérapeutes, chirurgiens-dentistes) qui se sont engagées sur un travail collaboratif avec un projet de santé
labellisé par l’ARS. Cette démarche constitue un des éléments de réponse aux problèmes de la démographie
médicale.
• 5 MSP sont en fonctionnement : Condat, Riom-ès-Montagnes, Chaudes-Aigues/St Urcize, et St-MartinValmeroux, Neuvéglise. Ces deux dernières ont ouvert leurs portes en 2014. L’État a mobilisé une dotation de
81 033 € (aide au démarrage et prise en charge de deux accompagnements assurés par un cabinet dédié).
• 1 projet en cours : pôle de santé de Murat/Neussargues.
• 1 projet en cours : Un pôle de santé sur le territoire de la communauté de communes Cère et Goul intégrant une
MSP à Vic-sur- Cère
Par ailleurs, des projets immobiliers ont permis de regrouper des professionnels de santé à Saint-Flour, Massiac et
Pleaux.

Au plus près de la réalité des territoires
SCHÉMA DÉPARTEMENTAL DE L’AMÉLIORATION DE L’ACCESSIBILITÉ DES SERVICES AU PUBLIC
Le projet de loi « Nouvelle Organisation Territoriale de la République » prévoit dans son article 25 l’élaboration d’un
schéma départemental d’amélioration de l’accessibilité des services au public.
Le schéma définira pour une durée de 6 ans un programme d’actions à l’échelle du département destiné à renforcer
l’offre de services dans les zones présentant un déficit d’accessibilité des services.
Son élaboration devrait être confiée conjointement au Conseil Départemental et à l’État en association avec les
EPCI.
En vertu d’une Convention Tripartite entre la Préfecture du Cantal- le Conseil Général du Cantal et l’INSEE signée le
12 mai 2014, l’INSEE a réalisé un diagnostic préalable à l’élaboration du schéma dressant la « cartographie de la
présence ou du déficit des services sur le territoire départemental .
Les conclusions de cette étude ont notamment été présentées aux élus lors de la conférence des territoires de
décembre 2014.
Dans la poursuite de cette première phase, le recrutement d’un Cabinet Conseil spécialisé dans ces démarches est
envisagé tout à la fois pour élaborer un projet de schéma et formaliser des scenarios de plans d’action.
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▸ L’observatoire des territoires du Cantal
L’État est engagé dans un projet global et structurant d’Observatoire des territoires. Cet Observatoire est basé sur la
production de données et cartographies statiques et dynamiques au profit de la sphère État, de ses partenaires, et
du grand public. En la matière, la DDT est positionnée comme unité de référence pour la production SIG, avec un
rôle plus général d’animation et de définition de la politique SIG de l’Etat.
L’année 2014 aura été largement dominée par la mise en œuvre conjuguée de la directive INSPIRE et du projet
GEO-IDE. Les principales réalisations ont ainsi été les suivantes :
•Directive INSPIRE : recensement complet du patrimoine de données INSPIRE de la DDT, rédaction des
métadonnées associées, catalogage, préparation de la mise en publication et téléchargement : prêt au 31/12
•Projet GEO-IDE : les modules Distribution, Catalogue, Base et Cartographie ont été mis en conditions
opérationnelles de fonctionnement, dans les limites de l’avancement de l’administration centrale (retard de
développement sur Base en particulier) ;
•Tenue à jour et poursuite de l’alimentation du portail cartographique disponible sur le site Internet des services de
l’Etat sous Cartélie ;
•Réalisation d’expertises cartographiques et réalisation de traitements de données complexes, en particulier en
matière agricole ; appui au montage ou à la tenue à jour de divers SIG-métiers (exemple : forêt).
Exemples de traitements complexes réalisés :

Calculs de pentes croisés avec les surfaces déclarées à la PAC pour la
problématique nitrates à Vieillespesse (avec Grass).

Représentation des natures de culture principale par îlot sur le périmètre
du SCOT « BACC » (avec QGIS).

Représentation anamorphosée de la croissance des espaces urbanisés
entre 1990 et 2010 à partir de BD TOPO SITADEL (avec Scape Toad).

• Mise à disposition de l’expertise SIG de la DDT au profit de la sphère interministérielle de l’Etat
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exemple/ Analyse des flux scolaires pour une structuration
qualitative et durable du réseau des écoles cantaliennes
(partenariat entre les élus et les Services de l’éducation nationale
suite à la venue du Ministre de l’E.N.).
(juin-juillet 2014)

• Sensiblisation de tous les élus concernés du département à la mise en place du futur portail national de
l’urbanisme (PNU) : envoi des courriers de rappel des obligations réglementaires (Préfet ; 15 juillet 2014) et mise à
disposition des couches résultant de la numérisation en régie des PLU, POS et CC.

▸ LES ÉTUDES TERRITORIALES
Dans ce domaine, 2014 a été dominée par quatre réalisations majeures :
• la production du diagnostic stratégique actualisé du département qui dresse un panorama actualisé du
département et de ses enjeux essentiels pour l’action publique ;
• l’élaboration d’un diagnostic territorial plus spécifique à l’arrondissement d’Aurillac élaboré par l’INSEE à la
demande de la Sous Préfète de l’arrondissement d’Aurillac, identifiant ses enjeux prioritaires, ses caractéristiques,
ses points forts et ses points faibles afin d’alimenter avec les acteurs de ce territoire les réflexions et les aider à
porter leurs projets,
• la contribution très large, avec l’appui d’une stagiaire, aux études préalables au schéma départemental d’accès aux
services (évaluation des MSP/RSP existants) ;
• l’engagement d’un diagnostic sur la question des zones d’activité, complété d’éléments pour un dire de l’État.
Pour autant, d’autres actions plus classiques ont continué à être menées à bien. On
pourra citer, notamment :
• la poursuite du partenariat avec l’École Nationale Supérieure de l’Architecture et du
Paysage de Bordeaux et le pilotage d’une étude paysagère sur la narse de Lascols
(stagiaires ENSAP en juillet 2014 ; restitution publique auprès des élus fin juillet
2014) ;
• l’organisation de la journée départementale des paysages à Chalinargues (17
octobre 2014), qui a connu un vif succès.

Journée départementale
des Paysages

▸ Consommation de l’espace agricole
Instituée par la loi de modernisation de l’agriculture et de la pêche du 27 juillet 2010, la Commission
Départementale de Consommation des Espaces Agricoles (CDCEA) vise à mieux maîtriser la réduction des espaces
agricoles. Elle émet un avis sur l’opportunité, au regard de l’objectif de préservation des terres agricoles, de
certaines procédures ou autorisations d’urbanisme. Elle peut être consultée sur toute question relative à la
régression des surfaces agricoles et sur les moyens de contribuer à la limitation de la consommation de l’espace
agricole.
La loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt du 13 octobre 2014 a élargi le champ d’intervention et les
compétences de la CDCEA à l’ensemble des espaces naturels et forestiers en transformant la CDCEA, en commission
départementale de protection des espaces naturels agricoles et forestiers (CDPENAF). Un prochain décret doit fixer
la composition de cette nouvelle commission.
La CDCEA en 2014 : 8 réunions, 10 avis sur des documents d’urbanisme, 121 autorisations de construire et 10
délibérations de conseils municipaux sollicitant une urbanisation en discontinuité de l’urbanisation existante.
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Parallèlement au fonctionnement de la commission, l’État a poursuivi ses travaux dans le domaine de la
consommation des espaces.
Une étude intitulée « Consommation d’espace : repères pour 2014
(notions, méthodes de mesure, résultats) » visant à regrouper l’ensemble
de la connaissance sera bientôt disponible à l’échelle du département
du Cantal ;

Un Observatoire SIG départemental de la consommation d’espace est
également en cours d’élaboration sous QGIS et GEO-IDE.

Organiser pour mieux gérer les territoires
▸ Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) et les documents d’urbanisme
LES DOCUMENTS D’URBANISME
Au 31 décembre 2014, 111 communes possèdent un document d’urbanisme communal (PLU, POS ou carte
communale), soit 42 % des communes du département représentant près de 78 % de la population
départementale.

SCHÉMAS DE COHÉRENCE TERRITORIALE (SCOT) ET LES PLANS LOCAUX D’URBANISME
INTERCOMMUNAL (PLUI)
La loi ALUR du 24 mars 2014 a contribué à la modernisation des documents de planification et d’urbanisme,
clarifiant la hiérarchie des normes, renforçant le rôle intégrateur du SCoT et encourageant à la généralisation des
PLUi.
Le SCoT doit être le reflet d’un projet de territoire, élaboré à l’échelle d’un ou plusieurs bassins de vie par un
ensemble d’EPCI, regroupé dans une structure de type syndicat mixte. Il doit permettre une structuration et une
organisation territoriale adaptée aux enjeux du territoire.
Le principe d’inconstructibilité dans les communes sans documents d’urbanisme a été renforcé et va conduire à la
généralisation des SCoT sur tout le département.
L’année 2014 a été révélatrice d’une nouvelle dynamique dans le domaine de la planification stratégique sous
l’impulsion des services de l’Etat.
Le SCoT du Bassin d’Aurillac, de la Châtaigneraie et du Carladès (BACC), recouvrant la Communauté
d’agglomération d’Aurillac et les CC de Cère et Goul en Carladès, Cère et Rance en Châtaigneraie, Entre 2 Lacs, du
Pays de Maurs et du Pays de Montsalvy est en cours d'élaboration. L’État a produit le porter à connaissance et la
note d’enjeux associée en mai 2014. Le diagnostic a été présenté aux élus en décembre 2014 et les travaux sur le
Projet d’Aménagement et de Développement Durable ont démarré.
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Parallèlement, les sous-préfets et les services de la DDT, ont multiplié les réunions d’information et de
sensibilisation pour la réalisation de projets stratégiques de territoire, qu’il s’agisse des SCOT ou des PLUi, auprès
des élus des communes et des communautés de communes des arrondissements de Saint Flour et de Mauriac.
Fin 2014, les 4 CC de l’arrondissement de Mauriac (Pays Gentiane, Pays de Mauriac, Pays de Salers et SumèneArtense) se sont regroupées pour proposer un périmètre de ScoT qui a été validé en mai 2015 lors de la
Commission Départementale de Coopération Intercommunale. Après la validation de ce périmètre, 2015 devrait
être l’année du démarrage de l’étude du SCoT Haut-Cantal Dorgogne qui se concrétisera par le recrutement d’un
bureau d’étude chargé de l’élaboration des projets de documents stratégiques du SCOT. 2015 devrait aussi être
celle de l’émergence d’un nouveau SCoT sur l’arrondissement de Saint-Flour.
Concernant les PLUi, le démarrage est un peu plus lent, certainement lié aux incertitudes sur le contexte
de refonte de la carte intercommunale. Des réflexions ont été menées par certaines communautés de communes
du territoire de l’arrondissement d’Aurillac.
Ainsi, en 2015, les études sur le premier PLUi du Cantal devraient démarrer sur la communauté de communes du
Pays de Montsalvy.
Le processus d’information et de sensibilisation des élus pourra être reconduit en 2015 afin de finaliser les
conseils, les démarches engagées et l’accompagnement des PLUi sur l’ensemble du département.

Projets de territoires
Fin 2013, suite à un avis d’opportunité de l’État favorable à la création d’un Parc Naturel Régional Aubrac, un
périmètre d’étude a été validé sur 82 communes (37 communes lozériennes, 33 communes aveyronnaises et
12 communes cantaliennes)
2014 a été donc été importante pour la construction du projet de Parc Naturel Régional
Aubrac.
Une forte concertation a été menée par l’association d’émergence du projet de PNR
permettant d’aboutir à la création du syndicat mixte de préfiguration, comprenant
3 régions, 3 départements, 72 communes dont les 12 communes cantaliennes.
Les travaux menés tout au long de l’année pour plusieurs groupes de travail ont abouti à
la construction de diagnostics thématiques très riches, et d’un diagnostic agrégé qui sera la base de la future
charte.

L’aménagement numérique des territoires
Le Président de la République a lancé un programme visant à assurer « avec les collectivités locales et l’industrie, la
couverture intégrale de la France en très haut débit d’ici à 10 ans ». Dans ce cadre, une concertation sur le Plan
France Très Haut Débit a été engagée avec les élus et les opérateurs pour définir les modalités de déploiement du
financement.
Pour cela, un plan d’investissement de 20 Mds € sur 10 ans a été arrêté par le Gouvernement. Il prévoit une
articulation renforcée entre les opérateurs privés et les collectivités locales : les premiers vont assurer le
déploiement du très haut débit dans les zones les plus denses ; les secondes, garantes de l’aménagement de leurs
territoires assureront, avec le soutien de l’État, la couverture des zones les plus rurales.
EN AUVERGNE :
En 2011, approbation du Schéma Directeur Territorial d’Aménagement Numérique (SDTAN) avec la Région Auvergne,
les 4 départements et les 6 Communautés d’agglomération.
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• Signature en février 2012 de la convention de déploiement avec Orange pour les 6 Communautés d’agglomération
+ Riom (63) + Saint-Flour, soit une couverture de 46 % de la population. Il s’agit de la première convention signée au
niveau national.
• Signature en juillet 2013 d’une convention avec Orange pour la couverture, en 3 phases successives de 4 années et
à échéance 2025, du reste du territoire de l’Auvergne – zones où l’investissement public est nécessaire –.
L’État a mis en place un programme qui s'appelait au départ investissement numérique, et qui maintenant est
intégré au programme investissements d'avenir (PIA), qui doit se dérouler en 3 phases dont la 1ère est financée à
hauteur de 57M€ et dont la 2ème (de l’ordre de 50 M€) est en cours d'examen.
Le Comité de pilotage est co-présidé par l’État et la Région. La Région a confié la gestion de ce dossier stratégique à
une Régie à autonomie financière et dotée de l’autorité morale « Auvergne numérique ».

Les transports
Un enjeu majeur du Cantal concerne le développement des moyens de communication, qu’il s’agisse de la route, du
rail ou de l’aérien.

