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Etabli conformément aux termes de l'article L3121-26 du Code Général des Collectivités
Territoriales, le rapport d’activité des services de l’Etat dans le Cantal a pour objectif
d’exposer l'essentiel de leurs missions en 2009 et les perspectives pour 2010. Il
appartient au représentant de l'Etat de le présenter, chaque année, au Conseil Général.
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Le mot du Préfet du Cantal

Le rapport d’activité retrace les principaux domaines dans lesquels les services de l’Etat
se sont mobilisés l’année dernière.
Les enjeux de notre département sont nombreux : développement économique et
emploi, démographie, environnement, politique d’aménagement, infrastructures et voies de
communication, sécurité, intercommunalité…Dans tous ces domaines, les services de l’Etat
jouent un rôle prépondérant en lien étroit avec les collectivités territoriales et tous les acteurs
économiques et sociaux pour faire avancer une ambition commune de développement
harmonieux du territoire.
L’année 2009 a été une année importante pour la mise en place de la nouvelle
organisation des services de l’Etat conformément aux orientations de la révision générale des
politiques publiques décidée par le Président de la République.
Pour renforcer sa capacité d’intervention, l’administration de l’Etat se modernise.
Depuis le 1er janvier 2010, l’organisation administrative de l’Etat dans le département est
profondément modifiée. La plupart des services déconcentrés de l’Etat sont regroupés au sein
de deux directions interministérielles. Cette nouvelle organisation permet de recentrer et donc
de renforcer l’action de l’Etat sur ses missions prioritaires et d’améliorer ainsi le service
rendu au public. Assurer la cohésion sociale, la protection des populations, l’ordre public,
garantir le développement durable et équilibré des territoires, autant de domaines où l’Etat se
trouve en première ligne, aux côtés de nombreux partenaires et en premier lieu, les
collectivités territoriales.
La création future d’une Direction Départementale des Finances Publiques viendra
compléter cet important chantier de modernisation des services déconcentrés de l’Etat au
niveau local.
Paul MOURIER
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Modernisation de l'Etat

Dans le contexte de la nouvelle organisation institutionnelle de la France issue des
différentes lois de décentralisation et de la révision constitutionnelle, le Président de la
République a décidé d’engager une profonde réorganisation des administrations régionales et
départementales dans le cadre de la révision générale des politiques publiques (RGPP). En
1992, un profond mouvement de déconcentration a renforcé les compétences des services
territoriaux de l'Etat. En 2004, une réforme des administrations régionales et départementales
de l'Etat a encore accru le rôle du Préfet. Les objectifs de la RGPP sont aujourd’hui
d'améliorer le service rendu aux citoyens et de parvenir à une organisation plus lisible, plus
efficace, plus réactive et à un moindre coût de fonctionnement. L'échelon départemental est
pérennisé par le décret du 16 février 2010 qui modifie les pouvoirs des préfets et transforme
en profondeur la conduite des politiques de l’Etat au niveau local.
Pour une plus grande cohérence de l’action de l’Etat, la région devient le niveau de
pilotage des politiques publiques et d'organisation des services en lien avec le périmètre des
ministères.
Le département est le niveau de mise en œuvre des politiques publiques et
d'organisation des services en fonction d'une logique de réponse aux besoins locaux. Le Préfet
de département exerce des compétences générales et exclusives dans le département en
matière de représentation de l'Etat, d'exercice de la puissance publique, d’ordre public et de
garantie des libertés publiques et du droit des étrangers.
La majeure partie des services de l'Etat sont désormais regroupés en deux directions
départementales. Parallèlement, la préfecture et les sous-préfectures voient leur organisation
et leurs missions évoluer pour tenir compte de la mise en place de ces deux nouvelles
directions.
Depuis le 1er janvier 2010, les directeurs des deux directions départementales
interministérielles (DDI) forment avec les membres du corps préfectoral et les directeurs de la
Préfecture, un Etat Major resserré autour du Préfet.
Cette organisation comporte :
- La Direction Départementale des Territoires (DDT) a plus particulièrement la
responsabilité des actions de l'Etat à impact territorial : urbanisme, agriculture, logement,
protection de l'environnement... Sa direction est exercée à partir du socle des Directions
Départementales de l’Equipement et de l'Agriculture (DDEA) constituées au cours de l'année
2009. Avec la création de ce grand service interministériel, rassemblant l'ensemble des
compétences techniques et des connaissances sur le territoire, l'Etat dispose désormais d'un
véritable outil pour mener une politique cohérente de développement du territoire, en phase
avec les besoins de la population du Cantal.
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- La Direction Départementale de la Cohésion Sociale et des Populations (DDCSPP) a un
double objectif de renforcement du lien social et de prévention ainsi que de contrôle de l'Etat
au bénéfice des populations. La mission "cohésion sociale" vise à renforcer le lien social et à
lutter contre les exclusions dans les domaines de la politique de la ville, de la jeunesse, des
sports et de la vie associative, en intervenant auprès de publics particuliers (populations
défavorisées). La mission "protection des populations" vise à assurer la sécurité sanitaire et
économique des Cantaliens, en garantissant notamment la sécurité des aliments, des produits
et des services, le bon fonctionnement des marchés, la loyauté des transactions.
- Trois unités territoriales (UT) de directions régionales remplacent certaines structures
départementales :
▪ UT Direction régionale des entreprises, de la concurrence et de la
consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE- travail et emploi) (principalement
ex-direction départementale du travail et de l’emploi DDTEFP)
▪ UT Direction régionale des affaires culturelles (DRAC-culture) (ex-service de
l’architecture et du patrimoine -SDAP)
▪ UT Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement
(DREAL-environnement et sécurité industrielle) (ex-subdivision de la direction régionale de
la recherche et de l’environnement-DRIRE)
- L’agence régionale de santé (ARS), établissement public de l’Etat à caractère
administratif, est représentée par une délégation territoriale. Créées par la loi Hôpital, patients,
santé et territoires du 21 juillet 2009, les ARS ont pour missions de définir la politique de
santé régionale en liaison avec tous les acteurs de la santé, d’assurer la régulation et la
coordination de leurs actions, de contribuer à la réduction des inégalités en matière de santé,
de veiller aux grands équilibres financiers et de respecter l’objectif national de dépenses
d’assurance maladie. Elles simplifient et unifient le service public régional de la santé, en
rassemblant en leur sein tous les services de l’Etat et de l’assurance maladie dédiés à la santé
au niveau régional.
- Les services de police et de gendarmerie chargés de la sécurité publique.
- L’inspection académique chargée de l’éducation nationale.
- Symbole de la permanence et de l’autorité de l'Etat sur le territoire, garantes de la
sécurité et de la protection des populations, chargées de la mise en œuvre des politiques
publiques de l’Etat, la Préfecture et les Sous-préfectures appuient le Représentant de l'Etat
dans l'exercice de ses missions constitutionnelles : "la charge des intérêts nationaux, le
contrôle administratif et le respect des lois". Elles assurent, par la permanence de leur
fonctionnement, leur maillage territorial et leur dimension interministérielle, la présence de
l’Etat sur le territoire qui fonde le pouvoir de représentation du Préfet.
Dans la nouvelle organisation, la Direction des Services du Cabinet pilote la politique
départementale de sécurité. Elle regroupe les services du bureau du cabinet, le service
interministériel de la protection civile et le Pôle Education et Sécurité Routière depuis le
1er janvier 2010.
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L'organisation de la Direction des Relations avec les Collectivités Territoriales, en
charge de l'essentiel des autres missions régaliennes de l'Etat n'est pas fondamentalement
remise en cause par la RGPP mais les conditions d'exercice de ses missions vont être
progressivement modifiées en raison d'une part de l'allègement et du recentrage en Préfecture
du contrôle de légalité et budgétaire des actes des collectivités locales, d'autre part des actions
de modernisation et de rationalisation des processus de délivrance des titres.
La Direction des Actions Interministérielles et de la Mutualisation (DAIM) est
renforcée au sein de la préfecture dans son rôle de mission afin d’exercer les fonctions de
pilotage, de coordination, d’interface et de synergie dans la mise en œuvre des politiques
publiques de l’Etat en raison notamment de leur caractère de plus en plus interministériel et
complexe, tant au plan départemental qu’à l’échelon régional, en lien avec les collectivités
territoriales et les partenaires socio-économiques.
Les sous-préfectures, de leur côté, deviendront progressivement des administrations
de mission de proximité, tournées vers le développement local. A ce titre, elles auront un rôle
de conseil aux collectivités locales et de coordination de l'action de l'Etat au plus près des
territoires.
- Enfin, la création future d'une Direction Départementale des Finances publiques
complètera cet important chantier de modernisation des services déconcentrés de l'Etat. La
trésorerie générale et direction des services fiscaux fusionneront progressivement pour
constituer des directions départementales (DDFiP) ou régionales (DRFiP) des finances
publiques d'ici fin 2011. Un objectif majeur de la fusion est de mettre en place sur l'ensemble
du territoire des guichets fiscaux uniques afin de répondre aux demandes des contribuables,
qu'il s'agisse des questions sur le calcul ou sur le recouvrement de l'impôt.
La mise en place du guichet fiscal unique s’effectue de la façon suivante :
▪ dans les communes disposant d’un centre des impôts, est implanté un service des impôts
des particuliers (SIP) qui regroupe le centre des impôts et la partie "recouvrement des
impôts des particuliers" des trésoreries mixtes situées dans la même commune,
▪ dans les communes qui ne disposent pas d’un centre des impôts, ce sont les trésoreries qui
assurent un accueil fiscal de proximité.
Dans le département, les Services des Impôts des Particuliers de Mauriac, Aurillac et
Saint-Flour ont été respectivement installés les 1er avril 2009, 1er janvier et 1er avril 2010.
S’agissant de l’accueil fiscal de proximité, il a été généralisé dans l’ensemble des trésoreries
au cours du deuxième semestre 2009.
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Protection de la Population
Mission sécurité civile
Au nombre des missions régaliennes
assurées par l’Etat, la sécurité des personnes
et des biens demeure une activité
fondamentale associant de nombreux acteurs
(police, gendarmerie, sécurité civile,
associations de secours aux personnes). Le
Service Départemental d’Incendie et de
Secours (SDIS) témoigne d’une compétence
partagée
dont
la
responsabilité
opérationnelle relève de l’Etat.

Révision du Schéma Départemental d’Analyse et de Couverture des Risques
(SDACR)
Les travaux de révision du SDACR ont débuté en septembre 2009. Dans ce cadre, le
SDIS a procédé à l’acquisition, l’installation et la maîtrise d’un logiciel d’assistance sur
l’analyse de la couverture des risques et de statistiques cartographiques, lequel permettra de
projeter des modélisations de couvertures opérationnelles.

Mise en œuvre du référentiel secours à personnes (SAP)
La mise en œuvre du référentiel portant sur l’organisation du secours à la personne
et de l’aide médicale urgente prévoit que le SDIS et les services d’aide médicale urgente
mettent en adéquation leurs protocoles d’emploi de leurs moyens respectifs. Une convention
SDIS/SAMU, en cours d’élaboration, devra définir les modalités d’engagement dans le cadre
de la compétence partagée du secours à la personne.

