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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’essentiel de leurs missions en 2012 et les perspectives pour 2013. Il appartient au représentant de
l’État de le présenter, chaque année, au Conseil général.
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Le mot du Préfet du Cantal

Il me revient, pour la première fois, de présenter le rapport d’activité des services de l’État dans le
Cantal durant l’année 2012.
Ce document se donne pour objectif de mieux faire apprécier le rôle essentiel que joue l’État dans la vie
économique, sociale et culturelle de nos territoires.
L’État demeure en effet le garant de la sécurité de nos concitoyens en s’attaquant à la lutte contre la
délinquance et l’amélioration de la sécurité routière, en assurant la protection des consommateurs.
Il s’attache au développement économique par le soutien aux différents secteurs de l’économie
cantalienne et en tout premier lieu à l’agriculture. Il entend préserver la cohésion sociale en favorisant
l’accès à l’emploi et la lutte contre la pauvreté et l’exclusion. Il demeure partie prenante de
l’aménagement du territoire et favorise le développement de l’éducation et de la culture, la préservation
de notre environnement.
Nombre de ces politiques publiques s’exerce en partenariat avec les collectivités territoriales que l’État
continue de soutenir, mais également avec les nombreuses associations qui participent pleinement à la vie
sociale, culturelle et sportive et au développement de la citoyenneté.
Au moment où l’État s’engage résolument dans le redressement des comptes publics dans une stratégie
fondée sur des principes de justice sociale et d’efficacité économique, qu’il me soit permis de rendre
hommage au dévouement, au sens de l’intérêt général des agents de l’État qui travaillent au quotidien à
rendre l’administration plus performante, plus humaine, plus proche des préoccupations de nos
concitoyens.

Jean-Luc COMBE
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Sécurité publique
Lutter contre la délinquance
L’action des services de l’État est coordonnée par l’État-major départemental de sécurité, formation
spécialisée du comité départemental de sécurité, qui s’est réuni à huit reprises en 2012, autour du Préfet et
du Procureur de la République.
Il assure le pilotage et le suivi des orientations du plan départemental de prévention de la délinquance et
d’aide aux victimes couvrant la période 2010 – 2012 et des différents plans d’actions menés par les
services de l’État en matière de lutte contre la délinquance.

Le suivi de la délinquance
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La délinquance enregistre une hausse de 7,50 % (+ 229 faits) avec une distinction entre la Zone Police
Nationale (ZPN) passant de 1 460 faits en 2011 à 1 409 en 2012 (– 3,49 %) et la Zone Gendarmerie
Nationale (ZGN) passant de 1 592 faits en 2011 à 1 882 en 2012 (+ 17,59 %).
Les indicateurs permanents sont les grands indicateurs de faits criminels et délictueux, tels que définis par
l’Observatoire National de la délinquance et des réponses pénales : les Atteintes Aux Biens (AAB), les
Atteintes Volontaires à l’Intégrité Physique (AVIP) et les Escroqueries et Infractions Économiques et
Financières (EIEF). Ils permettent une présentation fine et détaillée de l’évolution de la délinquance dans
le département.
Les 251 faits d’atteinte aux biens supplémentaires (+ 15,52 %) expliquent, à eux seuls, l’augmentation de
la délinquance dans le département.
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Sécurité publique
A.A.B. : 2007 - 2012
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Les AVIP augmentent de 15 faits soit + 3,75 %.
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Les EIEF diminuent de 35 faits soit – 8,24 %.
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Sécurité publique
En 2012, le nombre de cambriolages a augmenté de + 11,40 %, passant de 272 faits en 2011 à 303 faits
en 2012 (soit 31 faits de plus).
Toutefois l’évolution est différente en zone gendarmerie avec 219 faits en 2012 contre 157 en 2011, soit
62 faits de plus (+ 39,49 %) et en zone police avec 84 faits en 2012 contre 115 en 2011, soit 31 faits de
moins (– 26,96 %).
Les cambriolages des résidences augmentent de + 17 % tandis que les cambriolages des locaux
industriels et commerciaux sont en baisse de – 3,08 % grâce à l’action importante des référents sûreté
police et gendarmerie auprès des chefs d’entreprise et à la surveillance régulière des sites.

Améliorer la sécurité routière
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Évolution de l'accidentologie dans le Cantal (2002 - 2012)
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Accidentologie de l’année 2012 :
- 82 accidents (88 en 2011)
- 8 tués (22 en 2011)
- 106 blessés (97 en 2011)
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Sécurité publique
L’année 2012 a marqué un retour à une mortalité routière conforme à la tendance observée ces dernières
années, 2011 ayant constitué un « pic noir ». Le nombre d’accidents est aussi en baisse, de façon moins
sensible. Par contre, le nombre de blessés a augmenté.
La vitesse excessive et ses conséquences (perte de contrôle et défaut de maîtrise du véhicule) demeurent
la première cause d’accident dans le Cantal, devant les refus de priorité puis l’alcool, ce dernier enjeu
étant apparu de façon moins forte dans les accidents qu’en 2011.
Excès de vitesse

2011

2012

Évolution

CSA¹

31 967

30 643

–4%

Hors CSA²

3 666

4 156

+ 13 %

1

: CSA = contrôle sanction automatisé = cabines fixes (celles en service au 1 er janvier 2011) + radars mobiles
² : Jumelles, etc. donnant lieu à interception
Franchissement de feux rouges = 2 radars à Aurillac
Radars feux-rouges

Avenue des Pupilles

Boulevard de Verdun

Total
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Évolution
– 35 %

Alcool – stupéfiants
Alcool-stupéfiants

2011

2012

Nombre de dépistage alcoolémie
pratiqués

47 923

45 854

Nombre d’infractions alcoolémie
confirmées¹

470

432

Taux d’infraction²

0,98 %

0,95 %

Nombre de dépistages stupéfiants
pratiqués

237

412

Nombre d’infractions

37

50

Taux d’infraction

16 %

12 %

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

2012

239

227

2011

146

270

Évolution 2011-2012

+ 64 %

– 16 %
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Sécurité publique
Sécurité civile
Les activités essentielles du SIDPC se répartissent principalement dans les domaines des commissions de
sécurité des Établissements Recevant du Public (ERP) et de la prévention des risques et gestion de crises.
 Commissions de sécurité
En 2012, sur l’arrondissement d’Aurillac qui comprend 460 ERP, 147 d’entre-eux ont fait l’objet d’une
visite réglementaire :
- 124 visites périodiques,
- 7 visites de réception,
- 16 visites de contrôle.
Le nombre d’avis défavorables au 31 décembre 2012 est de 25 sur un total de 460 ERP soumis à visite
périodique.
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 Prévention des risques et gestion de crises
Le SIDPC met en œuvre la politique gouvernementale dans le département en élaborant des plans de
prévention et de secours, et en informant les élus et la population.
5 plans ont fait l’objet de mise à jour en 2012 :






l’annexe ORSEC « Secours en Montagne »,
l’annexe ORSEC « hébergement »,
l’annexe ORSEC « Plan iode »,
l’annexe ORSEC « NRBC »,
l’annexe ORSEC « Electro-Secours ».
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Sécurité publique
 Le Centre Opérationnel Départemental (COD)
Il a été activé en 2012 pendant 7 jours, notamment lors de l’accident de travail ferroviaire mortel de
Boisset et pour les exercices de sécurité civile.
Trois exercices de sécurité civile ont été réalisés :
 tunnel du Lioran en juin,
 PIRAA en novembre,
 accident routier d’envergure impliquant un bus scolaire en décembre.
 Le système d’alerte et d’information à la population
La DGSCGC a adressé au SIDPC la liste des sirènes qui devront être déployées prioritairement suite à
l’analyse des risques dans le département en demandant de vérifier les coordonnées GPS de chacune
d’elles. Sur 65 sirènes, 8 ont été retenues et 2 nouvelles sont prévues.


Événements gérés par le SIDPC en 2012

Les Étoiles du Sport

1 000 personnes

Oxygèn Challenge

12 000 personnes

Paris-Nice

3 000 personnes

Le Théâtre de Rue d’Aurillac

130 000 festivaliers ainsi que les milliers de professionnels du spectacle
et de commerçants ambulants

10

Protection des consommateurs
Assurer la protection économique du consommateur
Le Service Régulation et Protection Économique (SRPE) de la DDCSPP réalise des enquêtes et des
contrôles selon les 3 orientations suivantes : répondre aux obligations communautaires de la France en
matière de surveillance des marchés, contribuer à assurer le fonctionnement concurrentiel des marchés,
veiller à la loyauté des pratiques et à la conformité des produits.
En 2012, 431 contrôles, sur un total de 718 effectués, ont été réalisés dans le cadre de ces directives
nationales, notamment :












matières fertilisantes et supports de culture : 6 contrôles, 4 prélèvements,
contrôle des jouets : 14 contrôles, 3 avertissements et 1 prélèvement non conforme,
sécurité des groupes électrogènes mobiles : 5 contrôles,
contrôle des soldes 2012 : 44 visites, 13 avertissements,
pratiques commerciales de la grande distribution alimentaire et spécialisée : 2 contrôles,
campagnes promotionnelles dans la grande distribution à dominante alimentaire : 10 contrôles,
6 avertissements,
pratiques commerciales entre producteurs de fruits et légumes et leurs clients : 11 contrôles,
9 avertissements, 1 PV,
recherche d’indices de pratiques anticoncurrentielles dans le secteur des transports : 2 contrôles,
entrepôts logistiques et stockage courte et longue durée et transports associés : 3 contrôles,
secteur vente, entretien, location matériels lourds, véhicules et pièces détachées : 5 contrôles,
secteur des fabricants et grossistes en fourniture pour le BTP : 5 contrôles.

Concernant les campagnes promotionnelles de la grande distribution,
il a été principalement observé quelques cas de fausses annonces de
gratuité et de manière récurrente un manque de disponibilité des articles
présentés en catalogue.
Le contrôle des soldes a fait apparaître : manquements relatifs aux
annonces de réduction de prix, indisponibilité des produits, inadéquation
entre la réduction de prix annoncée à l’extérieur et à l’intérieur des lieux
de vente. L’examen des pratiques commerciales entre les producteurs de
fruits et légumes et leurs clients a montré dans deux cas la référence
inexacte à l’annonce de prix coûtant, des règles de facturation mal
respectées et des délais de paiement dépassés.
L’opération interministérielle vacances a été orientée sur le
contrôle des offres touristiques sur Internet et le contrôle des
activités de loisirs, sportifs en particulier.
Les constatations réalisées lors des contrôles de fin d’année
ont révélé de nombreux manquements sur l’information du
consommateur et la loyauté des transactions. La nondisponibilité des jouets ou des articles présentés lors des
opérations promotionnelles de fin d’année est le phénomène
récurrent relevé dans le cadre de cette tâche nationale. La
rédaction de 2 PV intermédiaires et d’un PV de contravention
auprès de 3 enseignes nationales montre que ces dérives
Aire de jeux aux Alouettes – Aurillac.
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touchent en premier lieu la grande distribution.

Protection des consommateurs
 Les dossiers marquants de l’année 2012
Secteur des appellations d’origine : confusions
entre les fromages fermiers et les appellations
d’origine, utilisation de l’appellation pour des
fromages déclassés, conditionnement hors zone sur
des AO extérieures au département. Des signaux de
plus en plus forts montrent également l’existence de
dérives possibles sur la fabrication de fromages
fermiers ou laitiers, de technologie et de formes
identiques aux AO, susceptibles d’usurper les
appellations Cantal, Saint Nectaire ou Salers et qui
pourraient constituer par ailleurs une forme
d’économie souterraine.
Dans le domaine de la distribution, on relève de
nombreux relâchements liés à des défauts
d’information sur les prix, l’absence de disponibilité
à l’occasion d’offres promotionnelles et à un
manque de rigueur dans la gestion des rayons
(étiquetage, tarage des balances, DLC).

Les plaintes de consommateurs reçues en 2012 montrent
un accroissement des pratiques commerciales agressives,
dont sont victimes les publics les plus vulnérables et qui
touchent tous les secteurs (automobile, téléphonie,
dépannage à domicile, panneaux photovoltaïques, etc.).
À cette occasion, de nombreux procès-verbaux
intermédiaires ont été rédigés à l’attention des directions
départementales dont dépendent les sièges des entreprises
concernées.

Contrôler la qualité et la sécurité des produits alimentaires
Les denrées alimentaires fabriquées ou distribuées, notamment les produits carnés et laitiers, sont
contrôlées par les services Sécurité et Offre alimentaires et SRPE de la DDCSPP : des inspections sont
réalisées à toutes les étapes de la chaîne alimentaire, depuis la fabrication (abattoirs, laiteries, producteurs
fermiers…), le stockage (entrepôts) jusqu’à la distribution au consommateur (grandes surfaces,
boucheries, restaurations collectives et commerciales) en passant par les véhicules de transport de
denrées. Les règles d’hygiène, le respect des référentiels internes aux entreprises, la conformité aux
exigences réglementaires sont vérifiés. En 2012, 708 contrôles ont été réalisés en établissements, dont
174 inspections d’ateliers de fabrication de fromages fermiers sur les 213 existants.
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Protection des consommateurs
 Les contrôles réalisés en établissements
Les suites données à ces contrôles 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 était de
gravité mineure, entraînant de simples rappels à la
réglementation ; toutefois, 20 avertissements et 23 mises en
demeure ont été prononcés, 14 procès verbaux ont été
dressés.

 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. La programmation a notamment porté sur :
 le contrôle des résidus chimiques et facteurs de croissance
pour les animaux de boucherie en élevage (156 prélèvements) et
à l’abattoir (115) ;
 le contrôle de la contamination des denrées animales ou
d’origine animale par différents contaminants (58 prélèvements).
Les interventions réalisées auprès des deux principaux fabricants
d’aliments pour animaux du Cantal ont permis de réaliser
4 contrôles et le prélèvement de 5 échantillons. Une nonconformité sur le caractère non OGM d’un aliment du bétail
a entraîné la rédaction d’un avertissement.
Activité hygiène à la remise directe : 139 visites dont 63 sur les
grandes surfaces et commerces d’alimentation générale, 52 sur
la restauration commerciale, et les métiers de bouche, 15 sur les
marchés et les non sédentaires. Ces contrôles ont donné lieu à
6 mises en demeure, 14 procès-verbaux notamment en GMS et
alimentation générale, et 20 avertissements.
Surveillance des marchés : les exigences communautaires
relatives aux signes européens de qualité ont été contrôlées
dans 30 établissements commercialisant ou fabricant des
fromages AOP d’Auvergne. 12 avertissements et 6 procèsverbaux ont été effectués, principalement pour des problèmes de
confusion avec l'AOP, d’étiquetage ou de pratiques
commerciales trompeuses.
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Protection des consommateurs
 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. Les 4 abattoirs
d’animaux de boucherie du Cantal font l’objet d’inspections sanitaires qui portent sur la conformité des
locaux et des équipements, sur l’hygiène générale et sur le fonctionnement (respect des procédures
établies). Des inspections thématiques ciblées sur des problématiques précises (identification des
animaux, protection animale,…) viennent compléter celles-ci tout au long de l’année.
En outre, les services vétérinaires d’inspection en poste dans les différents établissements assurent
l’inspection permanente des animaux de boucherie vivants arrivant à l’abattoir et des carcasses sur les
chaînes d’abattage. En 2012, sur un total de 108 910 animaux abattus, 1 502 carcasses ont fait l’objet
d’une saisie partielle ou totale, représentant un poids global de saisies de 137 tonnes sur 14 000 tonnes de
carcasses.
En 2012, 8 inspections des abattoirs de boucherie du département ont conduit à maintenir les
4 établissements classés en II et 49 inspections thématiques ont été réalisées. Les 8 abattoirs de
volailles et lapins font également l’objet d’un suivi particulier. Suite aux 15 inspections réalisées,
6 abattoirs ont été maintenus en classe II et 2 en classe I. De plus, l’ensemble des inspections a
permis une catégorisation des établissements d’abattage entraînant une minoration de la redevance
sanitaire des 4 abattoirs de boucherie.