▸ La route nationale 122
La RN 122 constitue l’épine dorsale du Cantal, en reliant au sud, le grand Sud-Ouest en direction de Figeac et de
Toulouse et au nord-est, l’A75 en direction de Clermont-Ferrand, Lyon et Paris, et Montpellier au sud. Cet axe a fait
l’objet de nombreux investissements de la part de l’État ces dernières années, notamment la construction d’un
nouveau tunnel du Lioran pour un montant de 93 M€, inauguré en 2007.
Au titre du volet mobilité multimodale du prochain CPER 2015/2020, deux opérations ,dans le Cantal sur la RN
122,sont inscrites pour un financement global de l’État de 58,1 M€ sur un total de travaux de 62,8 M€ se
répartissant comme suit:
- la réalisation de trois créneaux de dépassement entre Massiac et Murat pour un montant de 8,2 M€
- la déviation de Sansac-de-Marmizesse et le raccordement à la déviation d’Aurillac pour un montant de 54,6 M€.
La déviation de Sansac-de-Marmiesse et le contournement Sud Aurillac portent sur un linéaire de 13 km, avec une
déviation par le nord de la commune de Sansac-de-Marmiesse, puis le raccordement au contournement sud-ouest
d’Aurillac afin de dévier le trafic de transit qui traverse aujourd’hui l’agglomération. Ce projet répond à des enjeux
de sécurité, d’aménagement du territoire et de desserte des zones d’activités. D’un coût de 54,6 M€, il achèvera la
modernisation totale de l’itinéraire entre Aurillac et Maurs. La Déclaration d’Utilité Publique a été prononcée en
avril 2013.

▸ La ligne aérienne Aurillac-Paris
La ligne aérienne Aurillac-Paris constitue un outil majeur et incontournable de l’aménagement du territoire du
département et de son développement économique. C’est à ce titre qu’elle est classée ligne d’aménagement du
territoire, ce qui lui permet de bénéficier pour son exploitation, d’aides publiques revêtant un caractère
exceptionnel et dérogatoire du fait de la libéralisation du trafic aérien au sein de l’Union Européenne.
Deux rotations quotidiennes sont effectuées du lundi au vendredi, et une le dimanche soir, par la compagnie HOP !
(filiale d’Air France), avec un avion de 48 places. En 2014, le nombre de passagers a été de 26 590 contre 24 065 en
2013. La délégation de service public prenant fin en mai 2015, une nouvelle organisation de service public a été
lancée fin 2014. Le Conseil Départemental a validé le 17 avril 2015 le choix de la compagnie HOP pour assurer les
liaisons entre Aurillac et Paris au cours des 4 prochaines années.
Une aide importante de l’État est accordée en complément des participations financières du Conseil général, de la
CABA, de la Chambre de Commerce et d’Industrie, du Conseil régional et de l’Inter-consulaire.
Pour la durée de la convention 2011-2015, l’aide de l’État s’est élevée à près de 8 M€. Pour la prochaine période,
cette ligne doit bénéficier d’une aide globale de l’État de 6,6 M€ pour les 4 prochaines années.
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▸ Les travaux ferroviaires
Les lignes desservant le Cantal ont fait l’objet d’investissements importants dans le cadre du Plan Rail et du Contrat
de Projet État-Région 2007/2013 (avec près 115 M€ d'investissement). Au titre du CPER 2015-2020 est inscrit
l'aménagement du pôle d'échanges intermodal d'Aurillac pour un montant de 5.8 M€.

LA LIGNE CLERMONT-FERRAND-AURILLAC
La ligne Clermont-Ferrand-Aurillac (en direction de Paris) inscrite au CPER (40 M€) et au Plan Rail (28 M€) : travaux
de modernisation. En 2014, les travaux concernant le remblai d’Aurillac ainsi que des travaux sur le viaduc d’Aurillac
se sont achevés à la fin du mois d’octobre (traitement de problèmes d’étanchéité notamment). Des appareils de
mesures ont été placés afin d’étudier l’évolution du comportement du remblai dans le temps.
Les travaux de confortement des berges de l'Alagnon avec une sécurisation des sous-bassements de la voie vont se
dérouler à compter du 1er juin 2015, les procédures d’autorisation loi sur l’eau étant dorénavant validées par
l’arrêté préfectoral.

LA LIGNE VIESCAMP-LAMATIVIE (AURILLAC-BRIVE)
La ligne Viescamp-Lamativie (Aurillac-Brive) (en direction de Paris), inscrite au Plan Rail (15,5 M€), a fait l'objet de
travaux importants en 2012 et 2013. Des travaux de maintenance sont également prévus et financés par SNCF
Réseau au titre de 2015.
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Environnement et prévention des risques
Protéger la ressource en eau et préserver la qualité des milieux aquatiques
Les priorités nationales établies dans les domaines de l’eau, de la biodiversité et des paysages ont pour objectif
commun de parvenir à atteindre les résultats ambitieux fixés par la réglementation européenne en matière de
préservation, de restauration et de gestion des ressources naturelles, tout en maîtrisant les dépenses et en veillant
à l’adéquation avec les moyens alloués.
Dans le domaine de l’eau, la France s’est dotée depuis 1992, au niveau de chaque bassin hydrographique, de
documents de planification qui déterminent les règles d’utilisation de la ressource en eau et d’agences de bassin
(Adour-Garonne et Loire-Bretagne pour le Cantal). Cette approche à une échelle géographique innovante a été
renforcée par la directive-cadre (DCE), dans une logique de résultats et avec une participation élargie des acteurs
du territoire et du public.
Les actions locales dans ce domaine doivent être centrées sur la mise en œuvre de la directive-cadre dans un
objectif de reconquête de la qualité des eaux destinées à la consommation humaine, de restauration du bon
fonctionnement des milieux aquatiques et de maintien des débits suffisants des cours d’eau dans la perspective du
changement climatique.
Les sources de pollution peuvent être multiples : rejets industriels, rejets des stations d’épuration, pollution diffuse
agricole. La multiplicité des problématiques à traiter nécessite d’établir un ordre de priorité dans les actions à
conduire.
La mise en conformité et le suivi régulier des agglomérations d’assainissement doivent se poursuivre au titre de la
directive « eaux résiduaires urbaines » de 1991 qui fixe deux échéances : 1998 pour les agglomérations à partir de
10 000 équivalent/habitant et 2005 pour les agglomérations en dessous de 10 000 équivalent/habitant.
Pour ces deux directives, la France est en infraction et a été condamnée par la Cour de Justice Européenne.
Concernant le Cantal, comme dans de nombreux départements,les échéances ont été dépassées sans avoir une
conformité de toutes les installations; toutefois la situation des deux agglomérations de plus de 10000 EH est en
cours de mise aux normes. Pour les tailles inférieures, 150 stations d'épuration environ restent à mettre aux
normes soit du fait de leur insuffisance de traitement soit du fait de leur vétusté, beaucoup de ces constructions
datant des années 70.
CHIFFRES-CLÉS

• 6 500 km de cours d’eau
• 164 masses d’eau
• 389 « agglomérations d’assainissement » collectif pour une population de 148 380 habitants
• 20 % de la population utilise un équipement relevant de l’assainissement non collectif
• 5 % des stations d’épuration traitent 50 % de la population et 95 % des stations couvrent 30 % de la population
Le Cantal est riche en milieux naturels : zones humides et tourbières, réseau dense de torrents et petits cours d’eau
à fort intérêt halieutique. Malgré une certaine abondance de précipitations, les cours d’eau du Cantal ont des petits
débits. Compte tenu par ailleurs des faibles possibilités de stockage des eaux souterraines du fait de la géologie, la
disponibilité des ressources en eau potable se révèle faible.

▸ Zones vulnérables nitrates
En complément d’un programme d’actions national nitrates applicable depuis le 1 er novembre 2013 sur l’ensemble
des zones vulnérables françaises, un 5 e plan d’actions régional a également été élaboré en 2013 avec le concours de
toutes les DDT de la région Auvergne. Ce plan d’actions régional est entré en vigueur à compter du 27 mai 2014.
Fin juillet 2014, le ministère de l’écologie informe ses services de la nécessité de réviser au plus tôt le classement
des « zones vulnérables nitrates » de 2012 afin d’éviter une condamnation de la France pour manquement à la
directive européenne.
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Un projet de classement de 18 communes supplémentaires dans le Cantal est alors diffusé et fait l’objet, au niveau
de chaque bassin et jusqu’à la fin de l’année 2014, des consultations définies par le code de l’environnement.
Au terme de ce processus, un nouveau projet de zonage dans le Cantal avec une réduction de la superficie de
territoire de l’ordre de 60 % et l’exclusion de 4 communes est enfin retenu comme base aux futurs arrêtés.

▸ Classement des cours d’eau
A l’issue d’un processus d’élaboration
et de concertation qui a duré plus 2 ans
et qui a mobilisé notamment les
services de l’État, les préfets
coordonnateurs des bassins ont arrêté
en 2012 et 2013 un nouveau
classement des cours d’eau qui vise à la
protection et à la restauration de la
continuité écologique des rivières.

Source : DDT

Deux arrêtés ont été pris par chacun des préfets coordonnateurs de bassin (à savoir Loire-Bretagne et AdourGaronne) :
• un premier établit la liste 1 des cours d’eau sur lesquels la construction de tout nouvel ouvrage faisant obstacle à
la continuité écologique est interdit ;
• un second établit la liste 2 des cours d’eau sur lesquels il convient d’assurer ou de rétablir la libre circulation des
poissons migrateurs et le transit des sédiments, dans les 5 ans qui suivent la publication de la liste des cours d’eau.
Afin d’anticiper d’éventuelles interrogations de la part des propriétaires, les élus des territoires traversés par ces
cours d’eau ont été destinataires courant 2014 d’une plaquette d’information. Les propriétaires d’ouvrages ont
quant à eux reçu un courrier d’information sur leurs obligations fin 2014.
Pour la partie du département du Cantal relevant du bassin Loire Bretagne, 69 ouvrages sur 8 cours d’eau sont
concernés et, dans le bassin Adour-Garonne, il s’agit de 121 ouvrages situés sur 21 cours d’eau.

▸ Assainissement et objectif de qualité des milieux récepteurs

Le cadre réglementaire en matière
d’assainissement

En partenariat avec les Agences de l’eau Adour-Garonne et Loire-Bretagne,
le Conseil Départemental et les collectivités territoriales, les services de * Directive Eaux Résiduaires Urbaines
l’État ont poursuivi la mise en œuvre des priorités locales déclinant le plan (ERU)-1991-performances et traitement
en fonction des volumes.
d’action national 2012-2018 :
* Directive Cadre sur l’Eau (DCE)-2000-

• la mise en œuvre des obligations réglementaires résultant d’une part des Objectifs de qualité par masse d’eau
directives européennes (ERU et DCE) et d’autre part, de la réglementation
française définissant les performances minimales de traitement à atteindre * Plan d’action national 2012-2018 de la
police de l’eau
avant rejet des effluents traités dans les milieux naturels.
* 4 stations d’épuration nouvelles ont été mises en service,
* 3 réalisations ont débuté en 2014,
* 34 projets sont en cours ou établis. Les études de mise aux normes se poursuivent sur les stations
d’épuration les plus importantes (Aurillac, Mauriac Est, Pierrefort, Riom-es-Montagnes, Saint-Flour).
• la participation au financement d’équipements prioritaires en priorisant les crédits de la DETR (1,13 M€ en 2014)
sur ces équipements (19 projets financés en 2014).
• la révision des zonages dans les secteurs les plus ruraux du territoire pour adapter les types de dispositifs
d’assainissement aux besoins.
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▸ La Mission Inter-Services de l’Eau et de la Nature (MISEN)
Créée en 2011, la MISEN regroupe l’ensemble des services de l’État et des établissements publics concernés par le
thème de l’eau et de la nature avec les principaux objectifs suivants : la coordination des services en matière
d’analyse et d’action administrative, la détermination des stratégies locales en matière de préservation des milieux
aquatiques et de la qualité de l’eau, la sécurité publique et la prévention des risques inondation …
• Le préfet et le procureur de la République ont arrêté un plan de contrôle inter-services triennal, destiné à
identifier les enjeux prioritaires du territoire et les points de contrôle, coordonner les suites administrative et
judiciaire, organiser la traçabilité des contrôles et assurer une communication adaptée.
• Un plan d’actions territorialisées déclinant chaque programme de mesures des Schémas directeurs
d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) Loire-Bretagne et Adour-Garonne.

Prévenir les risques industriels
▸ La surveillance des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE)
La police environnementale est exercée sous l’autorité du préfet par les inspecteurs des installations classées
répartis par champs de compétences au sein de la DREAL (sites industriels, sites de traitement de déchets,
carrières…) et de la DDCSPP (industries agroalimentaires traitant des produits d’origine animale, équarrissages,
élevages). Les principales actions de contrôle 2014 :
Données globales Cantal

• les carrières de granulats et de matériaux - 30 inspections,
• la résorption des centres Véhicules Hors d’Usage (VHU) illégaux – 1 inspection
avec les forces de l’ordre,
• 3 contrôles de la gestion des bio-déchets dans l’industrie agro-alimentaire,
• élevage, équarrissage et industries agro-alimentaires - 19 inspections.

161 installations classées dont :
* 1 site Seveso seuil bas
* 47 carrières
* 34 élevages
Nombre d’inspecteurs : 3,5
76 visites (104 en 2012)
2 mises en demeure

Le contrôle des centres Véhicules Hors d’Usage (VHU) non agréés
La lutte contre les sites illégaux demeure une priorité d’action en matière de gestion des déchets.
Il s’agit d’un enjeu environnemental majeur car les sites illégaux n’assurent généralement pas la maîtrise des
risques, des rejets et des méthodes de dépollution des déchets.
Cela constitue également un enjeu économique car les acteurs des filières légales peuvent pâtir d’une
concurrence déloyale d’acteurs ne répondant pas aux mêmes exigences.
C’est dans ce cadre, qu’au plan national, une action de grande ampleur de contrôle des centres VHU (véhicules
Hors d’Usage) a été déployée en 2013-2014 sous légide du Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et
de l’Energie.
Cette action sera prolongée en 2015 et étendue au contrôle des ferrailleurs qui pourrient assurer de manière
illégale le traitement des déchets d’équipements électriques et électroniques.