Prévision opérationnelle
Le Centre Hospitalier d’Aurillac est couvert depuis quelques mois par un plan
ETARE (établissement répertorié), fruit d’une collaboration entre les services du SDIS et du
centre hospitalier chargés de la sécurité. La réponse opérationnelle en fonction du niveau
(courant ou particulier) et de la nature du risque (secours à personne SAP, incendie INC…) a
été modélisée selon la méthode G.O.C (gestion opérationnelle et commandement).
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Chiffres-clés 2009 du SDIS :
7 157 interventions (environ +7% par rapport à 2008) réparties en
623 accidents routiers
5 008 secours à personnes
717 opérations diverses
809 incendies
La pression opérationnelle s’évalue sur l’année 2009 à
19,6 interventions par jour en moyenne

Prévention des risques
L’année 2009 a été marquée par l’approbation du Plan de Prévention des Risques
(PPR) inondation "Alagnon-aval" sur les communes de Massiac, Ferrières-Saint-Mary et
Molompize ; par la prescription d’un PPR inondation "Jordanne" sur les communes de Velzic
et de Saint-Simon et par la poursuite de l’élaboration des PPR "mouvement de terrain" sur les
communes de Saint-Flour et Thiézac.
La préparation à la gestion des crises a comporté plusieurs exercices de sécurité
civile afin d’améliorer la coordination et la réactivité des services :
■ exercice "montagne avalanche" le 6 février 2009 à la station du Super Lioran
(75 participants)
■ exercice dans le tunnel du Lioran "transports de matières dangereuses" le 10 juin 2009
(72 participants).

Mise en place d'un dispositif exceptionnel pour la vaccination grippe AH1N1
En prévision d’une pandémie grippale, la préfecture et les services de l’Etat ont mis
en place en juin 2009 un plan de continuité des services, son objectif étant d’anticiper, de
planifier et d’organiser l’activité des services dans des conditions de travail dégradées.
Le principe du plan a reposé sur le maintien en priorité des activités essentielles et la
suspension des missions non prioritaires.
Les collectivités locales ont également élaboré ce document pendant la période
estivale et l’ont transmis à la préfecture avant le lancement de la campagne de vaccination de
la grippe AH1N1.
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La campagne de vaccination contre le virus AH1N1 a
été conduite en étroite collaboration avec les collectivités
territoriales, les ordres professionnels et les établissements et
services concernés.
Cinq centres de vaccination (2 sur l’arrondissement
d’Aurillac, 1 sur Mauriac, 1 sur Saint-Flour et 1 à Riom-èsMontagnes) ont été mis en place et ouverts chaque jour de la
semaine dès le début de la campagne afin de couvrir
l’ensemble du département. Les équipes mobiles qui se sont
rendues au contact de l’ensemble des établissements
concernés, ont parfaitement joué leur rôle et ont vacciné les
personnels des centres médicaux sociaux, les personnes en
situation d’exclusion, les collégiens et lycéens.
15 482 personnes ont été vaccinées, soit 10,39 % de la
population recensée, ce qui constitue l’un des meilleurs
résultats des départements au niveau national. Le personnel
médical et paramédical a répondu présent et a été réactif, de
même que le personnel administratif et les bénévoles de
l’Association Départementale de Protection Civile. La
campagne de vaccination a permis de constater la capacité de
mobilisation et la bonne qualité des relations des partenaires
de la gestion de crise au sein du département.

Mission sécurité publique et routière
Les services de la Police Nationale et du Groupement de Gendarmerie sont aux côtés
des citoyens afin de leur assurer une protection efficace. Les politiques publiques de sécurité
et du maintien de l’ordre public, dont le Préfet est le garant, font apparaître des chiffres
globalement encourageants malgré des aspects parfois contrastés, en plus des missions de
secours menées par les forces de l’ordre.

Evolution générale de la délinquance
Avec 3 094 faits constatés par l'ensemble des services de police et de gendarmerie,
l'année 2009 voit une forte baisse de la délinquance générale pour la 7ème année consécutive :
- 5,38 % sur un an. La délinquance de proximité qui avait connu une baisse de 6,06 % en
2008, enregistre une augmentation de 8,04 %. Avec 1 089 infractions, elle représente 35 %
des faits constatés.
Parmi les 3 094 infractions constatées, 1 444 ont été élucidées par les forces de
l'ordre, soit un taux d'élucidation de 46,67 % (moyenne nationale : 37,70 %). Le taux
d'élucidation de la délinquance de proximité est de 24,24 % (contre 24,11 % en 2008).
Avec 1 901 faits constatés, les atteintes aux biens constituent la majorité des
infractions commises dans le Cantal (61,44 %). Elles reculent de 0,85 %.
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Les violences contre les personnes connaissent par contre une augmentation :
+ 7,24 %. Toutes les sous-catégories de cet indicateur sont en hausse, notamment les
violences physiques.
Les infractions économiques et financières représentent 14,64 % du total des faits
constatés (contre 17,85 % en 2008). Les escroqueries, faux et contrefaçons représentent près
de 94 % des faits inclus dans cet indicateur avec 424 faits enregistrés en 2009. De plus en plus
d'escroqueries ont pour cadre l'utilisation d'Internet.
Les faits constatés de la délinquance générale (variation annuelle)

Les faits constatés de la délinquance de proximité (variation annuelle)
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Afin de mieux s'adapter aux réalités du terrain et aux enjeux en matière de
criminalité, de nouveaux moyens ont été mis en œuvre :
- l’"Etat-major départemental de sécurité", formation spécialisée du comité
départemental de sécurité, a été créé par arrêté préfectoral du 3 septembre 2009.
Il associe autour du Préfet et du Procureur de la République, l’Inspecteur d’académie, le
Directeur départemental de la sécurité publique, le Commandant du groupement de
gendarmerie, le Receveur des douanes et autant que de besoin, la Directrice des services
fiscaux.
Il assure le pilotage et le suivi des orientations du plan départemental de prévention de la
délinquance et d’aide aux victimes et des différents plans d’actions menées par les services de
l’Etat en matière de lutte contre la délinquance.
- mise en place, à l’automne 2009, des plans d’actions de la police et de la
gendarmerie de lutte contre la délinquance élaborés à partir de diagnostics territoriaux des
faits de délinquance afin de lutter plus efficacement sur le terrain contre les principaux actes
de délinquance et de réduire le plus possible l’insécurité.
- création, le 12 octobre 2009, d'une cellule anti-cambriolage du Cantal, composée
d'officiers relevant de la police et de la gendarmerie nationale. L'échange et l'analyse des
informations en matière de vol par effraction constituent la mission majeure de cette cellule.
Elle contribue à mieux identifier les modes opératoires et ainsi à mieux lutter contre la
délinquance sérielle. Il s’agit avant tout d’outils de veille, de dissuasion et d’élucidation.
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2009

- mise en place, depuis le 15 octobre 2009, d'une brigade de protection de la famille
sur la circonscription de police d'Aurillac-Arpajon-sur-Cère. Elle a vocation à traiter les
dossiers relatifs aux mineurs, aux violences intrafamiliales et à la protection des personnes
âgées.
- l'opération tranquillité vacances, destinée à renforcer la surveillance des
habitations et des commerces, a été élargie à l'ensemble des périodes de vacances scolaires.
- des "référents sûreté" policiers et gendarmes ont été mis en place. Ils contribueront
à la mise en place des actions de prévention et de sensibilisation (réunions,
communications...). Ils auront notamment pour mission de sensibiliser les entreprises à la
vidéo protection.
- la vidéo protection, outil majeur de prévention, dissuasion et élucidation des faits de
délinquance, constitue une priorité absolue. Au titre du Fonds Interministériel de prévention
de la délinquance, 47 218 € ont été attribués en 2009 à des projets de vidéosurveillance dans
des communes. Cette mesure est appelée à se développer en raison de son efficacité
dissuasive et de son rôle de prévention.

Le Cantal reste
le 2ème département le plus sûr
de France après la Creuse

Vigilance renforcée sur la sécurité routière

Le bilan de l'accidentologie au 31 décembre
2009 est de :
- 87 accidents (+ 8 par rapport à 2008)
- 9 tués (+ 3 par rapport à 2008)
- 114 blessés (+ 17 par rapport à 2008).

La tendance à la baisse de l’accidentologie constatée au cours de la période
antérieure est stoppée avec une légère augmentation du nombre d’accidents. Il convient de
rappeler que l'année 2008 avait enregistré les meilleurs résultats depuis la mise en place des
statistiques de la sécurité routière, le constat est un relâchement des comportements qui fait de
l’année 2009 une année peu satisfaisante.
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Les piétons et deux roues, deux catégories très exposées :
-

les accidents ayant impliqué au moins un piéton représentent
20 % du total des accidents (15 % en 2008)

-

les tués et blessés hospitalisés (TBH) piétons représentent 16 %
du total des TBH (7 % en 2008)

-

sur 18 accidents avec piéton, 12 ont eu lieu à Aurillac

-

contrairement aux piétons, amélioration des deux roues
impliquées : 26 % du total des accidents avec implication d’au
moins 1 deux roues (43 % en 2008) ; la part des TBH en deux
roues est de 19 % (36 % en 2008)

Sur l'ensemble des accidents, la vitesse, l'alcool et les refus de priorité ont été les
principaux facteurs.
L'année 2009 a vu un approvisionnement renforcé des forces de l'ordre en tests
salivaires, ce qui a permis d’amplifier les opérations de dépistage en toxicomanie.
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On note une baisse sensible des infractions à la limitation de vitesse constatées par
les radars fixes (- 30 % entre 2008 et 2009) alors que deux équipements supplémentaires ont
été implantés en 2009. Par ailleurs, 2 radars feux rouges ont été installés à Aurillac fin 2009.
Des actions de prévention ont été menées notamment à destination des deux roues et
des jeunes afin d'améliorer les résultats en matière de sécurité routière.
Des journées de sensibilisation spécifiques aux deux roues, de même que le rallye
moto ont été organisés. Des alternatives aux poursuites pénales ont été mises en place par le
Parquet d’Aurillac à l'encontre des pilotes de deux roues motorisés verbalisés durant les mois
d'avril et de mai 2009 pour des excès de vitesse inférieurs à 20 km/h ou pour non port du
casque. A cela s'ajoutent des opérations de prévention à l'intention des jeunes 14-24 ans : les
Ambassadeurs Sécurité Routière, le Rallye de la Prudence, l'opération Sécu 15, la valeur par
l'exemple et des actions spécifiques pour les jeunes enfants : le permis piéton et des actions
portant sur le Code de la Route et la conduite d'un vélo (1 200 enfants).
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Santé et Cohésion Sociale
Dans la société moderne et mondialisée, l'accès à l'emploi, aux soins, à l’éducation et
au logement sont autant de missions sur lesquelles l'action publique doit intervenir de manière
forte.
Les facteurs d'exclusion sont multiples. La cohésion sociale est une politique majeure
de l’Etat pour garantir une société plus juste. Cette mission fondamentale s’exerce bien
entendu avec les collectivités territoriales qui jouent un rôle majeur.
L’emploi constitue à ce titre, une politique prioritaire pour l’Etat qui mobilise
l’ensemble des administrations et des services concernés par la lutte contre le chômage et
l’accès à l’emploi.

Mission en faveur de l’emploi
Des politiques diversifiées pour favoriser l’emploi
La politique de l’emploi du Gouvernement, face à la crise financière et économique
mondiale, a pour objectif de moderniser le marché du travail et de réformer le service public
de l’emploi. Elle poursuit trois objectifs complémentaires : maintenir dans l’emploi, stimuler
la création d’emplois, aider à l’accès et au retour vers l’emploi. Il s’agit également d’adapter
l’emploi aux besoins des entreprises, notamment par des formations accrues.