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) de la DDCSPP veille à préserver le bon niveau sanitaire des animaux et par là même des
produits d’origine animale. Cette surveillance permet de protéger la santé publique et de favoriser le
développement de la commercialisation des produits cantaliens.
 La lutte contre les maladies animales
Tuberculose : le Cantal, confronté à la mise en évidence de 3 foyers de tuberculose bovine en 2011, a
poursuivi sa vigilance en 2012. La prévalence de la tuberculose dans le Cantal, c’est-à-dire le nombre de
foyers sur le nombre de cheptels du département, est à ce jour égale à 0,06 %. La conservation du statut
officiellement indemne de la France obtenu en 2001 est notamment liée à une prévalence nationale
inférieure à 0,1 % au cours des 6 dernières années.
Prévalence de la tuberculose dans le Cantal
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Protection des consommateurs
Maladie de Schmallenberg : ce nouveau virus affectant les ruminants a entraîné la mobilisation et la
coordination de la DDCSPP, des vétérinaires et du Groupement de Défense Sanitaire (GDS).
Fièvre Catarrhale Ovine (FCO) : fin 2012, la France s’est déclarée auprès de la Commission
Européenne et de l’Organisation mondiale de la santé animale indemne de FCO sur son territoire
continental. La mobilisation des DDCSPP aux côtés des autres acteurs publics et privés, notamment les
vétérinaires et les éleveurs, a constitué un facteur déterminant dans le succès de cette lutte. Le
recouvrement de ce statut facilite les échanges et les exportations d’animaux vivants (ruminants). Il réduit
aussi les coûts pour les éleveurs, la vaccination et les tests de dépistage n’étant plus requis.
 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 français, 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 tirés au sort seront suivis lors
de 3 visites de l’automne 2012 à l’été 2013. Une synthèse des
visites et des résultats d’analyse des prélèvements systématiques
sera réalisée au niveau européen.
 La protection animale : produire sans souffrance
Les contrôles relatifs au bien-être animal ont lieu en élevage et
en cours de transport.
Ainsi, 134 véhicules transportant des animaux ont été
contrôlés : 2 mises en demeure et 45 rappels réglementaires.
102 contrôles relatifs à la protection animale dans les élevages
réalisés dans les exploitations bovines, ovines, caprines,
porcines et avicoles.
30 contrôles chez des détenteurs d’animaux de compagnie, 21 à
la suite de plaintes.
Retrait à un éleveur de 50 bovins confiés à une association de
protection animale, l’Œuvre d’Assistance aux Bêtes d’Abattoir
(OABA), en attente du jugement.
 La conformité sanitaire des animaux lors des échanges internationaux
En 2012, la DDCSPP a certifié la qualité sanitaire de 91 954 animaux (essentiellement des bovins) qui ont
été exportés principalement à destination de l’Italie et de l’Espagne, mais également vers des pays tiers.
On constate depuis 2010 une diversification croissante des pays destinataires, en soulignant que chacun a
ses propres exigences sanitaires.
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Préservation de la cohésion sociale
Développer le logement social, lutter contre la précarité énergétique
et l’habitat indigne
Pour garantir aux plus modestes l’accès à un logement décent, l’État intervient à plusieurs
niveaux :
 en assurant le financement du développement du parc locatif social public (HLM),
 en délivrant des aides de l’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH) pour la réhabilitation des
logements des propriétaires occupants privés modestes ou celle de logements indignes ou dégradés.
 Le développement du parc locatif social public
Trois communes (Aurillac, Arpajon-sur-Cère, Ytrac) ont obligation (loi SRU) de disposer d’au moins
20 % de logements sociaux. L’inventaire annuel établit que les communes d'Arpajon-sur-Cère et d'Ytrac
ne satisfont pas à cette obligation.
86 logements sociaux « publics » ont été financés en 2012,
par 62 Prêts Locatifs à Usage Social (PLUS) et 24 Prêts
Locatifs Aidés d’Intégration (PLAI).
Sur ces 86 logements, 77 (soit 90 %) ont été financés sur le
territoire de la Communauté d’agglomération du bassin
d’Aurillac dont 19 sur Ytrac, en déficit SRU et 54 sur
Aurillac.
À ces logements, s’ajoutent 92 logements-foyers ayant
obtenu un agrément en Prêt Locatif Social (PLS).
Bien qu’encore élevé, le niveau de financement en
logements-foyers a baissé par rapport à 2011, traduisant un
taux d’équipement désormais consolidé du département.
Enfin, 12 communes ont bénéficié d’un agrément en faveur du Prêt à l’Amélioration (PAM) pour
réhabiliter en logement social 16 anciens logements.
 L’amélioration du parc de logements privés
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’ANAH est un levier important pour le Cantal. En 2012, 2,39 M€ ont été alloués au
département, (soit 21 % de l’enveloppe régionale) auxquels il faut ajouter 0,69 M€ au titre du
programme « habiter mieux ».
Ces crédits sont dédiés aux trois priorités de l’ANAH :
 la lutte contre les logements indignes et très dégradés,
 la lutte contre la précarité énergétique (programme spécifique aux
propriétaires occupants),
 l’adaptation du logement au vieillissement et au handicap.
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En 2012, l'ANAH a permis la rénovation de 344 logements, dont
200 en secteur dit « programmé » (OPAH, PIG) et 144 en secteur
« diffus ». Ces aides qui ont concerné à 83 % des propriétaires
occupants, ont également permis de remédier à des situations
d’insalubrité dans 102 logements.
Enfin, 91 logements ont été aidés pour réaliser des travaux
d’autonomie et 233 logements ont bénéficié de travaux
d’amélioration de l’efficacité énergétique, dont 142 ont pu
satisfaire l’exigence de 25 % de gain énergétique et ainsi
bénéficier des aides du programme Habiter mieux, marquant
ainsi une bonne dynamique dans l’engagement de ce programme
auquel 12 EPCI ont désormais adhéré.
ZOOM SUR LE PROGRAMME « HABITER MIEUX »
Action phare du plan national de lutte contre la précarité énergétique, le programme « Habiter mieux » vise à aider
au niveau national 300 000 propriétaires aux revenus modestes à sortir de la précarité énergétique d’ici 2017, en
finançant une partie des travaux de rénovation thermique de leur logement. L’État a prévu une enveloppe de
1,25 Md€ : 500 M€ dans le cadre des investissements d’avenir et 750 M€ financés par l'ANAH. Dans les
départements où un Contrat Local d’Engagement (CLE) a été signé, les propriétaires éligibles au dispositif
s’engagent à réaliser des travaux améliorant d’au moins 25 % la qualité énergétique de leur logement. La réussite
du programme repose sur la forte mobilisation des acteurs locaux, aussi bien dans le financement des aides que
dans l’accompagnement des propriétaires qui engagent des travaux. Les bénéficiaires sont accompagnés par des
opérateurs professionnels qui réalisent un diagnostic thermique, élaborent avec le propriétaire le projet de travaux,
montent le dossier de financement et suivent le bon déroulement des opérations.

Les Opérations Programmées d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) et les Programmes d’Intérêt
Général (PIG) se poursuivent : entre 2004 et 2012, 16 OPAH ou PIG ont été financés par l’ANAH pour
un montant cumulé de 19,2 M€.
En 2012, 3 nouveaux programmes ont été contractualisés, portant à 8 le nombre de programmes en
vigueur durant l’année. Trois d’entre eux ont pris fin en 2012 (le programme Social Thématique
départemental, les OPAH des Pays de Salers et Gentiane).
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Communiquer, conseiller et rendre accessible
 Instructions et conseil en matière d’accessibilité
L’État assure l’instruction au regard de la réglementation « accessibilité » des demandes de permis de
construire et d’autorisations de travaux, au titre du code de la construction et de l’habitation des
établissements recevant du public et des Installations Ouvertes au Public (IOP). Sont étudiées également
les demandes de dérogation aux dispositions relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des
ERP, des logements, des lieux de travail, de la voirie et des espaces publics.
153 dossiers (144 en 2011) dont 109 permis de construire et 44 autorisations de travaux ont été instruits.
En matière de conseil, la DDT accompagne les porteurs de projets, architectes, collectivités : une
quarantaine de maîtres d’ouvrages ont ainsi été accompagnés en 2012, notamment sur le projet de
rénovation du stade Jean Alric et le complexe cinématographique d’Aurillac.

La politique de la ville
Dotation départementale Acsé 2012 178 201€ :
85 791 € au titre du Contrat Urbain de Cohésion Sociale (CUCS)
65 769 € au titre des postes Adultes relais
26 641 € au titre du Fonds Interministériel de Prévention de la Délinquance (FIPD)

 Le contrat urbain de cohésion sociale du Bassin d’Aurillac
Depuis avril 2007, le Projet Urbain de Cohésion Sociale prend en compte la géographie prioritaire
identifiée par l’État, en concertation avec la CABA, à savoir les quartiers Saint-Géraud et Marmiers.
L’objectif est de mettre en place des actions ciblées pour ceux qui en ont le plus besoin et de réduire la
fracture sociale. Pour 2012, le CUCS bénéficie d’une enveloppe de 85 791 € répartie selon les
thématiques prioritaires définies par l’Agence pour la cohésion sociale et l’égalité, comme suit :

9%

12%

Habitat et Cadre de vie
Prévention - Citoyenneté

21%

Santé
32%
10%

Education
Culture
Pilotage

16%
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 Les Postes Adultes Relais
Le programme « adultes relais » constitue un support au développement des actions de médiation sociale
et culturelle. Il permet de confier ces missions à des résidents des quartiers prioritaires âgés de plus de
30 ans, précédemment sans emploi ou en contrat aidé. Il concerne actuellement 3 postes (2 à Aurillac et
un à l’association Accent Jeunes) pour une subvention de 65 769 €.
 Le Fonds Interministériel de Prévention de la Délinquance (FIPD)
Créé par la loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance, ce fonds finance la réalisation
d’actions dans le cadre des plans de prévention de la délinquance. Les subventions, versées au profit des
collectivités territoriales ou de leur groupement ainsi qu’aux associations et organismes publics ou privés,
ne sont pas contraintes par des logiques de zonage administratif. Ce fonds se divise en 3 enveloppes non
fongibles : vidéo protection, actions hors vidéo protection conduites par les collectivités, et actions hors
vidéo protection conduites par les associations.
Le Cantal a été attributaire en 2012 d’une aide de 26 641 € (26 000 € en 2011).

Hébergement et accès au logement des plus défavorisés
CHIFFRES-CLÉS
Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale (CHRS)
Maison relais
Centre d’accueil des demandeurs d’asile
ALT
Hébergement d’urgence des demandeurs d’asile
Intervention financière cumulée

49 places
20 places
50 places
61 places
22 places
1 935 851 €

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.
La prévention des expulsions locatives et l’accès au logement des personnes défavorisées constituent
les axes essentiels de la politique de l’État en matière d’accès au logement. L’État agit auprès des
organismes constructeurs et gestionnaires de logement pour faciliter l’accès au logement des publics
modestes. Plusieurs outils permettent la poursuite de cet objectif :
 Le Plan Départemental d’Action pour le Logement des Personnes Défavorisées (PDALPD)
Le PDALPD, copiloté par le Préfet et le Président du Conseil général, vise à favoriser l’accès au logement
ou le maintien dans le logement, à lutter contre l’habitat indigne, à couvrir les besoins des populations
spécifiques et à organiser le fonctionnement et l’offre du dispositif d’accueil, d’hébergement et
d’insertion.
Le 7e PDALPD arrêté en 2013 s’articule 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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CHIFFRES-CLÉS
 Surendettement des ménages : 424 dossiers examinés en 2012 (404 en 2011).
 + de 50 % des ménages défavorisés sont constitués par des personnes de plus de 60 ans et 57 %
des ménages défavorisés sont des propriétaires occupants (2011).
 Toutes prestations sociales confondues, les 30-49 ans représentent plus de 52 % des locataires
(2011).
 3 215 foyers cantaliens sont bénéficiaires du RSA (3 090 en 2011).
 65 % des demandes de logement concernent le bassin d’Aurillac (2011).
 Le Plan Départemental d’Accueil, d’Hébergement et d’Insertion (PDAHI) constitue le cadre
d’une programmation pluriannuelle et territorialisée de l’offre d’hébergement. C’est aussi un outil
stratégique permettant de renouveler la conception de la prise en charge et de l’accompagnement des
personnes en situation de précarité, et de garantir un pilotage par l’État. Dans le Cantal, le PDAHI
identifie plusieurs catégories de publics prioritaires, sortants du CHRS, bénéficiaires DALO... pour
lesquels des solutions spécifiques doivent être trouvées. En 2012, la dépense de l’État pour le
fonctionnement du dispositif d’Accueil, d’Hébergement et d’Insertion est de 1,4 M€, pour un nombre
total de 237 places.
 Le Service Intégré d’Accueil et d’Orientation (SIAO)
Le SIAO a pour objectif de simplifier les démarches d’accès à l’hébergement et au logement des
personnes sans-abri ou risquant de l’être, de traiter toutes les demandes d’hébergement, et de coordonner
les différents acteurs de la veille sociale jusqu’au logement pérenne.
L’association ANEF assure en lien avec la DDCSPP le portage de ce dispositif, à travers un comité de
coordination réunissant l’ensemble des opérateurs de l’hébergement et les structures institutionnelles
concernées (CG, CAF, DDCSPP, DDT).
Le SIAO a bénéficié en 2012 d’une aide de 43 882 € (30 000 € en 2011).
Par ailleurs, l’État a financé 13 places en halte de nuit (10 à Aurillac et 3 à Saint Flour) pour répondre
aux spécificités des publics accueillis, avec un financement en 2012 de 87 058 €.
 Mise à l’abri durant la période hivernale
L’ensemble des demandeurs peut être mis à l’abri grâce à l’ouverture de places supplémentaires en niveau
« grand froid » et à la mise à disposition de places dans les établissements publics de santé en niveau
« froid extrême ». Le 115, piloté par l’ANEF, en est le point-clé.
Le Cantal a été placé en dispositif « froid extrême » pour la période du 3 au 17 février 2012. L’association
les Tournesols gère la halte de nuit d’Aurillac, et a bénéficié d’une subvention de 12 517 € pour faire face
à la demande d’ouverture 24h/24h pendant les périodes de froid extrême.
 Les dispositifs d’aide au logement temporaire
25 logements représentant 61 places disponibles permettent de faire la jonction entre les sorties de
CHRS et le logement pérenne.
 L’intermédiation locative
L’objectif de l’intermédiation locative 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 qui compte
5 logements gérés par le Comité pour le Logement Autonome des Jeunes (CLAJ) a bénéficié d’une
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 La prévention des expulsions locatives et l’accompagnement dans le logement
La Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) est coprésidée par le Préfet et le Président du Conseil général. Elle est compétente pour examiner toute situation
de ménages en impayés de loyer, et les situations faisant apparaître un risque d’expulsion locative.
En 2012, la CCAPEX a examiné 148 dossiers (dont 121 recevables). Ainsi, 66 situations ont été
résolues, soit par la mise en place d’un plan d’apurement de la dette de loyers, soit par une régularisation
complète de la dette de loyers. 20 situations sont en attente d’un plan d’apurement, 35 situations sont
toujours en cours de recherche de solutions.
 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. 30 mesures ont été financées en 2012 sur
Aurillac et Saint-Flour.
 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) relève de l’aide sociale de l’État. Dans le Cantal, c’est l’association France Terre d’Asile qui est
gestionnaire d’un CADA de 50 places avec une dotation globale de financement de 459 879 € en 2012
(452 965 € en 2011).
En avril 2012, a été ouverte une structure d’Hébergement d’Urgence des Demandeurs d’Asile (HUDA)
d’une capacité de 12 places (réparties en 3 appartements en secteur diffus). 10 places supplémentaires
ont été ouvertes en novembre 2012. L’association France Terre d’Asile a bénéficié d’un financement total
de 79 535 €.

