PRÉFET
DU CANTAL
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Établi conformément aux termes de l’article L3121-26 du Code Général des Collectivités
Territoriales, le rapport d’activité des services de l’État dans le Cantal a pour objectif d’exposer
l’action de l’État dans le département en 2013 et les perspectives pour 2014. Il appartient au Préfet,
représentant de l’État, de le présenter, chaque année, au Conseil général.
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À maints égards, 2013 aura été une année importante pour le Cantal et ses habitants. Je citerai deux sujets particulièrement
importants : la renégociation de la Politique Agricole Commune (PAC) qui a occupé les esprits du monde agricole et rural ;
la crise qui s’est aggravée dans notre région comme presque partout en France et en Europe, et qui a plongé un plus grand
nombre d’entreprises, grandes et petites, dans les difficultés et occasionné plus de chômage.
La visite dans le Cantal du ministre de l’agriculture, M. Stéphane Le Foll, en juin dernier a permis aux représentants de la
profession de faire entendre leurs arguments en faveur de l’élevage et de l’agriculture de montagne. Le Président de la
République en a tenu compte dans les arbitrages qu’il a annoncés à Cournon en octobre. Ces mesures donneront plus de
robustesse à la ferme cantalienne qui devra faire valoir la qualité de ses produits et leur reconnaissance sur les marchés.
C’est un espoir pour les 100 jeunes cantaliens qui ont décidé de s’installer en 2013.
Face à la crise, et parce qu’il est garant de la cohésion sociale, la mobilisation de l’État et ses services s’imposait.
Les mesures pour l’emploi des jeunes et des seniors à travers les emplois d’avenir ou les contrats de génération ont permis
de faire baisser le nombre de jeunes demandeurs d’emploi et d’enrayer la progression du chômage de longue durée. Ces
résultats encourageants sont dus à l’engagement sans faille du service public de l’emploi et aux partenaires du monde
économique, associatif, des collectivités territoriales qui ont su accueillir les jeunes et seniors à la recherche d’un emploi.
La mise en place début mars 2013 du Crédit d’Impôt Compétitivité Emploi (CICE) qui va se poursuivre en 2014 avec le
déploiement du Pacte de Responsabilité et de Solidarité va donner de l’oxygène aux entreprises du département qui, à
partir de marges reconstituées, vont pouvoir envisager une reprise de l’investissement et des embauches nécessaires à leur
croissance.
L’attention portée aux territoires ruraux passe aussi par une école de qualité répondant aux besoins spécifiques de notre
pays de moyenne montagne. La convention conclue entre l’éducation nationale et les élus du département illustre cette
volonté de travailler ensemble à faire réussir la refondation de l’école, dans l’intérêt des élèves.
Je veux rendre une nouvelle fois hommage au dévouement des fonctionnaires de l’État qui œuvrent au quotidien pour
assurer, dans des conditions parfois difficiles, le meilleur service à nos concitoyens.
Je n’aurais garde d’oublier de citer les forces de police et de gendarmerie et les sapeurs pompiers qui, quelquefois au péril
de leur vie, assurent notre sécurité. Ainsi 2013 aura été l’année de l’intensification de la lutte contre les cambriolages qui
voient leur nombre orienté à la baisse grâce aux mesures vigoureuses mises en œuvre.
L’État va poursuivre son entreprise d’adaptation et de modernisation : tout en participant à l’effort de redressement des
comptes publics, il va s’organiser pour être plus efficace, plus accessible, plus simple, pour toujours mieux répondre aux
attentes des Cantaliennes et des Cantaliens.

Jean-Luc COMBE
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Groupement de Gendarmerie départementale
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Visite du Ministre de l'Intérieur au
Commissariat de Police d'Aurillac
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Sécurité publique
Le Plan de prévention de la délinquance
La stratégie nationale de prévention de la délinquance 2013-2017 a été
adoptée en réunion interministérielle du 27 mai 2013. Dans la lignée de la
dynamique impulsée par le plan national de prévention de la délinquance et
d’aide aux victimes 2010-2012, elle tend à développer une dimension
partenariale et vient en complément des compétences de chacun des acteurs
chargés de la prévention de la délinquance.
Dans une logique de concentration des moyens et de ciblage sur les publics
concernés, elle fixe trois priorités :
• un programme d’actions à l’intention des jeunes exposés à la délinquance
• un programme d’actions pour améliorer la prévention des violences faites aux
femmes, des violences intrafamiliales et l’aide aux victimes
• un programme d’actions pour améliorer la tranquillité publique
Conformément aux instructions du Premier Ministre et suivant les
préconisations du Secrétariat Général du Comité Interministériel de
Prévention de la Délinquance (SGCIPD), chargé du suivi de la stratégie
nationale, le préfet du Cantal a conduit la réflexion menant à une adaptation
territoriale de la stratégie en un plan départemental de prévention de la
délinquance.
Dès septembre 2013, les premiers échanges ont eu lieu entre partenaires
institutionnels dans le cadre de l’état-major de sécurité associant le cabinet du
préfet, le Parquet, la DDFiP, les Douanes, la DSDEN, la DDCSPP, la DTPJJ, le SPIP
ainsi que les forces de police et de gendarmerie.
Le conseil départemental de prévention de la délinquance s’est réuni le
1er octobre pour présenter la stratégie et constituer un groupe de travail
autour de chaque priorité fixée par le document national. Ces groupes de
travail ont élaboré des fiches actions opérationnelles lors de réunions
conduites par les co-pilotes de ces groupes.
Groupe de travail n°1 : Les jeunes exposés à la délinquance
co-pilotes : représentants de la DASEN et du Conseil général
• Groupe de travail n°2 : Prévention des violences faites aux femmes, des violences intrafamiliales et aide aux
victimes
co-pilotes : représentants du Parquet et Chargée de mission départementale aux droits des
femmes et à l’égalité
• Groupe de travail n°3 : Tranquillité publique
co-pilotes : représentant de la mairie d’Aurillac et de la DDSP
Enfin, le conseil départemental de prévention de la délinquance s’est à nouveau réuni le 16 décembre 2013 pour
adopter le plan départemental de prévention de la délinquance 2014-2017 ainsi structuré :
•

1. Diagnostic départemental
2. État des lieux des dispositifs de prévention pouvant concourir à la mise en œuvre de la stratégie
3. Mise en œuvre des trois programmes d’actions prioritaires
a) Programme « les jeunes exposés à la délinquance » : 3 actions
b) Programme de prévention des violences faites aux femmes, des violences intrafamiliales et aide aux
victimes : 8 actions
c) Programme pour améliorer la tranquillité publique : 4 actions
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Sécurité publique
Améliorer la sécurité routière
DES RÉSULTATS SATISFAISANTS :
• - 10 % d’accidents dans le Cantal en 2013 par rapport à 2012 = 74 accidents, soit le plus faible nombre jamais
enregistré dans le Cantal
• - 25 % de blessés = 79 en 2013 contre 106 en 2012
• - 22 % de victimes à deux-roues (6 accidentés de moins qu’en 2012)
• - 31 % de piétons accidentés (6 victimes de moins qu’en 2012)
MAIS UNE VIGILANCE ACCRUE DES FORCES DE L’ORDRE POUR LUTTER CONTRE LE FLÉAU DE LA MORTALITÉ ROUTIÈRE :
• 15 morts en 2013 contre 8 en 2012
• + 12 % de jeunes (15-24 ans) parmi l’ensemble des victimes : 29 jeunes tués ou blessés en 2013 contre 19 en 2012
Les refus de priorité, la vitesse excessive et ses conséquences (défaut de maîtrise du véhicule avec perte de
contrôle), et la conduite sous l’emprise d’un état alcoolique sont les principales causes des accidents en 2013.
Le comportement de l’usager est le facteur essentiel dans un accident de la route : il entre pour 90 % dans les
multiples facteurs qui conduisent à l’accident. En effet, de notables progrès ont été enregistrés dans l’amélioration
des infrastructures et dans la résistance des véhicules.
Un effort conséquent est demandé aux forces de police et de gendarmerie pour lutter encore plus contre le fléau
de la délinquance routière et faire diminuer le nombre d’accidents de manière significative.

Évolution de l'accidentologie dans le Cantal (2003 - 2013)
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LA DÉLINQUANCE ROUTIÈRE :
- LA VITESSE :
Diminution sensible de l’ensemble des excès de vitesse, mais persistance de grands excès. À ce titre, la gendarmerie
a été dotée en 2013 d’un radar mobile embarqué pouvant contrôler les véhicules en doublement et bientôt en
croisement.
Excès de vitesse

2013

2012

Évolution

CSA¹

21 805

35 300

– 38 %

3 443

4 298

Hors CSA
1
²

²

– 20 %
er

: CSA = contrôle sanction automatisé = cabines fixes (celles en service au 1 janvier 2012) + radars embarqués
: jumelles, etc. donnant lieu à interception
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Sécurité publique
- FRANCHISSEMENT DE FEUX ROUGES = 2 RADARS À AURILLAC :
Baisse sensible des infractions (- 30 %), mais le nombre absolu de franchissements de feux rouges demeure élevé.
Radars feux-rouges

Avenue des Pupilles

Boulevard de Verdun

Total

2013

223

300

523

2012

291

471

762

Evolution

– 24 %

– 36 %

– 30 %

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

2013

2012

Nombre de dépistages alcoolémie pratiqués

43 595

45 854

Nombre d’infractions alcoolémie confirmées¹

418

501

Taux d’infraction²

0,96 %

1%

Nombre de dépistages stupéfiants pratiqués

377

396

Nombre d’infractions

155

45

Taux d’infraction

41 %

11 %

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

- RÉTENTIONS – SUSPENSIONS DU PERMIS DE CONDUIRE :
Cohérence de ces données avec les contrôles
précédemment exposés : diminution sensible
du facteur vitesse, et insuffisante du facteur
alcool.
Rétentions de permis de conduire

Vitesse

Alcool

2013

165

213

2012

239

227

Évolution 2012-2013

– 31 %

–6%

ÉDUCATION ROUTIÈRE
2 449 candidats ont passé l’examen B du permis de conduire (2 553 en 2012).
Le taux de réussite est de 60,75 % en 2013 (61,97 % en 2012).
Le taux de réussite national est de 58,90 % en 2013 (58,49 % en 2012).

LES ACTIONS LOCALES DE SENSIBILISATION À LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE
Le plan départemental d’actions de sécurité routière a piloté 24 actions en 2013, avec une
dotation budgétaire de 47 950 €.
Les jeunes et les seniors sont un public privilégié. L’année 2013 a vu un renforcement de la
pédagogie envers les usagers, notamment par :
- la poursuite de l’implantation de radars pédagogiques sur les dix zones de vigilance accrue
identifiées dans le Cantal (hors secteurs de cabines radar-sanction),
- la création et la diffusion sur une radio locale pendant les périodes de vacances, de messages
d’appel à la vigilance par le préfet.
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Sécurité publique
La protection civile
Les activités essentielles du service de défense et de protection civile se répartissent principalement dans les
domaines des commissions de sécurité des Établissements Recevant du Public (ERP) et de la prévention des risques
et gestion de crises.

▸ Commissions de sécurité : 1 107 ERP dans le Cantal soumis à visite périodique
En 2013, sur l’arrondissement d’Aurillac qui comprend 460 ERP, 147 d’entre-eux ont fait l’objet d’une visite
réglementaire : 96 visites périodiques, 28 visites de réception, 23 visites de contrôle.
Le nombre d’avis défavorables au 31 décembre 2013 est de 15 (inférieurs à 2 ans) sur un total de 460 ERP soumis à
visite périodique, soit 3,26 %.
Un travail important a été réalisé depuis 2 ans pour lever tous les avis défavorables émis par la commission avant
2011. Une nouvelle procédure a été instaurée avec la prise, par les maires concernés, d’un arrêté d’ouverture
temporaire, après négociation d’un échéancier avec l’exploitant dont l’ERP fait l’objet d’un avis défavorable.
Un groupe de travail a été mis en place avec la mairie d’Aurillac où de nombreux ERP étaient sous avis défavorables
depuis plus de 2 ans. Aujourd’hui, il ne subsiste plus qu’un seul avis défavorable datant de 2011. En 2013, tous les
avis défavorables de la commission de sécurité sur les ERP d’Aurillac ont pu être levés dans le trimestre qui suit.
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▸ Prévention des risques et gestion de crises
Le SIDPC met en œuvre la politique gouvernementale
en élaborant des plans de prévention et de secours, et
en informant les élus et la population.
En 2013, 3 plans ont fait l’objet de mise à jour :
• le plan départemental ORSEC, dispositions générales,
pierre angulaire de la sécurité civile dans le
département
• l’annexe ORSEC « Electro-secours »
• l’annexe ORSEC « Feux de Forêts »
et 2 plans ont été réalisés :

ORSEC Secours en montagne

• l’annexe ORSEC de gestion des situations post-accidentelles
• le plan particulier d’intervention du barrage de Lanau
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Sécurité publique
▸ Le Centre Opérationnel Départemental (COD) : activé en 2013 pendant 11 jours, lors des intempéries

hivernales et lors du Festival Éclat, avec des réunions spécifiques journalières et pour des exercices de sécurité
civile.