Le Cantal, malgré un taux en augmentation, est le second département après la
Lozère dont le taux de chômage de 6 % fin 2009 est le plus bas en France (région Auvergne :
8,7 % ; France : 9,6 %). Ce faible taux reflète une vie économique pas suffisamment active,
une population âgée et une évasion des jeunes diplômés vers les grandes métropoles. Par
contre, il faut souligner la solidité du tissu industriel local et donc la stabilité de l’emploi, ce
qui explique également la faiblesse du chômage.
Les femmes représentent 51,5 % de la DEFM catégorie A (demandeurs sans emploi)
locale, contre 47,8 % pour la région et 47 % en France. Au vu de ces chiffres, l'égalité
professionnelle entre les hommes et les femmes s'impose comme une priorité de la Délégation
Départementale aux Droits des femmes et à l'Egalité.
Dans ce dispositif, il faut remarquer la réussite exemplaire du Service Public de
l'Emploi qui se réunit régulièrement tout au long de l’année avec l’ensemble des acteurs de
l’emploi (Etat, Pôle Emploi, collectivités territoriales, organismes consulaires et
professionnels, missions locales, organismes de formation...). Une déclinaison territoriale
s’effectue au travers des SPEL au niveau de chaque arrondissement sous la responsabilité des
sous-préfets.
Comme les années précédentes, 2009 a nécessité la mobilisation de tous les
partenaires qui ont travaillé sur le maintien des salariés dans l’entreprise (dispositif
notamment d’Activité Partielle de Longue Durée) et sur le développement de la politique des
contrats aidés dans les secteurs marchand et non marchand.
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Parmi les priorités de la politique de l’emploi du gouvernement, figurent en effet les
contrats aidés qui sont un outil efficace pour sortir du chômage, les publics les plus éloignés
de l’emploi et leur donner une expérience professionnelle permettant de se réinsérer
progressivement sur le marché du travail. Un autre volet important de cette politique est la
mobilisation pour l’emploi des jeunes au travers notamment du développement de
l’alternance, avec les contrats de professionnalisation et d’apprentissage.
Grâce à tous les partenariats engagés autour des objectifs de placement en contrats
aidés, le Cantal s'est situé tout au long de l'année dans les trois premiers départements de
France. Ainsi, ont été signés :
- dans le secteur marchand, 424 contrats aidés, soit 114 % de l'objectif,
- dans le secteur non marchand, 1 204 contrats aidés, soit 122 % de l'objectif,
auxquels il faut rajouter :
- 1 095 contrats d'apprentissage pour les jeunes,
- 230 contrats de professionnalisation,
- et les exonérations de charges dans les TPE (à titre d’exemple, le montant 2009 des
exonérations "zéro charge TPE" est de 623 103 €).
La prime pour l'emploi est une aide au retour à l'emploi et au
maintien de l'activité professionnelle. Elle est attribuée aux personnes
exerçant une activité professionnelle salariée ou non salariée sous
conditions de ressources. Montant versé en 2009 : 13 221 211 €.

Fonds social européen
FSE Auvergne : 96 M€
Le Fonds social européen (FSE) traduit l’engagement de l’Union Européenne en
matière d’emploi en partenariat avec les autorités locales et régionales, les partenaires sociaux
et la société civile. Créer plus d’emplois et de meilleure qualité dans un monde en mouvement
exige des efforts conséquents dans les domaines clés tels que la recherche, l’innovation et la
connaissance. Principal outil financier de l’UE pour investir dans ses ressources humaines, le
FSE 2007-2013 vise la compétitivité régionale et l’emploi.
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Missions sanitaires
La réponse aux besoins des personnes âgées et handicapées
Il s’agit d’une thématique importante dans notre département. Les politiques sont
menées de manière très étroite avec les collectivités territoriales et notamment le Conseil
Général, en partenariat avec le milieu associatif.
La restructuration de l'EHPAD d'Allanche et la création du centre d'accueil de jour
pour personnes dépendantes au CCAS d’Aurillac ont été financées sur le plan de relance.
136 places nouvelles destinées aux personnes âgées (EHPAD de Salers, du Rouget,
d'Ally, de Saint-Illide et d'Aurillac) et 46 places pour la lutte contre le handicap ont été créées.
Dans le domaine des politiques en faveur des personnes handicapées, l'année 2009 a
été marquée par la signature de deux contrats d'objectifs et de moyens (CPOM), l'un avec
l'ADAPEI, l'autre avec l'ESAT d'Olmet.
En juin 2009, des assises départementales de la bientraitance en faveur des personnes
âgées et handicapées ont été organisées.
Capacité totale d’accueil :
●

EHPAD : 2340 places

●

Adultes handicapés : 751 places

●

Enfance inadaptée : 371 places

Dynamisme partenarial en matière de santé
L’Etat doit garantir à tous un droit réel à la santé. L’action partagée entre les
différents acteurs sanitaires cantaliens a porté sur les structures, mais aussi sur les projets.
En 2009, une équipe de direction commune a été mise en place aux Centres
Hospitaliers d’Aurillac et de Mauriac pour permettre un mode de gestion concerté et
complémentaire et favoriser la mise en place de filières de soins coordonnés. Le Directeur du
Centre Hospitalier d’Aurillac, établissement référent du territoire, en devient le Directeur
Général. Un directeur délégué a été désigné sur le site de Mauriac.
L'exercice 2009 a été marqué par l'approbation par l'Agence régionale de
l'hospitalisation du projet d'établissement du Centre Hospitalier d'Aurillac pour les cinq
années à venir.
Au Centre Hospitalier d’Aurillac, les travaux de regroupement de tous les services de
médecine et de chirurgie dans un même bâtiment ont été réalisés en 2009 pour s’achever
début 2010. La première phase des opérations de restructuration de la psychiatrie adulte et la
modernisation du secteur de pédopsychiatrie se sont terminées en 2009.
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Au titre des crédits d’investissement financés par le plan "Hôpital 2012", le Cantal a
obtenu 5 680 000 €. La première tranche du plan (3 580 000 €) a bénéficié aux établissements
de Saint-Flour et de Chaudes-Aigues :
◘ Centre Hospitalier de Saint-Flour : 2 400 000 € pour les restructurations et mise aux normes
du plateau technique et la réorganisation des pôles d’activités médecine-chirurgieobstétrique ;
◘ Centre de Rééducation Fonctionnelle de Chaudes-Aigues : 1 180 000 € pour des travaux
d’aménagement et de conformité du site.
La deuxième tranche du plan concernera les établissements d’Aurillac, Mauriac et
Riom-ès-Montagnes.
Enfin, la poursuite de l'accompagnement de la restructuration des thermes de
Chaudes-Aigues a abouti à la signature de l'arrêté d'autorisation, le 17 juillet 2009.
Depuis le 1er avril 2010, les Agences régionales de santé (ARS) ont été mises en
place. Cette nouvelle organisation permet d’une part de décloisonner le système de santé, leur
compétence s’étendant à l’ensemble des champs de la santé : prévention, sécurité sanitaire,
soins de ville, soins hospitaliers et secteur médico-social (établissements et services pour
personnes âgées et handicapées), d’autre part d’associer au sein d’une même structure
l’ensemble des acteurs. Elle améliore ainsi le parcours de soins des personnes. Les agences
ont deux missions principales : améliorer la réponse aux besoins de santé des Français et
utiliser au mieux les ressources et les dépenses consacrées à la santé.
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Santé animale : face aux épidémies, les services mobilisés
Veillant au bon niveau sanitaire des animaux et des produits animaux, l’Etat est un
acteur de santé publique au travers de la direction des services vétérinaires, dont l’action
s’inscrit dans l’économie du Cantal, premier département de transhumance bovine et l’un des
plus forts exportateurs de bovins et de chevaux sur pied.
L’année 2009 a conduit à renforcer les dispositifs de lutte contre les
encéphalopathies spongiformes subaiguës transmissibles (960 869 € consacrés aux dépistages
ESB et tremblante).
L’épizootie de fièvre catarrhale ovine (FCO) de stéréotype 8 a touché la quasi totalité
des régions françaises et celle de type 1 est arrivée jusqu' aux portes du Cantal à l'automne
2008. La vaccination a été rendue obligatoire fin 2008 et 98 % du cheptel cantalien a été
vacciné grâce à une forte mobilisation de la profession vétérinaire. Seuls 11 foyers ont été
déclarés pour le stéréotype 8 dans le Cantal (1 070 en 2008).
L'année 2009 a été marquée par la mise en œuvre de la surveillance entomologique
sur l'ensemble du territoire national. Deux pièges (détection) ont été installés : l'un à
Cassaniouze, l'autre à Mauriac.
La surveillance virologique ("sentinelles") s'est poursuivie sur 150 animaux du
département prélevés chaque mois dans les abattoirs d'Aurillac et de Neussargues.