L’action en faveur des personnes vulnérables
 Les actions en direction des publics handicapés
L’UT Direccte participe à la mise en œuvre du plan relatif à l’amélioration du pilotage de l’Allocation
Adulte Handicapé (AAH) par sa 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.
17,9 M€ attribués au titre de l’AAH et 1,48 M€ pour l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé.
 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. En 2012, le montant de l’aide
financière de l’État s’est établit à 1,6 M€ dont 1,4 M€ d’aide au poste et 0,18 M€ d’aides spécifique.
6 entreprises adaptées ont accueilli 121 salariés handicapés.
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 Accompagnement à la parentalité
Le soutien à la parentalité est l’une des priorités de la politique familiale menée par le gouvernement. Il se
caractérise par une grande diversité de dispositifs, dont découle une importante offre de services et
d’actions, favorisant la multiplicité de partenariats. Le pilotage du dispositif est assuré conjointement par
la DDCSPP et la CAF.
Les crédits affectés au titre de l’accompagnement des familles dans leur rôle de parent, d’un montant
de 25 278 €, ont permis de soutenir 4 actions :
 planning familial : accueil, information, consultation et conseil conjugal ;
 médiation familiale ;
 lieu d’Accueil Enfants/Parents : L’ENTRE D’EUX ;
 flash Info parents du Réseau d’Écoute, d’Appui et d’Accompagnement des Parents (REAAP).
 Aide alimentaire
Le montant octroyé de 25 500 € a permis notamment de financer 2 associations :
 l’épicerie sociale ABC d’Aurillac (4 000 €) vient en aide aux ménages à faibles ressources et en
situation financière déséquilibrée. L’association apporte des conseils dans la gestion d’un budget et sur les
achats ;
 l’association Bleuets Regains (19 000 €) pour le fonctionnement du restaurant de la solidarité
(environ 2 300 repas servis).

L’Insertion par l’Activité Économique (IAE)
Afin de lutter contre l’exclusion sociale et professionnelle, la loi relative à la lutte contre l’exclusion du
29 juillet 1998 et la loi de cohésion sociale du 18 janvier 2005 ont donné toute leur dimension au secteur
de l’insertion par l’activité économique. L’objectif des structures de l'IAE est d’offrir aux personnes en
difficulté, un parcours professionnel et un accompagnement personnalisé leur permettant d’accéder à
l’emploi. L’action départementale a permis la poursuite du conventionnement selon deux axes : la fixation
d’objectifs partagés à partir de l’offre de services des structures, la détermination d’objectifs de sorties en
emploi. Le dispositif de l’insertion par l’activité économique finance à hauteur de 714 599 €, 258 places
conventionnées sur les trois arrondissements :
- 24 Ateliers et Chantiers d’Insertion (ACI - 233 places),
- 6 associations intermédiaires,
- 5 Entreprises d’Insertion (EI - 25 places),
- 2 entreprises de travail temporaire d’insertion.
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Le sport, facteur de cohésion
Montant des subventions Centre National de Développement du Sport (CNDS) attribuées
266 616 € sur l’enveloppe départementale
5 500 € en aide à 3 projets supplémentaires (appel à projets)
33 000 € alloués au dispositif d’accompagnement éducatif
3 800 € sur l’enveloppe régionale
MONTANT TOTAL DE L’AIDE CNDS 2012 VERSEE AUX ASSOCIATIONS DU CANTAL :
308 916 €
En 2012, 408 associations sportives ont été accompagnées par les services de l’État.
35 % des actions financées ont été ciblées sur l’aide directe aux activités sportives ; 17 % sur les
aides à l’emploi dans le cadre du « Plan Sport Emploi » (PSE) destiné à favoriser la structuration de
l’emploi dans les associations sportives par le biais d’aides pluriannuelles dégressives ; 12 % sur la
formation et sur la promotion du sport.
L’année 2012 a été marquée par le financement de 23 actions dédiées aux personnes en situation de
handicap et le soutien aux activités sportives périscolaires (33 000 €) dans 23 établissements scolaires.
En matière d’équipement, ont été notamment subventionnés l’acquisition d’un véhicule de transport
collectif (15 000 €) pour les personnes en situation de handicap, et l’éclairage du terrain de football de
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Montsalvy (10 000 €).
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Les politiques de jeunesse et de soutien à la vie associative
CHIFFRES-CLÉS
Associations sportives agréées
Associations de jeunesse et d’éducation populaire agréées
Licences sportives
Séjours de vacances accueillis dans le Cantal
Contrats éducatifs locaux
Postes FONJEP jeunesse et sports
Éducateurs sportifs déclarés
Établissements d’activités physiques et sportives déclarés

408
86
40 062
344
15
19
371
328

L’animation des territoires et le développement d’actions éducatives sur les temps péri et extra scolaires
ont bénéficié de subventions à hauteur de 45 795 € :
 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. 26 995 € mobilisés en faveur des 15 CEL.
 Les Accueils Collectifs de Mineurs (ACM) : les ACM regroupent les accueils sans hébergement,
les accueils avec hébergement et les accueils de scoutisme. Au total, le Cantal dispose de 79 locaux avec
hébergement pouvant accueillir des séjours de vacances pour une capacité d’accueil de 6 444 places. Le
département compte 110 organisateurs actifs d’ACM (avec ou sans hébergement). En 2011 – 2012,
344 sessions d’accueil de mineurs (19 542 jeunes) se sont déroulées dans le département.
 Le Service Civique : la DDCSPP instruit les demandes d’agréments des structures au niveau
local, anime le réseau des partenaires, et procède aux contrôles et évaluations sur sites. En 2012, le
Service Civique a concerné 46 jeunes (21 femmes et 25 garçons), d’une moyenne d’âge de 21 ans.
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ONAC : Mission Solidarité et Devoir de Mémoire
L’Office National des Anciens Combattants et Victimes de
Guerre (ONAC), veille sur les intérêts matériels et moraux
de ses 8 500 ressortissants.
2012 a été marquée par un effort important au titre de la
mission solidarité et une progression des actions de
mémoire.
 Solidarité
 Aides et Participations diverses : le service départemental attribue des aides financières aux plus
démunis de ses ressortissants. Le budget du service social est passé de 97 170 € en 2011 à 113 000 € en
2012 (+ 16 %).
 L’Aide Différentielle au Conjoint Survivant (ADCS) : est attribuée au conjoint survivant ayant des
ressources inférieures à 900 €. 62 veuves d’anciens combattants perçoivent cette aide d’un montant total
annuel de 52 800 €.
 Des chèques de service sont attribués pour des produits alimentaires et produits de 1ère nécessité.
ressortissant(e)s en ont bénéficié.

3

 Labellisation de maisons de retraite : elles permettent de donner une préférence d’entrée aux
ressortissants de l’ONAC en leur permettant ainsi de rester dans leur environnement habituel.
Trois EHPAD appartenant aux Cités Cantaliennes de l’Automne ont reçu un accord de labellisation en
décembre 2011 : « La Sumène » à Ydes, « Les Prés Verts » à Reilhac, « La Villa Ste Marie » à Aurillac.
 Mémoire
La mise en œuvre du devoir de mémoire est l’une des tâches prioritaires du service et s’exerce au travers
d’une activité de représentation, d’organisation des cérémonies commémoratives et de mise en place
d’actions ciblées.
Diverses actions sont mises en œuvre, dans le but d’apporter le témoignage de déportés et d’anciens
combattants :
 actions de sensibilisation des jeunes générations (expositions dans les établissements scolaires
(436 jours d’exposition), rencontres intergénérationnelles, conférences, témoignages d’anciens
combattants…),
 concours départemental de la Résistance et de la Déportation,
 25 manifestations du souvenir.
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Développement économique et emploi
Marché du travail et politique de l’emploi en 2012
 Poursuite de la progression du taux de chômage en 2012

Dans le Cantal, le taux de chômage situé à 7,2 % au 31 décembre 2012, son plus haut niveau
depuis le début des années 2000, s’accroît de 0,8 points en évolution annuelle, signe d’une nette
dégradation du marché du travail. Cette progression a surtout été marquée pour les hommes
avec + 15,5 %, les jeunes + 13,1 % et surtout les seniors avec + 17,9 % par rapport à fin 2011.
Les taux de chômage des trois bassins d’emploi évoluent défavorablement :
Mauriac 6,7 %, Saint-Flour 7 %, Aurillac 7,5 % au 31 décembre 2012.

 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 sont fortement
mobilisés 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, emplois d’avenir et apprentissage,
alternance ;
• la mise en œuvre d’actions ciblées sur les seniors, les jeunes, les
métiers en tension.
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 Les mesures pour l’emploi
Les contrats aidés
Ces contrats, réservés prioritairement aux
demandeurs d’emploi de longue durée, aux
bénéficiaires du RSA, aux travailleurs
handicapés et aux jeunes en difficulté
d’insertion, ont fortement contribué à limiter la
hausse de la demande d’emploi.

En 2012, 1 315 contrats aidés signés (1 267 en
2011) dont 1 168 CAE (1 127 en 2011), et 147 CIE
(140 en 2011).

Les Emplois d’Avenir (EAV)
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.
Au 30 avril 2013, 85 EAV signés ou en cours
dont 68 % dans les collectivités, 42 % dans les
associations, et 74 % de + de 2 ans.
Mauriac, signature de la convention d’engagements pour la
mise en œuvre des emplois d’avenir dans le Cantal, le
25 janvier 2013, en présence du Préfet de région.

Les contrats de génération
Les contrats de génération visent à coupler
l’embauche de jeunes de moins de 26 ans
(- de 30 ans pour les travailleurs handicapés)
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.
Signature d'un emploi d’avenir à Saint-Flour.

L’alternance
→ 419 contrats d’apprentissage en 2012 (616 en 2011).
→ 160 contrats de professionnalisation dont 152 pour les jeunes de moins de 26 ans (192 en 2011).
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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, les Missions locales sont
soutenues par l’État : en 2012, 0,6 M€ au titre de leur
fonctionnement et du dispositif Contrat d’Insertion dans
la Vie Sociale (CIVIS). En 2012, 303 jeunes ont bénéficié
du dispositif CIVIS (0,07 M€). L’année 2013 verra la
poursuite de la mobilisation des outils de la politique de
l’emploi pour les deux Missions locales comme le
développement de l’alternance (apprentissage, contrats de
professionnalisation), les contrats aidés (CAE, CIE) et les
emplois d’avenir.
Réunion sur l'emploi à Saint-Flour.

Développement/reconnaissance des compétences des salariés
L’UT Direccte du Cantal est un acteur de la politique
de certification puisqu’elle délivre les titres
professionnels du ministère chargé de l’emploi, à
savoir 28 titres en 2012.
Au titre de la validation des acquis de l’expérience,
les services ont instruit 8 dossiers. 13 organismes de
formation bénéficient d’un agrément pour organiser
des sessions de validation conduisant à la délivrance
de titres professionnels.
48 sessions ont été organisées en 2012, pour
233 candidats et 164 diplômes délivrés.

Accompagner les entreprises
Pour répondre à la crise, l’État a renforcé les mesures
d’amortisseur, en permettant de maintenir les contrats
de travail en période de baisse de commandes.
34 entreprises ont été accompagnées par les
différents dispositifs de chômage partiel (16 en 2011)
pour 443 salariés et 20 559 heures chômées, soit une
indemnisation de 115 700 €. Également, plus de
12 000 personnes (+ 1 000 personnes/2011) ont
sollicité les services de l’inspection du travail dont
32,7 % pour des questions relatives aux modalités de
ruptures de leur contrat de travail. 557 demandes de
validation de ruptures conventionnelles ont été
traitées, soit + 27 %/ 2011.
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 Accompagner les entreprises en difficulté et protéger les salariés
En 2012, le Comité Départemental d’Examen des
problèmes de Financement des entreprises
(CODEFI) dédié à l’examen de la situation des
entreprises en difficulté, et présidé par le Préfet, s’est
réuni à deux reprises afin de diligenter un audit en
soutien à une importante entreprise, concernant près
de 200 emplois.
La Commission des Chefs des Services Financiers
(CCSF) présidée par le Directeur départemental des
finances publiques, a examiné les demandes
d’échelonnement des dettes fiscales et sociales de
20 entreprises (14 en 2011) représentant près de
480 emplois (581 en 2011) pour un montant cumulé
de dettes publiques de 3,5 M€ (5,1 M€ en 2011).

Instauré par le Ministre du redressement
productif, le Commissaire au redressement
productif nommé dans chaque région,
coordonne et renforce les dispositifs
existants en matière de veille et de
traitement des entreprises en difficulté.
Près de 380 entreprises suivies en Auvergne
dont plus de 6 % dans le Cantal, soit
23 entreprises représentant 3 000 salariés
environ.

 Aider le commerce et l’artisanat
Le Fonds d’Intervention pour les Services, l’Artisanat et le Commerce (FISAC) soutient les actions de
dynamisation du commerce de proximité grâce au financement d’actions de : fonctionnement, animation
commerciale, communication, recrutement d’animateurs, ou d’investissement, halls et marchés,
équipements professionnels, stationnement.
En 2012, 6 dossiers ont été subventionnés pour un montant de 0,37 M€.
 Promouvoir le développement et la création d’entreprises
 Le dispositif Pacte Cantal
L’État intervient aux côtés de la Région et du
Département, à travers un dispositif spécifique depuis
1990, le Pacte Cantal, géré par le Conseil général et
alimenté à parité par des fonds du Conseil général, du
Conseil régional et de l’État. Il a pour objet
d’accompagner le développement des entreprises
cantaliennes ayant un projet de modernisation significatif
de leur appareil de production, qui est générateur
d’emplois ou qui favorise la reprise de l’entreprise.
En 2012, 22 projets aidés, pour 1,2 M€.
En cumul depuis 2007, 154 dossiers traités, pour 8 M€
de subventions et d’avances remboursables attribuées
aux entreprises.
 Les rencontres individualisées « entreprises en croissance »
Dans le cadre de la politique menée par l’État en faveur des entreprises et dans une logique de reprise de
la croissance, une démarche d’information individualisée aux entreprises en développement a été conduite
en 2012 : 7 entreprises ont été reçues pour une rencontre personnalisée et confidentielle avec la
préfecture, OSEO, la DGFIP, Pôle Emploi et la DIRECCTE.
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OSEO a mobilisé en 2012, 5,3 M€ au profit de 188 entreprises du Cantal
essentiellement pour des prêts ou des garanties en faveur de projets
d’innovation ou de développement de l’exportation.

 La Médiation du crédit

Pacte national pour la croissance, la compétitivité
et l’emploi, du 6 novembre 2012.
8 leviers, 35 mesures en faveur des entreprises.