Cinq exercices de sécurité civile ont été réalisés :
• Canicule en mai
• Tunnel du Lioran en juin
• Plan Intempéries Rhône-Alpes-Auvergne (PIRAA) en novembre
• Sauvetage Aéro-Terrestre (SATER) en novembre
• Plan Communal de Sauvegarde (PCS) de la ville d’Aurillac en novembre

▸ Les événements gérés par le SIDPC

Le Théâtre de Rue d’Aurillac : 130 000 festivaliers ainsi que de très nombreux professionnels du spectacle et de
commerçants ambulants.
Le Championnat du monde d’Enduro de Moto : 30 000 personnes
La Transhumance Ovine (1 000 ovins) : 3 000 personnes
L’Université des Étoiles du Sport : 3 000 personnes
Le Festival du Tatouage de Chaudes-Aigues : 3 000 personnes

SERVICE DÉPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS
Missions :
• la prévention des risques
• l’organisation de la réponse à l’urgence
• les opérations de secours aux personnes et aux biens
• la préparation de la gestion de l’événement particulier

Chiffres clés :
979 femmes et hommes au service de la population :
• 104 sapeurs-pompiers professionnels
• 846 sapeurs-pompiers volontaires, dont 42 membres du Service de Santé et de Secours Médical
• 29 personnels administratifs et techniques
7 420 interventions sur l’exercice 2013 (-5,92 % par rapport à 2012). Cette diminution s’explique par l’absence de
phénomènes météorologiques exceptionnels en 2013. Le nombre de secours à personnes a sensiblement baissé
(-2,45 %). Le nombre d’incendies a quant à lui diminué considérablement (-19,14 %)
Sur l’année 2013, la pression opérationnelle représente 20 interventions par jour en moyenne.

▸ La Révision du Règlement Opérationnel (RO)

Approbation par le préfet de la révision du Règlement Opérationnel du SDIS par arrêté du 18 octobre 2013.
Réflexion sur les nouveaux modes de coopération entre unités opérationnelles dans la continuité de la révision du
RO, dénommée « profils de disponibilité des CIS et perspectives de bassin de coopération ».
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Epidémiosurveillance apicole

Protection Animale

Hygiène - Normes sanitaires de
fabrication
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Protection des consommateurs
Assurer la protection économique du consommateur
L’action du Service Régulation et Protection Économiques (SRPE) répond aux 3 orientations suivantes :
• satisfaire aux obligations ou exigences communautaires de la France en matière de surveillance des marchés,
• contribuer au fonctionnement concurrentiel des marchés et à l’équilibre des relations commerciales,
• concourir à la protection du consommateur.
375 entreprises visitées : 2 086 actions de contrôle.

▸ Satisfaire aux obligations ou exigences communautaires de la
France en matière de surveillance des marchés
109 établissements visités, 473 actions réalisées, 49 avertissements,
7 mesures administratives, 5 constats de non-conformité, 4 infractions
relevées dans 2 procès-verbaux.

▸ Contribuer au fonctionnement concurrentiel des marchés et à l’équilibre des relations
commerciales
17 établissements visités, 50 actions réalisées, 1 procès-verbal intermédiaire.
- action nationale : contrôle des délais de paiement interprofessionnels
- actions régionales : concurrence dans la commande publique, relations interentreprises régionales, pratiques
commerciales de la grande distribution à l’égard des fournisseurs locaux

▸ Concourir à la protection du consommateur, en vérifiant notamment la conformité et la sécurité
des produits et services et en veillant à la loyauté des transactions
14 actions nationales, 1 action régionale, 320 établissements visités, 182 avertissements, 16 mesures
administratives, 6 constats de non-conformité, 18 procès-verbaux.

▸ Les dossiers marquants de l’année 2013
L’OPÉRATION INTERMINISTÉRIELLE VACANCES
Le Service Régulation et Protection Économiques s’est mobilisé sur les
diverses manifestations organisées :
• Européennes du goût à Aurillac
• Festival de tatouage de Chaudes-Aigues
• Critérium cycliste de Marcolès
• Festival de Théâtre de Rue d’Aurillac
• Championnat d’Europe d’Enduro de Saint-Flour
LA VALORISATION DES PRODUITS LOCAUX ET RÉGIONAUX

Les investigations ont porté entre autres sur le village touristique de Salers, en particulier concernant la vente des
produits régionaux, ce qui a conduit à mettre en œuvre des injonctions et à rédiger des procédures pénales dans le
cadre de l’action nationale menée sur le contrôle des signes de qualité pour la vente de « faux » fromages AOP
Cantal et AOP Salers déclassés.
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Protection des consommateurs
LA SÉCURITÉ DES ACTIVITÉS SPORTIVES ET DE LOISIRS

Les contrôles ont porté sur un parc de loisir : Val Aventure, ainsi que sur
plusieurs associations, liées à l’organisation de manifestations telles que le
moto-club du Haut-Cantal, l’association du festival de tatouage de ChaudesAigues. La vérification des aires de jeux a été poursuivie et a concerné tous
les terrains de camping disposant d’aires de jeux, ainsi que les aires de jeux
gérées par les collectivités locales.

PRATIQUES

PROMOTIONNELLES DANS LA GRANDE DISTRIBUTION ET LECTURE

OPTIQUE DES PRIX

Une grande surface alimentaire diffusait un catalogue contenant des offres de produits
avec gratuité. L’analyse de ces gratuités comparées au produit vendu à l’unité a mis en
évidence dans 3 cas que la gratuité pour les unités supplémentaires n’était pas totale :
un procès-verbal a été transmis au parquet d’Aurillac.
Une solderie avait diffusé dans sa zone de chalandise, un catalogue publicitaire faisant
état de la vente de produits LAGUIOLE présentés avec un logo en forme de coq de couleur bleu-blanc-rouge. De
plus, il était indiqué un prix de lancement avec une remise de 50 %. Or, ces produits étaient fabriqués en Chine et
les prix de références étaient fictifs. Une demande d’enquête a été transmise à la DDPP de Seine-Saint-Denis afin
qu’une intervention soit effectuée auprès du fournisseur et importateur.
Une enseigne spécialisée dans les articles de bureau a été contrôlée dans le cadre des opérations promotionnelles
pour la rentrée scolaire. La DDPP des YVELINES a été saisie, siège de la centrale de cette enseigne.
Le contrôle de la lecture optique des prix (code-barres) a révélé des anomalies dont les causes principales sont
l’absence de mise à jour des prix, l’indication d’un prix promotionnel alors que l’opération est terminée et l’erreur
d’affectation de l’étiquette prix.
Les causes des anomalies relevées sont liées à des défauts de surveillance des rayons et des négligences dans la
gestion des promotions répétitives. Le plus grand nombre d’infractions a été observé sur les articles faisant l’objet
de fréquents changements de prix à l’occasion de promotions ou de mises en avant en tête de gondole.
Les contrôles ont été axés sur les structures non alimentaires (jardinerie – bricolage et solderie). Tous ces magasins
étaient en infraction et ont fait l’objet d’avertissements ou de procès-verbaux, nécessitant le maintien d’une
vigilance dans ce secteur.

Contrôler la qualité et la sécurité des produits alimentaires
Les règles d’hygiène, le respect des référentiels internes aux entreprises, la conformité aux exigences
réglementaires sont vérifiés à toutes les étapes de la chaîne alimentaire. Il s’agit d’un enjeu essentiel pour la
protection du consommateur et de la santé publique. Les médias se sont fait l’écho ces derniers mois, de plusieurs
situations graves, survenues au niveau national.

▸ Les contrôles réalisés en établissements
372 contrôles : les suites données dépendent de l’état sanitaire des établissements et des actions mises en œuvre
par les professionnels pour mettre aux normes leurs ateliers et leurs pratiques. La majorité des non-conformités
relevées étaient de gravité mineure, entraînant de simples rappels à la réglementation. Toutefois, 96 avertissements
et 23 mesures de police administrative ont été prononcés et 6 procès-verbaux dressés.
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Protection des consommateurs
▸ La mise en œuvre des plans de contrôle et de surveillance
Les plans de surveillance et de contrôle des denrées alimentaires sont élaborés aux niveaux européen et national.
Ils ont porté en partie sur :
• le contrôle des résidus chimiques et facteurs de croissance pour les animaux de boucherie en élevage et à
l’abattoir ; un plan particulier de 40 recherches de Toxoplasma sur porcs à l’abattoir a également été réalisé ;
• le contrôle de la contamination des denrées animales ou d’origine animale par différents contaminants ;
• la contamination des aliments à la distribution par Listeria monocytogenes ;
• le contrôle de la qualité microbiologique des aliments.

ACTIVITÉ

HYGIÈNE À LA REMISE DIRECTE : les contrôles contribuent à la réponse de la France à ses obligations
communautaires en matière de surveillance des marchés. Outre les prélèvements réalisés aux fins d’analyse, est
vérifié le respect de la réglementation relative à l’étiquetage et à la traçabilité des viandes dans le cadre de la
protection contre l’Encéphalopathie Spongiforme Bovine.
60 contrôles et 50 prélèvements, 24 avertissements et 3 mesures de police administrative.

CONTRÔLE DES SUBSTITUTIONS D’ESPÈCES ANIMALES DANS LES DENRÉES ALIMENTAIRES
L’affaire de la « viande de cheval » dans les plats cuisinés s’est traduite par la réalisation de 46 contrôles dont une
grande partie a consisté dans la vérification du retrait de la vente des lots contaminés. 2 interventions auprès de
fabricants de plats cuisinés ont été réalisées avec prélèvements et contrôle d’origine de la viande de bœuf. Aucune
anomalie n’a été détectée dans le Cantal.

CONTRÔLE DES FRUITS ET LÉGUMES
Les plans de surveillance 2013 ont porté sur les résidus de pesticides sur ou dans les fruits et légumes, la
surveillance de la contamination de certaines denrées alimentaires par les métaux lourds et l’arsenic, le plan de
contrôle annuel de la contamination radioactive des denrées d’origine végétale présentes sur le territoire français,
le plan annuel 2013 Qualité des fruits et légumes frais.

ALIMENTATION ANIMALE
Les plans annuels de surveillance en alimentation animale ont concerné la recherche d’antibiotiques, de
coccidiostatiques et d’additifs, de salmonelles dans les matières premières et l’étiquetage des OGM.
Les interventions réalisées auprès d’un fabricant ont permis de réaliser 3 contrôles et le prélèvement de
4 échantillons. Une non-conformité sur le caractère non OGM d’un aliment bétail a entraîné la transmission d’une
demande d’enquête aux départements sièges du fournisseur de tourteaux de soja, la matière première étant
suspectée dans une probable contamination croisée.

VIANDE, POISSONS ET AUTRES DENRÉES
Les 8 contrôles réalisés dans le cadre du plan annuel de protection de la
ressource (tailles des poissons) n’ont pas révélé d’anomalie.

LE SUIVI DES PRODUCTEURS FERMIERS DE FROMAGES
L’inspection des ateliers de fabrication de fromages fermiers constitue une priorité : 58 ateliers sur les 229 existants
ont été inspectés. 42 % des ateliers ne sont pas jugés satisfaisants. Les problèmes rencontrés dans cette filière
justifient un suivi accru des conditions de fabrication et des équipements, afin d’améliorer la qualité des produits.

VÉRIFICATION DES EXIGENCES COMMUNAUTAIRES – SIGNES EUROPÉENS DE QUALITÉ
Pour les 5 appellations fromagères présentes, 71 visites ont été réalisées auprès de 56 établissements, donnant lieu
à 21 avertissements, 4 injonctions, 3 mesures de police administrative et 9 procès-verbaux.
Les principales anomalies relevées concernent des problèmes de confusion avec l'AOP, le respect des règles
d’étiquetage et enfin des pratiques commerciales trompeuses. On observe une nette dégradation des filières AOP
Cantal, Salers et Saint Nectaire, concurrencées par le développement de fromages de forme et de technologie
comparables.
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L’ACTIVITÉ EXPORT DE

PRODUITS ALIMENTAIRES : 1 262 certificats export ont été délivrés, en grande majorité pour des
produits laitiers. 15 contrôles sur site des exportations concernées ont été réalisés.

Dans le cadre des 34 filières industrielles françaises définies par le Gouvernement, le Contrat de filière alimentaire a
été lancé par le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt et le ministre du redressement productif.
Le schéma stratégique national de filières signé le 19 juin 2013, comporte les thématiques suivantes :
• consolider et créer des emplois, améliorer l’attractivité de la filière,
• relever le défi vert en associant compétitivité économique, performance écologique et énergétique,
• stimuler les investissements et l’innovation pour moderniser la filière et renforcer sa compétitivité,
• améliorer les relations au sein de la filière, y compris commerciales, et créer davantage de valeur ajoutée.
Fin décembre, les ministres chargés de l’agriculture, du redressement productif et de l’agro-alimentaire et
l’Assemblée des Régions de France ont demandé la déclinaison en région, du contrat de filières alimentaires avec la
mise en œuvre d’un plan d’actions régional élaboré pour mai 2014.

LA FILIERE LAIT
La filière lait connaît des difficultés nombreuses et multifactorielles. Fermeture d’une coopérative, nécessité de
modernisation de plusieurs entreprises, retrait de Dischamp, fraudes avérées, respect des normes de production
(AOP...), partage inégal de la chaîne de valeur, contraintes environnementales, nombreuses crises sanitaires
frappant affineurs comme producteurs : un suivi particulier tout au long de la production, de l’élevage laitier à la
remise au consommateur final, a été mis en œuvre.
Une meilleure coordination entre acteurs et un renforcement des échanges entre partenaires sont nécessaires. Ils
constitueront les axes de travail pour l’amélioration décisive de cette filière stratégique pour le département et qui
contribue à l’économie, à l’emploi et à la réputation du Cantal.

▸ La conformité des abattoirs aux normes européennes
La filière « abattoirs » du Cantal joue un rôle économique important et doit être encouragée : les normes
européennes de qualité doivent être intégralement respectées.
En 2013 :
• 6 inspections pour les 4 abattoirs de boucherie et 26 inspections thématiques ont été réalisées. Le classement en
II, c’est-à-dire conformes aux exigences sanitaires communautaires, des 4 établissements a été maintenu.
• Au vu des constats, 3 abattoirs de boucherie ont bénéficié d’une minoration de la redevance sanitaire.
• 16 inspections pour les 8 abattoirs de volailles ont été effectuées : 6 ont été maintenus en classe II et 2 en classe I.