Abattoirs : une situation contrastée
Une cotation sanitaire de 1 à 4 (4 = fermeture) situe l’établissement par
rapport à sa conformité aux normes européennes.
En 2009, 85 inspections ont été réalisées. Les différents constats établis
ont conduit à maintenir l’abattoir de Laroquebrou en catégorie 3 (risque de
fermeture en l’absence de travaux), faute d’avancée significative au regard de la
situation de l’année précédente. L’abattoir de Neussargues a fait l’objet d’un
reclassement en 2 et les sites d’Aurillac et de Pierrefort ont été maintenus
respectivement en 1 et en 2.
La conformité de ces établissements aux normes en vigueur est
essentielle pour le développement de la filière viande dans notre département.
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Mission éducation
Mission majeure de l’Etat, l’éducation demeure le lieu où se prépare l’avenir de la
nation et qui lui permet de tenir son rang sur les plans économique, politique et culturel au
niveau mondial. Elle joue un rôle essentiel dans la cohésion sociale et dans l’épanouissement
de chacun.
L'effectif global des établissements du département a connu des réductions de 2001
(24 000 élèves) à 2008 (22 630 élèves). Toutefois, il s’est entre les deux dernières rentrées
scolaires à peu près stabilisé (22 245 élèves à la rentrée 2009). Les effectifs des collèges
amorcent une légère reprise à partir de la rentrée 2008 après plusieurs années de baisse
continue. Par contre, ceux des lycées connaissent depuis plusieurs années les plus importantes
diminutions.
Les effectifs détaillés pour les années scolaires 2006 à 2009 sont les suivants :
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Il faut souligner que le taux d'encadrement des élèves du 1er degré reste favorable
dans le département : le Cantal dispose en effet de 7,2 enseignants pour 100 élèves alors
qu’ils ne sont qu’un peu plus de 5 au niveau national (indicateur P/E : nombre de professeurs
pour 100 élèves).
Etablissements scolaires
Le Cantal compte 162 écoles :
- 11 écoles maternelles,
- 151 écoles élémentaires.
137 communes ont une école :
- 32 écoles à une classe dont 5 classes uniques isolées,
- 29 en réseau et 1 école maternelle pour les enfants du voyage.
En 2009, 27 regroupements intercommunaux fonctionnent, 67 communes sont
concernées plus 10 regroupements communaux (13 écoles). L’enseignement privé compte
17 écoles sous contrat.
Le Second degré regroupe 22 collèges publics et 8 collèges privés, 4 lycées publics et
3 lycées privés. Les lycées professionnels sont répartis en 3 établissements publics et
2 sections professionnelles, et à 2 sections professionnelles dans le privé.
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Mission éducation — Résultats 2009
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Mission logement
Concernant la réhabilitation des logements privés, le montant des aides accordées
aux propriétaires occupants ou bailleurs privés en 2009 est particulièrement important
(3 863 464 €), grâce à une dotation exceptionnelle de 1,5 M€ accordée dans le cadre du plan
de relance et venant abonder la dotation "ordinaire".
Environ 64 % ont été destinés aux propriétaires bailleurs et 36 % aux propriétaires
occupants.
84 % de l'enveloppe a été attribuée dans le cadre de l'une des 6 OPAH en cours. Il est
à noter le succès de l'OPAH "développement durable" de la communauté d'agglomération du
Bassin d'Aurillac, qui a mobilisé 56 % de l'enveloppe de crédits ANAH 2009.
Sur l'ensemble des secteurs programmés (OPAH), ce sont ainsi 110 logements de
propriétaires bailleurs et 260 logements de propriétaires occupants dont la réhabilitation aura
pu être financée, dont 70 logements indignes.
Il convient également de signaler la mise en place en juillet 2009 du programme
social thématique (PST), dont l'objectif est la production de 10 logements par an
conventionnés très sociaux.
Concernant le "parc public", 2009 a été la dernière année de mise en œuvre du plan
de cohésion sociale (PCS), avec le financement de :
▪ 75 prêts locatifs à usage social (PLUS) :
- 58 PLUS par l’Office Public de l’Habitat et 17 PLUS par la SA Polygone,
▪ 39 prêts locatifs aidés d’intégration (PLAI) :
- 33 PLAI par l’Office Public de l’Habitat et 6 PLAI par la SA Polygone,
soit 114 logements correspondant à 79% de l'objectif assigné au Cantal (145 logements
PLUS/PLAI) pour 2009. S'y ajoute le financement de 36 PLS, essentiellement pour la
création d'EHPAD.
L’objectif n’a pas été atteint en 2009, pour la première fois depuis le lancement du
plan de cohésion sociale. Cet objectif était ambitieux compte tenu du rythme soutenu de
production de logements depuis 2005. Par ailleurs, les organismes HLM ont eu moins de
demande de la part des collectivités locales, dans un contexte de crise. Les problèmes de
foncier et d’assainissement ont pu également retarder la faisabilité de certains dossiers.
La moyenne annuelle des logements financés dans le Cantal sur la durée du PCS aura
été de 104 logements PLUS/PLAI.
S’agissant de l’hébergement d’urgence, trois partenaires assurent cette mission
(ANEF, Secours Catholique et association "les Tournesols"). La permanence de l’accueil, de
jour comme de nuit, est assurée par le maintien de l’extension des horaires d’ouverture
d’accueil de la halte de nuit "les Tournesols" et de l’accueil de jour géré par l’ANEF à
Aurillac.
La complémentarité des dispositifs du droit réservataire du Préfet, de l’allocation
logement temporaire et de la M.O.U.S est efficiente pour la prise en charge des publics
prioritaires du Plan Départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées.

- 22 -

Territoires
Mission relations et assistance aux collectivités territoriales
Une intercommunalité vivante
Au 31 décembre 2009, 253 communes sont intégrées dans un établissement public de
coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, soit 97,30 % des communes du
département et 98,40 % de la population. Ces chiffres sont supérieurs à ceux de la moyenne
nationale, qui sont respectivement de 94,8 % et 89,1 %.
Leur taille et leur population sont très variables. La plus petite intercommunalité
regroupe 6 communes et compte 2 488 habitants; à l’opposé, la CABA compte 24 communes
et regroupe plus de 57 000 habitants, soit 38 % de la population départementale.
Le territoire est couvert par 19 EPCI à fiscalité propre : 1 Communauté
d’Agglomération et 18 Communautés de communes, dont 1 interdépartementale, 10 d’entre
eux bénéficient d’une DGF bonifiée.
Deux communes ont adhéré à une communauté de communes existante : SaintSaturnin à la Communauté de communes du Cézallier et Cussac à la Communauté de
communes du Pays de Saint-Flour.
Au 31 décembre 2009, 7 communes sont situées en dehors d’un EPCI à fiscalité
propre : Carlat, Montmurat, Saint-Pierre, Neuvéglise, Les Ternes, La Trinitat et Saint-Martial.
Le Syndicat Mixte et le Syndicat Intercommunal du Lac de Saint-Etienne Cantalès
ont été dissous par arrêté préfectoral du 9 décembre 2009.
Les orientations de la commission départementale de coopération intercommunale
(CDCI) sont la poursuite du "toilettage" des compétences pour supprimer les interférences, la
nécessité d’un redécoupage de l’intercommunalité, en prenant en compte la notion de pôles
attractifs équilibrés autour de bassins de vie cohérents, et des contraintes liées au relief afin
de disposer de structures efficientes pour porter les projets de développement.
Il est désormais essentiel de conforter l’acquis de l’intercommunalité en franchissant
une nouvelle étape. Le Gouvernement se fixe donc trois objectifs en la matière : la couverture
intercommunale intégrale du territoire français à l’horizon de l’année 2014, la rationalisation
des périmètres des structures intercommunales à la même échéance, l’approfondissement de
l’intercommunalité à travers la rénovation de son cadre juridique.
A cet effet, un nouveau schéma départemental de coopération intercommunale sera
soumis pour concertation à la C.D.C.I.
Dans l’attente des textes de lois actuellement en discussion au Parlement sur la
réforme des collectivités territoriales (création des conseillers territoriaux ; regroupement des
collectivités ; élection des conseillers communautaires…), la C.D.C.I. ne peut à ce jour
engager en profondeur cette réflexion.
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Energies du Cantal : naissance d'un outil modernisé
Le schéma départemental d’orientation de l’intercommunalité approuvé par la CDCI
en 2006 avait dénombré 29 syndicats primaires d’électrification, structures inadéquates par
rapport aux objectifs de simplification et de rationalisation de l’intercommunalité fixés par le
Gouvernement. Le Syndicat Départemental d’Energies du Cantal (SDE) désormais syndicat à
vocation multiple (SIVOM) à la carte, regroupant les 260 communes du Cantal, est
opérationnel depuis le 1er janvier 2009.
Les 260 communes ont délibéré en 2009 pour transférer effectivement à cette
structure intercommunale, au titre des compétences optionnelles, la maîtrise d’ouvrage des
installations d’éclairage public, et éventuellement leur maintenance.
Le Trésor Public au service des collectivités locales
Le réseau du Trésor public a assuré la tenue de la comptabilité de même que
l'exécution des recettes et des dépenses de 1 300 collectivités et établissements
publics locaux (Conseil Général, communes, intercommunalités, office public de
l'habitat, hôpitaux…).
▪ expertise comptable : soutien technique au réseau des trésoreries, de plus en plus
orienté vers la qualité comptable ;
▪ expertise juridique et financière : simulations et études fiscales ; analyses
financières rétrospectives et prospectives pour les collectivités locales ; soutien
aux collectivités locales sur les évolutions introduites par les lois de finances.

Missions environnement : un enjeu majeur
2009, année de transition : de la DDEA à la DDT
Dans la perspective de la RGPP, l’année 2009 a vu la création de la DDEA,
constituée au 1er janvier, après la fusion de la direction départementale de l’équipement et de
la direction de l’agriculture et de la forêt. Le principe retenu, l’intégration du développement
durable dans la mise en œuvre des missions, a abouti à la prise en compte de cinq orientations
stratégiques :
inverser la tendance à la dégradation des milieux et des ressources naturelles au sein d’un
département à la fois préservé et fragile,
●

contribuer à l’émergence et à l’accompagnement de projets portés par les acteurs du
territoire en offrant connaissance et capacité d’expertise,

●

favoriser le maintien de la vitalité du territoire en soutenant les productions agricoles du
Cantal, en contribuant au renforcement de la compétitivité des exploitations et à
l’organisation économique au sein des filières interprofessionnelles, en promouvant
l’installation des jeunes exploitants,
●

participer à travers les domaines urbanisme, logement, déplacements à une occupation
équilibrée et harmonieuse du territoire et à une gestion économe de l’espace,
●

● assurer la mutation de l’offre territorialisée d’ingénierie pour accompagner la mise en œuvre
des politiques prioritaires de l’Etat par le maintien d’une compétence technique affirmée.
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Politique de l’eau
Le Cantal relève de deux bassins : Loire Bretagne et Adour Garonne dont les
Schémas Directeurs d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) révisés en 2009 ont
été approuvés par arrêtés ministériels des 18 novembre et 1er décembre 2009.
Ces SDAGE sont déclinés à l’échelle des sous-bassins en schéma d’aménagement et
de gestion des eaux (SAGE) dont la mise en œuvre et le suivi sont assurées par une
Commission Locale de l’Eau (CLE).
En terme de planification et de gestion de la ressource en eau, le Cantal est couvert
par 3 "SAGE" (Célé, Alagnon, Haut Allier) et par un contrat de rivière (Haute-Dordogne).
2009 a connu l’aboutissement de la démarche d’identification des captages menacés
par les pollutions diffuses dits "captages Grenelle" (500 captages prioritaires en France dont
3 dans le Cantal : la Ressegue Amont et la Ressegue Aval à Mourjou, le Moulin de Jalles à
Lacapelle-Viescamp) en vue de la reconquête de la ressource en eau. Cette démarche va
permettre la mise en œuvre de plans d’actions spécifiques pour assurer la protection de ces
captages, à partir d’un diagnostic des pratiques au regard des enjeux environnementaux
identifiés sur le territoire. Il s’agit de définir les pratiques agricoles à l’origine d’une atteinte à
un milieu ou à une ressource afin de délimiter une zone pertinente pour la mise en place d’un
programme d’actions.