Depuis le lancement du dispositif en
novembre 2008, plus de 37 000
entreprises au niveau national ont saisi
le Médiateur du crédit. En quatre années
d’activité, ce dispositif a permis à près
de 17 000 entreprises (95 % TPE/PME)
de surmonter un refus initial de
financement et de poursuivre le
développement de leur activité. Dans ce
cadre, plus de 4 Mds€ de crédits ont pu
être débloqués et près de 300 000
emplois préservés.
Dans le Cantal, depuis 2008,
95 dossiers ont été reçus (dont 7 en
2012) et 540 emplois sauvegardés
(97 % TPE/PME).

 Le crédit d’impôt recherche
Mesure fiscale créée en 1983, le crédit
d’impôt recherche a pour but de
réduire le coût des opérations
de recherche / développement des
entreprises : en 2012, 10 crédits impôt
recherche attribués pour un montant
de 1,8 M€.

 Nouvel Accompagnement pour la Création et la Reprise d’Entreprise (NACRE)
Le dispositif NACRE propose un parcours d’accompagnement renforcé d’une durée d’au moins 3 ans, à
destination des personnes sans emploi, des personnes rencontrant des difficultés pour s’insérer
durablement dans l’emploi pour lesquelles la création ou la reprise d’entreprise est un moyen d’accès, de
maintien ou de retour à l’emploi et qui ne pourraient concrétiser leur projet et accéder à un prêt bancaire
sans un accompagnement. 77 parcours financés en 2012 à hauteur de 28 650 €.
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Soutien à l’agriculture
Secteur vital de l’économie locale, l’État apporte un soutien constant à l’agriculture du 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) ;
 une productivité en amélioration (un agriculteur valorisait 36 ha de SAU en 2000 et 41 ha
aujourd’hui) ;
 43 % des agriculteurs utilisent Internet contre 39 % sur le plan régional ;
 près de la moitié des exploitants 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
Plus de 162 M€ ont été versés aux agriculteurs cantaliens au titre des aides agricoles 2012 (crédits
européens et crédits État), soit une moyenne de 31 700 € par exploitation bénéficiaire. Ces aides se
répartissent en deux principales catégories :
 1er pilier de la PAC : il s’agit des aides au revenu et des aides couplées à certaines productions ;
 2ème pilier de la PAC : il s’agit des aides au développement rural, qui regroupent notamment les aides
aux projets des exploitations agricoles (installation, modernisation, diversification…), l’Indemnité
Compensatrice de Handicap Naturel (ICHN), et les aides agro-environnementales.
À ces aides liées à la Politique Agricole
Commune (PAC) s’ajoutent quelques aides
nationales (agriculteurs en difficulté ou aides
aux CUMA par exemple) et les aides
conjoncturelles de crise. Aucune aide
conjoncturelle n’a été mise en œuvre en 2012,
mais près de 14 M€ ont été versés au premier
semestre aux agriculteurs victimes de la
sécheresse 2011 (en ajoutant les premiers
paiements effectués en 2011, plus de 16 M€
auront été versés à ce titre).
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Bilan quantitatif des aides versées en 2011 et 2012 (montants actualisés au 31 mars 2013):
Aides du premier pilier de la PAC (FEAGA : Fonds Européen Agricole de Garantie)
2011
(définitif)

Aides

2012
(montants versés au 31 mars 2013)

Bénéficiaires

Montants

Bénéficiaires

Montants

DPU

4 902

68,14 M€

4 858

67,29 M€

PMTVA

3 014

24,40 M€

2 993

24,21 M€

181

0.58 M€

183

0,57 M€

1 981

4,51 M€

1933

4,45 M€

Soutien agriculture
biologique

59

0,24 M€

79

0,28 M€

Autres

93

0,04 M€

277

0,07 M€

Aides ovine et
caprine
Lait de montagne

TOTAL

97,92 M€

1

96,87 M€

Aides du second pilier de la PAC (Volet du FEADER – Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural –
destiné aux exploitants agricoles, contreparties État incluses)

2011
(définitif)

Aides

2012
(montants versés au 31 mars 2013)

Bénéficiaires

Montants

Bénéficiaires

Montants

ICHN

4 553

39,83 M€

4502

40,01 M€

PHAE

3 505

16,16 M€

3415

15,86 M€

MAE2

156

0,46 M€

284

0,99 M€

Installation (DJA,
prêts, PIDIL,
stages)

408

5,42 M€

509

3,94 M€

PMBE/PPE

132

3,73 M€

138

4,34 M€

Diversification

16

0,46 M€

15

0,17 M€

CUMA

48

0,14 M€

57

0,20 M€

TOTAL

66,21 M€

65,51 M€

Bilan global
Catégories

Montants 2011

Montants 2012

97,92 M€

96,87 M€

pilier

66,21 M€

65,51 M€

Autres aides

0,24 M€

0,06 M€

Aides
conjoncturelles

16,9 M€

-

181,27 M€

162,44 M€

1er pilier
2

ème

TOTAL

1

Un complément de 0,5 M€ environ, non inclus dans ce total, a été versé au titre de l’aide au lait de montagne début avril 2013.
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Depuis 2000, les paiements agricoles (hors aides conjoncturelles) sont passés de 103 M€ à 162 M€
(+ 60 %), notamment grâce au bilan de santé de la PAC de 2010 (+ 16 M€ pour le Cantal, soit 3 200 € de
plus en moyenne par exploitation) comme l’illustre le graphique ci-dessous :

La DDFiP a procédé en 2012 au remboursement de la Taxe Intérieure de Consommation sur les produits
énergétiques (TIC) au profit de 3 200 agriculteurs pour un montant de 1 031 000 €.
Contrairement à 2011, aucun dégrèvement au titre de la taxe foncière sur les propriétés non bâties n’a été
prononcé en 2012 au titre des mesures spécifiques en faveur de l’agriculture.

L’État en appui aux dynamiques de filières
L’État local agit également en appui aux filières agricoles, en accompagnant leurs projets et leurs
dynamiques. Deux exemples ont particulièrement marqué l’année :
 Pour la filière allaitante, le Marché au cadran de Mauriac :
les services de l’État se sont mobilisés pour que ce projet puisse
se concrétiser, en travaillant à la fois sur la consolidation
technique du projet (mission du Conseil général de
l’Alimentation, de l’Agriculture et des Espaces Ruraux
(CGAAER) fin 2011) et sur le plan de financement (550 000 €
de FEDER et FEADER sur un budget total de 1,64 M€, syndicat
mixte et SAS confondus). Cet équipement qui doit pleinement
contribuer au dynamisme de la race Salers et de la filière
allaitante cantalienne, est désormais dans la phase de travaux, et
devrait entrer en activité en 2013.
 Pour la filière laitière, la valorisation des fromages AOP : depuis 2009, une démarche de
valorisation des fromages AOP d’Auvergne s’est engagée, regroupant les différents acteurs de la filière :
producteurs, coopératives, industriels privés. Le dispositif initial (qui prenait la forme d’une « Cotisation
Volontaire Obligatoire » – CVO) se trouvant incompatible avec le Paquet Lait européen, l’année 2012 a
été consacrée à la recherche d’un nouveau dispositif préservant l’objectif d’apporter une plus-value au lait
AOP. L’État s’est fortement investi dans cette démarche, comme facilitateur des discussions et comme
expert technique et juridique pour la construction du dispositif. Finalement, l’accord sur ce nouveau
dispositif a été conclu le 12 février 2013 : il repose sur une prime versée au producteur de
24 €/1 000 L transformés en AOP, et complétée par une CV de 6 €/1 000L dédiée aux actions de
communication collective.
33

Aménagement du territoire
Les politiques structurelles d’aménagement du territoire
 Le Contrat de Projet État-Région (CPER) 2007-2013
La cinquième génération du CPER a été conclue pour la période 2007 – 2013. Il prévoit pour
l’Auvergne un montant global de 471,24 M€, financé à 60 % par l’État et à 40 % par la Région, et
décline les 3 axes fixés par les Conseils européens de Lisbonne et Göteborg sur l’innovation, la
compétitivité et le développement durable.
4 axes d’intervention ont été retenus :
 désenclaver l’Auvergne : améliorer l’accessibilité ferroviaire dont la liaison Aurillac-Clermont-Ferrand.
 assurer le développement économique en conciliant développement durable et compétitivité ; renforcer
l’enseignement supérieur et la recherche ; compétitivité des territoires et solidarité.
 développer les énergies renouvelables et mettre en œuvre un plan biodiversité et qualité des eaux :
150 porteurs de projet ont bénéficié de cette mesure pour plus de 1 M€.
 mettre en place un volet territorial fort et équilibré qui se décline en un volet régional (Vulcania et TIC),
et un volet départemental doté de 5 M€ du FNADT et de 5 M€ du Conseil régional, dont les actions sont
précisées dans la convention du 8 octobre 2007 signée entre l’État, le Conseil régional, le Conseil général et la
CABA :
- Conseil général : Pacte Cantal, convention de développement
économique : 1,5 M€,
- Ville d’Aurillac : complexe cinématographique : 0,8 M€,
- CABA : réserves foncières économiques : 0,5 M€,
- Conseil général : restructuration de l’École d’équitation
d’Aurillac : 0,5 M€,
- Opération Puy Mary Grand site : 0,7 M€,
- Centre aqualudique de Saint-Flour : 0,5 M€,
- Conseil général : retenue d’eau pour enneigement artificiel à la
station du Lioran : 0,5 M€,
- Volet Santé : 1,1 M€ Centre Hospitalier de Mauriac et CAT de
l’Olmet à Vic-sur-Cère.

Sur l’ensemble des mesures, le Cantal a bénéficié en cumul de plus de 20 M€.


Développement et rayonnement interrégional

L’État et la Région participent à plusieurs programmes interrégionaux et le Cantal bénéficie de
financements ciblés.
• La convention interrégionale Massif Central concerne 6 régions et 22 départements, soit 15 % du
territoire national et 3,7 millions d’habitants. Le programme opérationnel plurirégional, fruit d’une
importante concertation entre les Conseils régionaux, l’État et l’Europe, dispose d’une enveloppe de
163 M€, dont 122,4 M€ à parité entre l’État et les six régions concernées (Auvergne, Rhône-Alpes,
Languedoc-Roussillon, Limousin, Midi-Pyrénées, Bourgogne) et 40,6 M€ de FEDER.
Trois axes d’intervention : accueil de nouvelles populations, création de richesses et accessibilité du
territoire pour des projets apportant une valeur ajoutée interrégionale aux politiques départementales et
régionales.
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Plus de 5 M€ en cumul depuis 2007 attribués au Cantal.
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• Le programme interrégional Vallée du Lot concerne les 5 départements traversés par le Lot. Il est
cofinancé par le FNADT (8 M€), le ministère chargé du Tourisme (1 M€), l’Agence de l’eau AdourGaronne (10 M€) et les Conseils régionaux (11 M€). Ce programme de 30 M€ au total se déroule sur
deux axes :
- Environnement : prévention des inondations, mise en œuvre du plan de gestion des eaux, actions de
connaissance et gestion des milieux aquatiques, actions d’élimination des rejets directs ;
- Tourisme : tourisme fluvial, activités liées à l’itinérance, restauration de patrimoine lié à l’eau et à
l’itinérance.
Près de 1 M€ en cumul depuis 2007 attribué au Cantal.
 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).
Plus de 8,8 M€ en cumul depuis 2007 attribués au Cantal.
 Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural : axe 3, un soutien puissant aux
territoires ruraux (FEADER)
Le programme de développement rural est un programme national
financé par le FEADER 2007-2013. Il permet de valoriser les atouts
sur lesquels la région Auvergne doit s’appuyer pour être plus
attractive : environnement de qualité, identité patrimoniale,
agriculture diversifiée, peuplement forestier.
Plus de 4,2 M€ en cumul depuis 2007 attribués au Cantal.

Les Pôles d’Excellence Rurale (PER) et le maintien
des services publics en milieu rural
 Les PER
La politique des PER vise à répondre aux enjeux d’avenir pour l’aménagement du territoire dans un
objectif de cohérence et de développement local. Par 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 2 ème génération d’appel à projets, 5 dossiers ont été labellisés en 2010-2011, pour
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une subvention globale PER de 4,7 M€ et susceptibles de générer 13 M€ d’investissements.
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• 1ère vague : « 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 » sont en voie
d’achèvement. 3,08 M€
• 2ème vague : « 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 », sont en cours de réalisation. 1,59 M€

Puech des Ouilhes
Lac de St Etienne de Cantalès.

 Relais de Services Publics (RSP)
Les RSP sont des points d’accueil polyvalents des usagers où ceux-ci accèdent en un même lieu à un
ensemble de services publics. Six RSP sont labellisés : Murat, Maurs, Salers, Pierrefort, Chaudes-Aigues,
et depuis fin 2012, à St-Mamet. Ils bénéficient chacun de 30 000 € de DETR pour accompagner
les 3 premières années de leur fonctionnement.
 Expérimentation services + au public
À la suite des Assises des territoires ruraux de 2009, un protocole d’accord du 28 septembre 2010 entre
l’État et 9 opérateurs nationaux de services publics a déterminé à titre expérimental
dans 23 départements, un bouquet d’offre de services publics mutualisés sur les territoires retenus.
Un contrat départemental a été signé avec la DATAR le 30 janvier 2012 par lequel les opérateurs
s’engagent à organiser des permanences physiques ou par visio-accueil, à former les agents d’accueil à
l’information des usagers, au conseil et à l’aide à la constitution de dossiers administratifs.
6 collectivités sont engagées dans l’expérimentation : communautés de communes du pays de Murat, du
pays de Salers, Cère et Rance en Châtaigneraie, du Cézallier, de Margeride Truyère et commune de Vicsur-Cère. En 2012, les sites de St-Mamet, Vic sur Cère et Neussargues ont été aménagés.
 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) et constituent un des éléments de réponse aux problèmes de
démographie médicale.
7 opérations sont réalisées ou en cours : Massiac, St-Flour, Condat, Riom-ès-Montagnes, St-Martin
Valmeroux, Chaudes-Aigues, et Neuvéglise. 3 nouveaux sites labellisés par l’ARS sont en projet :
Mauriac, Murat et Chaudes-Aigues / St-Urcize.

Au plus près de la réalité des territoires
 L’observatoire des territoires du Cantal et des Zones d’activités
L’État, en partenariat avec le Conseil général, construit depuis 3 ans un observatoire des territoires,
unique en Auvergne, ce qui a permis la parution fin 2010, d’un atlas départemental de plus de 250 cartes,
accessible à tous à partir des sites internet de l’État et du Conseil général, en cours d’actualisation.
Observatoire des Zones d’Activités est un outil d’aide à :
 la connaissance,
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 la décision pour les élus, l’État et les porteurs de projet.
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Analyse de la consommation des espaces agricoles avec
la méthode BD TOPOSITADEL sur 2000-2009.

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.
L’espace bâti du département a été numérisé et de
nombreuses analyses conduites, croisant plusieurs
méthodes, constituent le socle d’un observatoire
départemental du foncier.
La CDCEA : 4 réunions, des avis sur 2 projets de parcs
photovoltaïques, sur le Schéma Régional Climat Air
Énergie (SCRAE) et des documents d’urbanisme.