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

▸ La lutte contre les maladies animales
FIÈVRE CATARRHALE OVINE (FCO) : fin 2012, la France s’est déclarée auprès de la Commission Européenne et de
l’Organisation mondiale de la santé animale indemne de FCO sur son territoire continental. La vigilance clinique se
poursuit et pourrait conduire à mettre en œuvre les mesures de restriction prévues dans la réglementation
européenne.
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TUBERCULOSE : depuis la mise en évidence de 3 foyers de tuberculose bovine en 2011, la vigilance est de rigueur. La
surveillance se poursuit par la recherche de lésions éventuelles à l’abattoir et par des contrôles dans certains
élevages. La prévalence de la tuberculose dans le Cantal, c’est-à-dire le nombre de foyers sur le nombre de cheptels
du département, a été en 2013 de 0 %.

▸ Le réseau d’épidémiosurveillance apicole
À la demande de la Commission Européenne, un dispositif pilote d’épidémiosurveillance apicole a été mis en place
dans 6 départements, dont le Cantal. Il répond aux objectifs suivants : estimer la prévalence des principales
maladies et troubles des abeilles, confirmer l’absence de certains parasites sur le territoire et assurer une alerte
précoce en cas d’apparition de maladies exotiques. 66 ruchers ont été contrôlés. Une synthèse des visites et des
résultats d’analyse des prélèvements systématiques sera réalisée au niveau européen.

▸ La protection animale
Les contrôles relatifs au bien-être animal ont lieu en élevage et en cours de transport.
Ainsi, 74 véhicules transportant des animaux ont été contrôlés : 22 avertissements et 15 rappels réglementaires.
119 contrôles relatifs à la protection animale dans les élevages réalisés dans les exploitations bovines, ovines,
caprines, porcines et avicoles.
17 élevages ont fait l’objet d’un suivi particulier suite à des plaintes les concernant.
9 contrôles chez des détenteurs d’animaux de compagnie, 5 à la suite de plaintes.
Les suites données en matière de protection animale se sont traduites par 1 procès-verbal, 5 mises en demeure et
3 avertissements.
Le retrait de 32 bovins a été opéré chez un éleveur. Les animaux ont été confiés à une association de protection
animale, l’OABA (Œuvre d’assistance aux bêtes d’abattoir).

▸ La conformité sanitaire des animaux lors des échanges internationaux
Certification de la qualité sanitaire de 84 503 animaux,
essentiellement des bovins :
• vers les pays de l’Union Européenne : 80 856 bovins
et 1 148 équidés.
• vers les pays tiers : 2451 bovins (Algérie, Tunisie,
Liban, Turquie, Libye).

Ces mouvements représentent un enjeu fort pour la
filière et les éleveurs locaux notamment dans la
perspective du développement à l’export. Ils participent
à la renommée du cheptel cantalien et du modèle
français au niveau international. On assiste à une
diminution de ces mouvements (91 954 en 2012) au
profit de mouvements nationaux.
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Cérémonie du 11 novembre

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

DÉVELOPPER LE LOGEMENT SOCIAL, LUTTER CONTRE LA PRÉCARITÉ ÉNERGÉTIQUE
ET L’HABITAT INDIGNE
En matière de logement social, l’État intervient à plusieurs niveaux en :
• portant auprès des acteurs locaux et tout particulièrement des collectivités locales, les politiques publiques
prioritaires de l’habitat ;
• finançant le développement du parc locatif social public (HLM) ;
• négociant avec les collectivités et les autres acteurs institutionnels, les partenariats nécessaires aux actions de
réhabilitation des logements des propriétaires occupants privés modestes ou celles de logements locatifs privés
indignes ou dégradés, dans le cadre des aides de l’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH) dont la DDT assure la
délégation locale.
2013 a été marquée par le lancement du Plan d’Investissement pour le Logement et du Plan de Rénovation
Énergétique de l’Habitat (PREH).
En matière d’habitat, le département se caractérise par un marché globalement peu tendu, avec une demande de
logement social concentrée aux 2/3 sur l’agglomération aurillacoise (Aurillac – Arpajon). Le parc social HLM est de
bonne qualité, composé d’environ 5 800 logements, dont 64 % sur la communauté du bassin d’Aurillac et 51 % sur
la ville d’Aurillac, avec un niveau de vacance de moins d’un an qui reste faible, bien qu’en légère augmentation. Le
parc locatif social est complété par environ 400 logements sociaux communaux ainsi que près de 1 400 logements
sociaux privés conventionnés via l'ANAH. S’y ajoutent également 2 400 logements-foyers (personnes âgées,
handicapées ou résidences sociales).
Trois communes (Aurillac, Arpajon, Ytrac) sont assujetties à l’obligation de disposer d’au moins 20 % de logements
sociaux, les deux dernières étant en déficit au regard de la loi SRU (Solidarité et Renouvellement Urbain).

▸ Le développement du parc locatif social public
127 logements sociaux « publics » ont été financés en
2013, par 90 Prêts Locatifs à Usage Social (PLUS) et
37 Prêts Locatifs Aidés d’Intégration (PLAI) : 93 sur le
territoire de la CABA dont 13 sur Ytrac, en déficit SRU
et 47 sur Aurillac. Sur cette dotation, 35 logements ont
pu être financés grâce à la Réserve ministérielle non
affectée (RNA).
À ces logements, s’ajoutent 44 logements ayant
obtenu un agrément en Prêt Locatif Social (PLS) dont
4 logements ordinaires (opération Saint-Géraud à
Aurillac) et 40 logements étudiants (opération rue de
Salers à Aurillac).
Enfin, 6 communes ont bénéficié d’un agrément en
faveur du Prêt à l’Amélioration (PAM) pour réhabiliter
en logement social 8 anciens logements.
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▸ L’amélioration du parc de logements privés (ANAH)
Avec un parc privé de logements potentiellement indignes de 14 % des résidences principales, une population à faibles
ressources et âgée et une part élevée de ménages en situation de précarité, l’intervention de l’Association Nationale de
l’Habitat est un levier important.
Les priorités de l'ANAH :
• la lutte contre les logements indignes et très dégradés,
• la lutte contre la précarité énergétique (programme " Habiter mieux "),
• l’adaptation du logement au vieillissement et à l’handicap.
L’ANAH a permis la rénovation de 469 logements (+36 %), dont 292 (+46 %) en secteur
dit « programmé » (OPAH, PIG) et 177 en secteur « diffus » (+23 %). 444 logements
étaient des logements de propriétaires occupants (PO) et seulement 25 de propriétaires
bailleurs (PB), qui ont été conventionnés. On peut constater l’effet de frein engendré par
la réforme des aides concernant la rénovation du logement locatif privé.
99 logements ont pu être sortis d’une situation d’habitat indigne pour les propriétaires
occupants et 6 pour les logements locatifs. En matière de logements très dégradés,
11 logements PO et 12 logements PB ont été réhabilités.
Réhabilitation rue des Carmes, 132 logements PO ont été aidés pour réaliser des travaux d’adaptation à la perte
Aurillac
d’autonomie.

Enfin, 304 logements PO ont bénéficié de l’aide de solidarité écologique (ASE) satisfaisant à l’exigence d’un gain
énergétique de 25 % dont : 186 au titre de la thématique principale « précarité énergétique », 118 au titre des
thématiques « habitat indigne, très dégradé ou autonomie ».
15 logements PB ont également bénéficié de l’aide de solidarité écologique (dans le cadre du programme « Habiter
Mieux »), satisfaisant un gain énergétique de 35 % suite à un changement de réglementation intervenu en juin 2013
et ouvrant cette aide aux bailleurs.

Le Plan de Rénovation Énergétique de l’Habitat (PREH)
Le PREH a pour objectif national la rénovation énergétique de 500 000 logements par an d’ici
2017 (contre 150 000 actuellement). Il vise à répondre à un triple enjeu écologique, social et
économique et repose sur trois principaux leviers :
• un dispositif public d’orientation et d’information articulé autour :
- d’un numéro d’appel et d’un site internet nationaux
- de deux PRIS (Points Relais Info Services) locaux destinés l’un au public éligible
aux aides de l’Anah, l’autre aux autres demandeurs (Espace Info Énergie). Dans le Cantal, ces
deux PRIS sont assurés par le PACT CANTAL.
• des aides aux particuliers renforcées
• la mobilisation des professionnels de la construction
Ce plan répond pleinement aux enjeux du Cantal.
Le programme « Habiter Mieux » en est un outil central et essentiel puisque 1 ménage sur 2 y est désormais éligible.
Grâce à la mobilisation des partenaires dont au premier rang le Conseil général, la contractualisation autour de ce
programme a été renouvelée pour la période 2014-2017, qui couvre la durée du PREH.
L’adhésion élargie des communautés de communes à ce programme est également attendue pour 2014.
La mobilisation des bailleurs HLM pour augmenter le rythme des rénovations du parc social
public sera également nécessaire, de même que celle des entreprises, tout particulièrement pour
obtenir le sigle de reconnaissance « Reconnues Garantes de l’Environnement », sigle qui sera
désormais obligatoire pour les particuliers qui souhaiteront recourir au crédit d’impôt
développement durable ou à l’éco-PTZ.
Ce dispositif (PREH) s'est traduit entre septembre et décembre 2013 par environ 350 contacts
téléphoniques mensuels (cumulant des appels auprès des PRIS EIE et ANAH), soit un doublement
par rapport à juin avant le lancement du plan.
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COMMUNIQUER, CONSEILLER ET RENDRE ACCESSIBLE
▸ Instructions et conseil en matière d’accessibilité
La mise en accessibilité de la Cité est nécessaire à une meilleure cohésion sociale. Cette mise en accessibilité
concerne tout particulièrement les transports, la voirie et les établissements recevant du public (ERP), avec
l’échéance de 2015 fixée par la loi.
Dans le cadre de la Commission Consultative Départementale de Sécurité et d’Accessibilité (CCDSA), l’État assure
l’instruction au regard de la réglementation accessibilité, des demandes de permis de construire et d’autorisations
de travaux au titre du code de la construction et de l’habitation des ERP. Sont également examinées les demandes
de dérogation aux dispositions relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des ERP, des logements, des
lieux de travail, de la voirie et des espaces publics ainsi que l’accompagnement en 2013 des collectivités dans la
réalisation des plans de mise en accessibilité de la voirie et espaces public (PAVEP).

2013 : des dossiers ERP en forte progression
235 dossiers (153 en 2012) dont 125 permis de construire et
110 autorisations de travaux ont été instruits, soit une nette
progression par rapport aux années précédentes (+53 % comparé à
2012), constat très certainement lié à l’approche de l’échéance fixée
par la loi au 1er janvier 2015.
La majorité des dossiers concerne des ERP de 5e catégorie (petits
établissements) et plus particulièrement des établissements
existants. Seules 18 dérogations ont été demandées et accordées.
La DDT assure également un rôle de conseil auprès des acteurs (porteurs de projets, architectes, pétitionnaires,
chambres consulaires, collectivités). Des réunions d’information ont été réalisées à Aurillac et à Saint-Flour à la
demande de la Chambre de Commerce et d’Industrie, de la Chambre des Métiers et d’Artisanat et de la CAPEB.
A l’issue des réflexions et travaux menés au niveau national avec l’ensemble des acteurs, le Premier Ministre a
annoncé un ajustement de la réglementation accessibilité et la création d’Agenda d’Accessibilité Programmée
(Ad'AP). Ces annonces ont pour objectif de maintenir la dynamique engagée ces dernières années sur l’accessibilité
et permettre d’atteindre les objectifs fixés par la loi. Dès parution des textes réglementaires, la DDT devra assurer la
mise en œuvre de ce dispositif.

LA POLITIQUE DE LA VILLE
Dotation départementale Acsé 2013

137 046 € :

75 218 € au titre de la Politique de la ville
61 828 € au titre du Fonds Interministériel de Prévention de la Délinquance (FIPD)

▸ Le contrat urbain de cohésion sociale du Bassin d’Aurillac : depuis 2007, le Contrat Urbain de Cohésion
Sociale venant en appui des autres politiques de l’État et des collectivités locales, contribue à réduire la fracture
sociale dans les quartiers Saint-Géraud et Marmiers (Aurillac) pour des actions en faveur de l’emploi et du
développement économique, de l’éducation, de l’accès aux soins et à la santé, de l’habitat, du cadre de vie et de la
culture.
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LES POSTES ADULTES-RELAIS : ce dispositif est destiné à faciliter l’insertion professionnelle de personnes de plus de
30 ans résidant dans un territoire prioritaire de la Politique de la Ville. Il constitue un support au développement
d’actions de médiation sociale et culturelle : 3 postes (2 à la ville d’Aurillac et 1 à l’association Accent Jeunes).

LE FONDS INTERMINISTÉRIEL

DE

PRÉVENTION

DE LA

DÉLINQUANCE (FIPD) : créé par la loi du 5 mars 2007 relative à la

prévention de la délinquance, ce fonds est destiné à financer la réalisation d’actions dans le cadre des plans de
prévention de la délinquance au profit des collectivités territoriales ou de leurs groupements ainsi qu’aux
associations et organismes publics ou privés.

LES

INTERNATS D’EXCELLENCE s’adressent à des collégiens, lycéens et étudiants motivés, ne bénéficiant pas d’un
environnement favorable pour réussir leurs études : lycées professionnels de Saint-Flour et Raymond Cortat à
Aurillac.

HÉBERGEMENT ET ACCÈS AU LOGEMENT DES PLUS DÉFAVORISÉS
CHIFFRES-CLÉS

Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale (CHRS) : 58 places
Maison relais : 35 places
Centre d’accueil des demandeurs d’asile :65 places
Aide au Logement Temporaire : 62 places
Hébergement d’urgence des demandeurs d’asile : 22 places
Intervention financière de l’État : 1 923 843,96 €

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

Plusieurs outils permettent la poursuite de cet objectif :

LE PLAN DÉPARTEMENTAL D’ACTION POUR LE LOGEMENT

DES PERSONNES DÉFAVORISÉES (PDALPD): copiloté par le préfet
et le président du Conseil général, il vise à favoriser l’accès au logement ou le maintien dans le logement, à lutter
contre l’habitat indigne, à couvrir les besoins des populations spécifiques et à organiser le fonctionnement et l’offre
du dispositif d’accueil, d’hébergement et d’insertion. 4 axes d’action : l’accès au logement et à l’hébergement ; la
gestion des risques encourus par le propriétaire et le locataire lors d’un relogement ; la gestion des impayés et la
prévention des expulsions ; l’amélioration des conditions de logement des personnes défavorisées.