▸ La gestion des déchets
La gestion actuelle des déchets est assurée dans le cadre du plan départemental d’élimination des déchets
ménagers et assimilés (PDEDMA) du Cantal approuvé par arrêté préfectoral du 11 mai 2007, retenant le principe de
proximité pour un traitement des déchets, par arrondissement et la technique de l’enfouissement.
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Ce plan est en cours de révision. Le préfet devait émettre son avis en tant qu’autorité administrative compétente en
matière d’environnement avant le 12 mai 2015. Le projet de plan sera ensuite soumis à enquête publique par le
Conseil général du Cantal. Il pourrait être approuvé en septembre 2015.

LES PLANS DÉPARTEMENTAUX DE PRÉVENTION ET DE GESTION DES DÉCHETS sont en cours de révision
Le plan départemental de prévention et de gestion des déchets non dangereux (PDPGDND) et le plan
départemental de prévention et de gestion des déchets issus du bâtiment et des travaux publics (PDPGDBTP) sont
en cours de révision. Élaborés par le Conseil Départemental, ces plans doivent fixer les futures orientations de la
politique locale des déchets pour les douze prochaines années et fixer des objectifs en matière de prévention,
collecte, tri et valorisation.
• Le projet de PDPGDND, qui sera mis à l’enquête publique en 2015, met en avant une gestion des déchets
priorisant :
a) La prévention ;
b) Le recyclage ;
c) Toute autre valorisation, notamment la valorisation énergétique ;
d) L'élimination.
Sur ce dernier point, la plan aborde la question des types et capacités d’installation de stockage et traitement des
déchets à créer en vue de l’atteinte des objectifs départementaux : création d'une installation de traitement des
déchets non dangereux pour les déchets résiduels produits sur les territoires du SMOCE (Syndicat Mixte Ouest
Cantal Environnement) et du SIETOM (secteur de Mauriac). Cette installation sera destinée à accueillir l’ensemble
des déchets non dangereux résiduels produits sur ces territoires : déchets ménagers et assimilés, déchets
d’assainissement et déchets d’activités économiques. Elle aura une capacité moyenne annuelle de 30 000 T et une
capacité maximale annuelle de 35 000 T.
Le scénario retenu pour le traitement des déchets résiduels (stockage avec valorisation énergétique des déchets)
paraît cohérent compte tenu :
- du volume de déchets,
- des techniques de traitement disponibles à un coût économiquement acceptable,
- de la nécessaire limitation des transports.
• Le projet de PDPGDBTP, qui sera également mis à l’enquête publique en 2015, comprend notamment :
a) un état des lieux ;
b) un programme de prévention ;
c) la planification de la gestion des déchets.
Sur ce dernier point, le plan prévoit notamment d’améliorer la connaissance en fiabilisant les données,
d’améliorer les pratiques de tri et de gestion des déchets sur les chantiers, d’améliorer les pratiques de remblais et
de lutter contre les décharges illégales ou sauvages, de favoriser le recyclage, enfin, de développer et améliorer le
réseau des installations présentes sur le territoire, permettant ainsi une limitation des transports, une bonne
gestion des déchets et une augmentation de la valorisation.
L’Etat accompagne le Conseil Départemental dans la démarche d’élaboration de ces plans et veille au respect des
lois et règlements applicables à cette activité sensible. Il s’assurera par la suite du suivi de ces plans et en
particulier de la conformité réglementaire des différentes installations de traitement et de stockage des déchets.

Prévenir les risques naturels
▸ Prévention des Risques
L’étude de caractérisation de l’aléa mouvement de terrain au lieu dit « La Roche » sur la commune de Molompize
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est achevée. Les objectifs de cette étude sont multiples. Le premier a pour finalité de caractériser géologiquement
la zone du glissement de terrain de 2012 et de préciser la présence ou l’absence d’un « grand » glissement.
Un deuxième objectif est de surveiller l’évolution de ce glissement en cas de confirmation de sa présence. Le
dernier, est de produire une carte d’aléa mouvement de terrain sur cette zone.
Sur la zone objet de cette étude, la carte d’aléa ne porte que sur le phénomène glissement de terrain. Quatre zones
d’intensités graduées de faible à fort y sont décrites.
Aucun mouvement de terrain n’a été détecté durant cette étude. Les recommandations faites en conclusion de
cette étude portent sur la gestion de l’eau et le suivi inclinométrique. Il est recommandé de ne pas envoyer d’eau
supplémentaire en haut de versant sur le site sous peine de réactiver un grand glissement dans la faille et amorcer
un nouveau glissement, similaire à celui de 2012.
Il est recommandé de poursuivre le suivi inclinométrique pendant plusieurs années afin de statuer sur l’éventuelle
évolution du site.

Sauvegarder les milieux naturels
CHIFFRES-CLÉS

• 33 sites Natura 2000
• 14,5 % du territoire
• 5 contrats Natura 2000 signés sur le département
• 79 chartes Natura 2000 signées représentant 1187 hectares
dont 10 en 2014 pour 617 hectares

Le Cantal offre des paysages spectaculaires et
conserve des milieux naturels encore diversifiés,
riches en biodiversité malgré des atteintes à la
faune et à la flore.
Cette situation privilégiée est donc fragile et
justifie une attention particulière.

▸ Réseau Natura 2000
Le réseau Natura 2000 est un ensemble de sites naturels européens, terrestres et marins, identifiés pour la rareté
ou la fragilité des espèces sauvages, animales ou végétales, et de leurs habitats. En France, le réseau Natura 2000
comprend 1758 sites.
2014 a été marquée par deux procédures liées au réseau Natura 2000 :
1 - Les trois sites linéaires régionaux (« Lacs et rivières à Loutres », « rivières à Écrevisses à pattes blanches », et
« Rivières à Moules perlières ») ont fait l’objet d’une large concertation locale afin de les reconfigurer en sites
exclusivement par bassin versant et de susciter une meilleure appropriation des enjeux au niveau local.
La procédure engagée en 2013-2014 verra son aboutissement en 2015 par la constitution de 6 sites
départementaux ou interdépartementaux. Il convient aussi de citer la réactualisation de 5 Documents d’Objectifs
(DOCOB) sur des sites plus anciens.
2 - En réponse au contentieux européen pour une mauvaise retranscription de la directive Habitat-Faune-Flore, un
nouveau dispositif d’évaluation des incidences a été institué par le code de l’environnement.
En 2014 c’est le 3ᵉ volet de ce nouveau dispositif, c’est-à-dire le « régime propre » concernant des activités de
toutes natures susceptibles d’avoir un impact sur les habitats et les espèces à l’origine de la désignation des sites
Natura 2000, qui a été mis en place au terme d’une longue concertation.
L’arrêté préfectoral n° 2014-0919 du 17 juillet 2014 fixe désormais la liste des documents de planification,
programmes, projets soumis à évaluation des incidences Natura 2000 et son application a débuté le 1er janvier
2015.
Globalement, le nombre d’évaluations d’incidences produites en 2014 est en nette baisse par rapport à 2013.
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80% des projets concernés sont des manifestations sportives, les autres étant essentiellement des permis de
construire ou d'aménager, des installations classées ou encore des aménagements dans des milieux aquatiques.
Comme prévu, l’intérêt de ce processus s’avère utile pour que les porteurs de projets évaluent mieux leurs impacts
environnementaux. De fait, si des modifications ont parfois été nécessaires, aucun dossier n’a en réalité été refusé.

▸ Faune-Flore
La préservation et la protection de la faune et de la flore sauvages sont des axes forts des politiques
environnementales nationales et de leurs déclinaisons locales.
Cela doit se traduire parfois par une régulation des populations de certaines espèces avec à la clef un meilleur
équilibre agro-sylvo-cynégétique. La révision du Schéma Départemental de Gestion Cynégétique, impulsée par
l’Etat et engagée en 2014 par la Fédération Départementale des Chasseurs sous forme d’une première phase de
concertation a notamment cette vocation.
Par ailleurs pour contenir le volume des dégâts générés par les blaireaux à des niveaux supportables pour les
acteurs locaux, un protocole de mise en œuvre d’opérations de régulation de cette espèce au cas par cas a aussi été
élaboré et diffusé dans toutes les mairies.
Enfin, l’expansion des populations de loups vers le nord et l’ouest de l’arc alpin ont conduit les services de l’État du
Cantal à mettre en place et à former, conformément aux préconisations du plan national loup, un réseau de
correspondants locaux volontaires susceptibles de recueillir désormais le plus rapidement possible les indices de
présence éventuelle dans le département.

▸ Schéma régional de cohérence écologique (SRCE)
Après plusieurs années de travaux, l’élaboration du SRCE est entrée en 2014 dans sa phase finale d’approbation
formelle. Le projet de SRCE présenté au comité régional Trame verte et bleue en janvier 2015 a été soumis à une
consultation écrite au printemps puis à enquête publique en fin d’année. L’enquête publique s’est terminée le 16
décembre 2014.
Lien utile : http://extranet.srce.auvergne.developpement-durable.gouv.fr/

▸ Préserver les paysages dans une démarche de développement durable
La publication de l’atlas des paysages
La DREAL Auvergne a élaboré, en liaison avec de nombreux partenaires, un atlas régional des paysages. La méthode
a consisté à organiser des parcours de découverte du paysage permettant une lecture partagée par différents
acteurs des territoires concernés, en application des principes de la convention européenne de 2006 sur les
paysages qui donne la définition suivante : « Paysage » désigne une partie de territoire telle que perçue par les
populations, dont le caractère résulte de l’action de facteurs naturels et/ou humains et de leurs inter-relations.
Cet atlas se présente sous la
http://www.paysages.auvergne.gouv.fr

forme

d’un

site

internet,

consultable

à

l’adresse

suivante :

Il vise à être un outil de référence pour aider les différents porteurs de projets ou les élus à mieux prendre en
compte les aspects paysagers dans leur action. Il comprend le site internet, des articles de présentation des
ensembles paysagers imprimables ainsi que des cartes départementales aux 1/100 000.
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Un outil de communication pour le grand public a été réalisé pour faire connaître cet atlas. Une journée régionale
de présentation, à destination des partenaires, a eu lieu le 26 septembre 2014.
Elle a réuni une cinquantaine de personnes et a permis de donner les premières bases à la constitution d’un réseau
paysage rassemblant les acteurs régionaux du paysage (architectes, paysagistes, CAUE, services de l’Etat, parcs
naturels régionaux, agence d’urbanisme…).
Des journées départementales auront lieu en 2015 et 2016 pour présenter l’outil aux différents acteurs locaux.
La ministre de l’écologie, Ségolène Royal, a présenté une communication relative à la «reconquête des paysages et
à la place de la nature en ville» en Conseil des ministres le 25 septembre dernier. L’objectif est de mieux préserver
le capital paysager qui est notre bien commun.

Développer les énergies renouvelables
Réseau transition énergétique
Après l’adoption du SRCAE (Schéma Régional Climat Air Énergie), en juillet 2012, l’actualité de 2014 autour des
énergies renouvelables est le projet de loi sur la transition énergétique adopté par l’Assemblée Nationale en
octobre. Celui-ci sera débattu au Sénat fin juin 2015.
Les grands objectifs de cette loi consistent à :
- réduire les émissions de gaz à effet de serre de 40 % d’ici 2030 et de les diviser par 4 en 2050 par rapport à 1990 ;
- porter la production d’énergies renouvelables à 32 % de notre consommation énergétique finale en 2030 ;
- diminuer durant cette période notre consommation d’énergie de 20 % ;
- plafonner à 63,2 GW la puissance nucléaire installée en France soit son niveau actuel.
Le vote solennel sur l’ensemble du texte a eu lieu le mardi 3 mars 2015. Dans ce cadre, et dans la continuité des
travaux du schéma régional climat air énergétique adopté le 1er juillet 2012, la DREAL en lien avec l’Ademe et le
Conseil Régional ont :
- communiqué sur les indicateurs de suivi du SRCAE afin de suivre l’impact de la mise en œuvre des actions
déclinées dans le SRCAE (plaquette consultable sur le site internet de la DREAL)
- transformé le comité de suivi SRCAE en comité de suivi de la transition énergétique lors du dernier comité de
pilotage SRCAE, le 8 décembre 2014
- mis en place un réseau technique, le 9 décembre réunissant les services de l’Etat concernés par les enjeux de la
transition énergétique (DREAL, DIRECCTE, DRAAF, DDT, DDCSPP), l’Ademe et les collectivités (Conseil régional et
conseils départementaux. Ce réseau a pour objectif l’échange d’informations pour favoriser l’émergence de projets
contribuant à la transition énergétique)
- relayé l’information concernant les appels à projet pour la transition énergétique et la création d’emplois liés à
l’économie verte – 200 territoires à énergie positive pour la croissance verte (TEPCV), 1500 méthaniseurs en 3 ans,
Territoires zéro gaspillage, zéro déchet, Plates-formes de rénovation énergétique. En Auvergne, 13 candidatures ont
été déposés fin 2014 pour l’appel à projet TEPCV. La DREAL en lien avec les DDT ont accompagné les porteurs de
projet pour l’élaboration du dossier de candidature et fait le lien avec le ministère.
3 projets ont été retenus dans le Cantal portés par le Pays de St Flour Haute-Auvergne et la Communauté de
Communes du Pays de St-Flour Margeride, la Communauté de communes du Pays de Murat et la Communauté de
communes du Pays de Salers
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L’énergie solaire
Le Cantal est également le premier département auvergnat
producteur d’électricité d’origine solaire.
En 2014, le nombre d’autorisations de construire pour des
installations photovoltaïques en toiture est constant par
rapport à 2013. Aucun nouveau permis de construire pour une
centrale solaire au sol n’a été déposé. Cependant, sur les 8
parcs accordés, 6 sont en service et 2 en cours de construction
pour une puissance totale de 66 MW.

Parc solaire d'Arpajon-sur-Cère

L’objectif fixé dans le SRCAE est une production de 200 MW
pour l’ensemble de la Région Auvergne à l’échéance 2020. Pour
le Cantal, les installations en service et autorisées fin 2014
représentent à elles seules une puissance de plus de 110 MW.