Organiser pour mieux gérer les territoires
 Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) et les documents d’urbanisme
L’État veille à l’élaboration par les collectivités locales de documents d’urbanisme prenant en compte les
différents enjeux des politiques publiques, notamment le développement durable, au travers du porter à
connaissance et de son avis aux différentes étapes de leur élaboration.
La loi Grenelle II du 12 juillet 2010 a conforté le rôle des SCOT comme outil de conception et de mise en
œuvre d’une planification intercommunale de grande échelle. Ses principaux objectifs sont :
 la mise en œuvre des objectifs chiffrés de consommation d’espaces naturels et agricoles,
 la promotion d’un urbanisme conçu en cohérence avec la politique de transports, d’habitat, économe
en espace et en énergie,
 une bonne prise en compte des enjeux de l’urbanisme commercial.
Un périmètre de SCOT sur le territoire de la Communauté d’agglomération d’Aurillac a été arrêté
en avril 2013, couvrant les communautés de communes de Cère et Goul, Cère et Rance, Pays de
Montsalvy, Pays de Maurs et Entre 2 Lacs-Laroquebrou. Une démarche identique va être engagée
en 2013, pour l’étude de SCOT ruraux sur les territoires des arrondissements de Mauriac et SaintFlour.
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L’aménagement numérique des territoires
Le déploiement des réseaux à très haut débit est un projet Carte de la desserte en ADSl du Cantal, analyse
structurant pour l’aménagement du territoire des 10 années effectuée au numéro de téléphone de chaque mairie et
à venir (échéance 2025). Le coût de l’investissement est actualisée chaque année.
estimé par l’Autorité de Régulation des Communications
Électroniques et des Postes (ARCEP) à 25 Mds€ au niveau
national, dont 2 Mds€ réservés au déploiement des
infrastructures numériques à très haut débit.
La loi du 17 décembre 2009 sur la réduction de la fracture
numérique rend obligatoire la réalisation du Schéma
Directeur d’Aménagement Numérique (SDAN). En
Auvergne, le choix a été fait d’une stratégie régionale par
l’élaboration d’un SDAN régional associant l’État, le
Conseil régional, les 4 Conseils généraux et les
6 Communautés d’agglomération (dont CABA), ainsi que
les villes de Riom (63) et Saint-Flour, avec le soutien de la
CDC et du FEDER.
Pour les zones urbaines, où la rentabilité financière est assurée, l’investissement sera porté par les
opérateurs. Sont concernées les 6 Communautés d’agglomération et les villes de Riom et de SaintFlour, soit 47 % de la population, pour une échéance à 2020. France Télécom Orange réalisera les
travaux (convention signée le 07 février 2012).
Parallèlement, pour les territoires non couverts par un opérateur privé, du fait de l’impossibilité pour
eux de financer dans les conditions du marché, s’est engagée une 2ème démarche dans le cadre d’un
partenariat public/privé pour parvenir à la couverture totale du territoire, à échéance 2025 (avec un
point de passage à 70 % en 2020). Le programme est estimé à 150 - 200 M€ pour l’Auvergne. Il concerne
54 % de la population et 94 % des communes, et bénéficiera d’une aide de l’État de 35 M€ au titre
des investissements d’avenir.

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€.

Le Programme de Modernisation des Itinéraires routiers (PDMI) approuvé pour la période 2009-2014
s’élève à 46,2 M€ de travaux, dont 4,2 M€ financés par le Conseil général.
L’Avant-Projet Sommaire d’Itinéraire (APSI) de la RN 122 entre Figeac et le tunnel du Lioran a été
adopté par le Ministre chargé de l’Écologie. Au total, l'APSI représente un investissement de plus de
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220 M€ (Massiac-Figeac) qui doit être décliné au niveau des PDMI.
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3 opérations sont inscrites au PDMI, dont la déviation de Sansac-de-Marmiesse et le contournement
Sud Aurillac qui porte 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. Il achève la modernisation totale de
l’itinéraire entre Aurillac et Maurs.
La DUP a été prononcée en avril 2013.
 La ligne aérienne Aurillac-Paris
La ligne Aurillac-Paris est une ligne d’aménagement du
territoire qui bénéficie 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 Airlinair,
avec un avion de 48 places.
Dossier majeur pour le département sur le plan économique et de l’aménagement du territoire, la ligne
bénéficie d’une aide importante de l’État (plus de 50 % du déficit de la ligne estimé à 3,3 M€), 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.
En 2012, le nombre de passagers a été de 26 581, soit plus que la fréquentation prévue à la fin de la
DSP en 2015 (25 940) d’une durée de 4 ans.
 Les travaux ferroviaires
120 M€ affectés à la rénovation du réseau ferroviaire cantalien.
La ligne Clermont-Ferrand-Aurillac inscrite au CPER (40 M€) et au Plan Rail (28 M€) : en 2013-2014,
les travaux suivants sont prévus : le confortement des berges de l’Allagnon, le remblai d’Aurillac ainsi
que des travaux sur le viaduc d’Aurillac.
La ligne Neussargues-St-Chely-d’Apcher (48) a bénéficié de 1,5 M€.
La ligne Aurillac-Figeac (Lot) en direction de Toulouse
inscrite au Plan Rail (32 M€) : le renouvellement complet de
31 km de voie entre Viescamp et Maurs, la sécurisation de
42 parois rocheuses par la pose de grillages de protection
contre les chutes de rochers et le confortement de
12 ouvrages d’art.
La ligne Viescamp-Lamativie (Aurillac-Brive) est inscrite
au Plan Rail (15,5 M€) :
En 2012, des travaux de maintenance ont été réalisés entre
Aurillac et Saint-Denis-près-Martel (Lot).
En 2013, des travaux de voie, de tunnels, d’ouvrages d’art et
d’ouvrages en terre seront réalisés, pour un montant estimé à
12,2 M€, financés dans le cadre du Plan Rail. Hors Auvergne,
plus de 14 M€ de travaux devraient être réalisés entre

Travaux Plan Rail sur Aurillac – Figeac
(juillet 2012).
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Bretenoux et Brive.

Environnement et prévention des risques
Protéger la ressource en eau et préserver la qualité
des milieux aquatiques
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
 3,3 M€ financés par l’Agence de l’eau Adour-Garonne pour l’eau potable et l’assainissement

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 et les limites géologiques des possibilités de
stockage des eaux souterraines, impactent la disponibilité
des ressources en eau potable.
 Zones vulnérables nitrates
La directive européenne nitrates de 1991, a pour but de
protéger les réserves d’eau en surface et en sous-sol en
limitant l’usage des nitrates, présents notamment dans les
engrais agricoles et les déjections animales. La procédure
de révision de la délimitation des zones vulnérables à la
pollution par les nitrates achevée fin 2012, a été élaborée en
prenant en compte les niveaux de concentration dans les
milieux aquatiques, leurs évolutions récentes et l’existence
de plans d’actions pour les ramener à un niveau acceptable.
Seule la commune de Vieillespesse (bassin LoireBretagne), a été classée en zone vulnérable.
 Assainissement et objectif de qualité des milieux récepteurs
En partenariat avec l’Agence de l’eau Adour-Garonne,
l’Association des maires, le Conseil général et les
collectivités territoriales, les services de l’État
accompagnent les travaux dédiés à :
- la révision des zonages dans les secteurs les plus ruraux
du territoire,
- la détermination du niveau adapté d’exercice de la
compétence assainissement,
- la réflexion sur des stratégies de rééquilibrage du prix
de l’eau (30 % inférieur au prix moyen national),
- la participation au financement d’équipements
prioritaires par le biais de la DETR (1,2 M€ en 2012 sur

Le cadre réglementaire en matière
d’assainissement
* Directive Eaux Résiduaires Urbaines
(ERU)-1991-performances et traitement
en fonction des volumes.
* Directive Cadre sur l’Eau (DCE)-2000Objectifs de qualité par masse d’eau
* Plan d’action national 2012-2018 de la
police de l’eau
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Prévenir les risques industriels

 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 administratives et judiciaires, organiser la traçabilité des
contrôles, et assurer une communication adaptée.
 Un plan d’actions territorialisées déclinant chaque programme
de mesures des SDAGE Loire-Bretagne et Adour-Garonne.
 La surveillance des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE)
Au titre des ICPE, la police environnementale est exercée sous
l’autorité du préfet de département 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).

172 installations classées dont :

Les principales actions de contrôle 2012 :

* 47 élevages

Données globales Cantal

* 2 sites Seveso seuil bas
* 48 carrières

Nombre d’inspecteurs : 3,9
 les carrières de granulats - 12 inspections,
 les installations de déchets avec une action spécifique sur le
148 visites (120 en 2011)
contrôle des installations de transit/tri/regroupement et des
11 mises en demeure, 3 procèsinstallations de traitement industriel de déchets dangereux verbaux
6 inspections réalisées,
 régularisation des sites de stockage de déchets inertes non
autorisés - 11 sites fermés,
 inspection approfondie des canalisations de transport de gaz,
 pratique d’épandage dans les élevages (5 contrôles) et méthanisations à la ferme (1 contrôle),
 suivi du site de l’ancienne mine d’uranium, à St Pierre,
 élevage, équarrissage et IAA - 50 inspections réalisées.

 La gestion des déchets
Le plan départemental pour l’élimination des déchets ménagers et assimilés en vigueur, approuvé par
arrêté préfectoral du 11 mai 2007, retient l’enfouissement comme mode de traitement des déchets, et
l’organisation par arrondissement pour satisfaire ce service de proximité. Il est en cours de révision sous
la responsabilité du Conseil général, dans le cadre des lois de décentralisation.
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Une réflexion sur la mise en place des outils nécessaires au traitement local des déchets est engagée au
sein de la commission consultative d’élaboration et de suivi de ce plan, concernant en particulier
l’arrondissement d’Aurillac qui ne dispose pas de centre d’enfouissement et représente le gisement de
déchets le plus important du département (environ 25 000 T). Le Syndicat Mixte Ouest Cantal
Environnement (SMOCE) créé en avril 2008 est chargé de procéder aux études, à la réalisation et à
l’exploitation des équipements nécessaires à créer pour répondre à cette problématique.
Par ailleurs, le plan départemental révisé déterminera les outils de proximité de gestion de certains
types de déchets, encombrants, déchets verts, etc, afin de réduire les dépôts sauvages. Enfin, concernant
les déchets d’assainissement, déchets inertes, déchets du BTP, gravats, l’objectif est de mettre en
place des outils de proximité avec un maillage différent selon le type de produits. Une procédure
d’élaboration d’un Plan départemental de prévention et de gestion des déchets issus du bâtiment et des
travaux publics a été engagée par le Conseil général.
Le secteur de Saint-Flour est doté d’un centre
d’enfouissement : les Cramades, autorisé pour
20 000 T/an. Les déchets du secteur de
Mauriac, site de Drugeac autorisé pour
7 000 T/an, sont traités par le SYTTOM 19
(incinérateur d’Egletons).

Centre d’enfouissement les Cramades à Saint-Flour.

Prévenir les risques naturels


Les Plans de Prévention des Risques (PPR)

Les services de l’État conduisent la procédure d’élaboration des PPR :
 risque inondation : élaboration du PPR. de Jordanne-amont (Velzic et Saint-Simon), du PPR HautAlagnon (Murat et Albepierre Bredons).
 risque mouvement de terrain : élaboration des PPR. de Thiézac, de Saint-Flour, et de BadailhacRaulhac.
Au total, 31 communes sont couvertes par un PPR, dont 26 pour le risque inondation et 7 pour le
risque mouvement de terrain (2 d’entre elles étant couvertes par les deux types de PPR).
Également, le Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM) a été révisé à l’automne 2012.

Sauvegarder les milieux naturels
Le Cantal offre des paysages spectaculaires, des espaces
ouverts (Volcan Cantalien, Cézallier,…), des espaces plus
fermés (gorges de la Truyère, de la Cère et de la Dordogne,
Vallée du Lot), nés de la géologie et du travail de l’homme, et
des milieux naturels originaux bien préservés, planèzes, zones
humides et tourbières, réseaux de cours d’eau à fort intérêt
halieutique.
Lac et tourbière du Jolan – Ségur-les-villas.
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CHIFFRES-CLÉS
 31 sites Natura 2000
 14,5 % du territoire
 3 contrats Natura 2000 déposés
 24 chartes Natura 2000 signées représentant 1 033 hectares
 1 584 ha agricoles engagés pour bénéficier des Mesures agri-environnementales (Maet)
 Réseau Natura 2000
En 2012, 4 nouveaux Documents d’Objectifs (DOCOB) ont
fait l’objet d’une approbation (Gorges de la Dordogne, de
l’Auze et de la Sumène ; sommets Nord-Margeride ; ZPS
Gorges de la Dordogne ; ZPS Monts et Plomb du Cantal),
permettant ainsi de débuter la phase d’animation et la mise en
œuvre d’outils de gestion (contrats et chartes Natura 2000). Seul
le DOCOB du site interdépartemental : « vallée de la Cère et
tributaire » reste à établir.
Sur les 31 sites Natura 2000, les collectivités territoriales
assurent l’animation de 18 d’entre eux, les 13 autres sites
restant du ressort de l’État.


Préserver les paysages dans une démarche de développement durable

Le site du Puy Mary a été labellisé « grand site de
France » par décision ministérielle du 18 décembre
2012.
Il compte désormais parmi les 12 sites du territoire
national (montagne Ste Victoire, Pont du Gard, marais
Poitevin…), couvre 13 communes, réparties sur
5 vallées et une superficie de 36 000 ha, représentant
un investissement de 13 M€ qui a bénéficié de l’aide
de l’État, du FEDER et des collectivités territoriales. Le
syndicat mixte du « grand site Puy Mary » en assure la
gestion et la gouvernance, articulée autour de la
maîtrise de la fréquentation touristique, la mise en place
de modalités de gestion durable et d’une dynamique de
développement économique des vallées.

Développer les énergies renouvelables
La loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, dite loi
Grenelle II, prévoit l’élaboration de Schémas Régionaux du Climat, de l’Air et de l’Énergie (SRCAE)
comportant en annexe, un volet schéma régional éolien qui définit les parties du territoire favorables au
développement de l’éolien.
Ce schéma fixe à l’échelle régionale, à l’horizon 2020, les objectifs et orientations, en matière notamment
de lutte contre la pollution atmosphérique, de maîtrise de la demande énergétique et de développement
des énergies renouvelables. Il s’agit pour la région de contribuer au respect des engagements
européens du « 3X20 en 2020 » : réduire de 20 % les émissions de gaz à effet de serre, porter à 20 % la
part des énergies renouvelables, améliorer l’intensité énergétique de 20 %.
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Le SRCAE a été adopté conjointement par le préfet de région et le président du Conseil régional, en
juillet 2012, avec les objectifs suivants : réduire de 22,4 % la consommation énergétique finale d’ici
2020, et de 15 % les émissions de gaz à effet de serre (par rapport à 2007), promouvoir une
production des énergies renouvelables représentant 30 % de la consommation énergétique finale en
2020 (14,3 % aujourd’hui).
 L’énergie éolienne
Le Cantal est le premier département d’Auvergne
producteur d’électricité d’origine éolienne. 9 fermes
éoliennes ont été autorisées depuis 2004 pour
54 machines et une puissance autorisée de 129 MW
(50 machines pour 119 MW en 2011). À ce jour, la
puissance raccordée est de 80 MW (56 MW en
2011). Un permis de construire a été délivré en 2012 :
la Luzette sur la commune de Saint-Saury.

 L’énergie solaire
Le Cantal est en tête pour la région Auvergne à la fois
dans le photovoltaïque sur toit, grâce notamment à un
important programme d’installation de panneaux
photovoltaïques sur les toits des bâtiments agricoles et
dans l’installation au sol de fermes photovoltaïques. À
ce jour, la puissance raccordée d’origine solaire est
de 50 MW.
Sur la période 2010-2012, 9 parcs solaires ont été
autorisés pour une puissance autorisée de 60 MW.
En 2012, cinq permis de construire de parcs solaires
au sol ont été accordés pour une puissance totale de
plus de 37 MW.