LE PLAN DÉPARTEMENTAL D’ACCUEIL, D’HÉBERGEMENT ET D’INSERTION (PDAHI) constitue le cadre d’une programmation
pluriannuelle et territorialisée de l’offre d’hébergement. C’est aussi un outil stratégique permettant de renouveler
la conception de la prise en charge et de l’accompagnement des personnes en situation de précarité et de garantir
un pilotage par l’État.
Le PDAHI identifie plusieurs catégories de publics prioritaires : sortants du CHRS, bénéficiaires DALO, les menacés
d’expulsion pour lesquels des solutions spécifiques doivent être trouvées. 1,34 M€ pour 253 places.

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

ET D’ORIENTATION

(SIAO) : véritable pierre angulaire de l’orientation des personnes

sans-abri ou risquant de l’être, il a pour objectif de simplifier les démarches d’accès à l’hébergement et au
logement, de traiter toutes les demandes, de coordonner les différents acteurs de la veille sociale jusqu’au
logement pérenne. L’association ANEF assure le portage de ce dispositif : 50 000 € en 2013.

L’HÉBERGEMENT

EN HALTE DE NUIT : l’État a financé 12 places en halte de nuit à Aurillac (120 000 €). Trois places à
Saint-Flour sont gérées par l’ANEF, sur la dotation globale de financement du CHRS.
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MISE

À L’ABRI DES « SANS DOMICILE FIXE » : l’ensemble des demandeurs peut être mis à l’abri grâce à l’ouverture de
places supplémentaires en halte de nuit. Le 115, porté par l'ANEF, est le numéro d’appel qui centralise les
demandes. La fin de « la gestion au thermomètre » a caractérisé l’année 2013.

LES DISPOSITIFS D’AIDE AU LOGEMENT TEMPORAIRE
ALT 1 : ce dispositif ALT constitue un maillon essentiel de la chaîne d’hébergement, car il peut se situer entre une
sortie CHRS et une entrée en logement pérenne. Une convention est passée avec les associations gestionnaires.
24 logements représentant 62 places sont disponibles.
ALT 2 : il s’agit d’une convention spécifique pour les aires d’accueil des gens du voyage. La capacité totale des
aires du Cantal financée en 2013 est de 120 places sur la CABA et 40 places sur Saint-Flour pour un montant
de 254 387 €

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

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

des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) co-présidée par le préfet et le président du Conseil
général, est compétente pour examiner toute situation de ménages en impayés de loyer, et étudier les situations
faisant apparaître un risque d’expulsion locative non liée à des impayés de loyer (trouble de voisinage, récupération
de logement en fin de bail). Sur 43 dossiers (dont 38 recevables), 16 situations ont pu être résolues.

LA MISSION DE MAÎTRISE D’ŒUVRE URBAINE ET SOCIALE (MOUS) a fait l’objet de 2 conventions en juillet 2013 :
• une convention de financement État/Conseil général avec une subvention État de 20 000 € (budget total de la
MOUS : 49 870 €)
• une convention Conseil général/PACT à qui a été confiée la réalisation de la MOUS.
Elle vise principalement à favoriser, au travers des parcs public et privé, l’accueil et l’insertion par l’habitat de
personnes en difficulté.
37 demandes ont été déposées auprès de la MOUS en 2013. 12 familles ont été relogées.
L’ACCOMPAGNEMENT VERS ET DANS LE LOGEMENT (AVDL) : l’objectif est de favoriser l’accès au logement pérenne ou
d’en assurer le maintien par un accompagnement personnalisé conduit par un travailleur social. 30 mesures ont été
financées en 2013 : 50 000 €.

ASSURER UN MEILLEUR HÉBERGEMENT DES DEMANDEURS D’ASILE : la prise en charge des demandeurs d’asile accueillis en
Centre d’Accueil des Demandeurs d’Asile (CADA) est effectuée soit :
• au CADA (65 places)
• à l’Hébergement d’Urgence des Demandeurs d’Asile (HUDA) d’une capacité de 22 places (réparties en
3 appartements en secteur diffus et 10 places au FJT)
L’association France Terre d’Asile qui gère l’ensemble des places a bénéficié d’un financement de 588 668 €.

LE DROIT RÉSERVATAIRE PRÉFECTORAL (DRP) s’inscrit dans la priorité accordée à l’accès au logement, en particulier pour
les personnes sans-abri ou mal logées. 117 logements sont mobilisés auprès des bailleurs sociaux (60 gérés par
Logisens et 57 par Polygone) : 96 personnes ou familles ont déposé une demande.

L’ACTION EN FAVEUR DES PERSONNES ET FAMILLES VULNÉRABLES
Les services de l’État en lien étroit avec le Conseil général, s’attachent à protéger et accompagner les personnes les
plus vulnérables.
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▸ Les mesures ou actions de protection
En faveur des enfants, pupilles de l’État. L’État est chargé d’en assurer la tutelle : 6 conseils de famille ; examen de
9 situations ; placement de 5 enfants en projet d’adoption.
En faveur des majeurs protégés (tutelle/curatelle) dont la protection revêt des formes différentes. Il peut s’agir d’une
représentation, d’une tutelle, d’une curatelle ou encore d’une sauvegarde de justice : plus de 1 375 majeurs sont
protégés par une mesure de tutelle ou de curatelle, par l’Union Départementale des Associations Familiales (UDAF)
et l’Association Tutélaire du Cantal (AT 15). Le financement des services tutélaires s’élève à 890 698 €.
En faveur des personnes qui demandent un recours : la Commission Départementale d’Aide Sociale est une
juridiction administrative spécialisée compétente pour traiter en première instance des recours dont elle est saisie
en matière d’aide sociale aux personnes âgées, de protection complémentaire santé ou couverture maladie
universelle complémentaire, d’aide à l’acquisition d’une assurance complémentaire santé, d’aide médicale État.

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

LES ENTREPRISES ADAPTÉES
Les entreprises adaptées (anciennement ateliers protégés) sont des entreprises à part entière, employant au moins
80 % de travailleurs handicapés. Elles ne peuvent embaucher que des travailleurs handicapés orientés vers le
marché du travail par la Commission des droits à l’autonomie des personnes handicapées de la MDPH (CDAPH). Les
travailleurs handicapés ont le statut de salariés.
Une aide au poste est versée pour la compensation financière à l’emploi majoritaire de salariés handicapés. Le
montant de cette aide est fixé à 80 % du SMIC en vigueur et elle est versée mensuellement à l’entreprise.
6 entreprises adaptées ont été accompagnées pour 107,5 postes.

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

ACCOMPAGNEMENT À LA PARENTALITÉ : Le soutien à la parentalité est l’une des priorités de la politique familiale menée
par le Gouvernement. Ces actions constituent une prévention sociale de premier niveau. Elles ont pour spécificité
de placer la reconnaissance des compétences parentales comme fondement du bien-être et de l’éducation de
l’enfant.

LA CONTRIBUTION À LA POLITIQUE DU « HANDICAP » : l’État a contribué au financement du fonctionnement de la MDPH
et des actions en faveur des personnes handicapées pour 185 590 €.

L’AIDE

ALIMENTAIRE : 3 associations : l’Épicerie sociale ABC d’Aurillac (6 000 €), l’association Bleuets Regains
(20 000 €), la Banque alimentaire (4 595 €).
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PLAN PLURIANNUEL DE LUTTE CONTRE LA PAUVRETÉ ET POUR L’INCLUSION SOCIALE
Engagement du Président de la République, le Plan pluriannuel de lutte contre la pauvreté et pour l’inclusion
sociale a été adopté en Comité Interministériel de lutte contre les exclusions le 21 janvier 2013.
Il s’articule autour de 3 grands axes de réforme :
• réduire les inégalités et prévenir les ruptures,
• venir en aide et accompagner l’insertion,
• coordonner l’action sociale et valoriser ses acteurs.
Le Premier Ministre a confié à M. François CHEREQUE,
inspecteur général des affaires sociales, une mission de
suivi et de déploiement territorial du plan.
La mise en œuvre de ce plan en Auvergne a démarré en juillet 2013 par l’installation d’un comité de pilotage
régional réunissant les services de l’État, les Conseils généraux et le Conseil régional.
Dans le Cantal, l’État et le Conseil général se sont rencontrés à plusieurs reprises en vue d’établir des éléments
de diagnostic. Une 1ere analyse a fait apparaître la nécessité de travailler autour de 5 thématiques :
• lutter contre le surendettement,
• mieux repérer pour mieux lutter contre la précarité énergétique,
• favoriser l’insertion et l’accès à l’emploi,
• l’accès aux droits en matière de santé,
• le vivre ensemble.
Une première phase de travail, début 2014, a permis de porter à la connaissance de tous, les actions mises en
œuvre par l’ensemble des acteurs publics, associatifs et privés pour les utiliser comme des leviers pour faire
mieux. Des groupes de travail doivent définir d’ici la fin du 1 er semestre les premières actions à mettre en
œuvre.

L’INSERTION PAR L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE (IAE)
L’IAE, issue d’initiatives d’acteurs de terrain est un maillon essentiel de la politique de lutte contre les exclusions et
une transition efficace entre l’exclusion vers l’inclusion et l’emploi durable.
Ce secteur permet à des personnes exclues du marché du travail de (re)trouver des habitudes professionnelles ainsi
que de la confiance en soi, de se former à une activité professionnelle, d’acquérir un savoir faire transférable vers
des secteurs d’activité porteurs d’emplois, de résoudre les principaux freins à une insertion processionnelle durable
(mobilité, santé, logement, surendettement, isolement…) par la combinaison d’un encadrement technique et d’un
accompagnement socioprofessionnel personnalisé et régulier, renforcé et global, intégrant une logique d’insertion
professionnelle forte. Les structures de l’IAE se positionnent comme des acteurs économiques expérimentés ancrés
sur les territoires.
Le dispositif de l’insertion par l’activité économique finance à hauteur de 740 000 € (État), 306 places
conventionnées :
• 24 ateliers et chantiers d’insertion (281 places),
• 6 associations intermédiaires,
• 4 entreprises d’insertion (25 places),
• 2 entreprises de travail temporaire d’insertion.
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LE SPORT, FACTEUR DE COHÉSION
Les aides du Centre National pour le Développement du Sport (CNDS) contribuent à l’objectif de renforcement de la
cohésion sociale :
EN SOUTENANT L’ACCOMPAGNEMENT ÉDUCATIF : le CNDS a reconduit pour la
dernière année sa participation au dispositif de soutien aux actions sportives
périscolaires s’inscrivant dans le cadre de l’accompagnement éducatif
2013 - 2014, en ciblant les établissements en zones rurales dévitalisées et
les enfants en situation de handicap.
EN DÉVELOPPANT LES PRATIQUES SPORTIVES : concernant le CNDS part
territoriale (263 291 €), c’est-à-dire l’aide accordée aux associations ou
comités départementaux, le nombre de dossiers déposés reste stable cette
année.

DOSSIER MARQUANT EN 2013 :
La prise en compte des personnes porteuses de handicap dans l’offre sportive : une campagne de communication
auprès des partenaires institutionnels, des associations et du grand public, ouverte par le vernissage d’une
exposition photographique.
La mise en place d’un label régional « sport et handicap, l’émotion partagée » a permis de valoriser le club de
Reilhac, proposant des cours de pétanque et une participation à la vie associative aux personnes en situation de
handicap.
394 éducateurs sportifs sont inscrits dans le Cantal et 328 Établissements d’Activités Physiques et Sportives (EAPS)
sont déclarés.
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LES POLITIQUES DE JEUNESSE ET DE SOUTIEN À LA VIE ASSOCIATIVE
CHIFFRES-CLÉS
Associations sportives agréées : 401
Associations de jeunesse et d’éducation populaire agréées : 86
Licences sportives : 40 921
Séjours de vacances accueillis dans le Cantal : 327
Contrats éducatifs locaux : 15
Postes FONJEP jeunesse et sports : 19
Éducateurs sportifs déclarés : 338
Établissements d’activités physiques et sportives déclarés : 298

LES CONTRATS ÉDUCATIFS LOCAUX (CEL) = 15 CEL : ce dispositif vise à mettre en œuvre une démarche éducative en
direction des enfants et des jeunes de 6 à 18 ans sur l’ensemble des temps périscolaires et extrascolaires en
partenariat avec le Conseil général, la CAF, les collectivités concernées et les opérateurs.

LES ACCUEILS COLLECTIFS

DE

MINEURS (ACM) : le département compte 110 organisateurs d’ACM avec ou sans

hébergement. Ces accueils collectifs de mineurs ont concerné globalement 3 102 jeunes (1 119 de moins de 6 ans,
1 563 de 6-11 ans, 420 de 12-17 ans).

LE SERVICE CIVIQUE
Le service civique ouvert à tous les jeunes de 16 à 25 ans, sans conditions de diplôme, peut être effectué auprès
d’associations, de collectivités territoriales ou d’établissements publics, sur une période de 6 à 12 mois en France
ou à l’étranger, pour une mission d’au moins 24h par semaine.
Il peut être réalisé dans 9 grands domaines : culture et loisirs, développement international et action
humanitaire, éducation pour tous, environnement, intervention d’urgence en cas de crise, mémoire et
citoyenneté, santé, solidarité, sport.
En 2013, le service civique a concerné 27 jeunes (15 femmes et 12 garçons), d’une moyenne d’âge de 20 ans.
33 % des structures ont rencontré des difficultés à recruter des volontaires en service civique.
Globalement, les structures ont réussi à surmonter ces difficultés en travaillant avec les Missions locales et ont
fait des recherches pour trouver des jeunes du territoire à proximité.
Une présentation du service civique à destination des futurs organismes d’accueil des volontaires s’est tenue en
septembre 2013 à la Maison des Sports afin de mieux faire connaître ce dispositif plus largement et qu'il convient
de développer de manière significative en direction des jeunes.