La directive ERU (eaux résiduaires urbaines) impose la mise en place d’un système
d’épuration (collecte et traitement) à une échéance variant entre le 31 décembre 1998 et le
31 décembre 2005 selon la taille de chaque agglomération (respectivement plus de 10 000 et
plus de 2 000 habitants). La loi "Grenelle 1" vise un objectif de conformité des stations
d’épuration de 100 % d’ici 2011. De nombreuses procédures de concertation sont menées
avec les collectivités et plus généralement avec tous les gestionnaires d’assainissement afin
d’atteindre cet objectif qui nécessitera également des investissements particulièrement
importants .
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Déchets : un dossier primordial
La prévention des impacts sur l’environnement et la santé, la préservation des
ressources naturelles et la mise en décharge des déchets ultimes, demeurent les axes directeurs
de la gestion des déchets.
Le plan départemental pour l’élimination des déchets ménagers et assimilés approuvé
par arrêté préfectoral du 11 mai 2007 prend en compte ces exigences. Il a pour objectifs la
réduction à la source, le développement de la valorisation organique, le développement
d’outils de type déchetterie et la collecte sélective. Ce plan retient l’enfouissement comme
mode de traitement des déchets et l’organisation par arrondissement pour satisfaire ce service
de proximité.
Trois centres s’inscrivent dans cette organisation :
- pour l’arrondissement d’Aurillac, le centre de Tronquières, dont la fin d’activité est prévue
pour 2011, devrait être relayé par les sites de Careizac et de Sud-Ytrac (communes de Sansacde-Marmiesse et d’Ytrac). Pour ce dernier site, sa faisabilité doit être confirmé par des études
préalables( sondages...). D’une manière plus générale, ces réalisations sont subordonnées à la
mise en oeuvre de procédures longues et à une concertation la plus large. Le syndicat mixte
Ouest Cantal Environnement (SMOCE) regroupant toutes les communautés de communes de
l’arrondissement d’Aurillac a été créé à cet effet. L’année 2010 va être une année cruciale à la
fois pour engager les procédures nécessaires et rechercher une solution d’attente pour le
stockage des déchets de tout l’arrondissement d’Aurillac ;
- l’arrondissement de Saint-Flour est couvert par le centre des Cramades géré par le syndicat
de gestion du traitement et de valorisation des déchets du Nord Est Cantal qui regroupe les
communautés de communes de l’arrondissement de Saint-Flour et une communauté de
communes de l’arrondissement de Mauriac ( Gentiane) ;
- pour l’arrondissement de Mauriac, le SIETOM de Drugeac assure la gestion des déchets
pour l’ensemble du territoire élargi au canton de Saint-Cernin, sauf la partie nord dont les
déchets sont traités sur la Corrèze.
L’année 2009 a été essentiellement consacrée au suivi règlementaire des dossiers des
centres de stockage de déchets ménagers et assimilés en activité sur chaque arrondissement.
Elle a par ailleurs été dédiée au développement de l’information en faveur des
citoyens sur le fonctionnement des centres de stockage de déchets.
Un renforcement du suivi du centre de Tronquières à Aurillac a aussi été mis en
place afin de répondre aux attentes des riverains en matière de sécurité sanitaire. A cet égard,
une commission locale d’information (CLI) a été constituée pour assurer toute l’information
et la concertation nécessaires.
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Natura 2000
Le dispositif Natura 2000 constitue l’outil de préservation de la biodiversité.
Les objectifs ministériels pour la mise en place du réseau Natura 2000 imposent que
tous les sites soient dotés d’un document d’objectifs en 2010.
Le bilan global de l’année 2009 se traduit
pilotage, à savoir :

par l’installation de 14 comités de

- 10 sites départementaux d’une part (6 sites de chauves souris, les sites Gorges de la
Dordogne et du Marilhou, les Sommets du Nord Margeride, les 2 sites ZPS Monts et Plomb
du Cantal et Gorges de la Truyère),
- 4 sites interdépartementaux d’autre part (les sites linéaires lacs et rivières à loutres, rivières à
écrevisses à pattes blanches et rivières à moules perlières installés par le Préfet coordonnateur
du Puy-de-Dôme et le site terrestre ZPS des Gorges de la Dordogne installé par le Préfet
coordonnateur de la Corrèze).
Ainsi, désormais, 22 sites sont en phase d’élaboration des documents d’objectifs qui
constituent le fondement de la définition des objectifs et des orientations de gestion, ainsi que
des moyens à utiliser pour le maintien ou le rétablissement des habitats naturels ou d’espèces
dans un état de conservation favorable.
On notera en outre que 9 sites sont entrés en phase d’animation qui se traduit par la
mise en place des mesures prévues par les documents d’objectifs.
Territorialisation du Grenelle

La mise en œuvre du Grenelle de l’environnement est un axe
majeur de l’action du Gouvernement. Or la réussite du Grenelle passe,
pour l’essentiel, par sa "territorialisation" pour parvenir à ses réalisations
concrètes. Il s’agit d’une œuvre collective impliquant les collectivités
territoriales, les acteurs économiques, la société civile, à laquelle tous les
services de l’Etat, à tous les niveaux, contribuent.

Dans ce cadre, plusieurs actions ont été conduites :
- organisation, le 15 mai 2009, d'un colloque sur les énergies renouvelables à Aurillac afin de
sensibiliser les élus et les professionnels sur cette thématique,
- rénovation technique de bâtiments administratifs suite à la réalisation d'audits énergétiques,
- signature d'une opération de réhabilitation thermique des bâtiments avec la SA HLM
Polygone pour 54 logements,
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- appel d'offres de la commission de régulation de l'énergie d’avril 2009 portant sur les
installations au sol de production de l'électricité, à partir de l'énergie solaire ayant abouti à la
présentation de quatre projets cantaliens,
- majoration de 5% du taux de subvention DGE pour les projets prenant en compte le
développement durable,
- prise en compte du développement durable dans les documents d'urbanisme : 2 PLU arrêtés
ont été analysés collectivement au regard des éléments suivants : gouvernance, social,
équitable, économique, viable, environnemental, vivable.
La gestion des milieux forestiers
En application des codes forestier et de l'urbanisme, la réglementation
départementale des coupes de bois a été refondue pour harmoniser les deux domaines
réglementaires tout en clarifiant le traitement des peuplements de mélange taillis-futaie,
sensibles aux coupes abusives.

Opération « Grand site de France »
La mise en œuvre du programme d’ensemble de l’opération "Grand site puy Mary, volcan du Cantal"
s’est poursuivie en 2009 avec l’inauguration de la maison d’accueil de Mandailles, la poursuite de la
restauration de la maison d’accueil de Dienne, deux opérations accompagnées par une étude de
muséographie. Quatre projets sont à l’étude : la requalification des abords de la Maison de Site au Pas
de Peyrol, l’aménagement du Col de Serre, la requalification d’un buron au col d’Eylac et la
requalification du Col de Récusset.
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Missions Développement et Aménagement du Territoire
Le développement de la compétitivité et la préservation de la cohésion territoriale
sont les deux principes fondamentaux de l’aménagement du territoire.
Ils ne peuvent s’envisager aujourd’hui sans une attention particulière aux enjeux en
matière d’empreinte écologique, qu’il s’agisse de la consommation d’espace, de la
préservation de la diversité des paysages, de la biodiversité, de l’efficacité énergétique des
systèmes de transports, de la qualité de l’urbanisme, de la contribution à l’émission de gaz à
effet de serre, ou de l’incidence sur les ressources et milieux naturels de la localisation des
activités ou des filières de production.
En conséquence, une approche intégrée et réellement volontariste à l’échelle de
bassins de vie cohérents doit être privilégiée. Nos territoires doivent mettre en pratique une
gestion intégrée et économe de l’espace, cette dernière ne pouvant être atteinte que par la mise
en place de la territorialisation des politiques publiques, à l’image des pôles d’excellence
rurale.
Contrat de projet Etat-Région : avantages assurés pour le Cantal
La cinquième génération de ce document fondamental a été conclue pour la période
2007-2013. Le Contrat de projet comprend pour l’Auvergne un montant global de
471,24 millions d’euros, financé à 60 % par l’Etat 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 :
■ le désenclavement de l’Auvergne (ligne ferroviaire Aurillac-Clermont),
■ le développement économique à la fois durable et compétitif,
■ le développement des énergies renouvelables et de la biodiversité,
■ un volet territorial, scindé en un volet territorial régional (Vulcania et TIC) et un volet
territorial 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’Etat, le Conseil
Régional, le Conseil Général et la CABA.
En 2009, 500 000 € ont été engagés pour le Pacte Cantal en faveur des entreprises.
Développement et rayonnement interrégional
L’Etat et la Région participent à plusieurs programmes interrégionaux où 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 M 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 en tout ou partie
(Auvergne, Rhône-Alpes, Languedoc-Roussillon, Limousin, Midi-Pyrénées, Bourgogne) et
40,6 M€ de FEDER.
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Les trois axes de ce programme sont l’accueil de nouvelles populations, la création de
richesses et l’accessibilité du territoire pour des projets apportant une valeur ajoutée
interrégionale aux politiques départementales et régionales.
Le Préfet de région Auvergne est le Préfet coordonnateur de massif.
A titre d’exemple, a été financée la campagne de communication Appellation d’Origine
Protégée (AOP) du CIF pour un montant de 112 500€.
. Le programme interrégional "plan Loire Grandeur nature" doté de 129, 4 M€ de crédits État et
d'une contribution pour l'Auvergne de 11,5 M€. La vallée de l’Alagnon est concernée par ce
programme.
. Le programme interrégional Vallée du Lot concerne les 5 départements traversés par le Lot. Il
est cofinancé par 8 M€ sur le FNADT, 1 million de crédits pour le ministère chargé du Tourisme
et de 10 millions par l’Agence de l’eau Adour-Garonne. Ce programme 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.
En 2009, trois opérations ont été programmées sur le FNADT, dont l’aménagement du
site de Lanau par le Syndicat Mixte Garabit Grandval pour un montant de 170 274 €.
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€ qui seront essentiellement consacrés,
en cohérence avec le contrat de projets, au soutien à l’innovation, à la compétitivité des
entreprises et à la protection de l’environnement.
Ce programme se décompose en six 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).
L’Etat, par la personne du Préfet de la région Auvergne, est autorité de gestion du
programme. Il a délégué la gestion de certaines mesures au Conseil Régional d’Auvergne
(45,8 % de l’enveloppe) et à OSEO INNOVATION (4 % de l’enveloppe). Les décisions de
financement sont prises par le Comité de programmation régional pluri fonds coprésidé par le
Préfet de région et le Président du Conseil Régional.
La Chambre de Commerce et d’Industrie a bénéficié de 507 346 € pour la création du
centre de formation d’Aurillac.
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Programme « développement rural » : FEADER
Le programme de développement rural est un programme national financé par le
fonds européen agricole et le développement rural (FEADER) pour la période 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 forte, agriculture diversifiée,
peuplement forestier…
Il est décliné en quatre axes :
- amélioration de la compétitivité des secteurs agricoles et sylvicoles,
- amélioration de l’environnement et de l’espace rural,
- qualité de la vie en milieu rural et diversification de l’économie rurale,
- initiative LEADER, par l’intermédiaire des GAL (groupes d’action locale) qui mettent en
œuvre sur leur territoire des actions financées par le FEADER. Le Cantal est concerné par trois
projets (Pays d’Aurillac sur l’offre d’accueil ; Saint-Flour Haute Auvergne sur l’attractivité du
territoire ; région de Mauriac par le Parc des Volcans d’Auvergne).
Le Tourisme
Le tourisme cantalien est le troisième secteur d’économie après l’agroalimentaire et
l’agriculture. Les dépenses touristiques sont concentrées sur le Volcan cantalien du fait de la
station du Lioran et du tourisme vert développé d’une manière générale autour du Massif
Cantalien (Puy Mary) et de Salers, et autour des barrages hydroélectriques où s’est instauré un
tourisme lié à l’eau par le développement d’activités nautiques, sportives d’eaux vives et de
pêche.