Parc photovoltaïque de Jussac
8 hectares de panneaux solaires.

 La géothermie
Deux projets de géothermie profonde hautetempérature sur le Cézallier (Puy-de-Dôme pour la plus
grande partie) et dans le secteur de Chaudes-Aigues (et
partie Nord Lozère) sont en cours d’études. Le permis
exclusif de recherches attribué par le ministère de
l’Écologie du Développement Durable et de l’Énergie
le 14 mars 2013, à la société Electerre de France SAS
pour le projet de Chaudes-Aigues-Coren, va permettre
de procéder aux travaux de forage d’exploration, en
vue de déterminer la faisabilité du projet.
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Éducation
Près de 22 000 élèves sont scolarisés à la rentrée 2012 dans les écoles et les établissements
secondaires des secteurs publics et privés.


L’évolution des effectifs
Total des élèves scolarisés dans le Cantal (public + privé)
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 Le réseau des écoles et des établissements du second degré
Le réseau scolaire public et privé
 174 écoles (dont 16 privées ; 6 classes uniques isolées et
27 réseaux pédagogiques intercommunaux, dont 3 privés) ;
 30 collèges (dont 8 privés), 7 lycées (dont 3 privés), 3 lycées
professionnels.
L’enseignement spécialisé
 7 Unités Locales d’Inclusion Scolaire (ULIS) dans le second
degré public (6 en collège, 1 en LP) ;
 11 Classes d’Inclusion Scolaire (CLIS) dans le premier degré
(10 en public, 1 en privé) ;
 1 Établissement Régional d’Enseignement Adapté (EREA) ;
 3 Sections d’Enseignement Général et Professionnel Adapté
(SEGPA).


Lycée Marmontel – Mauriac.

Les moyens enseignants

Le département bénéficie de taux d’encadrement élevés qui témoignent de la prise en compte de la
spécificité rurale et montagnarde du territoire. Dans le 1 er degré, le Cantal dispose de 6,94 enseignants
pour 100 élèves faisant ainsi partie des deux premiers départements en France dans ce domaine
(5,25 enseignants pour 100 élèves au niveau national). Dans le 2nd degré, le taux d’encadrement pour les
collèges est de 22,5 (25 au niveau national).
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La scolarisation des élèves handicapés

498 élèves dans les établissements du Cantal :
279 dans le premier degré et 219 dans le second degré,
328 élèves en milieu ordinaire dans des dispositifs adaptés (CLIS : 106 et ULIS : 64),
97 élèves font l’objet d’un accompagnement individuel dont 17 dans le privé et 80 dans le public.
orientations :
 réflexion sur la formation des acteurs accompagnant les élèves en situation de handicap,
 développement des ULIS en lycée d’enseignement général et technologique ou lycée polyvalent,
 mettre en place le projet personnalisé de scolarisation,
 assurer la continuité du parcours du jeune lycéen jusqu’à l’insertion.
 Les résultats aux examens - Session de juin 2012 (taux de réussite)
 Diplôme national du brevet
Public et privé
Présents
Collège :
1 172
Technologique : 103
Professionnel : 139

Admis
2012
2011
93,4 % 92 %
94 %
84,9 %
77 %
83,8 %

Premier diplôme délivré à l’ensemble des élèves
d’une classe d’âge, le brevet est l’attestation de la
validation du socle commun de connaissances et de
compétences attendu en fin de scolarité obligatoire.

 Baccalauréat
Public
Admis
2012
2011
Bac général :
93,4 %
92 %
Bac technologique : 94 %
84,9 %
Bac professionnel : 77 %
83,8 %

Privé
Admis
2012
2011
Bac général :
81 %
78,7 %
Bac technologique : 73,1 %
77,2 %
Bac professionnel : 88 %
89,9 %

 Actions conduites en matière de sécurité, de prévention et de lutte contre la délinquance
- Le dispositif de réussite éducative et de personnalisation des parcours scolaires concerne en particulier
les enfants en difficultés scolaires, en leur proposant un accompagnement personnalisé. L’institution
scolaire leur permet d’éviter une certaine marginalisation et constitue alors pour eux un vecteur
d’intégration et d’insertion sociale et professionnelle.
La personnalisation des enseignements et des parcours constitue une priorité nationale. Elle contribue à
l’égalité des chances en vue de la maîtrise des savoirs fondamentaux.
- Les plateformes de lutte contre le « décrochage » et les sorties du système éducatif sans qualification
La plateforme départementale de lutte contre le décrochage scolaire et les trois plateformes infradépartementales concourent à prévenir « l’exclusion scolaire » et à organiser des actions de remédiation
dans le cadre des Cellules de Veille Éducatives (CVE), en collaboration avec des partenaires
institutionnels locaux (près de 200 élèves repérés lors de la dernière campagne).
- Les mesures de lutte contre l’absentéisme
Pour lutter contre l’absentéisme répété (plus de quatre demi-journées d’absence non justifiées par mois),
et pour donner suite aux actions menées au sein même des établissements, un courrier est adressé aux
personnes responsables de l’enfant dans lequel il est rappelé, les obligations légales et les sanctions
auxquelles ces personnes s’exposent. En dernier recours, le Procureur de la République peut être saisi de
la situation en vue d’éventuelles poursuites pénales.
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- L’éducation à la santé et à la citoyenneté
Des actions de citoyenneté ont été menées pour l’année 2011-2012 dans le cadre des activités du service
social en faveur des élèves :
 des actions de formation avec la justice, en direction des élèves (ciné-justice, prévention des
toxicomanies), ainsi qu’en direction des personnels (la responsabilité pénale ; les cadres de l’éducation
nationale) ;
 l’action passeport pour la majorité du Comité Départemental d’Accès au Droit (CDAD) qui consiste à
rencontrer les lycéens jeunes majeurs pour leur exposer leurs droits et devoirs. Un document « Passeport
pour la majorité » leur est remis ;
 l’action prévention de la toxicomanie des Formateurs Relais Anti-Drogue (FRAD) organisée par la
gendarmerie nationale et la police.
De nombreuses actions de prévention et d’éducation ont été menées en 2011-2012 auprès des jeunes
(sécurité routière, conduites addictives, éducation citoyenne, sensibilisation aux risques liés à l’internet et
au portable…).
 La réforme des rythmes scolaires
Elle vise à mieux répartir les heures de classe sur la semaine, à alléger la journée de la classe et à
programmer les enseignements à des moments où la faculté de concentration des élèves est la plus grande.
Un décret du 24 janvier 2013 précise le cadre réglementaire national de la nouvelle organisation du temps
scolaire à l’intérieur duquel des adaptations locales sont possibles.
Au 31 mars 2013, 89 communes du département ont choisi de mettre en place la réforme dès 2013,
soit 8 153 élèves concernés (78 %).


Enjeux de l’enseignement supérieur dans le Cantal

Une réunion s’est tenue à Aurillac en octobre 2012 dans le cadre des
Assises Nationales, lancées par Mme Geneviève FIORASO, Ministre de
l’enseignement supérieur et de la recherche, avec la participation des
universités de Clermont-Ferrand et des unités d’enseignement supérieur
du Cantal. M. Gilles DUSSAP, professeur à l’université Blaise Pascal et
rapporteur territorial des Assises de l’enseignement supérieur pour
l’Auvergne, a animé cette session.
Dans ce cadre, et s’inscrivant dans la dynamique de renforcement de l’alternance dans l’enseignement
supérieur, le projet A2ex, porté par le PRES « Clermont Université » vise à plus que tripler les
effectifs des DUT et licences professionnelles de ses IUT territoriaux (Aurillac, Montluçon, le Puy-enVelay). L’objectif d’A2ex est de préparer des jeunes de toute la France aux métiers de demain dans des
secteurs d’avenir (green economy, télétravail, imagerie virtuelle et réalité augmentée). Le coût global du
projet s’élève à plus de 15 M€ dont 4,7 M€ pour le site d’Aurillac, avec l’hébergement.

Culture
 Éducation artistique et culturelle
L’éducation artistique et culturelle, conduite pour l’essentiel en milieu scolaire et en partenariat
avec l’Éducation nationale, bénéfice d’un soutien de la Direction Régionale des Affaires Culturelles
d’un montant de 78 000 €, constant depuis plusieurs années, et qui permet de proposer aux jeunes
des dispositifs cohérents au regard de la diversité du territoire.
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Éducation et culture
L’évolution des politiques éducatives et territoriales conduit désormais à la rationalisation des projets
(projets fédérateurs) et à leur inscription dans la durée, en lien avec les collectivités. Cette démarche a
notamment conduit la DRAC à renouveler en 2012 et pour 3 ans, la convention de développement de
l’éducation artistique et culturelle conclue avec le Conseil général, le rectorat, la direction académique
des services de l’éducation nationale, le CRDP d’Auvergne et l’université Blaise Pascal.
Plusieurs dispositifs sont mis en œuvre, dont les classes culturelles, organisées par la Ferme de Trielle
(Thiézac) dans les domaines de l’art et du paysage, qui ont bénéficié en 2012 à 7 écoles et collèges.
 Partenariats et jumelages
L’enseignement de spécialité théâtre du lycée
Émile Duclaux en partenariat avec le festival
Éclat. Dans ce même établissement, fonctionne
l’une des deux seules options facultatives danse de
la région, grâce à l’implication du Conservatoire
d’Aurillac et de La Manufacture.
Le lycée agricole d’Aurillac jumelé avec La
Manufacture, a conforté le jumelage existant déjà
entre le lycée Saint-Géraud et la Coopérative de
Mai de Clermont-Ferrand, structure majeure de
diffusion et de création pour les musiques
actuelles.


Restauration du clocher de l’abbatiale
de Saint Géraud

Édifiée à la fin du IXè siècle, l’église a connu en 1994 une
intervention d’urgence sur le clocher, conséquente à des
chutes de pierres sur la voie publique.
Ainsi, un projet architectural et technique qui fait suite à
l’étude de Stefan MANCIOLESCU, architecte missionné
par la DRAC, a été élaboré.
Les travaux ont débuté en 2012, pour un montant de
1,72 M€ : restauration complète du clocher (charpente,
toiture, vitraux, pierre, horloge). Il s’agit de travaux de
sécurité, et de conservation du patrimoine, concernant un
édifice majeur de la ville d’Aurillac sur les plans religieux,
architectural et historique.
Ce projet est financé par le ministère de la Culture (24 %),
le Conseil régional (10 %) et général (15 %), ainsi que par
une souscription publique, via une convention signée avec
la Fondation du Patrimoine.
En 2012, les travaux ont été effectués sur la partie haute du
clocher. En 2013, ils porteront sur la partie basse du
clocher, l’édifice restant accessible au public durant cette
période.
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Ingénierie d’appui territorial
À travers ses trois délégations territoriales, Aurillac, Mauriac et Saint-Flour, la DDT qui assure la
présence de l’État au cœur du territoire, est au contact des collectivités locales pour porter les politiques
publiques et recueillir les besoins et attentes des acteurs locaux.
Les orientations stratégiques qui cadrent l’exercice de cette mission sont le renforcement de la mission de
conseil en aménagement et en habitat, la rationalisation de l’activité voirie et ouvrages d’art,
l’accompagnement des élus dans leur démarche de mutualisation au sein des intercommunalités, voire de
transfert de compétences au niveau des communautés de communes, l’application des engagements du
Grenelle.
À titre d’exemple, ont été réalisées en 2012 des interventions sur les thèmes suivants :
Habitat et bâtiment durable
 Audits « accessibilité, énergie, gros entretiens : mission auprès des EPCI de sensibilisation, de
présentation de la démarche, et d’aide à la constitution d’un groupement de commandes
(communes + EPCI) pour la réalisation d’un diagnostic de l’accessibilité des bâtiments, avec
éventuellement des volets complémentaires portant sur la réalisation simultanée d’audits énergétiques et
gros entretien. À ce titre, plusieurs communes ont été sensibilisées par l’intermédiaire des communautés
de communes, ce qui s’est traduit par le lancement d’audits accessibilité, énergie, gros entretien sur
53 bâtiments.
Voirie et urbanisme
 Réalisation de plans de mise en accessibilité des voiries et des espaces publics et élaboration de cahier
des charges.
Deux opérations pilotes concernant la mutualisation, voire le transfert de la gestion de l’eau et la
définition d’une politique routière au sein de deux communautés de communes (respectivement Pays
de Montsalvy et Pays de Maurs), ont été lancées dans le but d’assister les communes et les EPCI à
réfléchir à la meilleure échelle de gestion possible du service de l’eau et du patrimoine routier. Ces
opérations ont pour objectif d’inciter les communautés de communes et les communes à mutualiser
leurs services, voire pour les communes, à transférer leurs compétences à un EPCI.

Le schéma départemental de l’intercommunalité
 Pour le développement des territoires, l’intercommunalité
2012 a été consacré à la mise en application du Schéma Départemental de Coopération
Intercommunale du Cantal (SDCI) arrêté le 26 décembre 2011, qui constitue la base légale et
concertée des décisions de création, transformation, fusion d’EPCI et de syndicats. Sa mise en œuvre
est définie par les articles 60 et 61 de la loi du 16 décembre 2010 portant Réforme des Collectivités
Territoriales (RCT).
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Les sept communes isolées, Carlat, Montmurat, Saint-Pierre, Neuvéglise, Les Ternes, Saint-Martial et La
Trinitat ont toutes été intégrées dans un EPCI à fiscalité propre.
Il a également été mis fin à une discontinuité territoriale existante, par le retrait de la commune de
Chazelles de la Communauté de communes Margeride-Truyère et son adhésion à la Communauté de
communes du Pays de Massiac.
Cinq syndicats ont été dissous au 31 décembre 2012, conformément au SDCI :






le Syndicat Intercommunal du Lac de Val-Bort-les-Orgues,
le Syndicat Intercommunal pour la mise en valeur de la Maison Forestière du Pestre,
le Syndicat Mixte pour la construction du centre de formation professionnelle d’Aurillac,
le Syndicat Intercommunal du plan d’eau de Garabit-Grandval-Mallet-Lanau,
le Syndicat mixte du scénoparc IO.

Trois autres dissolutions de syndicats seront examinées par la Commission Départementale de
Coopération Intercommunale (CDCI) avant le 1er juin 2013 :
 le Syndicat Intercommunal de réalisation du terrain d’aviation de Saint-Flour Coltines,
 le Syndicat Intercommunal d’aménagement et de gestion du domaine nordique Lioran-Haute Planèze,
 le Syndicat Intercommunal Calvinet Mourjou.
Un syndicat a été créé : Syndicat Mixte du Marché au cadran des Rédines de Mauriac.
La mise en œuvre du SDCI sera poursuivie en 2013, ainsi que le renouvellement des conseils
communautaires.

Établissements Publics de Coopération Intercommunale à fiscalité propre
au 31 décembre 2012.
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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, telles qu’elles sont l’une et l’autre affirmées par l’article 1er de la
Constitution. Il constitue un fondement de l’État de droit et une mission constitutionnelle du représentant
de l’État.
Le nombre d’actes reçus au titre du contrôle de légalité est passé de 29 347 en 2011 à 25 711 en 2012,
dont 2 606 (2 635 en 2011) au titre de la commande publique, 2 013 pour l’urbanisme (2 772 en 2011),
1 172 actes budgétaires (1 101 en 2011) et 3 216 (3 668 en 2011) pour la fonction publique territoriale. Le
volume des actes prioritaires contrôlés (25 % des actes reçus), concerne essentiellement l’urbanisme et la
commande publique. Une saisine de la Chambre régionale des comptes a été effectuée en 2012.
4 226 actes télétransmis en 2012 (3 261 en 2011). 2013 verra la mise en œuvre de la dématérialisation
des actes budgétaires.