Alexandra,
jeune volontaire
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Un témoignage du service civique effectué à la Médiathèque d'Aurillac durant un an :
Ayant terminé mes études et tout en cherchant des offres d'emploi sur internet, j’ai
découvert les possibilités qu’offrait le service civique.
Ma mission principale était de procéder à une étude sur le public fréquentant la
médiathèque (notamment en direction des jeunes) depuis sa réouverture en 2011, à la
suite de travaux importants de restructuration par la CABA, définir leurs besoins et leurs
attentes, et proposer des solutions. Cela m'a permis d'appliquer les connaissances acquises
lors de mes études, de découvrir le monde du travail et d'acquérir de nouvelles
compétences.
Je suis heureuse d'avoir pu vivre cette expérience qui fut enrichissante et sera utile pour ma
vie professionnelle. Je trouve que c’est une bonne solution pour les jeunes qui viennent de
terminer leurs études et qui veulent avoir un premier aperçu du monde du travail. Enfin, se
mettre au service de la collectivité et donc de l’intérêt général constitue un challenge
passionnant et désintéressé : "se mettre au service des autres"
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DROITS DES FEMMES ET ÉGALITÉ ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
▸ Lutter contre les violences faites aux femmes
La lutte contre les violences faites aux femmes est au cœur des préoccupations de l’État. Pour favoriser la détection
des situations de violences et une meilleure prise en charge des victimes, environ 130 professionnels de tous
secteurs d’activités ont été formés sur le département :
• à l’égalité filles/garçons : prévention des
violences sexistes dans le système éducatif
• aux conséquences psycho-traumatiques des viols
et agressions à caractère sexuel
• aux mécanismes mis en œuvre dans les
situations de violences au sein du couple
Par des actions à destination du grand public, 150 personnes ont été sensibilisées au phénomène des violences
faites aux femmes et plus particulièrement aux violences commises au sein du couple :
• 3 soirées débat dans les centres sociaux animées par le Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des
Familles
• 1 soirée débat au cinéma d’Aurillac portée par le Soroptimist Club
• 5 interventions auprès des stagiaires de la formation professionnelle

SENSIBILISATION DES ÉLU(E)S AUX VIOLENCES AU SEIN DU COUPLE
Les élu(e)s sont souvent confronté(e)s à des situations de violences conjugales, connues ou suspectées. Pour les
aider à y répondre, des actions de sensibilisation impliquant l'ensemble des partenaires du département,
travailleurs sociaux, associations d'aide aux victimes, services de Police et de Gendarmerie et mission
départementale aux droits des femmes et à l'égalité, ont été organisées par les communautés de communes
(Murat, Massiac et la Planèze) afin de leur permettre de :
• comprendre et identifier les situations de violences conjugales
• disposer des outils pour pouvoir y répondre
• disposer des contacts des partenaires compétents pour réorienter la victime
• former des relais de proximité
Un groupe de travail réunissant la délégation aux droits des femmes, le Parquet,
les associations concernées, les services de Police et de Gendarmerie et l’Ordre
des avocats, a travaillé à l’élaboration d’une plaquette régionale pour la mise en
œuvre de la procédure civile de l’ordonnance de protection à destination des
professionnels.

▸ Soutenir la création d’entreprise au féminin
CLUB

DES CRÉATRICES D’ENTREPRISE : suite à la journée organisée à Saint-Flour en

2012, sur la « création/développement d’entreprise, quels financements ? »
deux clubs de créatrices d’entreprise ont vu le jour : le premier à Saint-Flour et le
second à Aurillac, regroupant respectivement une quinzaine et une vingtaine de
femmes leur permettant ainsi de rompre l’isolement, d’échanger sur leurs
métiers et favoriser la mise en réseau. Il s’agit des premiers clubs mis en place en
Auvergne.

FONDS

DE

GARANTIE

À L’INITIATIVE DES

FEMMES (FGIF) : 21 dossiers FGIF accordés pour un montant de prêts de

408 200 € et un montant garanti de 254 140 €.
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ONAC : MISSION SOLIDARITÉ ET DEVOIR DE MÉMOIRE
L’Office National des Anciens Combattants et Victimes de Guerre veille sur les intérêts matériels et moraux de ses
8 300 ressortissants.
2013 a été marquée par un effort important au titre de la mission solidarité et une progression des actions de
mémoire.

SOLIDARITÉ : en accordant des aides financières aux plus démunis de ses ressortissants (114 578 €), une aide
différentielle au conjoint survivant (54 882 €), et des chèques de service pour des produits alimentaires et produits
de 1ère nécessité.
Par ailleurs, 3 EHPAD appartenant aux Cités Cantaliennes de l’Automne sont labellisés : « La Sumène » à Ydes, « Les
Prés Verts » à Reilhac, « La Villa Ste Marie » à Aurillac.

MÉMOIRE : la mise en œuvre du devoir de mémoire est une mission importante et s’exerce au travers d’une activité
de représentation, d’organisation des cérémonies commémoratives et de mise en place d’actions ciblées, telles
que : des expositions : « la Citoyenneté », « Désobéir pour sauver. Policiers et gendarmes, justes parmi les nations ».

ÉRECTION D’UNE STÈLE SUR LE MASSIF DE LA CHAPELOUNE (commune du Falgoux) - 12 JUIN 2013
L’ONAC a été sollicité par le Général Bruno CHEVASSU (chargé
de mission auprès du général commandant les Forces
Aériennes) ainsi que la Délégation militaire départementale
(Armée de l'Air) pour monter une opération dite de la
CHAPELOUNE.
En 1992, un Mirage 2000 piloté par 2 aviateurs de la BA de
Nancy-Toul Ochey, escadron Champagne, se crashe sur les
Monts du Cantal (1 516 m) au lieu-dit "la Chapeloune".
Il ne reste aujourd’hui que l'empreinte laissée par le Mirage
2000. Les amis pilotes, les familles ont souhaité qu'une stèle à
leur mémoire soit enrochée sur les lieux du drame.
Le choix des jeunes invités dans cette démarche du souvenir s'est porté sur le Centre de Formation des Apprentis
du bâtiment de MASSIAC, option maçonnerie. Après avoir monté à bras jusqu'à 1 600m la totalité des matériaux, la
stèle a été enrochée sur l'empreinte du crash.

PARTICIPATION ACTIVE AU CONCOURS DÉPARTEMENTAL
DE LA RÉSISTANCE ET DE LA DÉPORTATION
Vecteur essentiel de transmission de la mémoire, le
concours offre chaque année aux élèves des collèges et
lycées du département, l’opportunité d’approfondir leurs
connaissances en histoire et plus particulièrement sur
certains aspects fondamentaux de la seconde guerre
mondiale.
Le concours est organisé à deux échelons : les meilleurs
travaux sont sélectionnés et récompensés au niveau
départemental, puis national.
Cette démarche a une valeur exemplaire pour nos générations.
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Avec le Comité du Prix et le jury, organisation de la
cérémonie officielle de remise des récompenses, voyage
en Normandie et ravivage de la Flamme à l'Arc de
Triomphe.

Entreprise Abeil, Aurillac

Emploi d'avenir : décembre 2013
Taux de prescription France entière : 91 %

29

Développement économique et emploi

MARCHÉ DU TRAVAIL ET POLITIQUE DE L’EMPLOI EN 2013
▸ Taux de chômage
En 2013, le taux de chômage dans le Cantal s’est situé à 6,6 %, 8,6 % en Auvergne et 9,8 % en France
métropolitaine.

La situation du chômage dans le Cantal marque une inversion de la courbe avec un nombre de demandeurs
d’emploi en diminution grâce à la mobilisation de tous les acteurs de l’emploi dans le département.
Cette amélioration globale a permis une quasi stabilisation du chômage fin 2013.
Pour les jeunes, priorité de l’action du gouvernement, l’inversion de la courbe du chômage est effective.
Chez les adultes entre 25 et 50 ans, l’inversion s’est également amorcée au 4 e trimestre.
L’inversion de la courbe du chômage est donc effective pour les chômeurs de moins de 50 ans qui représentent
78 % des demandeurs d’emploi de catégorie A.
Cette inversion s’est surtout caractérisée pour le mois de décembre :
• chez les hommes
- 1,9 %
• chez les 25-49 ans
- 1,3 %
• chez les plus de 50 ans
- 1,1 %
• chez les femmes de 25 à 49 ans
- 0,5 %
• et chez les jeunes
- 1,8 % sur un an.
Par contre, la demande d’emploi RSA (+ 11,1 %) et des TH + 7,5 % n’a cessé de progresser sur l’année.
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▸Des actions pour l’emploi et le développement économique ciblées à l’échelle des bassins

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

▸ Les mesures pour l’emploi
La politique de l'emploi constitue la première priorité du Gouvernement en lien avec le Pacte de
responsabilité et de solidarité :
• Par une forte mobilisation pour engager le retournement de la courbe du chômage et une politique de l'emploi
particulièrement active.
• La grande conférence sociale des 20 et 21 juin 2013 a fait ressortir les priorités suivantes :
- mobilisation générale pour l'emploi
- montée en puissance des dispositifs d'accès à l'emploi
- maintenir les emplois menacés par les difficultés conjoncturelles
- partenariats sur la sécurisation des parcours professionnels
- améliorer la transparence du marché du travail
- accompagner les entreprises, particulièrement les TPE/PME
- mesures favorables à la mobilité des demandeurs d'emploi
- améliorer l'accompagnement des demandeurs d'emploi les plus éloignés du marché du travail
- améliorer l'accompagnement des jeunes
- des « formations prioritaires » pour l'emploi
• Par des réformes structurelles avec des changements en profondeur et durables : gagnant pour la compétitivité de
l'économie et des entreprises, gagnant pour l'emploi, gagnant pour le progrès social, notamment :
- sécurisation de l'emploi avec l'accord du 11 janvier, puis de la loi du 14 juin 2013,
- le contrat de génération avec la loi du 1er mars 2013, la loi du 5 mars 2014 sur la formation professionnelle,
- l’emploi et la démocratie sociale... Cette dernière refonde la formation professionnelle et son financement, réforme
l’apprentissage. La réforme réoriente les fonds de la formation vers ceux qui en ont le plus besoin : demandeurs d’emplois,
salariés les moins qualifiés, jeunes en alternance et salariés des petites entreprises.
- un plan d'urgence pour financer 30 000 formations supplémentaires d'ici à fin 2013.

La prochaine grande conférence sociale en juillet sera à la fois le point d’étape crucial pour la déclinaison des
engagements dans les branches et le cadre des échanges sur la poursuite et l’accentuation des actions pour
l’emploi.
Les publics les plus éloignés du marché du travail (demandeurs d’emploi de longue durée, jeunes en grande
difficulté…) ont accès à des contrats spécifiques pour lesquels l’embauche et l’accompagnement sont encadrés et
appuyés financièrement par l’État.
Les contrats aidés constituent une première étape vers une insertion professionnelle pour les personnes les plus
éloignées de l’emploi.
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LES CONTRATS AIDÉS
Réservés prioritairement aux demandeurs d’emploi de longue
durée, aux bénéficiaires du RSA, aux travailleurs handicapés et
aux jeunes en difficulté d’insertion, ces contrats ont fortement
contribué à limiter la hausse de la demande d’emploi.

En 2013, 1 360 contrats aidés signés (1 315 en 2012)
dont 1 147 CAE (1 168 en 2012) et 213 CIE (147 en
2012) : 152 % de l’objectif.

Les contrats uniques d’insertion (CUI) se déclinent sous 2 versions : le contrat initiative emploi (CIE) pour le secteur
marchand et le contrat d’accompagnement dans l’emploi (CAE) pour le secteur non-marchand. Le CUI assortit la
délivrance d’aides financières et l’exonération de charges à l’engagement d’actions favorisant l’insertion durable des
salariés (tutorat, formation, aide à la recherche d’un autre emploi après la fin d’un contrat, etc.).
Dans le cadre d’une expérimentation souhaitée par le préfet de la région Auvergne au niveau départemental, l’État,
le centre de gestion de la Fonction Publique Territoriale et Pôle Emploi ont reconduit en 2012 et 2013, la
convention de coopération permettant de faciliter le recrutement des personnes en contrat aidé par les communes
ou les établissements publics de coopération intercommunale.
Le dispositif des contrats aidés constitue l’un des volets de la politique de l’emploi du Gouvernement, connaît un
succès important dans le département. Il permet d’une part, à des jeunes de s’insérer dans le monde du travail et
d’autre part, d’aider les collectivités pour assurer leurs missions. C’est ainsi qu’en 2013, 1360 CAE-CIE ont été signés
dans le Cantal.

LES EMPLOIS D’AVENIR
Créés par la loi du 26 octobre 2012 afin de proposer des solutions d’emploi aux jeunes de 16 à 25 ans (moins de
30 ans pour les travailleurs handicapés), peu ou pas qualifiés, dans les territoires fragiles (ZUS et ZRR), de leur ouvrir
l’accès à une qualification et à une insertion professionnelles durables, ils ont été conçus pour permettre d’acquérir
une première expérience professionnelle réussie et un accès à des actions de formation, en particulier la formation
qualifiante. Fin 2013, 266 EAV signés dont 39 % dans le secteur social et santé, 37 % dans la Fonction Publique
Territoriale et 11 % dans le secteur sportif.
Avec 183 % de l’objectif assigné, le Cantal est le 1er département de France pour l’atteinte des objectifs fixés dans le
domaine des emplois d’avenir entre novembre 2012 et le 31 décembre 2013.
Le travail soutenu des services de l’État et du réseau des prescripteurs a permis de relayer la réaffirmation par le
Ministre, de l’importance de garantir aux jeunes peu ou pas qualifiés, des opportunités de retour à l’emploi par
l’intermédiaire des emplois d’avenir.