▸ L’énergie éolienne
Le Cantal est le premier département d’Auvergne producteur d’électricité d’origine éolienne. 6 parcs sont en service
d’une puissance totale de 92 MW et comprenant 39 aérogénérateurs. En 2014, le parc de Rageade II a été mis en
service et le parc de la Chapelle Laurent construit. Ce parc comprenait au départ 6 éoliennes mais a été réduit à 3 et
une puissance de 6 MW.

LE PARC ÉOLIEN DANS LE CANTAL
39 éoliennes sont actuellement en service sur 6 parcs. La puissance totale est de 92 MW :
◦ Coren (Col de la Fageole - N.E.D) : 5 éoliennes
◦ Rézentières et Vieillespesse (ENEOL) : 4 éoliennes
◦ Talizat et Rézentières (GAMESA) : 9 éoliennes
◦ Rageade 1 (N.E.D) : 7 éoliennes
◦ Rageade 2 (N.E.D) : 6 éoliennes
◦ Allanche (EDF EN) : 8 éoliennes
• 3 parcs autorisés, pour lesquels les permis sont toujours valides, mais pas encore en service. La puissance
totale est de 40 MW :
◦ La Chapelle Laurent (ALISA) : 3 éoliennes
◦ La Luzette-commune de Saint-Saury (VALOREM) : 4 éoliennes (+ 3 éoliennes côté Lot sur la commune de
Sousceyrac)
◦ Parc de Peyrusse (Wpd Energie 21) : 8 éoliennes
 1 parc pour lequel le permis de construire est caduc (INNOVENT) : Molompize et Auriac l’Église
• 2 demandes de permis de construire et 1 demande d’autorisation au titre des installations classées pour la
protection de l’environnement sont en cours d’instruction pour la construction et l’exploitation d’un parc de 9
éoliennes d’une puissance totale de 21,16 MW sur les communes de Velzic-Polminhac (EDF EN).
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▸ La méthanisation

Projet d’unité de méthanisation de Salers Biogaz

Fin 2014, une seule unité de méthanisation
fonctionne. Plusieurs projets sont en voie
d’aboutir, notamment sur le territoire de la
communauté de communes du Pays de Salers
où la SAS SALERS BIOGAZ envisage la création
d’une dizaine d’unités. Les projets les plus
avancés se situent à Saint-Bonnet de Salers,
Sainte-Eulalie (les quatre routes de Salers) et
Ally. Il s’agit d’un projet industriel comprenant
plus de 50 % d’intrants agricoles.
Le projet du GAEC du Petit Bernard à SaintConstant a également bien avancé en 2014.

▸ La géothermie
2 permis exclusifs de recherches de géothermie à haute-température sont attribués, l’un dans la région de
Chaudes-Aigues (2013-2018) et l’autre sur le Cézallier (2014-2019).
Les investigations sont en cours.
Le projet de géothermie sur le secteur de Chaudes-Aigues a été redimensionné. Le scénario envisagé est une microcentrale d’une puissance de 50 à 50 Kw. L’investissement sera 20 fois moins important que pour une centrale haute
énergie. Trois sites sont convoités dans un rayon de 5 km autour de la cité du Caldaguès.
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Éducation et culture

ÉDUCATION
▸ L’évolution des effectifs
Total des élèv es scolarisés dans le Cantal (public + priv é)
Nombre délèves

23000
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20500
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2014

Année

21 319 élèves sont scolarisés à la rentrée 2014 dans les écoles et les établissements secondaires des secteurs publics
et privés. Plus de 85 % d’entre eux sont inscrits dans un établissement public.

▸ Le réseau des écoles et des établissements du second degré
LE RÉSEAU SCOLAIRE PUBLIC ET PRIVÉ
• 168 écoles (dont 14 privées) ; 7 classes uniques isolées et 25
réseaux pédagogiques intercommunaux ;
• 28 collèges (dont 6 privés), 7 lycées (dont 3 privés), 2 lycées
professionnels.

L’ENSEIGNEMENT SPÉCIALISÉ
• 8 Unités Locales d’Inclusion Scolaire (ULIS) dans le second degré
public (7 en collège, 1en LP) ;
• 12 Classes d’Inclusion Scolaire (CLIS) dans le premier degré (11
en public, 1 en privé) ;
• 1 Établissement Régional d’Enseignement Adapté (EREA) ;
• 3 Sections d’Enseignement Général et Professionnel Adapté
(SEGPA).

▸ Les moyens enseignants
Les moyens en personnels enseignants dont dispose le Cantal lui permettent de bénéficier de taux d’encadrement
élevés, témoignant ainsi d’une réelle prise en compte par l’État de la spécificité rurale et montagnarde du territoire.
Dans le 1er degré, le Cantal dispose de 7,13 enseignants pour 100 élèves faisant ainsi partie des premiers
départements en France dans ce domaine. Le nombre moyen d’élèves par classe est de 18,16 à la rentrée scolaire
2014 (18,89 en 2013). Les effectifs scolarisés ont diminué de 1,86 % par rapport à la précédente rentrée.
Dans le 2nd degré, le taux d’encadrement pour les collèges est de 22,8, inférieur de plus d’un point et demi par
rapport à la moyenne nationale (l’E/D mesurant le taux moyen d’élèves par division).

▸ La scolarisation des élèves handicapés
• 610 élèves dont 363 dans le premier degré et 247 dans le second degré,
• Accompagnants des élèves en situation de handicap : scolarisation collective :113 ; scolarisation individuelle : 18
• 8 unités d’enseignement
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▸ Les résultats aux examens – Session de juin 2014 (taux de réussite)
Diplôme national du brevet
Admis (public et privé)
2014

Baccalauréat
Admis (public)

2013

Général

93,10 % 92,30 %

Technologique

-

Professionnel

83,00 % 85,20 %

2014

2013

Admis (privé)
2014

2013

91,80 % 95,70 % 96,00 %

96,10 %

95,00 % 92,00 %

92,00 %

100 %

83,50 % 76,20 % 86,00 %

90,60 %

▸ Deux thématiques reflétant la spécificité de la mise en œuvre de la loi de refondation de l’école
dans le Cantal
LA CONVENTION POUR L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE SCOLAIRE CANTALIEN
La rentrée 2014 a été préparée dans l’esprit de la convention, et en attente de sa signature par les partenaires. La
balance étant à 0, des ouvertures ont été faites dans des écoles où une tendance à l’augmentation des effectifs
était avérée, nourries par des fermetures sur des écoles à tendance inverse depuis quelques années. Il n’y a pas eu
d’ajustement à la rentrée, eu égard au caractère pluriannuel de la réflexion sous l’égide de la convention.
Un groupe de pilotage de la convention, lequel regroupe l’ensemble des signataires et partenaires de l’école, a été
installé le 27 mai 2014, comprenant l’Education nationale, la Préfecture, le sénateur Jarlier, le Président de
l’AMF 15, le député Calmette, les représentants des personnels, les représentants des parents d’élèves, les
délégués départementaux de l’Education nationale (DDEN), la ville d’Aurillac et des associations partenaires de
l’école. Au cours de cette première réunion, ont été rappelés les principes de la Convention et il a été décidé qu’une
étude du territoire serait commandée par les services de l’Etat, Préfecture et Inspection académique, et confiée à
l’Insee aux fins d’obtenir une base objectivée de travail.
Lors de la réunion du 14 octobre 2014, une cartographie du territoire géographique et socio-économique, établie
par l’INSEE, a été présentée par son directeur général. Cela a permis de partager un constat qui sert de base à la
mise en œuvre concrète de la convention et éclaire la préparation de la future carte scolaire, en avançant sur
l’évolution de la structuration du territoire, en particulier en termes de réseaux pédagogiques. Afin d’assurer
l’atteinte des objectifs fixés, l’Inspection académique a proposé l’organisation de 3 groupes de travail, copilotés par
l’éducation nationale et l’AMF 15, et auxquels participent les différents acteurs et partenaires de l’École
(organisations syndicales, DDEN, représentants des parents d’élèves), sur les thématiques suivantes :
• définition des territoires scolaires pertinents,
• charte d’accueil dans les écoles du Cantal,
• école maternelle et accueil des tout-petits.
Un 4ᵉ groupe, propre à la ville d’Aurillac, existe et se réunit régulièrement. Il est piloté par la municipalité avec une
participation active de l’Éducation nationale en qualité d’expert. La municipalité d’Aurillac a en effet la volonté de
restructurer durablement le tissu scolaire de la commune, ce qui entre en résonance avec la convention et y
apporte ainsi une contribution.
Les groupes ont été installés en décembre 2014 et se réunissent selon une périodicité qui leur est propre, étant
entendu que leurs travaux doivent au plus tard être achevés avant la fin de l’année civile.
Un premier compte-rendu a été effectué par les porteurs des groupes lors du comité de pilotage qui s’est tenu le
30 janvier 2015.

LA MISE EN ŒUVRE DES NOUVEAUX RYTHMES SCOLAIRES ET DES PROJETS ÉDUCATIFS TERRITORIAUX (PEDT)
Le Cantal est majoritairement passé aux nouveaux rythmes scolaires dès la rentrée 2013 (88 communes, 109 écoles,
soit 76,5 % des élèves) et à la rentrée 2014, toutes les communes les ont mis en œuvre dans le cadre du décret
Peillon, à l’exception de cinq communes qui ont souhaité bénéficier des dérogations autorisées dans le cadre du
décret Hamon du 7 mai 2014.
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Le comité de pilotage et de suivi de la mise en œuvre des nouveaux rythmes est installé depuis le 24 mars 2013 ; il se
réunit une fois par trimestre. Sa composition est conforme aux prescriptions ministérielles (DSDEN, DDCSPP, CAF,
DDEN, représentants des organisations syndicales des enseignants, FCPE, CG, AMF, AMR, associations partenaires
de l’école). Une application accessible en ligne et dédiée à la diffusion d’outils, de ressources ou d’exemples de
projets éducatifs territoriaux pour accompagner les acteurs à une mise en œuvre à la rentrée scolaire 2014 a été
présentée en réunion.
La mise en œuvre de projets éducatifs de territoires, fortement encouragée dans le but d’offrir des activités de
qualité à tous les enfants du département, est accompagnée par le groupe d’appui départemental (GAD), placé
sous le pilotage conjoint de la DSDEN et de la DDCSPP, et composé de représentants de la CAF, du Conseil général,
du service jeunesse de la ville d’Aurillac, de la FAL (association partenaire de l’école). Ainsi, 16 PEdT ont pu être
signés en Préfecture le 14 décembre 2014.
Les IEN, avec l’appui de leur équipe de circonscription, sont mobilisés pour accompagner les communes ou EPCI à
parfaire la qualité de l’offre des activités périscolaires proposées aux élèves. La dimension qualitative est
effectivement ce qui est recherché par les différents partenaires. C’est pourquoi, les communes se regroupent afin
de proposer des PEdT dont la dimension territoriale permet d’entrer en résonance avec la Convention pour un
aménagement du territoire scolaire cantalien et d’en renforcer le caractère éducatif.
Enfin, deux CDEN, réunis respectivement les 12 février et 25 juin 2014, ont permis de valider les horaires de toutes
les écoles du département, annexés au règlement type départemental.

CULTURE
▸ Modernisation des outils de gestion du patrimoine
Le Service Territorial de l’Architecture et du Patrimoine du Cantal
(STAP) assure des missions de conseil, de contrôle et de
conservation sur le champ de l’architecture, des sites et paysages,
de l’urbanisme et du patrimoine, en s’appuyant sur les codes du
patrimoine, de l’environnement et de l’urbanisme.
Ces missions sont accomplies avec le souci constant de garantir
l’équilibre entre le développement du territoire et le respect du
cadre bâti et des paysages :
• Sensibilisation et conseil des différents maîtres d’ouvrage
• Mission de contrôle : elle s’exerce sur les dossiers de demande
d’autorisation situés dans les espaces protégés

Pont de Tréboul (Saint-Marie) - STAP

• Mission de conservation : elle porte sur le patrimoine bâti. Il s’agit des édifices classés, soit 401 monuments
protégés (partiellement ou en totalité), dont 91 édifices classés et 310 édifices inscrits à l’Inventaire
Supplémentaire des Monuments Historiques (ISMH) contribuant à la valorisation du patrimoine cantalien, au
développement de l’attractivité du territoire et à l’activité des entreprises locales.
Au sujet des Aires de Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP) : Des permanences en mairie d'Aurillac
ont été lancées en 2014, permettant de rendre lisible la ZPPAUP-AVAP et apportant un regard partagé Commune /
État sur les dossiers d'autorisation de travaux.
Les AVAP de Laroquebrou, Salers et Fontanges ont été approuvées et sont effectives.
La transformation de la ZPPAUP de Saint-Flour en AVAP arrive à son terme.
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▸ Éducation artistique et culturelle
L’éducation artistique et culturelle, conduite pour l’essentiel en milieu scolaire en partenariat avec l’Éducation
nationale, bénéfice d’un soutien de la Direction Régionale des Affaires Culturelles. Elle permet de proposer aux
jeunes des dispositifs cohérents au regard de la diversité du territoire.
Les principes des politiques éducatives et territoriales sont également mis en œuvre avec les collectivités,
notamment avec la convention de développement de l’éducation artistique et culturelle conclue pour 3 ans en
2012 avec le Conseil général, le rectorat, l’Éducation nationale, le Centre Régional de Documentation Pédagogique
d’Auvergne et l’université Blaise Pascal.
Plusieurs dispositifs sont conduits, dont les classes culturelles organisées par la Ferme de Trielle (Thiézac) dans les
domaines de l’art et du paysage ; la spécialité « Théâtre » au Lycée Emile Duclaux (Aurillac) ; les options « Cinéma »
du Lycée Saint Géraud (Aurillac) et du Lycée de Mauriac…
En 2014 le soutien financier est en augmentation significative 142 382 € (101 000 € en 2013), et traduit la priorité
accordée par le ministère de la Culture et de la Communication à ce domaine, vecteur majeur de la lutte contre les
inégalités.