Instruction des autorisations d’urbanisme
La DDT assure l’instruction de toutes les autorisations pour toutes les communes du département,
à l’exception d’Aurillac qui instruit ses propres autorisations d’urbanisme, sauf celles relatives aux
projets réalisés pour le compte de l’État ou liés à la production d’énergie qui restent de la
compétence de l’État.
 Changements intervenus en 2012
Depuis le 1er janvier 2012, l’instruction des
certificats d’urbanisme « informatifs » (CUa) a été
transférée aux communes disposant d’un
POS/PLU ou d’une carte communale, les décisions
relevant alors de la compétence du maire. En effet,
l’instruction de ces dossiers ne présentant que très
peu d’enjeux et les communes étant à même de les
instruire, cela permet à la DDT de recentrer ses
moyens sur les dossiers représentant de réels
enjeux et nécessitant des compétences spécifiques.
Dans le cadre de la réforme de la fiscalité de
l’aménagement, la DDT, chargée de l’instruction,
calcule et liquide les taxes désormais sur
l’ensemble du Cantal, y compris pour la ville
d’Aurillac.



Niveau d’activité en 2012

Instruction par la DDT de 6 060 dossiers
déposés : 1 679 demandes de permis de
construire, 756 CUb, 1 445 CUa dits
« informatifs », 2 124 déclarations préalables et
56 permis d’aménager.
Après un pic en 2010, faisant suite à la crise de
2008, l’activité (hors CU) s’est maintenue à un
niveau comparable à celui de 2011. La baisse
sensible du nombre de dossiers de certificats
d’urbanisme instruits par la DDT s’explique par
le transfert d’instruction des CUa, depuis le
1er janvier 2012, aux communes compétentes (soit
environ 1 500 - 1 600 dossiers en moins par
rapport aux années précédentes).

 Perspectives 2013
Une baisse significative du nombre de permis déposés est constatée sur le premier trimestre 2013, signe
d’un ralentissement de l’activité de construction.
Par ailleurs, les projets de loi « acte 3 décentralisation » et « urbanisme – logement » en cours, sont
susceptibles de modifier les compétences des collectivités et l’organisation de l’instruction des
autorisations d’urbanisme.
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Les missions de conseil aux collectivités
L’État assure des missions croissantes de conseil aux élus, qui sécurisent leurs procédures en prenant
l’attache des services techniques en amont de leurs décisions, en matière de marchés publics, de
fonctionnement des institutions locales (conseil municipal, communicabilité des documents
administratifs) et de fonction publique territoriale.
En plus de sa mission classique de tenue des comptes des collectivités locales, la DDFiP offre aux
collectivités un conseil budgétaire, comptable et fiscal dans le cadre d’une offre de services.
Afin de formaliser la collaboration des services ordonnateurs et comptables, plusieurs conventions ont été
signées en 2012 :
 une convention de services comptable et financier avec le Conseil général du Cantal ;
 des engagements partenariaux avec la Communauté de Communes du Pays de Salers, les communes
de Laroquebrou, Chaudes-Aigues et l’EPHAD de Laroquebrou.
Le développement de la dématérialisation et la simplification des flux financiers reposent sur un
partenariat entre les collectivités territoriales, les juridictions financières et la DDFiP.
Il porte notamment sur les états de la paye, les titres, les mandats et les pièces justificatives.
39 conventions de dématérialisation sont actuellement en application dans le département et ce nombre
est appelé à augmenter sensiblement en 2013.
Par ailleurs, une offre de service en matière de moyens de paiement est proposée aux collectivités.
Ainsi, 4 collectivités du département disposent du Titre Interbancaire de Paiement (TIP), 15 ont adhéré au
prélèvement et 24 au paiement par Internet via l’application TIPI (Titres Payables sur Internet).
Enfin, la DDFiP a organisé de nombreuses réunions avec les collectivités locales afin de les préparer au
changement de protocole informatique de transmission des données. Ce Protocole d’Échange Standard
Version 2 (PES V2) doit être opérationnel avant le 31 décembre 2014.
Dans le cadre de leur rôle de conseil, les comptables publics du département ont réalisé 25 analyses
financières qui ont été présentées aux collectivités concernées.

Direction départementale des finances publiques, Aurillac.
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Rationalisation des dépenses immobilières et support
 Gestion du parc immobilier de l’État et performance immobilière
Dans le cadre de la modernisation et de la rationalisation du patrimoine immobilier de l’État, des travaux
conséquents ont été engagés sur un certain nombre de bâtiments. Ces travaux ont pris en compte les
objectifs d’exemplarité fixés par le Grenelle de l’Environnement en matière d’efficacité énergétique et
d’accessibilité, ainsi que les besoins liés à la réorganisation des services de l’État.
Ces actions, inscrites pour la plupart au Schéma Pluriannuel de Stratégie Immobilière (SPSI), sont
menées par la préfecture et France Domaines, avec l’appui opérationnel de la DDT.
Le SPSI prévoit de rationaliser et d’optimiser l’occupation des bâtiments des implantations immobilières
des services de l’État à l’horizon 12 – 15 ans, notamment à Aurillac où se situent les principaux enjeux
immobiliers.
En 2012, les opérations les plus significatives ont
concerné :
 rénovation du bâtiment « H » de la cité
administrative achevé à l’automne 2012 qui a permis le
regroupement des services aurillacois de la DDT,
facilitant ainsi l’accueil des usagers et les échanges
entre services.
 la Maison des Affaires Sociales et le site de la rue de
Firminy qui ont fait l’objet de mises en conformité des
ascenseurs et électriques.

Accueil de la DDT à Aurillac.

2013 verra également des opérations immobilières d’ampleur sur Aurillac, avec principalement la
réhabilitation de l’immeuble de l’ex-Direction des services fiscaux, situé place de la Paix. En effet, ce
bâtiment va accueillir la délégation territoriale de l’Agence régionale de santé – Auvergne. Cette
opération permettra de libérer en grande partie la Maison des Affaires Sociales et de mettre en œuvre le
regroupement des services de la DDCSPP d’ici 2014.
 Mutualisation des moyens et des compétences
L’optimisation des moyens mis à disposition des services déconcentrés passe par le développement des
opérations de mutualisation inter-services et interministérielles. Depuis 2010, un programme budgétaire
commun regroupe les dépenses de fonctionnement et de petit entretien des deux Directions
Départementales Interministérielles (DDI) et des services de la préfecture.
Par ailleurs, le schéma départemental de mutualisation, arrêté en 2011, qui intègre ce nouveau cadre
financier a permis en 2012 les opérations suivantes :
 rationalisation du parc automobile des services de l’État et mise en place d’une entraide inter-services,
 mutualisation des formations transverses,
 création d’un site Internet unique de l’État et d’une lettre d’information des services de l’État,
 mise en commun du service courrier et affranchissement des sous-préfectures et des unités territoriales
de la DDT.
Enfin, le site internet des services de l’État (IDE) enregistre 13 000 visites par mois (janvier et février
2013) et compte un nombre croissant d’actualités publiées. Les divers niveaux d’actualité ont permis
d’allonger la période de visibilité des actualités et de les structurer.
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Modernisation des outils
 Le civisme fiscal, contrôle fiscal et recouvrement
Dans le Cantal, le taux de paiement des impôts des particuliers et le taux de recouvrement spontané des
impôts des professionnels s’établissent respectivement à 99,69 % et 97,53 %. La lutte contre la fraude
est une priorité de la DDFiP, le montant des droits mis en recouvrement suite à contrôle fiscal s’élève à
environ 7,8 M€ en 2012 (6,9 M€ en 2011).
Le recouvrement des créances consécutives à un contrôle fiscal ou présentant des difficultés particulières
fait l’objet d’un traitement spécifique par le pôle de recouvrement spécialisé qui dispose d’une technicité
particulière et est susceptible de mettre en œuvre des procédures élaborées de recouvrement.
 L’offre de services
Depuis la mise en place de la DDFiP, le principe de l’interlocuteur unique a été généralisé pour les
professionnels comme pour les particuliers. Les professionnels disposent d’un interlocuteur dans chacun
des trois Services des Impôts des Entreprises du département (SIE).
Les particuliers peuvent s’adresser aux Services des Impôts des Particuliers (SIP) ou dans une
trésorerie de proximité pour toute démarche concernant l’assiette ou le paiement de leurs impôts (impôt
sur le revenu, taxe d’habitation, taxes foncières essentiellement).
Le volume d’accueil des usagers reste comme les années passées important avec 14 000 usagers reçus
pendant la campagne de déclaration des revenus (avril et mai) et 27 000 usagers reçus pendant la
campagne de recouvrement (d’août à novembre). Par ailleurs, les contribuables ont présenté près de
10 000 réclamations contentieuses et demandes gracieuses.
Le conciliateur fiscal a traité 73 dossiers (112 en 2011) et 170 demandes de rescrits (200 en 2011) ont
été présentées à l’examen de la DDFiP. Ces deux dispositifs sont désormais bien connus des
contribuables. Les demandes de rescrits émanent notamment des collectivités locales et concernent
essentiellement le régime TVA de certaines de leurs activités.
 L’extension des télé-procédures fiscales et agricoles
L’utilisation des télé-procédures progresse régulièrement.
En matière de déclarations de revenus, près de 20 000 déclarations ont été déposées par Internet, en légère
progression par rapport à 2011. 48 % des paiements réalisés par les particuliers sont dématérialisés.
Chaque contribuable peut accéder à son compte fiscal sur le site impots.gouv.fr pour disposer
d’informations et gérer ses paiements.
S’agissant des professionnels, l’utilisation des télé-procédures devient la norme en matière d’obligations
déclaratives et de la plupart des obligations de paiement. Cette procédure sera obligatoire pour toutes les
entreprises en 2014.
Depuis plusieurs années, l’État encourage le développement des
télé-procédures dans le domaine de la politique agricole afin de
moderniser l’instruction des demandes d’aide. En effet, le paiement
des aides nécessite le dépôt d’environ 18 000 formulaires papier.
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La télédéclaration des aides par Internet sur le site TELEPAC (qui concerne les aides dites « de
masse », c’est-à-dire toutes les aides du dossier PAC, les aides ovines et caprines et la PMTVA, soit près
de 17 000 demandes potentielles) permet de simplifier et de sécuriser les déclarations d’aides, accélérant
d’autant leur instruction. Cela constitue également un gain de temps pour l’usager, qui peut en outre
accéder à différents services : suivi de son dossier, archivage de ses courriers, téléchargement de son
registre parcellaire…
Le Cantal a été un site pilote en expérimentant TELEPAC dès 2005, puis en développant constamment
son utilisation. En 2012, plus de 90 % des demandes d’aides animales et les deux tiers des dossiers PAC
ont été déposés sur TELEPAC, grâce à une mobilisation importante des services de l’État, et des
partenaires associés : Chambre d’agriculture, CER France Cantal, organisations de producteurs, syndicats
agricoles, Conseil général… L’objectif pour 2013 est d’atteindre les 95 % de télédéclaration sur les
aides animales et les 75 % sur le dossier PAC.
Les services agricoles travaillent également à sécuriser et à améliorer son activité par des démarches de
description et de revue des procédures. Ce chantier lancé au second semestre 2012 se poursuivra en
2013 au bénéfice du travail des agents et du service aux usagers.

Amélioration de la qualité de service rendu aux usagers
 Simplifier les démarches et réduire les délais de traitement des opérations
La réorganisation du processus de délivrance des titres induit une nouvelle répartition des
rôles entre préfectures/sous-préfectures, mairies, professionnels et opérateurs, et permet une
instruction dématérialisée des dossiers. Le passeport biométrique, qui a été généralisé
dans le Cantal en 2009, a permis une réduction sensible des délais de délivrance qui
s’établissent désormais à 1 jour.
Le Système d’Immatriculation des Véhicules (SIV), déployé en 2009 et 2010, fait l’objet
d’améliorations continues qui s’achèveront en 2013, avec la possibilité de traiter certaines opérations par
Internet (enregistrement des certificats de cession, changements de domicile…). D’ores et déjà :
- le titre d’immatriculation est adressé directement au domicile de l’usager ;
- les 30 professionnels de l’automobile agréés dans le Cantal sont autant de points de contacts pour le
public pour effectuer les démarches ;
- le SIV, dont le principe est l’immatriculation à vie du véhicule, supprime les changements
d’immatriculation en cas de déménagement et de cession de véhicule.
La réforme du permis de conduire dite « FAETON » qui s’achèvera fin 2013, va permettre la
dématérialisation de la procédure et l’envoi du titre au domicile du demandeur.
 Principales données de délivrance des titres
Permis de conduire
Délivrance des permis de conduire
2010

2011

2012

6 518

6 693

6 291

Evolution
2011/2012
-6,01 %

Délai moyen de traitement des permis
de conduire (en jours)

2011
8,8

2012
10,9
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Opérations SIV
Nombre d’opérations traitées dans le cadre du SIV (toutes activités)
2010
26 199

2011
30 971

2012
33 114

Evolution 2011/2012
+ 6,9 %

CNI
Nombre de demandes CNI traitées
2010
12 740

2011
12 386

2012
11 218

Evolution 2011/2012
- 9,43 %

Délai de traitement des CNI (en jours) : 4 jours en 2011 et 4 jours en 2012
Passeports
Nombre de passeports biométriques délivrés
2011
2 340

2012
2 667

Evolution 2011/2012
+ 13,97 %

Délai de traitement des passeports (en jours) : 1 jour en 2011 et 1 jour en 2012

 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,
 de 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.