LE CONTRAT DE GÉNÉRATION : LA TRANSMISSION D’UN MÉTIER, D’UN SAVOIR-FAIRE
Le contrat de génération vise à coupler l’embauche de jeunes de moins de 30 ans dans
les entreprises, et le maintien des seniors en activité de plus de 57 ans (+ de 55 ans pour
un nouveau recruté ou travailleur handicapé), ainsi qu’à favoriser la transmission des
savoirs et de l’expérience entre générations.
Le contrat de génération apporte une réponse innovante et efficace à la précarité et au chômage des jeunes, et au
faible taux d’emploi des seniors. Pour assurer pleinement son succès, son dispositif va faire l’objet de mesures
d’assouplissement. 68 contrats de génération ont été signés. Le 1er contrat a été conclu avec l’entreprise FLEURUS à
Saint-Flour, lors de la semaine de l’industrie en avril 2013.

L’ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES PAR LES MISSIONS LOCALES ET CAP EMPLOI
Acteurs majeurs sur le territoire de l’accompagnement dans l’emploi des jeunes, et au plus près du terrain, les
Missions locales et Cap Emploi sont soutenus par l’État et par l’Europe au titre de leurs actions :
• les missions locales exercent une mission de service public de proximité afin de permettre à tous les jeunes de
16 à 25 ans de surmonter les difficultés qui font obstacle à leur insertion professionnelle et sociale.
• cap emploi s’adresse aux personnes reconnues handicapées, inscrites ou non à Pôle Emploi, ayant besoin d’un
accompagnement spécialisé, compte tenu de leur handicap. L’objectif est de favoriser l’embauche des personnes
handicapées dans les entreprises, privées ou publiques.
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ACCOMPAGNER LES ENTREPRISES
PACTE DE RESPONSABILITE ET DE SOLIDARITE : au cœur de la politique de l’emploi
Annonce du Président de la République lors de sa conférence de presse du
14 janvier 2014, et de ses vœux aux acteurs économiques du 21 janvier, puis
présenté par le Premier Ministre le 8 avril lors de sa déclaration de politique
générale.
Il engage l’État, les partenaires sociaux et les acteurs économiques. C’est une
nouvelle phase du redressement de la France.
Le pacte a un principe simple : c'est d'alléger les charges des entreprises, de
réduire leurs contraintes sur leurs activités, et en contrepartie de, permettre
plus d'embauches et davantage de dialogue social.
L’objectif du Pacte qui lie les partenaires sociaux, l’ensemble des acteurs économiques et l’État, c’est d’améliorer la compétitivité
des entreprises et de développer l’emploi.
Le Pacte, c’est :
• tout faire pour que chaque emploi disponible, chaque désir d’embauche se concrétise au plus vite
Des outils : l’apprentissage qu’il faut développer ; le contrat de génération qui va être assoupli ; la formation avec un objectif de
montée en puissance
• faire que les marges de manœuvre dégagées par le Pacte pour les entreprises soient pleinement mobilisées pour
l’investissement, la compétitivité et l’emploi
Des outils : le CICE; la baisse des cotisations ; la BPI
• une forte mobilisation de l’ensemble des services de l’État, par une déclinaison territoriale du Pacte, en enclenchant une
dynamique économique au plus près des entreprises.
- Poursuite de l'allègement du coût du travail afin de répondre à un double objectif : favoriser la création d’emplois et améliorer la
compétitivité de notre économie et sa capacité à exporter
Diminution du coût du travail au niveau du SMIC avec l’exonération des cotisations patronales versées aux URSSAF, hors cotisations assurance
chômage et par une révision du barème des allègements existants jusqu’à 1,6 fois le SMIC ; baisse des cotisations familles de 1,8 point au
1 janvier 2016 pour les salaires entre 1,6 et 3,5 SMIC ; les cotisations familiales seront réduites à hauteur de 1Md€ pour les indépendants.
Le coût du travail sera allégé de 30Mds€ d’ici à 2017.

- Modernisation de la fiscalité des entreprises pour favoriser leurs investissements

La « C3S » (contribution sociale de solidarité des sociétés) sera progressivement supprimée en trois ans. La contribution exceptionnelle de
l’impôt sur les sociétés sera supprimée en 2016 et le taux normal passera de 33,3 % actuellement, à 28 % en 2020. Certaines taxes seront
également supprimées. A terme, la fiscalité des entreprises aura baissé de 10Mds€ en 2017.

- Simplification par la réduction des normes et procédures
Prolongement du programme pluriannuel de simplification des normes (démarche de Modernisation de l’action publique et rapport du
député Thierry Mandon et du chef d’entreprise Guillaume Poitrinal). 50 mesures nouvelles ont été présentées en avril.

- Contreparties pour l'emploi et modernisation du dialogue social

à préciser lors des négociations à venir dans chaque branche professionnelle à la suite de l’accord conclu entre les partenaires sociaux le
5 mars 2014.

- Le Pacte de solidarité : 5 Milliards en faveur des ménages modestes
C’est d’ici à 2017 des mesures de solidarité favorables au pouvoir d’achat des plus modestes pour un montant équivalent à 5Mds€. À compter
du 1 janvier 2015, un dispositif de réduction des cotisations salariales, dégressif jusqu’à 1,3 SMIC, permettra aux salariés d’accroître leur
salaire net d’environ 500€ par an au niveau du SMIC. Réduction de l’imposition des ménages situés en bas du barème de l’impôt sur le revenu.
500M€ seront ainsi redistribués dès cette année.
Crédit Impôt Compétitivité Emploi (CICE)
Baisse du coût du travail
Baisse et modernisation de
la fiscalité des entreprises
Soutien ciblé du pouvoir
d’achat des ménages
modestes

20 Mds€

Zéro charge URSSAF au niveau du SMIC et baisse des cotisations patronales pour les salariés jusqu’à 3,5 SMIC

9 Mds€

Baisse des cotisations d’allocations familiales des indépendants

1 Md€

Suppression de la Contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S)

6 Mds€

Suppression de la contribution exceptionnelle et baisse progressive du taux normal d’IS

5 Mds€

Allègement des cotisations salariales sur les bas salaires et de la fiscalité pesant sur les ménages modestes

5 Mds€
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▸ Accompagner les entreprises en difficulté et protéger les salariés
29 entreprises ont été accompagnées par les différents dispositifs de chômage partiel (34 en 2012) pour
31 062 heures chômées, soit une indemnisation de 158 539 €.
Tous les outils disponibles sont mobilisés avec l’ensemble des services concernés et les partenaires socioéconomiques pour accompagner les entreprises et leur permettre de surmonter leurs difficultés suffisamment en
amont pour préserver le tissu économique du département, son développement et l’emploi.
• La Commission des Chefs de Services Financiers (CCSF) examine les demandes

d’échelonnement des dettes fiscales et sociales des entreprises.

• Le Comité Départemental d’Examen des problèmes de financement des

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

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

Financement de l’Économie associant les services de l’État concernés, les
banques et les responsables économiques (CCI …) permettent de faire le point
sur la situation de l’économie dans le département.

▸ Aider le commerce et l’artisanat
Le Fonds d’Intervention pour les Services, l’Artisanat et le Commerce (FISAC) soutient les actions du commerce de
proximité grâce au financement d’actions de : fonctionnement, animation commerciale, communication,
recrutement d’animateurs ou d’investissement, halls et marchés, équipements professionnels, stationnement.
Outre des opérations en milieu rural, un dossier important est financé : l’opération de revitalisation du centre-ville
d’Aurillac dans le cadre de l’opération de rénovation urbaine.

▸ Promouvoir le développement et la création d’entreprises
LE DISPOSITIF PACTE CANTAL
L’État intervient aux côtés de la Région et du Département, à travers un dispositif spécifique depuis 1990, le Pacte
Cantal. Géré par le Conseil général et financé à parité par le Conseil général, le Conseil régional et l’État, il a pour
objet d’accompagner le développement des entreprises cantaliennes ayant un projet de modernisation significatif
de leur appareil de production, générateur d’emplois ou favorisant la reprise de l’entreprise.
En 2013, 26 projets subventionnés, pour 1,6 M€ (22 en 2012). Depuis 2007, 180 dossiers aidés, pour 9,6 M€ de
subventions et d’avances remboursables attribuées aux entreprises.

BPI FRANCE
Créée par la loi du 31 décembre 2012, la Banque publique
d’investissement (BPI) regroupe OSEO, CDC Entreprises, FSI et FSI
Région.
Proposer une offre de financement public plus simple et plus
efficace sur tout le territoire, c’est l’objectif premier de la BPI.
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BPI France accompagne et finance le développement des entreprises : amorçage, conquêtes de marchés en France
ou à l’international, fonds propres, trésorerie, innovation, croissance pour soutenir en particulier les PME, les
entreprises de taille intermédiaire et les entreprises innovantes en appui des politiques publiques de l’État et des
Régions.

LE CRÉDIT D’IMPÔT RECHERCHE
Le crédit d’impôt recherche a pour but de réduire le coût des opérations de
recherche et développement des entreprises et de favoriser la recherche en leur
sein : en 2013, 22 crédits impôt recherche ont été remboursés ou imputés pour
un montant de 2,3 M€ (10 en 2012 pour 1,8 M€).

NOUVEL ACCOMPAGNEMENT POUR LA CRÉATION ET LA REPRISE D’ENTREPRISE (NACRE)
Le dispositif NACRE propose un parcours d’accompagnement renforcé d’une durée
d’au moins 3 ans, à destination des personnes sans emploi, des personnes
rencontrant des difficultés pour s’insérer durablement dans l’emploi pour
lesquelles la création ou la reprise d’entreprise est un moyen d’accès, de maintien
ou de retour à l’emploi et qui ne pourraient concrétiser leur projet et accéder à un
prêt bancaire sans un accompagnement. 101 bénéficiaires en 2013 (77 en 2012).

LE CICE – Crédit d’Impôt pour la Compétitivité et l’Emploi
Il porte sur les rémunérations versées aux salariés au cours d’une année civile qui n’excèdent pas 2,5 fois le
SMIC.
Il concerne de très nombreuses entreprises qui emploient du personnel, imposées à l’impôt sur les sociétés
ou à l’impôt sur le revenu quel que soit leur régime fiscal et leur mode d’exploitation.
Le CICE créé en 2012 fait partie des mesures prises dans le cadre du Pacte national pour la croissance, la
compétitivité et l’emploi.
Il vise à favoriser les efforts des entreprises en matière d’investissement, de recherche, d’innovation, de
formation, de recrutement, de prospection de nouveaux marchés.
Avec un taux fixé à 4 % pour les rémunérations versées en
2013, puis à 6 % pour les rémunérations des années
suivantes, le montant du CICE a vocation à être imputé sur
l’impôt dû par l’entreprise s’il s’agit d’une entreprise soumise
à l’impôt sur les sociétés ou par le chef d’entreprise
redevable de l’impôt sur le revenu, s’il s’agit d’une entreprise
non soumise à l’IS. Cette imputation est réalisée pour la
première fois en 2014, après le dépôt des déclarations des
entreprises relatives à l’exercice 2013.
Ainsi, les entreprises à l’IS en bénéficieront au moment du paiement du solde de l’impôt sur les sociétés, soit le
15 du 4ème mois suivant la clôture de l’exercice. Les dirigeants des autres entreprises en bénéficieront lors du
paiement de l’impôt sur le revenu en septembre 2014 pour la plupart. Lorsque le crédit d’impôt n’aura pas pu
être imputé en totalité sur le bénéfice de l’année concernée, il pourra être imputé sur les 3 années suivantes ou
remboursé à l’entreprise.
Les entreprises ont eu la possibilité dès 2013 d’utiliser la créance prévisible que représente le CICE pour la céder
à un établissement de crédit et obtenir ainsi des facilités de trésorerie. Cette possibilité leur est ouverte chaque
année sur la base des rémunérations versées au cours de l’année considérée. En 2013, cette possibilité a d’ores et
déjà été utilisée par une vingtaine d’entreprises pour un montant de plusieurs centaines de milliers d’euros. 2014
devrait être l’année où le CICE connaîtra sa pleine expansion.
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Sommet de l'élevage, Cournon
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L’AGRICULTURE, UN SECTEUR INCONTOURNABLE DE L’ÉCONOMIE
ET DE LA SOCIÉTÉ CANTALIENNE
Les données du recensement général agricole de 2010 mettent en évidence l’importance de l’agriculture dans
l’économie cantalienne :
• 15 % de la population active, soit 5 fois plus que la moyenne nationale ;
• 8 % de la valeur ajoutée départementale, soit 318 M€ ;
• les 2/3 des terres consacrés à l’agriculture (376 000 ha dont 80 % toujours en herbe) ;
• un nombre d’exploitations qui diminue (5 600 contre 16 800 en 1955) mais moins rapidement que nos voisins
(– 1,6 % par an contre – 2,3 % en Auvergne) ;
• 43 % des agriculteurs utilisent Internet contre 39 % sur le plan régional ;
• près de la moitié des exploitants cantaliens sont engagés dans une production sous signe de qualité (5 AOP
fromagères, 1 600 exploitants).
L’agriculture assure aussi deux autres rôles essentiels dans le département :
• un rôle social par le maintien et la création d’emplois en zone rurale, la limitation du décrochage démographique
de certains secteurs et l’animation du monde rural ;
• un rôle environnemental par l’entretien des milieux sensibles (Natura 2000, zones humides) et des paysages
(limitation de l'enfrichement, exploitation des prairies et des estives).