▸ Partenariats et jumelages
Cette priorité qu’accorde aux territoires ruraux le MCC dans sa politique de démocratisation de la culture, s’est
traduite, outre l’augmentation des crédits, par le développement du projet culturel de territoire. Initié en 2013 et
porté par la communauté de communes de Mauriac en partenariat avec les services de l’État (DRAC, DRJSCS,
rectorat, DASEN) et le Conseil régional, le dispositif qui est centré sur le numérique, a été étendu en 2014 à la
communauté de commune du Pays de Salers en partenariat culturel avec la médiathèque de Mauriac.
A été également poursuivi le soutien aux trois jumelages entre établissements scolaires et structures culturelles
publiques ou privées : Lycée agricole Georges Pompidou d’Aurillac et La Manufacture, centre de danse ; Lycée privé
Saint Géraud et Coopérative de Mai de Clermont-Ferrand ; Collège Georges Brassens de Ydes et Communauté de
communes Sumène-Artense.
Enfin, l’attention portée au rural isolé s’est aussi concrétisée par la mise en œuvre d’une résidence d’artistes de 8
semaines « art vidéo et numérique » au collège de Laroquebrou.

▸ La commande publique
La DRAC accompagne les commanditaires soucieux d’intégrer l’art contemporain dans l’espace public, au cœur des
territoires urbains et ruraux, grâce à la procédure de « la commande publique déconcentrée ». Ce dispositif permet
aux artistes de réaliser des projets dont l’ampleur, les enjeux ou la dimension nécessitent des moyens inhabituels. Il
contribue ainsi au rayonnement international de la scène artistique française.
La mémoire associée à l’art contemporain : Géologie de la mémoire
En 2014 a été inaugurée la commande de Saint-Martin-Cantalès Géologie de la mémoire de Guillaume Leblon
financée à plus de 50 % par l’État.
Le choix de cette œuvre qui remplace la traditionnelle statue du poilu détruite par les intempéries, a été une
décision collégiale associant experts et des représentants de la commune.
Des pierres qui ne sont pas là pour diluer la mémoire des deux guerres mondiales dans d'autres combats, mais pour
continuer à rappeler que les conflits continuent toujours à agiter la terre.
Ainsi sur un socle en pierre de lave d'Auvergne, huit blocs de pierre ( marbre, granit....) se superposent, s'empilent
comme stratifiés provenant d'une géographie multiple (marbre blanc d'ex-Yougoslavie, l'onyx d'Afghanistan, pierre
rouge du Maroc, pierre de Langres, marbre bleu du Hainaut), correspondant à un site historique de batailles, de
conflits et de guerres.
Les tranches de ces blocs de pierre sont gravées des noms des soldats morts au cours des deux guerres mondiales.
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▸LES FOUILLES ARCHÉOLOGIQUES SAINT-GÉRAUD À AURILLAC
Une opération de fouilles archéologiques préventives
d’envergure a été engagée en 2013 et s’est poursuivie en 2014
sur le site du quartier Saint Géraud à Aurillac. Elle a mis au jour
les vestiges d’une partie de l’abbatiale médiévale de Saint
Géraud parmi lesquels se distinguent les bâtiments abbatiaux de
l’aile Est du cloître remarquablement conservés.
À cela s’ajoute la découverte de sépultures en cercueils
monoxyles exceptionnellement conservés par la nappe
phréatique.

Lors d’une réunion en Préfecture du Cantal le 16 décembre 2014, M.Benoit Kaplan, Sous-directeur de l’Archéologie,
a informé Richard Vignon, Préfet du Cantal, et Pierre Mathonier, Maire d’Aurillac, de la volonté du Ministère de la
Culture et de la Communication, au regard de l’intérêt archéologique de ce site, de proposer une décision
d’instance de classement au titre des monuments historiques de l’ensemble du site de l’îlot Saint-Géraud.
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Accompagnement et conseil aux collectivités

INGÉNIERIE D’APPUI TERRITORIAL
2013 a été marquée par la fin de l'ATESAT (Assistance Technique apportée par l'Etat pour des raisons de Solidarité
et d’Aménagement du Territoire) au 31 décembre, et son remplacement par le nouveau conseil aux territoires
(NCT) à compter du 1er janvier 2014.
Ce nouveau conseil concrétise la volonté de l’Etat d’apporter un appui aux territoires, cohérent avec les politiques
prioritaires de l’État dans les territoires, tout en tenant compte des évolutions institutionnelles et administratives.
Au regard des enjeux mis en évidence pour le département du Cantal, trois champs d’intervention orientent l’action
des services de la DDT en matière de nouveau conseil aux territoires
La gestion de l’espace en tant que support des activités humaines
Comment réduire la consommation d’espace en privilégiant la réutilisation du bâti existant ou la densification :
préservation des espaces agricoles et naturels, maintien des trames verte et bleue.
Comment prendre en compte les valeurs paysagères et du patrimoine bâti, vecteurs d’attractivité et de
développement économique.
La gestion des territoires en tant qu’espace du « vivre ensemble » et espace de cohésion sociale
Comment maintenir une qualité de vie acceptable dans les territoires et garantir un développement territorial
équilibré : accès aux services, organisation et structuration territoriales, transfert de compétences, mutualisation
des services.
La gestion du patrimoine des collectivités
Comment maintenir un bon niveau de service aux habitants en limitant les dépenses et en respectant les normes
en la matière : état de la voirie communale, qualité de l’eau distribuée et des réseaux, qualité des systèmes
d’assainissement, stratégie patrimoniale, utilité et efficacité énergétique de certains bâtiments communaux ,
définition de stratégies d’intervention et de programmes pluriannuels.
En accompagnement de cette stratégie, le nouveau conseil aux territoires s’attachera à soutenir les collectivités
locales dans l’émergence de projets ou de stratégies globales d’intervention s’inscrivant dans ces domaines.
Face à ces 3 grands champs d’intervention, les orientations stratégiques du nouveau conseil aux territoires sont :
• l’accompagnement des collectivités dans la montée en puissance programmée des questions de consommation
d’espace et de planification stratégique (SCoT, PLUi) ;
• la mise en œuvre de la transition écologique, notamment la prise en compte des politiques environnementales et
paysagères (continuités écologiques, eau, assainissement) ;
• l’accompagnement des EPCI à la fois dans une perspective de recomposition territoriale mais aussi dans des
réflexions de transfert de compétences ou de mutualisation des services ;
• la mise en œuvre de la transition énergétique, notamment en faveur du patrimoine bâti public ;
• le soutien aux politiques de mise en accessibilité des voiries, bâtiments et espaces publics ;
• l’accompagnement des collectivités dans l’émergence et le portage de projets.
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QUELQUES OPÉRATIONS EN 2014
Opération-pilote « Eau et Assainissement » sur la Communauté de communes du Pays de Montsalvy : L’objectif
de ce travail a été de proposer aux communes une réflexion à la meilleure échelle de gestion du service de l'eau
et de l'assainissement, et à l'opportunité et aux modalités d'un éventuel transfert de compétences à l'échelle
supracommunale.
Opération-pilote « Voirie » sur la Communauté de communes du Pays de Maurs : L’objectif de cette démarche
volontaire a été, à partir de l’analyse de la situation existante à l'échelle de l'EPCI, de réaliser un diagnostic
technique de l’ensemble des voies communales, avec détermination des critères et du contenu d'un éventuel
transfert, propositions de scénarii, analyse juridique du transfert.
Les deux opérations pilotes mentionnées ci-dessus devront être capitalisées pour servir de référence locale et
pouvoir être transposées sur d’autres intercommunalités du département.
Opération Ecoquartier de Menet : L’opération a consisté en l’accompagnement de la commune dans la
réalisation d'un projet structurant, grâce à la mobilisation de nombreux partenaires à travers la mise en œuvre
d’un Atelier Rural d’Urbanisme (Parc naturel des Volcans d'Auvergne, CAUE, Département, Bureaux d'études,
DDT, architecte et paysagiste- conseils) dans le cadre d'un Atelier Rural d’Urbanisme

SCHÉMA DÉPARTEMENTAL DE L’INTERCOMMUNALITÉ
L’intercommunalité constitue un enjeu fort pour le département : le projet de loi Nouvelle Organisation Territoriale
de la République (NOTRE) voté le 10 mars 2015 en première lecture à l’Assemblée nationale organise la montée en
puissance des intercommunalités de projet.
L’augmentation de leurs compétences obligatoires permettra une nouvelle organisation fondée sur les bassins de
vie et une rationalisation des syndicats intercommunaux dans le Cantal.
A. Les EPCI à fiscalité propre
Au 1er janvier 2015, le Cantal est couvert par 17 EPCI à fiscalité propre dont 1 communauté d’agglomération et 16
communautés de communes (plus une interdépartementale sur le Nord Cantal dont le siège est en Corrèze : la
Communauté de communes Val et Plateaux Bortois comprenant deux communes du Cantal : Lanobre et Beaulieu).

EPCI

Nombre de
communes
membres

Population
municipale
(01/2015)

Superficie en Régime fiscal
HA

Nombre de
sièges
conseil

Président

ARRONDISSEMENT D’AURILLAC
CABA

25

53 769

49 190

FPU
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Monsieur MEZARD

CC Cère et Goul en
Carladès

11

5 055

23 746

FPU

28

Monsieur ALBISSON

CC Cère et Rance en
Châtaigneraie

12

6 311

27 876

FPU

30

Monsieur MONTIN

CC Entre 2 Lacs

12

3 085

26 342

Additionnelle

23

Monsieur CABANES

CC Pays de Maurs

14

6 161

23 965

FPU

28

Monsieur GIMENEZ

CC Pays de Montsalvy

15

5 710

27 840

FPU

30

Monsieur DESCOEUR
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EPCI

Nombre de
communes
membres

Population
municipale
(01/2015)

Superficie en Régime fiscal
HA

Nombre de
sièges
conseil

Président

ARRONDISSEMENT DE SAINT-FLOUR
CC du Pays de Murat

13

5 412

26 731

FPU

33

Monsieur DELCROS

CC du Pays de Massiac

15

3 987

28 976

A + TPZ

29

Madame QUAIREL

CC du Cézallier

18

4 218

47 149

A

33

Monsieur VERDIER

CC du Pays de SaintFlour Margeride

29

15 127

62 283

FPU + A

56

Monsieur JARLIER

CC du Pays de
Pierrefort-Neuvéglise

13

3 782

34 323

FPU

28

Monsieur GALTIER

CC Caldaguès Aubrac

11

2 255

26 045

A

24

Monsieur RAYNAL

CC de la Planèze

6

2 649

13 983

A

17

Monsieur ECHALIER

ARRONDISSEMENT DE MAURIAC
CC du Pays Gentiane

12

5 566

34 907

FPU + A

31

Madame MARTINIERE

CC Pays de Mauriac

11

6 916

22 403

A + TPZ

31

Monsieur LEYMONIE

CC Sumène-Artense

14

6 986

27 600

A + TPZ

31

Monsieur
MAISONNEUVE

CC Pays de Salers

27

8 889

64 286

FPU + A

45

Monsieur FAURE

TOTAL CANTAL

258

145 878

567 735

B/ Les syndicats mixtes et intercommunaux au 1er janvier 2015
•
•
•

onze syndicats sur l’arrondissement d’Aurillac (quatre syndicats mixtes et sept syndicats intercommunaux à
vocation unique),
dix-sept syndicats sur l’arrondissement de Mauriac (trois syndicats mixtes, un syndicat intercommunal à
vocation multiple et 13 syndicats intercommunaux à vocation unique),
dix-huit syndicats sur l’arrondissement de Saint-Flour (un syndicat mixte interdépartemental , sept syndicats
mixtes et dix syndicats intercommunaux à vocation unique)

Enfin, le syndicat départemental des collectivités concédantes de l’électricité et du gaz du Cantal couvre la
totalité du territoire du département du Cantal, soit 260 communes membres.

▸ Renouvellement de tous les conseils et instances suite aux élections municipales
LES NOUVEAUX CONSEILS MUNICIPAUX, COMMUNAUTAIRES ET SYNDICAUX (L 5211-6-1 DU CGCT)
La loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux
et des conseillers communautaires et modifiant le calendrier électoral a institué de nouvelles dispositions.
Pour la 1ère fois, les conseillers communautaires ont été élus en même temps que les conseillers municipaux. La
parité a aussi été rendue obligatoire (communes de plus de 1 000 habitants). Ces deux nouveautés ont entraîné un
fort questionnement de la part des collectivités auprès du Bureau des Relations avec les Collectivités Territoriales.
L’activité de conseil a également été très soutenue au sujet des mesures à prendre après le renouvellement des
conseils : élection du maire et des adjoints, délégations, constitution des commissions, indemnités des élus, droits
de l’opposition, démission.
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▸ Evolution de la DGF dans le Cantal de 2011 à 2014

LE CONTRÔLE DE LÉGALITÉ DES ACTES DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
L’exercice du contrôle de légalité permet, en assurant un respect homogène de la hiérarchie des normes sur
l’ensemble du territoire, d’inscrire l’égalité devant la loi de tous les citoyens dans l’organisation décentralisée de la
République, comme définies par l’article 1er de la Constitution. Il constitue un fondement essentiel de l’État de
droit et une mission constitutionnelle du représentant de l’État.
LE CONTRÔLE DE LÉGALITÉ : il s’est concentré sur les dossiers présentant un enjeu en matière de commande publique,
délégation de service public, compétences communautaires ainsi que sur les actes prioritaires.
Le nombre d’actes reçus au titre du contrôle de légalité est de 13 947, dont 1 287 au titre de la commande
publique, 1 990 pour l’urbanisme, 4 173 actes budgétaires et 1 884 pour la fonction publique territoriale. Le volume
des actes prioritaires dans le total des actes reçus (43,04 % des actes reçus), concerne essentiellement l’urbanisme
et la commande publique.
LE CONTRÔLE BUDGÉTAIRE : le déséquilibre d’un compte administratif a fait l’objet d’une saisine de la Chambre régionale
des comptes.
La réforme de la fiscalité professionnelle a considérablement modifié le contrôle des états fiscaux.
LA TÉLÉTRANSMISSION : 2014 a vu un accroissement du nombre de conventions avec l’État. En effet, 40 collectivités, sur
un total de 189 depuis la mise en œuvre de ce dispositif en 2006, ont conventionné afin de télétransmettre les
actes soumis au contrôle de légalité.
53 % des 189 collectivités raccordées disposent de la faculté de télétransmettre leur budget.
L’URBANISME : 138 communes disposent d’un document de planification en matière d’urbanisme et 2 000 actes sont
transmis en moyenne tous les ans au titre du contrôle de légalité. Un contrôle de légalité est également exercé sur
les documents de planification en matière d’urbanisme approuvés (PLU, POS et cartes communales).
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Enfin, une attention particulière a été apportée à l’élaboration du nouveau SCOT de l’arrondissement d’Aurillac, qui
en est à sa phase projet d’aménagement et de développement durable (PADD) et au projet SCOT sur le territoire de
l’arrondissement de Mauriac.