Les résultats des enquêtes de satisfaction réalisées auprès du public en 2011 et 2012 confirment la qualité
des prestations des services de la préfecture, avec des taux de satisfaction se situant entre 88 % et
98 %.
Afin d’améliorer encore les conditions d’accueil du public et le traitement des dossiers des usagers, la
préfecture s’est engagée depuis fin 2012, dans deux démarches d’amélioration des processus (LEAN)
portant sur le service des étrangers et l’immatriculation des véhicules.
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LE POIDS FINANCIER DE L’ETAT DANS LE CANTAL
LES DOTATIONS AUX COLLECTIVITES
Les dotations aux collectivités représentent près du quart des dépenses de l’État dans le Cantal.
2010

2011

2012

106 418 102

105 514 693

105 375 563

Dotation d’équipement des territoires ruraux

5 197 269

5 433 117

5 280 191

DGE département

3 367 954

3 612 997

3 036 396

DGD urbanisme

90 000

79 137

80 200

Dotation élu local

500 940

497 154

508 704

6 169 017

6 405 683

6 583 365

Dotation de solidarité urbaine

844 185

844 185

858 536

Subventions exceptionnelles

2 584 258

1 918 350

766 105

Dotation Nationale Péréquation Communes

1 688 045

1 758 553

1 969 012

123 740

0

0

Fonds de compensation de la TVA

19 489 415

15 609 302

16 438 222

Taxe intérieure sur les produits pétroliers *

6 326 127

6 326 127

6 326 127

Produit des amendes (circulation et radars)*

851 739

1 263 522

1 210 338

Fonds de mobilisation pour l’insertion

990 587

705 758

744 341

1 685 948

1 685 948

1 685 948

887 765

887 765

887 765

157 215 091

152 542 291

151 750 813

Créée en 2011

5 406 445

5 504 133

DOTATIONS/COMPENSATIONS
Dotation globale de fonctionnement

Dotation de solidarité rurale

Fonds aide SDIS

DGD Département
Dotation Départementale d’Équipement des
Collèges (DDEC)
Sous-total dotations
Dotation de compensation de la réforme de
la taxe professionnelle
Fonds national de péréquation des
ressources intercommunales et communales
Sous-total dotations de compensation
TOTAL Général

Créé en 2012

638 920

-

5 406 445

6 143 053

155 215 091

157 948 736

157 893 866

* Ces données ne constituent pas des dotations / compensations mais des recettes pour le compte de l’État
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CREDITS EUROPEENS ET FONDS NATIONAUX D’INTERVENTION
Crédits FEDER, FEADER, FSE
(en €)

2010

2011

2012

FEDER : Fonds Européen de
Développement Régional

1 926 586

1 271 000

2 991 243

FEADER : Fonds Européen
Agricole pour le Développement
Rural (volet FEADER hors
bénéficiaires agricoles et hors axe
4 leader)

1 436 196

1 301 605

707 561

FSE : Fonds Social Européen

2 343 316

1 466 537

1 642 000

FNADT : Fonds National
d’Aménagement et de
Développement du Territoire

2 276 286

2 149 411

2 409 338

FMM : Fonds Ministériel
Mutualisé

2 268 475

1 388 451

977 718

130 368

287 016

372 904

ANAH et autres aides aux
logements

3 489 992

2 178 749

1 211 192

TOTAL CREDITS UE et
FONDS D’INTERVENTION

13 871 219

10 042 769

10 311 956

FISAC : Fonds d’Intervention
pour les Services, l’Artisanat et le
Commerce

LES AIDES AGRICOLES
Aides agricoles (en M€)

2010

2011

2012

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

98,24

97,92

96,87

65

66,21

65,51

AUTRES AIDES

0,53

0,24

0,06

AIDES CONJONCTURELLES

4,4

16,9

-

TOTAL AIDES AGRICOLES

168,17

181,27

162,44

AIDES 2nd PILIER (volet du
FEADER destiné aux exploitants
agricoles, contreparties État
incluses)
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LES PRINCIPALES DONNEES FISCALES DU DEPARTEMENT
2010

2011 *

2012

Nombre de foyers fiscaux

89 647

89 614

88 155

Nombre d’imposables

39 897

40 336

43 758

55 128 408

64 530 173

75 280 266

2010

2011

2012

23 773

22 599

21 394

11 784 094

11 051 727

10 190 588

2010

2011

2012

2 567

2 837

2 938

33 890 000

40 774 634

40 916 687

2010

2011

2012

13 383

13 467

13 372

139 461 476

143 450 531

149 578 762

2010

2011

2012

88 026

88 821

89 238

36 143 429

39 437 528

41 086 698

72 606

73 669

74 585

54 588 930

71 460 015

74 285 059

72 243

72 876

73 568

6 410 372

10 090 813

10 255 063

-

5 243

5 420

19 436 171

19 980 521

10 121

10 454

19 462 899

19 992 570

2010

2011

2012

755

361

358

3 293 652

3 639 173

2 945 495

2010

2011

2012

29 977 043

27 399 167

34 682 814

Impôt sur le revenu (n-1)

Montant total de l’impôt
Prime pour l’emploi
Nombre de bénéficiaires
Montant
Impôt sur les sociétés
Nombre d’assujettis
Produits
Taxe sur la valeur ajoutée
Nombre d’assujettis
Produits
Fiscalité directe locale
Taxe d’habitation : assujettis
Produits (y compris THLV)
Foncier bâti ; assujettis
Produits (y compris la Taxe sur les
Ordures Ménagères)

Foncier non bâti ; assujettis
Produits (y compris la taxe
additionnelle au FNB et la taxe pour
frais de chambre d’agriculture)

CVAE
Produits
Cotisation Foncière des
Entreprises (dont IFER adossée à la

-

CFE)

Produits (dont taxe pour frais de CCI
et CM)

Impôt sur la fortune
Nombre d’assujettis
Produits
Droits de mutation
Produits (DMTG+TPF et Droits
d’enregistrement)

* Compte tenu des modifications de périmètre intervenues en 2012, les données 2011 ont été retraitées
en conséquence pour permettre les comparaisons 2011/2012.
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EFFECTIFS DES AGENTS DE L’ÉTAT DANS LE CANTAL

SERVICES

Effectifs physiques 2012

Direction départementale de la cohésion
sociale et de la protection des populations

80

Direction départementale des territoires

166

Unité territoriale DREAL

7

Unité territoriale DIRECCTE

27

Unité territoriale ARS

27

STAP

6

Direction départementale des finances
publiques
Éducation nationale*

283
2 085

Police

90

Gendarmerie

350

ONAC
Préfecture et sous-préfectures
TOTAL

3
131
3 255

* Personnels titulaires enseignement public + enseignement privé sous contrat, dont 1 837 enseignants.

Dans le Cantal, 13 0001 agents travaillent dans la fonction publique (état, collectivités territoriales,
fonction publique hospitalière). Le département compte 88 agents pour 1 000 habitants, soit un taux
supérieur à la moyenne nationale (85 ‰).

1 Source insee 2010
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GLOSSAIRE
-AAAB : Atteintes aux Biens
AAH : Allocation Adulte Handicapé
ACI : Ateliers et Chantiers d’Insertion
ACM : Accueil Collectif de Mineurs
ACTES : Aide au Contrôle de légaliTé dématErialiSé
ADCS : Aide Différentielle au Conjoint Survivant
ADEME : Agence De l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie
AFNOR : Association Française de NORmalisation
ALT : Aide au Logement Temporaire
ANAH : Agence Nationale pour l’Amélioration de l’Habitat
ANEF : Association Nationale d’Entraide Féminine
AO : Appellation d’Origine
AOC : Appellation d’Origine Contrôlée
AOP : Appellation d’Origine Protégée
APSI : Avant Projet Sommaire d’Itinéraire
ARCEP : Autorité de Régulation des Communications Électroniques et des Postes
ARS : Agence Régionale de Santé
AVDL : Accompagnement Vers et Dans le Logement
AVIP : Atteintes Volontaires à l’Intégrité des Personnes
-CCABA : Communauté d’Agglomération du Bassin d’Aurillac
CADA : Centre d’Accueil des Demandeurs d’Asile
CAE : Contrat d’Accompagnement dans l’Emploi
CAF : Caisse d’Allocations Familiales
CAT : Centre d’Aide par le Travail
CC : Communauté de Communes
CCAPEX : Commission de Coordination des Actions de Prévention des EXpulsions locatives
CCSF : Comité des Chefs des Services Financiers
CDAD : Comité Départemental d’Accès au Droit
CDAPH : Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées
CDC : Caisse des Dépôts et Consignations
CDCEA : Commission Départementale de Consommation de l’Espace Agricole
CDCI : Commission Départementale de Coopération Intercommunale
CEL : Contrat Éducatif Local
CER : Centre d’Expertise Comptable
CFE : Cotisation Foncière des Entreprises
CGAAER : Conseil Général de l’Alimentation, de l’Agriculture et des Espaces Ruraux
CHRS : Centre d’Hébergement et de Réadaptation Sociale
CIE : Contrat Initiative Emploi
CIVIS : Contrat d’Insertion dans la VIe Sociale
CLAJ : Comité pour le Logement Autonome des Jeunes
CLE : Contrat Local d’Engagement
CLIS : Classe pour L’Inclusion Scolaire
CNDS : Centre National du Développement du Sport
CNIE : Carte Nationale d’Identité Électronique
COD : Centre Opérationnel Départemental
CODEFI : COmité Départemental d’Examen des problèmes de FInancement des entreprises
CPER : Contrat de Projet État Région
CSP : Centre de Secours Principal
CUCS : Contrat Urbain de Cohésion Sociale
CUMA : Coopérative d’Utilisation de Matériel Agricole
CVAE : Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises
CVE : Cellule de Veille Éducative
CVO : Cotisation Volontaire Obligatoire
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-DDAEPE : Direction des Actions Économiques et des Procédures Environnementales
DALO : Droit Au Logement Opposable
DATAR : Délégation interministérielle à l’Aménagement du Territoire et à l’Attractivité Régionale
DCCT : Direction de la Citoyenneté et des Collectivités Territoriales
DDCSPP : Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations
DDEC : Dotation Départementale d’Équipement des Collèges
DDFiP : Direction Départementale des Finances Publiques
DDI : Directions Départementales Interministérielles
DDRM : Dossier Départemental des Risques Majeurs
DDT : Direction Départementale des Territoires
DETR : Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux
DGCCRF : Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et Répression des Fraudes
DGD : Dotation Générale de Décentralisation
DGE : Dotation Globale d’Équipement
DGSCGC : Direction Générale de la Sécurité Civile et de la Gestion des Crises
DIRECCTE : Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi
DJA : Dotation d’installation aux Jeunes Agriculteurs
DLC : Date Limite de Consommation
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
DSP : Délégation de Service Public
DUP : Déclaration d’Utilité Publique
DUT : Diplôme Universitaire de Technologie
-EEI : Entreprise d’Insertion
EHPAD : Établissement d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes
EIEF : Escroquerie et Infractions Économique et Financière
EPCI : Établissement Public de Coopération Intercommunale
EREA : Établissement Régional d’Enseignement Adapté
ERP : Établissement Recevant du Public
ERU : Eaux Résiduaires Urbaines
-FFCO : Fièvre Catarrhale Ovine
FEADER : Fonds Européen Agricole et le DEveloppement Rural
FEAGA : Fonds Européen Agricole de GArantie
FEDER : Fonds Européen de DEveloppement Régional
FIPD : Fonds Interministériel de Prévention de la Délinquance
FISAC : Fonds d’Intervention pour les Services, l’Artisanat et le Commerce
FMM : Fonds Ministériel Mutualisé
FNADT : Fonds National d’Aménagement Du Territoire
FNB : Foncier Non Bâti
FONJEP : FONds de coopération de la Jeunesse et de l’Éducation Populaire
FRAD : Formateur Relais Anti-Drogue
FSE : Fonds Social Européen
-GGDS : Groupement de Défense Sanitaire
GMS : Grande et Moyenne Surface
-HHLM : Habitation à Loyer Modéré
HUDA : Hébergement d’Urgence des Demandeurs d’Asile
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-IIAA : Industries Agroalimentaires en France
IAE : Insertion pour l’Activité Économique
ICHN : Indemnité Compensatoire de Handicaps Naturels
ICPE : Installation Classée pour la Protection de l’Environnement
IFER : Impôt Forfaitaire sur les Entreprises de Réseaux
IOP : Installation Ouverte au Public
IUT : Institut Universitaire de Technologie
-LLP : Lycée Professionnel
-MM€ : Millions d’Euros
MAE2 : Mesures Agro-Environnementales 2
MDPH : Maison Départementale des Personnes Handicapées
MISEN : Mission Inter-Services de l’Eau et de la Nature
MSP : Maison de Santé Pluridisciplinaire
MW : MégaWatt
-NNACRE : Nouvel Accompagnement pour la Création et la Reprise d’Entreprise
-OOABA : Œuvre d’Assistance aux Bêtes d’Abattoir
OGM : Organisme Génétiquement Modifié
ONAC : Office National des Anciens Combattants et Victimes de Guerre
OPAH : Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat
ORSEC : Organisation de la Réponse de SEcurité Civile
-PPAC : Politique Agricole Commune
PDAHI : Plan Départemental Accueil Hébergement Insertion
PDALPD : Plan Départemental d’Action pour le Logement des Personnes Défavorisées
PDMI : Programme de Modernisation des Itinéraires routiers
PER : Pôle d’Excellence Rurale
PHAE : Prime Herbagère Agro-Environnementale
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
PLS : Prêt Locatif Social
PLU : Plan Local d’Urbanisme
PLUS : Prêt Locatif d’Utilité Sociale
PMBE : Plan de Modernisation des Bâtiments d’Élevage
PME : Petite et Moyenne Entreprise
PMTVA : Prime au Maintien du Troupeau de Vaches Allaitantes
POS : Plan d’Occupation des Sols
PPE : Plan de Performance Énergétique
PPR : Plan de Prévention des Risques
PSE : Plan Sport Emploi
PRES : Pôle de Recherche et d’Enseignement Supérieur
PRITH : Plan Régional d’Insertion des Travailleurs Handicapés
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-RRCT : Réforme des Collectivités Territoriales
REAAP : Réseau d’Écoute, d’Appui et d’Accompagnement des Parents
REATE : REorganisation de l’Administration Territoriale de l’État
RO : Règlement Opérationnel
RSA : Revenu de Solidarité Active
RSP : Relais de Services Publics
-SSAS : Société par Actions Simplifiées
SCOT : Schéma de COhérence Territoriale
SDACR : Schéma Départemental d’Analyse et de Couverture du Risque
SDAGE : Schéma Départemental d’Aménagement et de Gestion des Eaux
SDAN : Schéma Directeur d’Aménagement Numérique
SDCI : Schéma Départemental de la Coopération Intercommunale
SDIS : Service Départemental d’Incendie et de Secours
SEGPA : Section d’Enseignement Général et Professionnel Adapté
SIAO : Service Intégré d’Accueil et d’Orientation
SIDPC : Service Interministériel de Défense et de Protection Civile
SIDSIC : Service Interministériel Départemental des Services d’Information et de Communication
SIE : Services des Impôts des Entreprises
SIETOM : Syndicat Mixte d’Enlèvement et de Traitement des Ordures Ménagères
SIP : Service des Impôts des Particuliers
SIV : Système d’Immatriculation des Véhicules
SMOCE : Syndicat Mixte Ouest Cantal Environnement
SPEL : Service Public de l’Emploi Local
SPSI : Schéma Pluriannuel de Stratégie Immobilière
SRCAE : Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Énergie
SRPE : Service Régional de Protection Économique
SRU : Solidarité et Renouvellement Urbains
SSAIC : Service Surveillance Animale et Installations Classées
STAP : Service Territorial de l’Architecture et du Patrimoine
-TTHVL : Taxe d’Habitation sur les Logements Vacants
TIC : Taxe Intérieure de Consommation
TIC : Technologies de l’Information et de la Communication
TIPI : Titre Interbancaire de Paiement par Internet
TPE : Très Petite Entreprise
TVA : Taxe sur la Valeur Ajoutée
-UUE : Union Européenne
ULIS : Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire
-VVAE : Validation des Acquis de l’Expérience
-ZZGN : Zone Gendarmerie Nationale
ZPN : Zone Police Nationale
ZUS : Zone Urbaine Sensible
ZRR : Zone de Revitalisation Rurale
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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
sp-saint-flour@cantal.gouv.fr

Unité Territoriale de la Direction Régionale
de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement
(UT DREAL)
74 rue Firminy BP 50712
15 007 AURILLAC cedex
tél : 04 63 27 68 01
cantal.dreal-auvergne@developpement-durable.gouv.fr

Sous-préfecture de Mauriac
Rue Guillaume Duprat
15 200 MAURIAC
tél : 04 71 68 06 06
sp-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@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 Olmet
15 000 AURILLAC
tél : 04 71 46 83 90
nelly.grandjean@onacvg.fr

Unité Territoriale de l’Agence Régionale
de Santé (UT ARS)
1 rue du Rieu
15 000 AURILLAC
tél : 04 71 46 83 00
ars-dt15-secretariat-delegation@ars.sante.fr

Groupement de Gendarmerie du Cantal
20 avenue de la Liberté
15 000 AURILLAC
tél : 04 71 45 54 00
cob.aurillac@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@direccte.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 : 04 71 48 19 55
r-aurillac@douane.finances.gouv.fr
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