L’EUROPE ET L’ÉTAT APPORTENT UN SOUTIEN SIGNIFICATIF À L’AGRICULTURE CANTALIENNE
Plus de 160 M€ d’aides agricoles ont été versés aux agriculteurs cantaliens en 2013 (crédits européens et crédits
État), soit une moyenne de 33 500 € par exploitation bénéficiaire. La plupart de ces aides sont versées au titre de la
Politique agricole commune (PAC), qui compte deux principales catégories :
• 1er pilier : il s’agit des aides au revenu et des aides couplées à certaines productions ;
• 2e pilier : il s’agit des aides au développement rural, dont notamment les aides aux projets des exploitations
agricoles, l’Indemnité compensatrice de handicap naturel (ICHN) et les aides agro-environnementales.
À cela s’ajoutent quelques aides nationales (agriculteurs en difficulté ou aides aux CUMA par exemple).
La plupart des exploitants agricoles réalisent désormais leurs demandes d’aide sur internet grâce à l’outil TELEPAC :
en 2013, 83 % des déclarations de surface et 97 % des demandes d’aides animales ont été déposées de cette façon.
Bilan quantitatif des aides versées en 2012 et 2013 (montants versés au 31 mars 2014) :

AIDES DU PREMIER PILIER DE LA PAC (FEAGA : FONDS EUROPÉEN AGRICOLE DE GARANTIE)
Aides

2013 (montants versés au 31 mars 2014)

Bénéficiaires

Montants

Bénéficiaires

Montants

DPU

4 865

69,31 M€

4 778

65,52 M€

PMTVA

2 994

24,69 M€

2 947

23,69 M€

184

0,60 M€

178

0,55 M€

1 933

4,96 M€

1 871

4,37 M€

Soutien agriculture
biologique

79

0,29 M€

100

0,34 M€

Autres

283

0,07 M€

1 494

1,39 M€

Aides ovine et
caprine
Lait de montagne

TOTAL
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2012 (définitif)

99,92 M€

95,86 M€
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AIDES DU SECOND PILIER DE LA PAC (VOLET DU FEADER – FONDS EUROPÉEN AGRICOLE POUR LE DÉVELOPPEMENT RURAL –
DESTINÉ AUX EXPLOITANTS AGRICOLES, CONTREPARTIES ÉTAT INCLUSES)
Aides

2012 (définitif)

2013 (montants versés au 31 mars 2014)

Bénéficiaires

Montants

Bénéficiaires

Montants

ICHN

4 502

40,01 M€

4 387

39,61 M€

PHAE

3 416

15,87 M€

3 258

15,41 M€

MAE2

287

1,01 M€

294

0,92 M€

Installation (DJA,
prêts, PIDIL, stages)

383

3,82 M€

452

4,52 M€

PMBE/PPE

138

4,64 M€

64

2,58 M€

Diversification

15

0,17 M€

15

0,24 M€

CUMA

42

0,12 M€

40

0,14 M€

TOTAL

65,64 M€

63,42 M€

BILAN GLOBAL
Catégories
er

1 pilier
ème

2

pilier

Autres aides
Aides conjoncturelles
TOTAL

Montants 2012

Montants 2013 prov.

99,92 M€

95,86 M€

65,64 M€

63,42 M€

0,26 M€

0,18 M€

-

-

165,82 M€

159,46 M€

Depuis 2000, les paiements agricoles (hors aides conjoncturelles) sont passés de 103 M€ à 165 M€ (+ 60 %), soit
une augmentation très significative, notamment grâce au bilan de santé de la PAC de 2010, comme l’illustre ce
graphique :
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LA RÉFORME DE LA PAC, UN NET RÉÉQUILIBRAGE EN FAVEUR DE L’ÉLEVAGE ET DE LA MONTAGNE
Le bilan de santé de la PAC de 2010 s’était traduit par un solde positif de +16 M€ pour le Cantal. La réforme de la
PAC qui s’appliquera à partir de 2015 devrait confirmer ce mouvement, puisque le Président de la République a
affiché, au Sommet de l’Élevage en octobre 2013 à Cournon, sa volonté d’opérer un rééquilibrage des aides en
faveur de l’élevage et de la montagne. Concrètement, cela se traduit par les orientations suivantes :
• mise en place d’un « paiement redistributif » sur les 52 premiers hectares, qui favorisera les exploitations de
taille modeste et intensives en emploi, particulièrement l’élevage.
• augmentation de l’enveloppe consacrée aux aides couplées qui passe de 11 à 15 % du premier pilier, et qui sera
essentiellement tournée vers l’élevage.
• forte revalorisation de l’ICHN, dont l’enveloppe doublera d’ici à 2019. Cela permettra une augmentation de 15 %
de l’ICHN dès 2014 puis une revalorisation de 70 € sur 75 Ha.
Les dispositions de la nouvelle PAC seront donc favorables au Cantal, dont les paiements agricoles devraient
augmenter de 15 % environ.

L’ÉTAT EN APPUI AUX DYNAMIQUES DE FILIÈRES
L’État agit en appui des filières agricoles, en accompagnant
leurs projets structurants et leurs dynamiques :
• pour la filière allaitante, le Marché au cadran de Mauriac : les
services de l’État se sont mobilisés depuis 2010 pour que ce
projet puisse aboutir, en travaillant à la fois sur la consolidation
technique du projet et sur le financement (550 000 € de FEDER
et FEADER sur un budget de 1,64 M€). Cet équipement qui
doit pleinement contribuer au dynamisme de la race Salers et
de la filière allaitante cantalienne, a ouvert ses portes début
2014, avec succès.
• pour la filière laitière, octroi de financements notamment pour cinq projets de modernisation d’outils industriels
locaux de transformation du lait, représentant une somme totale de 1,53 M€ de FEADER (hors contreparties).
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Schéma de cohérence territoriale
du Bassin d'Aurillac du Carladès
et de la Châtaigneraie
Note d'enjeux de l’État

Aéroport d'Aurillac
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Les politiques structurelles d’aménagement du territoire
▸ Contrat de Projets (CPER) 2007-2013 et Contrat de Plan 2014-2020
Dans le contrat de projets 2007-2013, un montant global de 471,24 M€ est inscrit pour l’Auvergne, financé à 60 %
par l’État et à 40 % par la Région avec 4 axes d’intervention :
• désenclaver l’Auvergne : dont liaison ferroviaire Aurillac-Clermont-Ferrand
• assurer le développement économique
• développer les énergies renouvelables
• mettre en place un volet territorial fort et équilibré qui se décline en un volet régional (Vulcania et TIC), et un volet
départemental doté de 5 M€ du FNADT et de 5 M€ du Conseil régional.
Plus de 20 M€ d’aides pour le Cantal.

Contrats de Plan État-Régions 2014-2020
PREPARER L'AVENIR DE LA FRANCE DE DEMAIN avec 4 grandes priorités :
- une forte mobilisation pour le redressement économique et industriel ;
- former et faciliter l'insertion des jeunes dans l'économie et la société ;
- assurer un aménagement et un développement équilibré et harmonieux des territoires ;
- participer à la transition énergétique.

Pour cela, 5 THÉMATIQUES SONT RETENUES PAR LE GOUVERNEMENT :
• enseignement supérieur, recherche et innovation,
• filières d’avenir,
• mobilité multimodale,
• très haut débit et numérique,
• transition écologique et énergétique.
+ un volet territorial pour certaines régions, dont massifs de montagne, territoires confrontés à un
déficit de services publics, quartiers prioritaires de la politique de la ville, territoires subissant des
restructurations économiques, métropoles, etc...
La thématique de l'emploi, priorité du Gouvernement, est abordée de manière transversale se
traduisant par l’adoption conjointe d’une stratégie partagée entre l’État et la Région.
La mobilité multimodale fait l’objet d’un volet spécifique et concerne les volets routier et ferroviaire.
Une réflexion stratégique concertée, conduite par le Préfet de Région et le Conseil Régional.
Négociations contractuelles (et mandats de négociation financière) : printemps 2014
Signature des contrats : été 2014
Programmation en deux phases : 2015-2017 et 2018-2020 pour ajuster au mieux la mise en œuvre des
actions du contrat de plan.
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▸ Développement et rayonnement interrégional
L’État et la Région participent à plusieurs programmes interrégionaux et le Cantal bénéficie de financements ciblés.

LA CONVENTION INTERRÉGIONALE MASSIF CENTRAL
La France (Loi Montagne…) et la Communauté Européenne (Traité fondateur de l’Union Européenne) reconnaissent
la spécificité des territoires de montagne.
La convention concerne 6 régions et 22 départements, soit 15 % du territoire national (42 % de la zone montagne
française) et 3,8 millions d’habitants (44 hab/km², 107 au niveau national, une pyramide des âges déséquilibrée). Le
programme opérationnel plurirégional, fruit d’une importante concertation entre les Conseils régionaux, l’État et
l’Europe, dispose d’une enveloppe de 163 M€, dont 122,4 M€ à parité entre l’État et les six régions concernées
(Auvergne, Rhône-Alpes, Languedoc-Roussillon, Limousin, Midi-Pyrénées, Bourgogne) et 40,6 M€ de FEDER.
Au niveau du Massif, 121 M€ d’aides programmées.
Trois axes d’intervention :
- accueil de nouvelles populations,
- création de richesses,
- accessibilité du territoire pour des projets apportant
une valeur ajoutée interrégionale aux politiques
départementales et régionales.
6 M€ d’aides pour le Cantal.

PROGRAMME D'INTERVENTION POUR 2014-2020 : 3 OBJECTIFS
- une logique d'intervention spécifique,
- concentration des crédits pour une meilleure efficacité,
- plus-value interrégionale.

LE PROGRAMME INTERRÉGIONAL VALLÉE DU LOT
Il concerne les 5 départements traversés par le Lot et permet de rassembler tous les acteurs concernés autour d’un
objectif unique pour la mise en valeur et le développement de la Vallée du Lot.
Cofinancé par le FNADT (8 M€), le ministère chargé du Tourisme (1 M€), l’Agence de l’eau Adour-Garonne (10 M€)
et les Conseils régionaux (11 M€), ce programme de 30 M€ au total se décline en 2 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.
1 M€ d’aides pour le Cantal.

▸ Programme « compétitivité régionale et emploi » : FEDER
Le programme opérationnel « compétitivité régionale et emploi », approuvé le 19 octobre 2007 par la Commission
Européenne, est doté de 206 M€ essentiellement consacrés au soutien à l’innovation, à la compétitivité des
entreprises, et à la protection de l’environnement.
Il se décompose en 6 axes : axe 1 : innovation et économie de la connaissance ; axe 2 : développement économique
et attractivité des territoires ; axe 3 : énergies ; axe 4 : accessibilité et attractivité ; axe 5 : environnement ;
axe 6 : dispositif Jérémie (accès des PME aux dispositifs d’ingénierie financière).
10 M€ d’aides pour le Cantal.
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▸Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural : axe 3, un soutien puissant aux
territoires ruraux (FEADER)
Le programme de développement rural est un programme national financé par le FEADER 2007-2013, pour
valoriser les atouts des territoires ruraux : environnement de qualité, identité patrimoniale, agriculture diversifiée,
peuplement forestier.
Sur la période 2007-2013 : 364 dossiers sur les mesures Développement Rural pour un montant total de FEADER
de 4 410 396 €. La moitié de ces dossiers concernent des projets liés à la promotion des activités touristiques et le
développement des services de base pour la population rurale.
*

*

*

Les Programmes Européens 2014-2020
Alors que s’achève la période de programmation 2007-2013, la préparation des programmes européens pour la
période 2014-2020 constitue un enjeu majeur pour l'Auvergne et le Cantal.
Objectif général :
Rétablir la compétitivité de l'économie, accroître la fluidité de la société, lutter contre l'exclusion sociale et doter
tous les territoires d'une meilleure réactivité – sans pour autant remettre en cause leur diversité, ni créer de
tensions susceptibles de déséquilibrer les plus fragiles.
Stratégie :
Promotion et maintien de la cohésion économique, sociale et territoriale sur l'ensemble du territoire national dans
une perspective de développement durable.

TROIS AXES :
• la croissance intelligente
• la croissance durable
• la croissance inclusive
LES PRIORITÉS À RETENIR :
• Renforcer la recherche, le développement technologique et l’innovation
• Améliorer l’accessibilité aux TIC, leur utilisation et leur qualité
• Améliorer la compétitivité des PME
• Soutenir la transition vers une économie à faibles émissions de CO²
• Favoriser l’adaptation aux changements climatiques, la prévention et la gestion des risques
• Protéger l’environnement et encourager l’utilisation durable des ressources
• Encourager le transport durable et supprimer les obstacles dans les infrastructures et réseaux essentiels
• Favoriser l’emploi et la mobilité de la main d’œuvre
• Promouvoir l’inclusion sociale et lutter contre la pauvreté
• Développement des infrastructures d’éducation et de formation
• Renforcement des capacités institutionnelles et de l’efficacité des administrations publiques
Les autorités de gestion vont évoluer. La Région Auvergne est désormais autorité de gestion de l’intégralité du
FEDER et du FEADER ainsi que 35 % du FSE.
Total PO Région Auvergne FEDER/FSE1 : 249,3 M€
dont PO Région FEDER : 216,9 M€
dont PO FSE : 32,4 M€
Le programme total s’élève à 715 M€ avec 471 M€ de contreparties nationales.
PO National géré par les DIRECCTE (y compris la part gérée par les CG) : 55,2 M€
FEADER1 :
l'Auvergne disposerait de 1 245 M€ (826 M€ actuellement) dont 845 M€ pour les mesures du cadre national strict
(ICHN/PHAE) et 400 M€ pour d'autres mesures.
1 : prévisions données à titre indicatif – chiffres non défninitifs
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Les Pôles d’Excellence Rurale (PER) et le maintien des services publics en milieu rural
▸ Les PER
La politique des PER vise à répondre aux enjeux d’avenir pour l’aménagement du territoire dans un objectif de
cohérence et de développement local. Avec l’incitation à la mise en place de nouvelles gouvernances, elle
encourage le développement d’une excellence rurale, par une concertation de tous les acteurs du territoire.
Dans le cadre de la 2e génération d’appel à projets, 5 dossiers ont été labellisés en 2010-2011, pour une subvention
globale PER de 4,7 M€ générant de l’ordre de 13 M€ d’investissements.
• 1ère vague 3,08 M€ : « Pôle Santé de Saint-Flour » (Communauté de communes du Pays de St-Flour), « Le bois au
service du développement des territoires de montagne » (Communautés de communes du Pays de Murat et
Margeride Truyère), et « La Salers, ses Produits, son terroir et sa renommée » (Communauté de communes du Pays
de Salers).
• 2e vague 1,59 M€ : « Le lac de St-Etienne de Cantalès, une véritable destination touristique » (CABA et
Communauté de communes Entre 2 Lacs), et « Pérennisation du tissu économique en milieu rural » (Communauté
de communes Pays de Montsalvy).