INSTRUCTION DES AUTORISATIONS D’URBANISME ET FISCALITÉ DE L’AMÉNAGEMENT
La DDT assure l’instruction des autorisations d’urbanisme pour l’ensemble des communes du département, excepté
pour la ville d’Aurillac, sauf lorsque celles-ci concernent des projets réalisés pour le compte de l’État ou liés à la
production d’énergie. Dans ce cas, cela relève de la compétence de l’État
Les communes compétentes (dotées d’un PLU ou ayant une carte communale et ayant délibéré pour prendre la
compétence) ont repris l’instruction des Certificats d’Urbanisme informatifs (Cua) depuis 2012.
Suite à l’application de la réforme de la fiscalité de l’urbanisme depuis le 1er mars 2012, la DDT calcule et liquide les
taxes d’urbanisme sur l’ensemble du territoire, y compris pour la ville d’Aurillac. Les taux appliqués sont fixés par les
communes et le Conseil Départemental.

▸ L’activité d’instruction des autorisations d’urbanisme en 2014
La DDT a instruit 5 619 dossiers déposés : 1 358 demandes de permis de construire, 615 CUb, 1 460 CUa dits
« informatifs », 2 135 déclarations préalables et 33 permis d’aménager. Après une baisse en 2008 et une reprise en
2010 poursuivie en 2011, le nombre des autorisations d’urbanisme a décru en 2012, puis à nouveau en 2013
L’activité de 2014 est comparable à celle de 2013.
Si le nombre de demandes de permis de construire se maintient, tout en restant à un niveau assez faible, on note
une baisse très significative du nombre de Cub (passant de 716 en 2013 à 615 en 2014).
Parmi les demandes de permis de construire, 2 dossiers dits à « enjeux » nécessitent une attention particulière,
notamment :
• le projet éolien déposés à cheval sur les communes de Polminhac et Velzic porté par la société SAS PARC EOLIEN
DE SALVAQUE. Projet sensible d’un point de vue paysager au regard de son implantation sur un plateau avec un
impact visuel très fort. Ce dossier est instruit selon la nouvelle réglementation issue de la loi Grenelle II (article 90)
qui soumet ces constructions à la réglementation ICPE.
• le projet « VALCASTEL » sur la commune de Lanobre consistant en la construction d’un centre d’affaire, d’un hôtel
et de 15 habitations. Le projet est porté par un Maître d’Ouvrage Egyptien.

▸ Mise en œuvre de la taxe d’aménagement
La taxe d’aménagement est applicable depuis le 1er mars 2012, le fait générateur étant la construction de surface
de plancher taxable ainsi que certains aménagements (places de stationnement, piscines, panneaux
photovoltaïques au sol, éolienne….).
Elle a pour vocation de :
• financer les équipements, notamment les réseaux publics, pour les communes
• financer le CAUE et les espaces naturels sensibles pour le conseil Départemental
Elle comprend une part communale et une part départementale.
Au 1er janvier 2015 comme au 1er janvier 2014, le Conseil Départemental du Cantal et 93 communes bénéficient de
cette taxe.
Le mode de calcul est très différent de celui de l’ancienne Taxe Locale d’Equipement (TLE). De ce fait, les sommes
exigibles peuvent être parfois conséquentes, ce qui continue de générer des demandes d’explication de la part des
pétitionnaires, voire des demandes d’étalement des paiements (gérées par la DDFiP).
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Afin de faciliter la mise en œuvre et communiquer sur cette taxe, il appartient aux communes d’informer les
pétitionnaires de l’existence de cette taxe, cette information devant être donnée le plus en amont possible et
notamment lors du dépôt des autorisations d’urbanisme.
Depuis le 1er janvier 2015, les collectivités ont la possibilité d’exonérer de taxe d’aménagement, pour leur part, les
abris de jardin soumis à déclaration préalable. Le Conseil Général a décidé de mettre en place cette exonération
ainsi que certaines communes.
Il est à noter aussi que le Conseil Général a réduit le taux de sa part de 2,5 % à 1,8 %.
Depuis le 1er janvier 2013 s’ajoute à cette taxe d’aménagement la Redevance d’Archéologie Préventive (RAP) qui est
calculée sur toutes constructions affectant le sous-sol, sans condition de surface comme c’était le cas jusqu’alors.
QUELQUES CHIFFRES CONCERNANT LES TAXES D’URBANISME CALCULÉES EN 2014
Nombre de PC taxés: 672
Nombre de DP taxées: 307
Montant total des taxes calculées: 2 582 000 €, dont :
- part Conseil général de la TA : 1 506 k€
- part communale (pour les communes ayant institué la TA) : 761 k€
- RAP (Redevande d’Archéologie préventive) : 215 k€
Nota : Les montants calculés en 2013 étaient supérieurs du fait du rattrapage des dossiers 2012 calculés en 2013.

2015 sera marquée par, au 1er juillet 2015, la fin de la mise à disposition de la DDT pour l’instruction des
autorisations d’urbanisme des communes compétentes appartenant à des E.PC.I de + de 10 000 habitants,
conformément aux dispositions de la loi ALUR.
Sur le Cantal, cela concerne :
• 10 communes de la communauté de communes de Saint-Flour Margeride,
• 17 communes de la communauté d’agglomération du Bassin d’Aurillac, hors Aurillac déjà autonome,
ce qui représentera une baisse d’activité d’environ 25 % pour le service instructeur de la DDT.
Ces deux collectivités ont décidé de créer en leur sein un service mutualisé qui instruira pour le compte des
communes compétentes.
Afin de faciliter cette reprise, un accompagnement des instructeurs de ces collectivités sera assuré par la DDT
jusqu’au 1er juillet 2016. Une convention d’accompagnement transitoire sera signée à cet effet entre ces
collectivités et l’Etat.

LES MISSIONS DE CONSEIL AUX COLLECTIVITÉS
Les services de l’État apportent leurs conseils aux élus, pour sécuriser les procédures en amont des décisions des
collectivités locales en matière de marchés publics, de fonctionnement des institutions locales (conseil municipal,
communicabilité des documents administratifs), de fonction publique territoriale et de finances locales ou
d’urbanisme.
Outre sa mission classique de tenue des comptes des collectivités locales, la Direction Départementale des Finances
Publiques assure aux collectivités un conseil budgétaire, comptable et fiscal dans le cadre d’une offre de services.
1 200 budgets des collectivités et établissements publics locaux sont tenus par le réseau de la DDFiP : 96,7 % ont fait
l’objet d’une remise à l’ordonnateur avant le 15 mars 2014.
La rapidité de la production des comptes tient également compte du standard à atteindre en matière de qualité des
comptes locaux qui résulte d’un ensemble d’actions menées tout au long de l’exercice.
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L’indice de performance comptable (IPC) qui permet d’apprécier la conciliation de la qualité des comptes avec la
rapidité de leur production atteint 91 % pour le département du Cantal, soit un taux très satisfaisant en
comparaison des résultats nationaux.
Dans la continuité des années précédentes, les trésoriers ont produit et présenté une trentaine d’analyses
financières aux ordonnateurs locaux ainsi que des documents de valorisation des comptes de gestion.
La fiscalité directe locale est à présent appréhendée par l'ensemble des collectivités après 3 ans d’entrée en vigueur
de la réforme de la Taxe Professionnelle.
2014 constitue le troisième exercice géré sous l’application CHORUS, désormais totalement appropriée. Ont été
notamment payés cette année plus de 130 millions d’euros aux collectivités locales.
le service des domaines a reçu 410 demandes d’évaluations en 2014 dont 89 % ont été traitées dans un délai
inférieur à 1 mois.
Désormais, compte tenu du nombre croissant de demandes, seules les demandes réglementaires prévues aux
articles L 1311-9 à 12 et L 2241-1 du Code Général des Collectivités Territoriales sont traitées.

Le protocle d’échange standard version deux (PES V2)
“
Le Protocole d’échange standard version deux” est un protocole informatique qui fait le lien entre le logiciel
financier des collectivités et l’application informatique Hélios utilisée par les services financiers de l’État.
Le passage au protocole d'échange standard hélios version 2 (PES V2), solution de dématérialisation des titres de
recette, des mandats de dépense, des bordereaux récapitulatifs et des pièces justificatives a très fortement
mobilisé la Direction des Finances Publiques du Cantal ainsi que les comptables publics.
Il remplace obligatoirement à compter du 1er janvier 2015 les divers protocoles de transmission qui existaient
jusqu’alors.
Au 31 décembre 2014, 77 % des budgets des collectivités du Cantal sont désormais gérés sous protocole PES V2.
Ce déploiement est très satisfaisant et situe de département à un bon niveau au regard du national.
Plus de 20 % des collectivités ont dématérialisé leurs mandats, titres et pièces justificatives, parmi celles-ci 18 %
ont adhéré à la signature électronique visant à supprimer la signature des bordereaux de mandats et de titres.
Par ailleurs, en 2014, sept collectivités volontaires ont expérimenté la signature électronique du compte de
gestion après habilitation des représentants des collectivités locales à l'application dédiée mise en place par la
DGFIP. Le compte de gestion ainsi entièrement dématérialisé est mis à la disposition à la fois des collectivités et
établissements publics locaux et du juge des comptes.
L'année 2015 devra être marquée par l'achèvement du passage au PES V2 des collectivités retardataires, pour la
dématérialisation effective des pièces comptables.
Cette action trouvera son prolongement légitime en 2015 dans le développement de moyens de paiements
dématérialisés auprès des usagers locaux, à savoir le prélèvement, le paiement des titres par Internet (TIPI), le
paiement par carte bancaire pour les régies notamment.
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Moderniser l’État pour répondre aux attentes des citoyens
Rationalisation des dépenses immobilières et support
▸ Gestion du parc immobilier de l’État et performance immobilière
Afin de tendre vers les objectifs en matière de performance immobilière, les opérations de restructuration et/ou de
réhabilitation des bâtiments de l’État se sont poursuivies en 2014 sous la conduite d’opération de la DDT.
- Maison des Affaires Sociales : des travaux engagés en 2014 sur le bâtiment A ont nécessité le relogement
provisoire des services de la DIRECCTE, de l’ONAC et de la commission des permis de conduire sur l’autre bâtiment
(B), qui fera ensuite lui-même l’objet de travaux de restructuration et mise aux normes en 2015 en prévision du
regroupement des services de la DDCSPP.
-Cité administrative : 2014 a été consacrée à la préparation de l’opération de mise en conformité du
bâtiment Q abritant les services de la DDFIP et de la DSDEN. En 2014, après étude de divers scénarios
d’organisation de cette opération, des solutions de relogement pendant la période des travaux ont été trouvées et
les financements nécessaires obtenus. L’opération débutera au premier semestre 2015 pour s’achever début 2017.
La DDT a par ailleurs terminé en 2014 l’accompagnement du ministère de la Justice relatif à des travaux sur le palais
de justice d'Aurillac.

▸ Réorganisation immobilière des services de l’État
LIBÉRATION DU SITE DE LA « RUE DE FIMINY »
Contrairement à la cession envisagée après la libération de ce site, celui-ci sera conservé jusqu’en 2017 afin de
reloger les services de la DDFiP pendant la durée des travaux de mise en sécurité et en accessibilité du bâtiment Q
de la cité administrative.

REGROUPEMENT DES SERVICES DE LA DDCSPP
La restructuration de la Maison des Affaires Sociales (angle de la rue d'Olmet et rue du Rieux) à Aurillac a été
engagée en 2014 et s’achèvera fin 2015 afin d’assurer le regroupement des services de la DDCSPP (actuellement
présents sur 2 sites : champ de foire et rue Ampère), aux côtés de la DIRECCTE, de l’ONAC et de la commission des
permis de conduire.

RELOGEMENT TEMPORAIRE DES SERVICES DE LA DSDEN AU VILLAGE ENTREPRISE
Pendant la durée des travaux de mise en conformité du bâtiment Q de la cité administrative, les services de la
DSDEN seront relogés provisoirement dans des locaux du village entreprise dans le cadre d’une coopération étroite
et efficace avec les services de la CABA pour mettre à disposition les surfaces nécessaires à l’accueil des services de
l’Etat.

Modernisation des outils
▸ Le civisme fiscal, contrôle fiscal et recouvrement
Dans le Cantal, malgré les difficultés économiques ou sociales, le civisme fiscal des redevables cantaliens a
progressé et se traduit par un taux de paiement des impôts des particuliers de 99,48% et un taux de recouvrement
spontané des impôts des professionnels de 98,06%. Le civisme fiscal est donc toujours très satisfaisant même si les
difficultés économiques ou sociales de certains contribuables les conduisent à présenter des demandes gracieuses
et à recourir parfois au conciliateur fiscal.

80

▸ L’offre de services
Les services des impôts des particuliers et les trésoreries de proximité ont été, comme chaque année, mobilisés
fortement par la campagne de déclaration d’impôt sur le revenu en mai et par la campagne de recouvrement en
septembre-décembre. Durant ces deux rendez-vous, les services départementaux ont été contactés respectivement
par 15 000 et 24 000 usagers.