En 2009, la réhabilitation du centre thermal de Chaudes-Aigues devrait permettre un
nouvel essor du thermalisme. Cet établissement a été inauguré en présence de Monsieur Brice
Hortefeux, Ministre de l’Intérieur, de l’Outre Mer et des Collectivités Territoriales et de
Monsieur Alain Marleix, Secrétaire d’Etat à l’Intérieur et aux Collectivités Territoriales. Cette
réalisation importante d’un montant de près de 9 M€ (dont 3 125 174 € d’aides publiques)
constitue un véritable enjeu de développement et d’aménagement du territoire, aux retombées
économiques et en terme d’emplois importants pour toute la région de Chaudes-Aigues.
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Pôles d’Excellence Rurale : pari réussi dans le Cantal (PER)
Le dispositif d’encouragement d’initiatives locales associant maîtres d’ouvrages
privés et porteurs publics de projet mis en place en 2006, avait abouti à la labellisation de
8 candidatures, faisant du Cantal l’un des tous premiers départements (subvention globale
obtenue : 5 478 542 €).
Les PER ayant démontré leur capacité à stimuler l’innovation territoriale, le Ministre
de l’espace Rural et de l’Aménagement du Territoire et le Ministre de l’Alimentation, de
l’Agriculture et de la Pêche ont lancé fin 2009, la 2ème génération des pôles d’excellence
rurale.
La 1ère vague de l’appel à projets visait à soutenir des projets générateurs d’activité
économique et de développement local en favorisant de nouvelles dynamiques territoriales,
tant sur le plan organisationnel, en termes de gouvernance et de relation entre les acteurs, que
par les effets de leviers par la valorisation d’un potentiel local existant.
Huit PER ont été présentés, répartis sur l’ensemble du territoire.
Six d’entre eux sont construits sur la thématique "valorisation des territoires" avec
trois projets touristiques et patrimoniaux et trois projets de structuration de filière (lait, bois).
Les deux autres répondent à l’enjeu "besoins de la population" par la réalisation de
maisons de santé.
Les PER labellisés lors de cette 1ère vague seront connus fin juin 2010.
Afin de mieux prendre en compte les priorités mises en avant lors des Assises, la
2 vague de l’appel à projet lancée en mai 2010, privilégie les projets de valorisation axés
sur le développement de réseaux de télé-centres, la valorisation de ressources locales et les
projets de services au public présentant des initiatives innovantes en matière de transport, les
maisons de santé pluridisciplinaires, l’accueil de la petite enfance et la prise en compte du
vieillissement des territoires.
ème

Les relais de services publics (RSP)
Les relais de services publics sont, sur un territoire pertinent, des guichets d'accueil
polyvalents chargés d'accueillir, d'orienter et d'aider les usagers dans leurs relations avec les
administrations et les organismes publics. Le RSP de Murat a été labellisé au printemps 2009.
Quatre autres sont en cours d'instruction (Chaudes-Aigues, Salers, Maurs, Pierrefort).
Maîtriser le développement de l'urbanisme et l’aménagement de l’espace
Un outil indispensable pour le développement durable :
Les documents d’urbanisme sont des documents stratégiques pour la réflexion sur
l’aménagement de l’espace, le développement des territoires et la mise en pratique d’une
gestion intégrée et économe de l’espace. Ils doivent être encore plus privilégiés en
constituant de véritables outils d’aide à la décision.
On dénombre au 31 décembre 2009, 26 cartes communales, 74 POS ou PLU
approuvés. Ces 100 documents d'urbanisme recouvrent plus de 80 % de la population. En
2009 ont été lancées les études de Zones de Protection du Patrimoine Architectural Urbain et
Paysager (ZPPAUP) des communes de Salers, Thiézac, Laroquebrou et Saint-MartinValmeroux.
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En matière d'application du droit des sols, 6 917 dossiers ont été instruits. Après un
début d'année marqué par la baisse de l'activité, on note toutefois sur les derniers mois de
2009 une hausse significative des dossiers déposés, liée notamment au photovoltaïque et à
l'accélération des dépôts de demandes de permis de construire par anticipation de la baisse
annoncée des coûts de rachat de l'électricité.
Un groupe de travail "contrôle de légalité des documents d’urbanisme" a été
constitué afin de débattre avec les professionnels, constructeurs bois et photovoltaïque, en vue
de valider d’une part des plaquettes "éléments de cadrage pour l’implantation des maisons
bois massif empilé (de type rondins, fustes ou madriers)" et d’autre part de rédiger une note
de préconisations pour l’installation de panneaux photovoltaïques sur les bâtiments agricoles
à destination des élus et professionnels.
Un équipement commercial orienté vers une démarche globale d'environnement
La Commission Départementale d’Action Commerciale (CDAC) a examiné cinq
projets de création de surfaces commerciales, dont quatre autorisés. Deux opérations
d’envergure étaient situées sur Aurillac :
▪ l’extension de 1 850 m² de la surface de vente de la galerie commerciale de l’hypermarché
GEANT. Le projet, refusé par la commission départementale le 10 juin 2009, a par la suite été
autorisé en commission nationale le 22 octobre 2009.
▪ la création d’un ensemble commercial de 32 664 m² au lieu-dit La Sablière. Cette création a
donné lieu à une autorisation de la commission départementale le 10 juillet 2009, invalidée
par la suite par la commission nationale le 22 octobre 2009.
Au total, les décisions relatives à l’aménagement commercial ont abouti à la création
de 4 232 m² de nouvelles surfaces commerciales.

*
*

*

Le Système d’Information Géographique (S.I.G.) :
un outil cartographique d’aide à la décision

Il est indispensable de disposer d’un outil de connaissance actualisé
en permanence qui va permettre de regrouper et de mettre en
cohérence toutes les thématiques sur un territoire donné. Les S.I.G
ont vocation à être partagés non seulement entre les services de l’Etat
mais également avec les partenaires de l’Etat, et notamment les
collectivités.
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Missions de soutien à l’agriculture
Une aide de plus de 154 millions d’euros
L’aide apportée à l’agriculture, toutes
filières confondues, s’établit à :
Aides 1er pilier :…..…… plus de 84 M€
Aides 2e pilier :………......... 65,7 M€
Autres aides :………………. 0,19 M€
Aides conjoncturelles :…….. 4,77 M€

.
Installation des jeunes agriculteurs
Le Cantal est un des principaux départements en termes d’installation avec
95 dotations Jeune Agriculteur (DJA) octroyées en 2009, pour un montant total de 2,5 M€. Le
FICIA (Fonds d’Incitation et de Communication pour l’Installation en Agriculture) fait la
promotion de l’installation des jeunes agriculteurs hors cadre familial et l’accompagnement
des cédants. L’enveloppe du FICIA s’élève à 172 300 € (46 dossiers).
A partir du 1er juin 2009, un nouveau dispositif d'accompagnement à l'installation a
été mis en place. Il s'agit, pour chaque candidat, de pouvoir bénéficier d'un Parcours de
Professionnalisation Personnalisé (PPP).

Les aides directes à la production agricole
Ces aides (23 000 demandes en 2009) sont cofinancées par la France et l'Union
Européenne :
• le premier pilier de la PAC vise à soutenir les productions animales et végétales, pour un
montant total de plus de 84 M€ en 2009 dans le Cantal, à travers cinq aides distinctes : aides
céréales (1,07 M€), droits à paiement unique (46,79 M€), à la vache allaitante (acompte de
19,56 M€), à la brebis (0,36 M€) et à l’abattage des bovins (acompte de 0,94 M€). S’agissant
de la prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes et de la prime à l’abattage, les
montants indiqués correspondent aux seuls acomptes, le versement des soldes devant
intervenir en juin 2010 ce qui devrait porter ces dotations à un montant équivalent à 2008.
• le second pilier de la PAC avec au titre des aides surfaciques un montant total de 65,7 M€ en

2009, à travers notamment l’indemnité compensatrice de handicaps naturels (ICHN)
(38,5 M€), les aides herbagères PHAE 1 et 2 (15,6 M€) et CAD (0,4 M€) et MAE (0,5 M€).
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L’adaptation, la modernisation et la mise aux normes des exploitations agricoles
Un plan d’aide à la modernisation des bâtiments d’élevage (PMBE), financé par
l’Etat et l’Europe (FEADER), avec le concours du Conseil Régional et du Conseil Général,
s’est traduit en 2009 par des crédits d’engagement de l’Etat de 3,39 M€ (Etat, FEADER et
Conseil Régional). 119 dossiers ont été engagés sur l’année.
Les prêts bonifiés MTS Jeunes Agriculteurs (280 autorisations de financement) et
MTS CUMA (7 autorisations de financement) pour 2,31 M€ d’équivalent subvention (Etat et
FEADER) et l’aide à l’acquisition de matériel agricole en zone de montagne (53 dossiers
CUMA engagés) pour un montant total de 132 K€ (Conseil Général et FEADER), complètent
ce dispositif de modernisation des exploitations.
La diversification agricole et non agricole des exploitations agricoles est financée par
le Conseil Général, le Conseil Régional et le FEADER. Les dossiers ont été engagés en 2009
pour un montant de 680 K€ de FEADER (58 dossiers)

Chiffres-clef
5 583 exploitations dont 4 605 professionnelles
15 % des emplois (5 fois plus que la moyenne nationale)
Surface agricole : 376 000 hectares soit plus des 2/3 du territoire départemental
Le Cantal, un espace "tenu"
66 ha en moyenne (75 ha pour les exploitations à statut professionnel)
9 exploitations sur 10 ont des bovins :
152 800 vaches nourrices
79 200 vaches laitières

L’accompagnement des agriculteurs en difficultés :
Deux nouvelles mesures ont été mises en place en 2009 :
■ le plan dit "Barnier" de soutien à l’agriculture, mis en œuvre au début 2009, avec une aide

totale de 2,13 M€, se décompose comme suit :
- mesures bancaires :
▪ prêts de trésorerie à court terme : 111 793 € ; 2 048 exploitations
bénéficiaires
▪ prise en charge totale des intérêts de l’année 2009 pour les prêts MTS-JA
(hors foncier) : 301 306 € ; 384 exploitations bénéficiaires.
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▪ prise en charge partielle des intérêts de l’année 2009 pour les prêts
professionnels non bonifiés long et moyen terme (hors foncier) : 511 946 € ;
344 exploitations bénéficiaires.
- prise en charge partielle des cotisations sociales MSA dont le versement est
intervenu fin juillet : 1 207 806 €, 1664 exploitations bénéficiaires.
■ le plan de soutien exceptionnel à l’agriculture (PSEA) annoncé par le Président de la

République le 27 octobre 2009, est un plan d’urgence global et sans précédent en faveur de
l’agriculture.
Toutes les exploitations ont la possibilité, au travers de ce plan, de trouver une
réponse adaptée à leurs difficultés au travers de différents dispositifs :
- prêts de reconstitution de fonds de roulement et prêts bonifiés de consolidation. Le taux
d’intérêt sera réduit à 1 ,5 % sur cinq ans, voire 1% pour les jeunes agriculteurs.
- fonds d’allègement des charges (FAC) destiné aux exploitants récemment installés ou ayant
récemment investi.
- dispositif d’accompagnement spécifique (DACS) pour les exploitations les plus en
difficultés.
L’effort de l’Etat dans le cadre de ce plan s’élève à plus de 4,5 M€ dans le Cantal.
La contribution volontaire obligatoire (CVO), une avancée majeure
Le développement de la filière AOC Cantal revêt une importance toute particulière.
Le décret Appellations d’Origine Protégée (AOP) signé le 8 mars 2007, complété le 11 mars
2009 par la signature d’un accord interprofessionnel des AOP d’Auvergne et la mise en place
d’une CVO, constituent une réelle opportunité de valorisation du lait et de renforcement de la
filière.
Cet accord-cadre interprofessionnel apporte une perspective et un objectif de
revalorisation à l’horizon 2015, de 70 € pour 1000 litres de lait, avec une première marche
franchie en 2009 de 30 € pour 1000 litres.
Pour atteindre l’objectif ambitieux de revalorisation visé pour 2015, le travail se
poursuit au sein de l’interprofession et l’Etat assure son rôle de médiation.
Le bilan de santé de la PAC
La mise en œuvre du bilan de santé de la PAC avec pour la période 2010-2013,
une revalorisation des aides en faveur de l'élevage à l'herbe permettra d'améliorer la
santé financière des exploitations et de prendre le relais des aides de crise.
Pour le département, les principales mesures qui seront mises en œuvre dès 2010
sont les suivantes :
- l'attribution de Droits à Paiement Unique (DPU) supplémentaires pour la
production herbagère, avec un montant de 80 € pour les 50 premiers hectares ;
- le versement d'une aide à la production de lait en zone de montagne de 20 € par
1000 L avec un plafond de l'ordre de 100 000 L ;
- la revalorisation des 25 premiers hectares pour l'ICHN à hauteur de 50 %
contre 35 % en 2008 et la suppression de la règle de l'écrêtement.
Au total, la ferme Cantal devrait bénéficier de 18 M€ supplémentaires, soit une
hausse des aides de l'ordre de 12 %.
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Transports

La route nationale 122

Un dossier majeur aura été la négociation du Programme de Modernisation des
Itinéraires Routiers (PDMI) qui a été approuvé pour la période 2009-2014 et qui s’élève à
46,2 M€ de travaux, avec une participation du Conseil Général de 4,2 M€.
De plus, l'avant projet sommaire d'itinéraire (APSI) de la RN 122 entre Figeac et le
tunnel du Lioran a été également adopté par Monsieur Jean Louis BORLOO, Ministre d'Etat,
Ministre de l'Ecologie, de l'Energie, du développement durable et de la mer et Monsieur
Dominique BUSSEREAU, Secrétaire d'Etat chargé du transport.
Il s'agit d'un document stratégique à moyen terme prévoyant 220 M€
d'investissements dont les priorités de réalisation seront établies lors de l'élaboration des
PDMI 2015-2020.

Trois opérations sont inscrites au PDMI pour une réalisation dans les toutes
prochaines années :
- déviation de Sansac-de-Marmiesse et contournement sud Aurillac pour un montant de
36,2 M€. A cet égard, des réunions se tiennent régulièrement avec le Conseil Général et les
élus des communes concernées pour faire le point sur les études et procédures dont les
travaux devraient débuter en 2012. Les études environnementales, de trafic et acoustiques
relatives au projet de déviation de Sansac-de-Marmiesse avec raccordement à Aurillac ont été
menées en 2009 ;
- réalisation de trois créneaux de dépassement entre Murat et Massiac pour un montant de
8 M€ ;
- acquisitions foncières de la déviation de Polminhac pour un montant de 2 M€.
Dans le cadre du CPER 2000-2006, le projet du créneau de dépassement de La
Chapelle d’Alagnon a été approuvé (coût : 2,3 M€) et la réalisation des travaux devrait
intervenir à partir du troisième trimestre 2010.
La DIR Massif Central exerce les missions d’exploitant du réseau routier national non
concédé :
l’exploitation
l’entretien des chaussées et de leurs dépendances, des aires de service, des
ouvrages d’art, des équipements de la route
la gestion du domaine public
la maîtrise d’oeuvre
A ce titre, en 2009, les dépenses de l’Etat se sont élevées à 8 180 923 €.
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En 2009, la DIR a réalisé notamment les travaux suivants sur la RN 122 :
▪ suite aux éboulements à Ferrières-Saint-Mary et au lieu-dit "le Vialard" sur la commune de
Joursac : cette opération d’un montant de 1 019 000 € a nécessité huit semaines de travaux,
dont sept semaines de fermeture totale de circulation ;
▪ entretien des chaussées entre Saint-Jacques-des-Blats et le Lioran(3 kms) et à Laveissière
(5 kms) pour respectivement 588 000 € et 472 000 € de travaux.

Infrastructures ferroviaires
Le Plan Rail, qui intègre également le contrat de projet Etat-Région (CPER) et le
plan de relance, se traduit par un investissement sans précédent pour la modernisation du
réseau ferroviaire de l’Auvergne de plus de 400 M€ dont 68 M€ pour la seule ligne Aurillac
Clermont-Ferrand dans le Cantal.
A cela, il faut rajouter les travaux réalisés dans les départements voisins qui
vont contribuer à améliorer les liaisons en direction de Clermont-Ferrand, Toulouse et Brive,
notamment les travaux sur les lignes Aurillac- Clermont et Aurillac- Brive en direction de
Paris ; Aurillac- Figeac en direction de Toulouse :
● ligne Aurillac- Clermont-Ferrand : 128,6 M€,
● ligne Aurillac- Toulouse : 37,5 M€,
● ligne Aurillac- Brive : 15,5 M€.

- 38 -

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.
Dossier majeur pour le département sur le plan économique et de l’aménagement du
territoire, la ligne aérienne bénéficie à ce titre, d’une aide élevée de l’Etat de l’ordre de
1,65 M€ en complément de participations financières du Conseil Général, de la Communauté
d’Agglomération du Bassin d’Aurillac, de la Chambre de Commerce et d’Industrie, du
Conseil Régional et de l’Inter-consulaire pour financer le déficit de cette ligne de l’ordre de
3,3 M€ pour l’exploitation d’un avion de 48 places. L’Etat apporte donc plus de 50 % de ce
déficit. En effet, le décret du 29 mai 2009 a permis de porter la participation de l’Etat à
hauteur de 80 % dans la limite de 65 % du chiffre d’affaires hors taxe, soit une participation
supplémentaire de l’ordre de 300 000 € par an.
2009 a connu un coefficient de remplissage croissant au fil des mois se traduisant
pour la première fois par plus de 20 000 passagers.
2010 sera l’année de lancement de la procédure d’appel d’offres européen pour la
nouvelle délégation de service public d’une durée de trois ans, l’échéance de la délégation
actuelle (OSP) se terminant le 31 mai 2011.
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Mission culture et valorisation du patrimoine

Dans le domaine du patrimoine, outre les monuments historiques en cours de
restauration, il faut noter l'implication de la Direction Régionale des Affaires Culturelles
(DRAC) en archéologie :
- dans les diagnostics préventifs d'Arpajon,
- dans les fouilles programmées de Celles qui ont permis de mieux comprendre l'architecture
du tumulus,
- dans la prospection thématique qui permet d'approfondir les connaissances sur l'activité
humaine et l'évolution de la végétation dans la Planèze de Pierrefort.
Dans le domaine de la lecture publique, la DRAC a instruit le programme de travaux
de réhabilitation de la médiathèque communautaire d'Aurillac qui devrait être financé en 2010
dans le cadre de la DGD et d'autres projets (Montsalvy, Vic-sur-Cère) qui devraient se
concrétiser également en 2010.
La convention de développement artistique et culturel entre l'éducation nationale, le
Conseil Général du Cantal, l'IUFM et le CRDP a été renouvelée pour une période de trois ans
(2009-2011) et permet de développer les projets fédérateurs dans le domaine de la musique et
de la danse.
Un projet sur le thème de l'animal dans l'art a mobilisé six écoles et quatorze classes
en "Sumène-Artense".
La DRAC a financé également la prise en charge de postes d'agents de
développement pour lesquels elle était engagée (dans les communautés de communes du
Cézallier, de Murat et de Sumène-Artense). Ces agents se révèlent très efficaces sur le terrain.
La DRAC est un partenaire important du Festival de théâtre de rue et est très
attentive également à l'activité du Parapluie, Centre national des arts de la rue.
Elle finance le Théâtre d'Aurillac, au titre des scènes conventionnées, qui accueille en
résidence la compagnie de Nadège Prugnard.
Le Service Départemental de l'Architecture joue un rôle important en matière de
conseils aux élus, d’avis émis sur les projets (1 348 avis en 2009) et de suivi des outils
d’urbanisme. Il assure la maîtrise d’œuvre des opérations au titre des travaux de strict
entretien.
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Le plan de relance
Pour atténuer et réduire la gravité de la crise, le Président de la république et le Gouvernement
ont mis en place fin 2008 et début 2009 des mesures exceptionnelles pour favoriser l’activité,
aider les entreprises, accélérer les projets d’équipement des collectivités locales, protéger
l’emploi et apporter des mesures d’aides en faveur des ménages aux revenus modestes.
Ce dispositif a permis de maintenir l'activité économique et la consommation.
L’ensemble des mesures nationales ont été déclinées dans le Cantal :
Ainsi, en ce qui concerne les investissements publics, le plan de relance a été largement
mobilisé sur des projets ferroviaires, routiers, culturels, sociaux.
Volet infrastructures :
Il convient de rappeler l’effort sans précédent réalisé en matière d’infrastructures
ferroviaires, où le plan de relance est venu abonder de manière significative le contrat de
projets 2007-2013 et le plan rail : 17 millions supplémentaires ont été débloqués pour des
travaux de régénération de réseaux sur les lignes Clermont-Ferrand/Aurillac et
Aurillac/Figeac.
S’agissant du développement du très haut débit, l’artère fibre optique ARTERIA entre la
Corrèze et la Loire, via le Cantal, sera financée pour un montant total de 0,8 M€ au titre du
plan de relance ce qui, compte tenu des crédits Massif Central et FEDER mobilisés à hauteur
de 3,7 M€ sur cette opération, permettra un engagement rapide de l’ensemble des travaux.
En outre, 460 000 € ont été affectés à des travaux d’entretien de la RN.122
Volet culture :
Le ministère de la culture s’est mobilisé par le financement de 100 000 € de travaux à la
cathédrale de Saint-Flour, 50 000 € à l’église de Menet, et 50 000 € pour la sécurisation des
objets mobiliers. Les crédits de droit commun ainsi libérés pour ces opérations ont permis de
financer la 1ère tranche de la restauration de l’église de Salers pour un montant de 360 000 €.
Volet social :
2 établissements pour personnes âgées dépendantes sont concernés par le plan de relance qui
a financé la création d’une unité de 14 places pour les malades d’Alzheimer à l’EHPAD
d’Allanche (subvention de 1 475 370 €), ainsi que la création d’une unité d’accueil de jour de
malades d’Alzheimer au CCAS d’Aurillac (subvention de 300 000 €).
24 logements sociaux ont été construits dans le cadre du plan HLM (représentant une aide de
128 761 € du plan de relance).
Volet immobilier :
Des travaux de rénovation ont été réalisés sur plusieurs bâtiments publics pour un montant
global de plus de 500 000 €.
Volet collectivités
195 collectivités ont signé une convention relative au versement anticipé du FCTVA (les
collectivités, bénéficiaires du FCTVA, qui se sont engagées à augmenter leurs dépenses
d’équipement par rapport à celles réalisées pendant la période de référence 2004 à 2007, ont
bénéficié du FCTVA de 2008 dès 2009, au lieu d’attendre 2010).
Les 195 collectivités signataires se sont engagées à investir globalement 83 M€ de plus par
rapport à la moyenne précitée.
Le montant total du FCTVA versé par l’Etat s’est élevé à 14,032 M€ en 2009.
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Le soutien des entreprises s’est exprimé selon plusieurs axes :
Le gouvernement apporte son soutien à la trésorerie des entreprises et facilite leur accès au
crédit au moyen de plusieurs dispositifs exceptionnels : traitement de 65 dossiers de
médiation du crédit, 47 prêts OSEO octroyés pour un montant global de 2,5 M€, 37 garanties
de prêts pour un montant global de 11,4 M€.
Le gouvernement déploie aussi une politique volontariste de maintien de l’emploi industriel
sur le territoire français, fondée sur les différents outils à sa disposition : action locale des
CODEFI (12 dossiers ont été examinés en 2009, qui ont concerné 252 emplois), de la
commission des chefs de services financiers (9 plans d’étalement de la dette ont été consentis
en 2009, représentant 1,7 M€ de dettes fiscales et sociales), signatures de conventions de
chômage partiel ou d’activité partielle de longue durée (53 entreprises, 906 salariés pour
73 997 heures chômées), en contrepartie de leur engagement de ne pas licencier les salariés
concernés.
Un suivi attentif de la situation économique des entreprises est assuré par la commission de
financement de l’économie qui, coprésidée par le Préfet et le Trésorier Payeur Général, réunit
notamment la Banque de France, OSEO, les réseaux bancaires du département, les chambres
consulaires et les syndicats patronaux ; le Conseil Général est associé à cette instance qui s’est
réunie 5 fois en 2009.
Le Gouvernement est intervenu en faveur de secteurs économiques particulièrement touchés,
notamment par la prime à la casse automobile, qui a bénéficié dans le Cantal à
1 961 personnes et a représenté 1 952 000 €.
Enfin, le crédit impôt recherche constitue un outil efficace pour limiter la baisse des dépenses
recherche et développement dans un contexte de difficultés économiques ; 9 entreprises
cantaliennes le perçoivent.
Les mesures en faveur des ménages concernent le soutien aux revenus et les aides au
logement.
Soutien des revenus : (valeurs constatées depuis la mise en place des mesures)
Mesure
Crédit d’impôt sur le revenu
(revenu imposable inférieur à 12 475 €)
Prime de 500 € aux travailleurs précaires
Prime de solidarité active
200€ versée en avril 2009
Prime de 150 € pour familles modestes
(versée en mai 2009)
200 € en bons d’achats de services à la
personne
Augmentation de 633 à 677 € du minimum
vieillesse à partir d’avril 2009
Augmentation de 652 à 667 € de
l’allocation adulte handicapé