▸ L’extension des télé-procédures fiscales et agricoles
L’extension de la dématérialisation des relations avec les contribuables se poursuit.
Pour les particuliers, le nombre de déclarations de revenu en ligne progresse et représente désormais plus du quart
des foyers fiscaux du département. Les mesures prises en faveur des personnes aux revenus modestes ont eu un
impact relativement important avec une progression sensible du nombre de contribuables non imposables.
Pour les professionnels, l’obligation de déposer et payer de façon dématérialisée concerne désormais toutes les
entreprises, quel que soit leur régime fiscal et le montant du chiffre d’affaires. Certains avis d’imposition ne sont
plus adressés sous forme papier mais doivent être consultés sur le site impots.gouv.fr qui permet aussi de procéder
à la plupart des démarches déclaratives ou de paiement.

▸ La réforme des valeurs locatives des locaux professionnels
La procédure de réforme des valeurs locatives des locaux professionnels a été poursuivie.
Un avant-projet a été finalisé par la direction des finances publiques puis a fait l'objet de discussions lors des
réunions de la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels. Dans ce cadre-là, un
projet de cartographie des nouveaux secteurs d’évaluation des valeurs locatives ainsi qu’un projet de grille tarifaire
pour chaque nature de local ont été établis.
La procédure se poursuit désormais avec la consultation des commissions communales ou intercommunales des
impôts directs avant une mise en œuvre des nouvelles bases prévue en 2016.

Amélioration de la qualité de service rendu aux usagers et simplification des démarches
▸ Système d’immatriculation des véhicules (SIV)
Le système d’immatriculation des véhicules (SIV) déployé en 2009 permet, pour les numéros SIV uniquement, de
traiter les changements de domicile par internet à l’adresse suivante : mon-service.public.fr. Ce service est gratuit.
Il permet également aux professionnels de l’automobile de traiter les immatriculations des véhicules neufs et
d’occasions pour les usagers. À ce jour, 50 professionnels de l’automobile du département ont été habilités. Pour
obtenir un certificat d’immatriculation, plusieurs solutions s’offrent aux usagers : solliciter les professionnels de
l’automobile (concessions, garagistes …), se rendre à la préfecture ou envoyer le dossier par courrier.
Depuis le 1er février 2014, toutes les opérations SIV et permis de conduire sont centralisées en préfecture

▸ Les passeports biométriques
Depuis le 8 avril 2015, la validation des passeports des quatre départements de la région Auvergne est
assurée par la plate-forme régionale stationnée au PUY EN VELAY. Les délais de délivrance restent
inchangés et sont toujours d’environ 8 jours. La préfecture du Cantal assure cependant le traitement des
passeports d’urgence et pour les passeports de mission.
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▸ Principales données de délivrance des titres
Permis de conduire
2012

Délivrance des permis de conduire
2013

2014

6 291

5 982

6 211

2012

Nombre de demandes CNI traitées
2013

2014

11 218

10 506

9 131

Cartes Nationales d’Identité

En 2014, la Préfecture a traité les dossiers CNI des arrondissements d’Aurillac et Mauriac. Depuis le 1 er
janvier 2015, l’arrondissement de Saint-Flour est également traité en Préfecture.
Opérations SIV
2012

Nombre d’opérations traitées dans le cadre du SIV (toutes activités)
2013
2014

33 114

32 677

28 804

Passeports
Nombre de passeports biométriques délivrés
2013

2014

2 924

2 764
LA SOUS-PRÉFECTURE DE SAINT-FLOUR

En référence à la modernisation de l’action publique et la directive nationale d’orientation 2010-2015, pour évoluer vers une
administration de mission, la sous-préfecture a mis en place en 2014 une nouvelle organisation.
Ce mouvement a été conçu pour pouvoir se fondre dans la nouvelle organisation de l’ensemble des services de la Préfecture
qui a pris effet au 1er janvier 2015. L’organigramme a été adapté avec la création de trois pôles : pôle animation territoriale et
conseil aux collectivités, pôle juridique et technique, pôle sécurité civile et citoyenneté.
Les missions principales concernent désormais la sécurité civile et la sécurité intérieure, les relations avec les collectivités
territoriales et le développement local. L’objectif a consisté à continuer le transfert d’activités liés aux titres vers les services de
la Préfecture en confiant en retour à la sous-préfecture la gestion de compétences à l’échelle départementale.
De ce point de vue l’année 2014 aura été une année de transition :
– la gestion des certificats d’immatriculation a été confiée à la préfecture dès février alors que la prise en charge des
demandes de cartes d’identité aura été poursuivie jusqu’en décembre.
– les compétences départementales de prise en charge par la sous préfecture des manifestations sportives et de délivrance
des livrets de circulation des gens du voyage seront effectives en 2015. Une première étape a été franchie en 2014 par
l’adjonction du périmètre de l’arrondissement d’Aurillac à celui de Saint-Flour.
Le recentrage des activités traditionnelles de guichet au profit des activités d’ingéniérie et d’animation territoriale, de conseil
aux élus et porteurs de projets a été confortée.
Dans le domaine de l’animation territoriale :
– accompagnement de la création d’une association de femmes agricultrices pour porter des actions de formation et
d’entraide spécifiques aux femmes dans le milieu rural,
– contribution des services de la sous-préfecture à la rédaction d’un guide consacré aux biens de section élaboré par
l’association des maires de France (AMF),
– poursuite, en partenariat avec les communautés de communes, du programme de sensibilisation des élus aux violences
faites aux femmes,
– réunion des maires à la suite des élections municipales afin de les informer sur les politiques publiques de l’État,
– poursuite de la réflexion pour la création d’une maison de l’État à Saint-Flour.
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LA SOUS-PRÉFECTURE DE MAURIAC
Depuis le transfert du traitement des titres à la Préfecture au 1 er avril 2013, la Sous-préfecture est devenue une administration
de missions tournée vers les collectivités locales. Toutefois, un accueil du public est toujours assuré afin d’orienter les
administrés dans leurs démarches et d’enregistrer certaines d’entre elles : associations, élections, remise des permis de
conduire... Par ailleurs, la sous-préfecture s’est vue confier des missions transversales : gestion des associations pour la souspréfecture de St-Flour, instruction des dossiers de médailles pour tout le département à l’exception des ordres nationaux,
dossiers d’autorisation de tirs et détention d’explosifs ainsi que des tirs de feux d’artifices pour l’ensemble du département .
La Sous-préfecture est désormais un guichet d’accueil des
développement du territoire du nord Cantal.

porteurs de projets et un acteur incontournable pour le

Parmi les principaux dossiers de 2014 :
1) dans le domaine économique
La Sous-préfecture a notamment accompagné la réalisation en cours du «Petit Valcastel», la mise en place du marché au
cadran de Mauriac... Si le premier laisse augurer un important projet en matière de tourisme permettant de dynamiser tout le
nord Cantal dans divers domaines (emploi, économie, culture...), le second représente quant à lui un outil de développement
intéressant pour la filière agricole concernée par la vente de bestiaux. Elle a également accompagné plusieurs structures de
valorisation des produits agricoles dans l’arrondissement et notamment : la mise en place effective du PER à Saint-Bonnet-deSalers, ou la reprise de la laiterie de Bouriannes par le GIE Chataigneraie.
2) pour l’aménagement du territoire
A noter également la mise en place du SCOT Nord Cantal, qui a vu les 4 communautés de communes délibérer favorablement
en fin d’année 2014 pour le périmètre du SCOT et la création d’un Syndicat Mixte, grâce au fort engagement de la Souspréfecture auprès des élus des intercommunalités concernées.
En dehors de ces dossiers d’envergure, la Sous-préfecture reste un interlocuteur privilégié de proximité pour les collectivités en
matière de conseils juridiques et d’instruction de dossiers techniques tels que le FCTVA, les ICPE agricoles, la DETR. De plus, la
Sous-préfecture continue de répondre aux questions diverses qui peuvent lui être régulièrement soumises dans le cadre d’un
arbitrage ou d’une demande émanant d’une collectivité ou d’un particulier. Enfin, en tant que représentant de l’État dans
l’arrondissement, le Sous-Préfet s’appuie sur les différentes forces de sécurité présentes (Gendarmerie et SIDS) pour veiller
efficacement à la politique de sécurité en place sur le territoire. C’est ainsi, notamment, que la structure s’assure de la sécurité
du public dans les ERP de l’arrondissement. A ce titre, il est à noter que 2014 a vu le nombre d’ERP sous avis défavorable
passer de 16 à 8.
L’activité et les résultats obtenus par la Sous-préfecture de Mauriac démontrent la parfaite remise en question de ces
personnels et leur volonté de se former à leurs nouvelles tâches. Un bilan tout à fait positif pour les usagers, les collectivités,
l’arrondissement et le département est donc à tirer de ce changement.

▸ Mesure de la qualité de service – La certification Qualipref
La préfecture s’est engagée en 2011 dans une démarche d’amélioration de la qualité
d’accueil du public avec la double ambition : d’améliorer le service rendu à l’usager et
valoriser les missions des agents et des services.
Cette démarche a abouti en juin 2012 à la certification par l’AFNOR, des conditions d’accueil
du public à la préfecture. Cette labellisation a été confirmée par l’AFNOR en 2013 puis en
2014
Les résultats des enquêtes de satisfaction réalisées auprès du public depuis 2011, confirment la qualité des
prestations des services de la préfecture, avec des taux de satisfaction au-delà de 90 %.
Enfin, afin d’améliorer encore les conditions d’accueil du public et le traitement des dossiers des usagers, la
préfecture a réalise en 2012, en 2013 et en 2014 trois démarches d’amélioration des processus (LEAN) portant sur
le service des étrangers, l’immatriculation des véhicules et la chaîne de la dépense.
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Les temps forts de la communication
L’INTERNET DÉPARTEMENTAL DE L’ÉTAT (IDE)
Fin 2013, une nouvelle version du site de l’Internet Départemental de l’État a été mise au point. Cette version
permet de disposer, sur un site Internet unique, de l’ensemble des éléments relatifs à l’actualité des services de
l’État et vise à faciliter l’accès à ces informations aux citoyens, aux acteurs publics et privés.
Cette nouvelle formule a permis de renforcer l’attractivité du site Internet, avec une hausse conséquente du
nombre de consultation de près de 40 % en 2014, par rapport à l’année précédente.

Evolution des
consultations du site IDE

2013

2014

Evolution

Janvier

13289

10265

-22,7 %

Février

12989

11673

-10,2 %

Mars

6729

21532

+ 220 %

Avril

6644

9876

+ 48,6 %

Mai

6318

8456

+ 33,8 %

Juin

5861

7804

+ 33,2 %

Juillet

5455

7555

+ 38,5 %

Août

4897

6729

+ 37,4 %

Septembre

6750

11350

+ 38,1 %

Octobre

8678

12396

+ 42,8 %

Novembre

9534

11207

+ 18,2 %

Décembre

6671

12002

+ 79,9 %

Total

93815

130845

+ 39,5 %

LA PAGE FACEBOOK « PRÉFET DU CANTAL »
La page institutionnelle Facebook du « Préfet du Cantal », créée en octobre 2013, a été développée en 2014. En
complément des informations disponibles sur le site Internet Départemental de l’État (IDE), elle permet de relayer
l’actualité locale des services de l’État, ainsi que les préoccupations portées au niveau national.

LA LETTRE DES SERVICES DE L’ÉTAT
La Lettre des Services de l’État dans le Cantal est publiée régulièrement, en fonction de l’actualité locale. Envoyée
aux élus du département, elle permet de faire connaître l’actualité des services de l’État dans le département, en
lien avec les préoccupations locales.

LE PLAN DE COMMUNICATION DE CRISE
Un nouveau plan de communication de crise a été adopté en mai 2014 par le préfet du Cantal. Il prévoit les
dispositions qui doivent être mises en œuvre en cas de crise en matière de communication, notamment l’activation
rapide d’une cellule de communication de crise et d’une cellule d’information au public, pour relayer la
communication tant auprès des médias que du public.

LES ACTIVITÉS PUBLIQUES DU PRÉFET
En 2014, le Préfet a organisé une vingtaine de conférences de presse et diffusé près de 130 communiqués. Au cours
de cette même période, le Préfet a prononcé près de 100 discours lors des cérémonies officielles et des
inaugurations.
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Les visites officielles dans le département
Le 24 janvier 2014 M. Vincent PEILHON, ministre de l'Education Nationale a effectué une visite dans le Cantal dont
le point d'orgue fut la signature de la convention pour un aménagement du territoire scolaire cantalien entre le
Rectorat de l'académie de Clermont et l'AMF 15.
Les 14 et 15 mai 2014 SAS le prince Albert II de Monaco et la princesse Charlène ont effectué un déplacement en
Carladès, se rendant notamment à Vic-sur-Cère, Mur-de-Barrez en Aveyron et à Carlat, sur le rocher dont la famille
princière est propriétaire.