Nombre de
bénéficiaires
12 596

Montants
(€)
2 111 289

123
8 041

61 500
1 608 175

5 527

829 005

5 543

729 770

992

611 072

2 045

573 792
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Aides aux logements
Le plan de relance a doublé le prêt à taux 0 pour les logements neufs (334 bénéficiaires pour
un montant global de prêts de près de 11 M€), et soutenu le développement du pass foncier
qui s’applique désormais aussi aux logements collectifs (4 bénéficiaires).
Dans le cadre du Grenelle de l’environnement, le gouvernement a par ailleurs mis en place un
ensemble de mesures pour encourager la réalisation de travaux d’économie d’énergie
(353 éco-prêts à taux 0 ont été octroyés pour un montant global de 5,6 M€).
Les premiers résultats sont déjà visibles fin 2009 et continuent à produire leurs effets en 2010.

Grand emprunt
A présent, il s’agit d’assurer dans les meilleures conditions possibles la sortie de crise et le
retour à la croissance en investissant dans des secteurs stratégiques. C’est l’objectif du grand
emprunt national.
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Les assises des territoires ruraux
Les territoires ruraux ont été profondément transformés par les grandes évolutions
qui, ces 20 dernières années, ont touché la France dans son ensemble. Dans ce contexte,
Michel MERCIER, Ministre de l'Espace Rural et de l'Aménagement du Territoire a lancé en
octobre 2009 "les assises des territoires ruraux" afin d'établir un plan d'actions apportant des
réponses concrètes pour favoriser l'attractivité des territoires ruraux aux plans économique,
social et patrimonial et pour répondre aux besoins et attentes des habitants, notamment en
terme d'accès aux services et aux commerces.
Dans le Cantal, les consultations des élus et des représentants des organismes
institutionnels ont mis en évidence les éléments suivants :
- le Cantal, qui présente les caractéristiques d'un département profondément rural, ne pourra
connaître de croissance que par des dispositions d'accompagnement d'envergure nationale.
Ainsi, son développement économique passe notamment par la poursuite de son
désenclavement, la possibilité d'accès au très haut débit, la mise en place d'une véritable
politique de péréquation financière et de différenciation fiscale, une aide à la construction de
filières (IAA, bois, énergies renouvelables, probiotique) ;
- l'attractivité et la viabilité des services les plus fragiles sont liées à la définition d'un
plancher minimal d'agents en deçà duquel la qualité de service à l'usager ne serait plus
assurée ;
- une territorialisation des politiques publiques et une gouvernance renouvelée sur des
territoires plus pertinents devraient permettre une meilleure synergie entre tous les acteurs et
une meilleure concentration des moyens financiers.
Il faut souligner que le 9 février 2010, en conclusion des Assises, le Président de la
République a annoncé des mesures fortes dans les domaines essentiels du numérique, de la
santé, du logement et du développement économique.
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SYNTHESE DES ASSISES

La consultation a mis en évidence les principaux éléments suivants :
Avec une densité moyenne de 26 habitants au km², une population en diminution de
1990 à 2006, la moitié de son réseau routier situé à plus de 800 mètres d’altitude, une
économie fondée essentiellement sur une agriculture conditionnée par la rigueur du climat,
une ville chef-lieu distante de plus d’une heure d’une autoroute (l’A75) et située à plus de
4 heures d’une gare TGV, le Cantal présente les caractéristiques d’un département
profondément rural.
De ce fait, en dépit de ses atouts, de ses indéniables potentialités et de la volonté de
ses forces vives à mettre en œuvre localement certaines des idées de développement dégagées
lors de cette consultation, le département ne pourra connaître de croissance que par des
dispositions d’accompagnement d’origine nationale.
Ainsi, le développement économique du Cantal passe notamment par :
- la poursuite de son désenclavement routier (améliorations de la RN 122 en direction de
Clermont-Ferrand et de Toulouse, de la RD 120 en direction de Brive), ferroviaire (en
direction de Paris, Clermont-Ferrand et Toulouse), et aérien par une aide encore plus
conséquente de l’Etat au fonctionnement de la ligne Aurillac-Paris ;
- la possibilité d’accès au très haut débit, pour permettre le développement du télétravail
susceptible notamment d’offrir une possibilité de travail aux conjoints ;
- la mise en place d’une véritable politique de péréquation financière et de
différenciation fiscale (type zone franche), pour compenser les handicaps provenant du
climat, du relief et de l’enclavement. A cet égard, le dispositif des ZRR pourrait être
reconsidéré, pour le simplifier et ne pas exclure le bassin d’Aurillac, locomotive de
l’économie du département ;
- la définition d’un plancher minimal d’agents publics en deçà duquel la qualité de service
à l’usager ne serait plus assurée, compte-tenu des contraintes d’habitat, et en dépit des gains
de productivité attendus des réformes en cours.
L’attractivité et la vitalité des territoires les plus fragiles sont liées au maintien des
services et des emplois publics : des critères adaptés doivent conduire à l’identification de
valeurs-seuils d’implantation de ceux-ci, en deçà desquels leur fonctionnement deviendra
problématique et l’équité avec le reste du pays ne sera plus assurée.
- une aide à la construction de filières (IAA, bois, énergies renouvelables, probiotique),
pour localiser la valeur ajoutée et dynamiser le développement des territoires, par le biais de
conventions territoriales ou de pôles d’excellence rurales,
- une territorialisation des politiques publiques, permettant une meilleure synergie entre
tous les acteurs et une meilleure concentration des moyens financiers,
- une gouvernance renouvelée sur des territoires aux périmètres plus pertinents.
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LE DEBAT SUR L’IDENTITE NATIONALE

Monsieur Eric Besson, Ministre de l’Immigration, de l’Intégration, de l’Identité
Nationale et du Développement Solidaire a lancé le 2 novembre 2009, le grand débat sur
l’identité nationale. Il a pour objectif d’associer l’ensemble de nos concitoyens à une réflexion
de fond sur ce que signifie, en ce début de 21ème siècle, "être Français".
Ce débat doit tout d’abord favoriser la construction d’une vision mieux partagée de
ce qu’est l’identité nationale aujourd’hui. Il doit aussi faire émerger, à partir de propositions
mises en débat par les différents participants, des actions permettant de conforter notre
identité nationale, de réaffirmer les valeurs républicaines et la fierté d’être Français.
Dans le Cantal, des débats animés par les sous-préfets, ont été organisés dans les
trois arrondissements :
- le 11 janvier à Saint-Flour,
- le 13 janvier à Aurillac,
- le 14 janvier à Mauriac.
Plus de130 personnes ont assisté à ces réunions, dont des élus, des représentants des
chambres consulaires, des représentants des syndicats, des représentants du monde associatif,
des chefs d’entreprises, des représentants du culte, des enseignants et élèves, des citoyens et
des personnes ayant acquis récemment la nationalité française.
Des propositions ont émergé des débats, notamment :
- Pour faciliter l’intégration des immigrés :
♦ renforcer la perception de la laïcité,
♦ renforcer le rôle de l’école afin de favoriser l’assimilation des valeurs de la
République,
♦ reconnaître l’apport économique des travailleurs immigrés.
- Pour assurer l’ouverture de la nation française :
♦ mettre en place des actions permettant aux immigrés tout en garantissant leur culture
d’origine, de s’approprier la culture de la nation française,
♦ réfléchir à "l’imbrication" des identités locales, nationales, européennes et
mondiales.
- Pour favoriser la cohésion de la nation :
♦ instaurer une journée du souvenir associant les jeunes,
♦ rétablir un "service militaire" modernisé qui pourrait prendre la forme d’un service
civil ou civique et permettrait de renforcer la cohésion nationale.
- Pour faire vivre l’identité nationale :
♦ renforcer l’éducation civique.
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Quelques chiffres…
► Recettes fiscales dans le Cantal en 2009

IMPÔTS d’ETAT

Etat

Etablissements
Divers

Totaux

Impôt sur les sociétés

34 449 528

34 449 528

Impôt sur le revenu

69 151 097

69 151 097

78 601

78 601

Impôts divers
Produits divers du budget
CSG, CRD, redevance
audio …

20 484 300
572 490

104 251 716 €

IMPÔTS LOCAUX
Impôts directs locaux 2009
et antérieurs

ETAT

13 346 754

19 911 810

19 911 810 €

Département

57 483 122

124 163 526 €

Communes/
Groupements/E
PCI

REGION

Etablissements
divers

92 605 001

12 413 951

7 025 672

TVA
Droits d'Enregistrement
Successions
Donations
Impôt de Solidarité sur la Fortune

152 938 112
20 041 632
16 146 192
1 680 835
2 930 840

182 874 500

€
€
€
€
€

► Dotation de l’Etat aux collectivités territoriales : 165 014 980 € dont :

▪ Dotation globale de fonctionnement (DGF) ............ 106 749 279 €
▪ Dotation globale d'équipement (DGE) ....................
8 144 454 €
▪ Dotation de développement rural (DDR) ................
1 277 631 €
▪ Fonds de compensation de la TVA (FCTVA).......... 36 038 687 €
► Les aides à l’agriculture : plus de 154 M€ dont :

▪ Aides 1er pilier : plus de 84 M€
▪ Aides 2e pilier : 65,7 M€
▪ Autres aides : 0,19 M€
▪ Aides conjoncturelles : 4,77 M€
► Programme de Modernisation des Itinéraires Routiers (PDMI) : 46,2 M€
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