Quelques données financières
Concours financiers aux collectivités locales

2014

Dotation globale de fonctionnement

95 570 538

Dotation d’équipement des territoires ruraux

5 412 199

DGE département

1 551 487

DGD urbanisme

29 000

DGD ACOTU versée à la CABA : compensation des dépenses de transport scolaire des « autorités
compétentes pour l’organisation des transports urbains »

100 850

Dotation élu local

520 614

Dotation de solidarité rurale
Dotation de solidarité urbaine

(€)

7 392 833
884 916

Subventions exceptionnelles
Dotation Nationale Péréquation Communes

2 328 797

Fonds de compensation de la TVA

16 076 898

Taxe intérieure sur les produits pétroliers

6 966 452

Produit des amendes (circulation et radars)

631 395

Fonds de mobilisation pour l’insertion

812 243

DGD Département
Dotation Départementale d’Équipement des Collèges (DDEC)
Fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux
Fonds national de la CVAE

1 685 948
887 765
1 931 940
381 355

Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle

5 336 559

Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales

2 326 181

TOTAL Général

165 539 342

LES AIDES AGRICOLES
Aides agricoles

2014 (provisoires)

AIDES 1 PILIER (FEAGA : Fonds Européen Agricole de Garantie)

82,75 M€

AIDES 2nd PILIER (volet du FEADER destiné aux exploitants agricoles, contreparties État incluses)

67,66 M€

AUTRES AIDES

0,21 M€

er

TOTAL AIDES AGRICOLES

(€)

150,61 M€
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Impôt sur le revenu (n-1)

2014

Nombre de foyers fiscaux

88 037

Nombre d’imposables

36 411

Montant total de l’impôt (€)

76 596 175
Prime pour l’emploi

Nombre de bénéficiaires

2014
18 512

Montant (€)

8 186 318
Impôt sur les sociétés

Nombre d’assujettis

2014
3 241

Produits (€)

32 206 684
Taxe sur la valeur ajoutée

Nombre d’assujettis

2014
13 465

Produits (€)

146 669 898
Fiscalité directe locale

Taxe d’habitation : assujettis

2014
89 698

Produits (y compris THLV) (€)

42 716 988

Foncier bâti ; assujettis

76 384

Produits (y compris la Taxe sur les Ordures Ménagères) (€)
Foncier non bâti ; assujettis

78 774 617
74 404

Produits (y compris la taxe additionnelle au FNB et la taxe pour frais de chambre d’agriculture ) (€)

10 535 362

CVAE et IFER

5 510

Produits (€)

22 600 234

Cotisation Foncière des Entreprises (dont IFER adossée à la CFE) ; assujettis
Produits (dont taxe pour frais de CCI et CM) (€)
Impôt sur la fortune
Nombre d’assujettis

21 689 644
2014
366

Produits (€)

3 388 552
Droits de mutation

Produits (€)

11 020

2014
30 013 732
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AAH : allocation adulte handicapé
ABF : architecte des bâtiments de France
ACM : accueil collectif de mineurs
AFNOR : association française de normalisation
ALT : aide au logement temporaire
ANAH : agence nationale de l’habitat
ANEF : association nationale d’entraide féminine
AOP : appellation d’origine protégée
ARS : agence régionale de santé
ASE : aide de solidarité écologique
AT : association tutélaire
AVAP : aire de valorisation de l’architecture et du patrimoine
AVDL : accompagnement vers et dans le logement
CABA : communauté d’agglomération du bassin d’Aurillac
CADA : centre d’accueil des demandeurs d’asile
CAE : contrat d’accompagnement dans l’emploi
CAPEB : confédération de l’artisanat et des petites entreprises du
bâtiment
CAUE : conseil architecture urbanisme et environnement
CC : communauté de communes
CCAPEX : commission de coordination des actions de prévention
des expulsions locatives
CCI : chambre de commerce et d’industrie
CCSF : commission des chefs de services financiers
CDAPH : commission des droits à l’autonomie des personnes
handicapées
CDC : caisse des dépôts et consignations
CDCEA : commission départementale de consommation des
espaces agricoles
CCDSA : commission consultative départementale de sécurité et
d’accessibilité
CEL : contrat éducatif local
CFE : cotisation foncière des entreprises
CG : conseil général
CHRS : centre d’hébergement et de réadaptation sociale
CICE : crédit impôt compétitivité emploi
CIE : contrat unique d’insertion
CIMAP : comité interministériel pour la modernisation de l’action
publique
CIS : centre d’incendie et de secours
CLAJ : comité pour le logement autonome des jeunes
CLIS : classe pour l’inclusion scolaire
CNDS : comité national pour le développement du sport
CNI : carte nationale d’identité
COD : centre opérationnel départemental
CODEFI : comité départemental d’examen des problèmes de
financement des entreprises
CPER : contrat de projet État-Région
CPIE : centre permanent d’initiatives pour l’environnement
CRDP : centre régionale de documentation pédagogique
CUCS : contrat urbain de cohésion sociale
CUMA : coopérative d’utilisation de matériel agricole
CVAE : cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises
DALO : droit au logement opposable
DATAR : délégation interministérielle à l’aménagement du
territoire
DASEN : direction académique des services de l’éducation
nationale
DCE : directive cadre sur l’eau
DDCSPP : direction départementale de la cohésion sociale et de la
protection des populations
DDEN : délégué départemental de l’éducation nationale
DDFiP : direction départementale des finances publiques
DDPP : direction départementale de la protection des populations
DDRM : dossier départemental des risques majeurs
DDSP : direction départementale de la sécurité publique
DDT : direction départementale des territoires

DETR : dotation d’équipement des territoires ruraux
DGD : dotation générale de décentralisation
DGE : dotation globale d’équipement
DIRECCTE : direction régionale des entreprises, de la concurrence,
de la consommation, du travail et de l’emploi
DJA : dotation jeune agriculteur
DOCOB : document d’objectifs
DPU : droits à paiement unique
DRAC : direction régionale des affaires culturelles
DREAL : direction régionale de l’environnement, de
l’Aménagement et du logement
DRJSCS : direction régionale de la jeunesse, des sports et de la
cohésion sociale
DRP : droit réservataire préfectoral
DSP :délégation de service public
DSDEN : direction des services départementaux de l’éducation
nationale
DTPJJ : direction territoriale protection judiciaire de la jeunesse
EAPS : établissements d’activités physiques et sportives
EAV : emploi d’avenir
EHPAD : établissement d’hébergement pour personnes âgées
dépendantes
EIE : espace info énergie
EPCI : établissement public de coopération intercommunale
EREA : établissement régional d’enseignement adapté
ERP : établissement recevant du public
ERU : eaux résiduaires urbaines
FCO : fièvre catarrhale ovine
FEADER : fonds européen agricole pour le développement rural
FEAGA : fonds européen agricole de garantie
FEDER : fonds européen de développement régional
FGIF : fonds de garantie à l’initiative des femmes
FIPD : fonds interministériel de la prévention de la délinquance
FISAC : fonds d’intervention pour les services, l’artisanat et le
commerce
FJT : foyer de jeunes travailleurs
FNADT : fonds national d’aménagement du territoire
FONJEP : fonds de coopération de la jeunesse et de l’éducation
populaire
FSE : fonds social européen
GAEC : groupement agricole d’exploitation en commun
Ha : hectares
HLM : habitation à loyer modéré
HUDA : hébergement d’urgence des demandeurs d’asile
IAE : insertion par l’activité économique
ICHN : indemnité compensatoire de handicaps naturels
ICPE : installation classée pour la protection de l’environnement
IDE : internet départemental de l’État
IR : impôt sur le revenu
IS : impôt sur les sociétés
MAE2 : mesure agro-environnementale 2
MAET : mesures agro-environnementales territorialisées
MDPH : maison départementale des personnes handicapées
MISEN : mission inter-services de l’eau et de la nature
MSP : maison de santé pluriprofessionnelle
MOUS : maîtrise d’œuvre urbaine et sociale
MW : mégawatt
NACRE : nouvel accompagnement à la création ou la reprise
d’entreprise
OABA : œuvre d’assistance aux bêtes d’abattoir
OGM : organisme génétiquement modifié
ONAC : office national des anciens combattants
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ONCFS : office national de la chasse et de la faune sauvage
OPAH : opération programmée d’amélioration de l’habitat
ORSEC : organisation de la réponse de sécurité civile
PAC : politique agricole commune
PAM : prêt à l’amélioration
PAVEP : plan de mise en accessibilité de la voirie et des
aménagements des espaces publics
PB : propriétaire bailleur
PCS : plan communal de sauvegarde
PDAHI : plan départemental accueil hébergement insertion
PDALPD : plan départemental d’action pour le logement des
personnes défavorisées
PEDT : projet éducatif territorial
PER : pôle d’excellence rurale
PHAE : prime herbagère agro-environnementale
PIDIL : programme pour l’installation et le développement des
initiatives locales
PIG : projet d’intérêt général
PIRAA : plan intempéries Rhône-Alpes Auvergne
PLAI : prêt locatif aidé d’intégration
PLIE : plan local pour l’insertion et l’emploi
PLU(I) : plan local d’urbanisme (intercommunal)
PLUS : prêt locatif à usage social
PLS : prêt locatif social
PMBE : plan de modernisation des bâtiments d’élevage
PME : petite et moyenne entreprise
PMTVA : prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes
PO : programme opérationnel
PO : propriétaire occupant
POS : plan d’occupation des sols
PPE : plan de performance énergétique
PPR : plan de prévention des risques
PREH : plan de rénovation énergétique de l’habitat
PRIS : point relais info service
PRITH : plan régional d’insertion professionnelle des travailleurs
handicapés
PTZ : prêt à taux zéro

de la délinquance
SIDPC : service interministériel de défense et de protection civile
SIAO : service intégré d’accueil et d’orientation
SIE : service des impôts des entreprises
SIG : système d’information géographique
SIP : service des impôts des particuliers
SIV : service d’immatriculation des véhicules
SMOCE : syndicat mixte ouest cantal environnement
SPE : service public de l’emploi
SPED : service public de l’emploi départemental
SPEL : service public de l’emploi local
SPIP : service pénitentiaire d’insertion et de probation
SRCAE : schéma régional climat air énergie
SRCE : schéma régional de cohérence écologique
SRPE : service régulation et protection économique
SRU : solidarité et renouvellement urbain
SSAIC : service surveillance animale et installations classées
STAP : service territorial de l’architecture et du patrimoine
TAP : temps d’activité péri-éducatif
TF : taxe foncière
TH : taxe d’habitation
THVL : taxe d’habitation sur les logements vacants
TIC : technologies de l’information et de la communication
TIM : transmission des informations au maire
TLE : taxe locale d’équipement
TPE : très petite entreprise
TVA : taxe sur la valeur ajoutée
USAD : union départementale des affaires familiales
ULIS : unité localisée pour l’inclusion scolaire
ZCS : zones de conservation spéciale
ZPS : zones de protection spéciale
ZPPAUP : zone de protection du patrimoine architectural, urbain et
paysager

RCT : réforme des collectivités territoriales
RNA : réserve ministérielle non affectée
RO : règlement opérationnel
RSA : revenu de solidarité active
RSP : relais de service public
SATER : sauvetage aéroterrestre
SCOT : schéma de cohérence territoriale
SDAGE : schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux
SDCI : schéma départemental de coopération intercommunale
SDIS : service départemental d’incendie et de secours
SDTAN : schéma directeur territorial d’aménagement numérique
SEGPA : section d’enseignement général et professionnel adapté
SGCIPD : secrétariat général comité interministériel de prévention
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Vos interlocuteurs dans le Cantal
Préfecture du Cantal
Cours Monthyon BP 529
15 005 AURILLAC cedex
tél : 04 71 46 23 00
courrier@cantal.gouv.fr

Direction académique des Services de l’Éducation Nationale
11 place de la Paix
15 000 AURILLAC
tél : 04 71 43 44 00
ia15@ac-clermont.fr

Sous-préfecture de Saint-Flour
35 rue Sorel
15 100 SAINT-FLOUR
tél : 04 71 60 02 03
sous-prefecture-de-saint-flour@cantal.gouv.fr

Unité Territoriale de la Direction Régionale
de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement
(UT DREAL)
13 place de la paix
15 007 AURILLAC cedex
tél : 04 71 62 49 39
cantal.dreal-auvergne@developpement-durable.gouv.fr

Sous-préfecture de Mauriac
Rue Guillaume Duprat
15 200 MAURIAC
tél : 04 71 68 06 06
sous-préfecture-de-mauriac@cantal.gouv.fr

Unité Territoriale de la Direction Régionale
des Affaires Culturelles (UT DRAC)
90 avenue de la République
15 000 AURILLAC
tél : 04 71 45 59 10
sdap.cantal@cantal.culture.gouv.fr

Direction Départementale des Territoires (DDT)
22 rue du 139ème R.I.
BP 10414
15 004 AURILLAC
tél : 04 63 27 66 00
ddt@cantal.gouv.fr

Direction Départementale de la Sécurité Publique (DDSP)
17 rue Pasteur
15 000 AURILLAC
tél : 04 71 45 51 00
ddsp15@interieur.gouv.fr

Direction Départementale de la Cohésion Sociale
et de la Protection des Populations (DDCSPP)
10 place du Champ de Foire
15 000 AURILLAC
tél : 04 71 64 33 83
ddcspp@cantal.gouv.fr

Service Départemental de l’Office National des Anciens
Combattants et Victimes de Guerre (ONACVG)
Rue de l’Olmet
BP 726
15 007 AURILLAC
tél : 04 71 46 83 90
nelly.grandjean@onacvg.fr

Unité Territoriale de l’Agence Régionale de Santé (UT ARS)
13 place de la paixBP 40515
15 000 AURILLAC
tél : 04 71 46 83 00
ars-auvergne-secretariat-direction@ars.sante.fr

Groupement de Gendarmerie Départementale du Cantal
20 avenue de la Liberté BP519
15 000 AURILLAC
tél : 04 71 45 54 00
ggd15@gendarmerie.interieur.gouv.fr

Unité Territoriale de la Direction Régionale des Entreprises,
de la Concurrence et de la Consommation, du Travail
et de l’Emploi (UT DIRECCTE)
1 rue du Rieu
15 000 AURILLAC
tél : 04 71 46 83 60
dd-15.direction@travail.gouv.fr

Service Départemental d’Incendie et de Secours
86 avenue de Conthe
15 000 AURILLAC
tél : 04 71 46 82 60
sdis15@sdis15.fr

Direction Départementale des Finances Publiques (DDFIP)
39 rue des Carmes
15 000 AURILLAC
tél : 04 71 46 85 00
ddfip15@dgfip.finances.gouv.fr

Service Départemental des Douanes
16 rue Robert d’Humières
BP 513
15 005 AURILLAC
tél : 09 70 27 33 31
r-aurillac@douane.finances.gouv.fr
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Chiffres clés dans le Cantal

• 147 577 habitants (2011)
• 25,7 habitants/km²
• 5 726 km², soit 1,05 % du territoire national et 22,2 % de la région Auvergne, le plaçant au 91e rang des
départements français
• 3 arrondissements : Aurillac, Mauriac et Saint-Flour
• 260 communes
• 15 cantons
• 1 communauté d’agglomération
• 16 communautés de communes (+ la CC de Communes Val et Plateaux Bortois, siège en Corrèze)
• 6 départements limitrophes : Puy-de-Dôme, Haute-Loire, Lozère, Lot, Aveyron, Corrèze
• altitude moyenne de l’habitat : 800 mètres
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