▸ Relais de Services Publics (RSP) et Expérimentation " + de services au public "
• Les RSP sont des points d’accueil polyvalents des usagers où ceux-ci accèdent en un même lieu à un ensemble de
services publics et répondent au cahier des charges de la charte nationale des relais de services publics.
Sept RSP labellisés : Murat, Maurs, Salers, Pierrefort, Chaudes-Aigues, Saint-Mamet et depuis fin 2013, Allanche.
• À la suite des Assises des territoires ruraux de 2009, un protocole d’accord du 28 septembre 2010 entre l’État et
9 opérateurs nationaux de services publics a déterminé à titre expérimental dans 23 départements, un bouquet
d’offres de services publics mutualisés sur les territoires retenus.
Un contrat départemental a été signé avec la DATAR le 30 janvier 2012 par lequel les opérateurs s’engagent à
organiser des permanences physiques ou par visio-accueil, à former les agents d’accueil à l’information des usagers,
au conseil et à l’aide à la constitution de dossiers administratifs. 7 collectivités sont engagées dans
l’expérimentation : Communautés de communes du pays de Murat, du pays de Salers, Cère et Rance en
Châtaigneraie, du Cézallier, de Margeride Truyère et communes de Vic-sur-Cère et Condat.

▸ Maisons de Santé Pluriprofessionnelles et pôles de santé (MSP)
Les MSP permettent de réunir en un même lieu des professions
complémentaires (médecins, infirmières, kinésithérapeutes,
chirurgiens-dentistes) qui se sont engagées sur un travail
collaboratif avec un projet de santé labellisé par l’ARS. Cette
démarche constitue un des éléments de réponse aux problèmes
de la démographie médicale.

Novembre 2013 : Inauguration
de la Maison de Santé du Cézallier

3 MSP sont en fonctionnement : Condat, Riom-ès-Montagnes,
Chaudes-Aigues/St Urcize.
2 projets sont en phase de réalisation avec une mise en
fonctionnement en 2014 : St-Martin Valmeroux, Neuvéglise.
1 projet en phase de réflexion : Murat.

Par ailleurs, des projets immobiliers ont permis de regrouper des professionnels de santé à Saint-Flour, Massiac et
Pleaux.
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CONTRATS DE PLAN 2014-2020 : volet territorial
SCHÉMA DÉPARTEMENTAL D’AMÉLIORATION ET DE L’ACCESSIBILITÉ DES SERVICES AU PUBLIC
Le gouvernement fait de la diminution des inégalité territoriales d’accès aux services au sens large, un de
ses objectifs prioritaires.
• Le projet de loi « clarifiant l’organisation territoriale de la République » déposé au Parlement
prévoit la création de ce schéma élaboré conjointement par le préfet et le président du Conseil
général. Ce schéma est ensuite approuvé par le préfet, après consultation des autres niveaux de
collectivités.
• Un ensemble de mesures a été adopté lors des Comités Interministériels pour la Modernisation
de l'Action Publique (CIMAP), notamment le 17 juillet 2013 dans le cadre de la décision n°39
« améliorer l’égalité d’accès aux services sur le territoire, en combinant présence physique et
développement numérique ».
Le schéma définit « un programme d’actions destiné à renforcer l’offre de services dans les zones
présentant un déficit d’accessibilité des services et comprend un plan de développement de la
mutualisation des services sur l’ensemble du territoire départemental »
Dans le Cantal, les travaux de diagnostic préalable sont en cours entre l’État et le Conseil général, avec le
concours de l’INSEE.
Les conventions départementales signées en application des schémas départementaux d’amélioration
de l’accessibilité des services au public viendront s’intégrer, au fur et à mesure de leur signature, dans le
volet territorial du Contrat de Plan pour la mise en œuvre des actions retenues.

Au plus près de la réalité des territoires
▸ L’observatoire des territoires du Cantal et des Zones d’activités
LE SITE DE L’OBSERVATOIRE DES ZONES D’ACTIVITÉS
L’implantation d’activités, dans un territoire comme le Cantal, représente un
enjeu essentiel du développement économique. Or aucun outil permettant
d’avoir une vision d’ensemble sur l’état des zones d’activités (localisation, taux de
remplissage, équipements de la zone…), ni parfois même une vision détaillée de
chacune des zones créées, n’existait jusqu’alors.
L’Observatoire mis au point par le Conseil général, en collaboration étroite avec les services de l’État et la
participation active des EPCI du département, vise à combler ce manque : il a fait l’objet d’une inauguration
officielle au Salon Ruralitic du 11 septembre 2013.
Il s’agit d’un projet partenarial exemplaire (État / CG / Communautés de communes et d’agglomération) dont les
intérêts sont multiples :
• aide à la connaissance : réalisation de diagnostics, projets de territoire et études prospectives des décideurs
publics.
• aide à la décision pour les élus locaux : stratégie d’implantation locale des ZA, planification stratégique du
territoire (ex : documents d’urbanisme), anticipation des projets, etc.
• aide à l’implantation pour les porteurs de projets : il pourra faciliter l’accueil de nouvelles entreprises (ou le
maintien sur le département d’entreprises existantes), notamment par une grande lisibilité des offres d’implantation
disponibles sur le territoire : surfaces libres, prix au m², entreprises déjà implantées, distance aux autoroutes,
couverture ADSL, règlement de la zone, taxes applicables, mode d’assainissement disponible, contact direct de
l’organisme gestionnaire de la zone, etc.
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La conception de cet outil (SIG facilement consultable par l’intermédiaire d’un simple navigateur web) permet un
accès facile et largement ouvert à partir du site www.za.cantal.fr

L’ATLAS DES TERRITOIRES DU CANTAL
Il est aujourd’hui devenu indispensable de bien connaître le territoire, pour déployer des politiques publiques et
faire émerger des projets d’une complexité croissante à l’échelon local. Une large diffusion des données du
territoire contribue également aux débats locaux sur son avenir et, au-delà, suscite la participation citoyenne.
C’est dans cette double optique que la DDT et le Conseil général, en étroite relation avec les autres services de
l’État, ont réalisé en 2013 une version actualisée de l’Atlas des territoires du Cantal.
Le produit en ligne se présente sous la forme d’une cartothèque « clé en mains » regroupant plus de 270 éléments
cartographiques sur près de 180 pages. Cette cartothèque permet de disposer d’une information géographique
traitée et synthétique sur le territoire cantalien. L’Atlas est structuré autour de grandes politiques publiques :
zonages et données de cadrage ; urbanisme, construction et habitat ; transports et infrastructures ; eau ; milieu
naturel ; agriculture et forêt ; aménagement du territoire. Il s’est également enrichi de nouvelles cartes touchant
notamment à l’agriculture, au logement, aux risques naturels ou à des préoccupations montantes de l’action
publique telles que la consommation des espaces ou encore l’aménagement numérique des territoires. L’atlas est
accessible à tous : www.cantal.gouv.fr

▸ Consommation de l’espace agricole
La préservation des espaces agricoles constitue un enjeu fort pour la France : entre 60 000 et 90 000 ha de terres
agricoles disparaissent annuellement selon l’étude d’impact de la loi de modernisation agricole de juillet 2010. Le
maintien du foncier agricole constitue un sujet particulièrement sensible pour la préservation du capital de
production agricole, le maintien de la biodiversité, des continuités écologiques et la préservation des paysages.
Ce phénomène multifactoriel peut s’expliquer
notamment par :
– une artificialisation croissante des terres au profit de
l’urbanisation (phénomène d’étalement urbain, de périurbanisation, de multiplication des zones d’activités,
industrielles ou commerciales, le développement des
centrales photovoltaïques au sol, …)
– la déprise agricole (enfrichement) qui touche
particulièrement les zones rurales les plus fragiles.
Au cœur des préoccupations du législateur, cette
question a été inscrite dans deux lois : loi du 10 juillet
2010 portant engagement national pour l’environnement,
et la loi du 27 juillet 2010 de modernisation de
l’agriculture et de la pêche.
L’objectif poursuivi vise à réduire de moitié la consommation annuelle de terres agricoles d’ici à 2020. Si dans le
Cantal, la surface agricole utile représente les 2/3 du territoire (soit 376 000 ha selon la statistique agricole 2008), le
secteur agricole connaît néanmoins des tensions dans certaines parties du département auxquelles il faut veiller.
À cet égard, la Commission Départementale de Consommation des Espaces Agricoles (CDCEA) vise à mieux maîtriser
la réduction des espaces agricoles.
Elle émet un avis sur l’opportunité, au regard de l’objectif de préservation des terres agricoles, de certaines
procédures ou autorisations d’urbanisme. Elle peut être consultée sur toute question relative à la régression des
surfaces agricoles et sur les moyens de contribuer à la limitation de la consommation de l’espace agricole. Son rôle
est renforcé par les dispositions de la loi ALUR.
La CDCEA en 2013 : 5 réunions, 10 avis sur des documents d’urbanisme et 45 autorisations de construire
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Organiser pour mieux gérer les territoires
▸ Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) et les documents d’urbanisme
LES DOCUMENTS D’URBANISME
Au 31 décembre 2013, 101 communes possèdent un document d’urbanisme communal (PLU, POS ou carte
communale), soit 40 % des communes du département représentant près de 80 % de la population
départementale.

LE SCHÉMA DE COHÉRENCE TERRITORIALE (SCOT), clé de voûte de la planification du territoire
Le SCOT institué par la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain, est un
document d'urbanisme stratégique qui a pour objectif de définir une politique d'aménagement et de développement
d'un territoire pour les 10 à 15 ans à venir, dans une logique de cohérence, de concertation et de développement
durable, conforme aux objectifs du Grenelle II.
Avant d'être un projet de planification et ensuite un document réglementaire, le SCOT est un projet politique
collégial, associant les acteurs du territoire pour sa réflexion, la définition de ses orientations et son élaboration. C'est
un projet de territoire, élaboré au niveau d’un ou plusieurs bassins de vie par un ensemble d’EPCI, regroupé dans
une structure de type syndicat mixte. Il vise un développement équilibré alliant le progrès social, l'efficacité
économique et la protection de l'environnement. La loi ALUR du 24 mars 2014 renforce l'outil du SCOT dans une
optique de lutte contre l'étalement urbain, l'artificialisation des sols, la consommation des espaces naturels,
agricoles et forestiers.
L’État, acteur de l'aménagement du territoire, est bien entendu partenaire de l'élaboration du schéma.
Les enjeux de l’État déclinés sur le territoire sont structurés autour de 7 grandes thématiques Ces enjeux sont liés les
uns aux autres et transversaux et ne sont pas hiérarchises. Ils doivent être appréhendés les uns avec les autres :
1 – aménagement durable
2 – habitat, cadre de vie et cohésion sociale
3 – mobilité
4 – économie
5 – énergie – climat
6 – biodiversité et milieux naturels
7 – gouvernance
Ces orientations stratégiques, qui doivent être déclinées sur le territoire, sont la traduction des politiques
prioritaires de l’État
Dans le domaine de la planification stratégique, une dynamique a été engagée sous l’impulsion des services de
l’État.
Le périmètre de SCOT sur le bassin de vie d’Aurillac a été arrêté en 2013, recouvrant la Communauté
d’agglomération d’Aurillac et les communautés de communes de Cère et Goul, Cère et Rance, Pays de Montsalvy,
Pays de Maurs et Entre 2 Lacs-Laroquebrou. Le syndicat mixte du SCOT du bassin d’Aurillac, de la Châtaigneraie et
du Carladès (BACC) s’est constitué le 17 avril 2013 pour engager l’élaboration du SCOT qui a été prescrit le 27 juillet
par le conseil syndical.
Parallèlement, les sous-préfets et la Direction départementale des territoires, ont multiplié les réunions
d’information et de sensibilisation pour la réalisation de projets stratégiques de territoire, qu’il s’agisse des SCOT ou
des PLUi, auprès des élus des communes et des Communautés de communes des arrondissements de Saint-Flour
et de Mauriac. Ce processus sera poursuivi en 2014 afin de finaliser les conseils, les démarches engagées et
l’accompagnement des SCOT sur l’ensemble du département.
Ainsi, le Cantal devrait être couvert dans un terme rapproché par des projets de territoires durables et partagés par
tous, dans un objectif d’aménagement du territoire cohérent.
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L’aménagement numérique des territoires
Le Président de la République a lancé un programme visant à assurer « avec les collectivités locales et l’industrie, la
couverture intégrale de la France en très haut débit d’ici à 10 ans ». Dans ce cadre, une concertation sur le Plan
France Très Haut Débit a été engagée avec les élus et les opérateurs pour définir les modalités déploiement du
financement.
Pour cela, un plan d’investissement de 20 Mds € sur 10 ans a été arrêté par le Gouvernement. Il prévoit une
articulation renforcée entre les opérateurs privés et les collectivités locales : les premiers vont assurer le
déploiement du très haut débit dans les zones les plus denses ; les secondes, garantes de l’aménagement de leurs
territoires assureront, avec le soutien de l’État, la couverture des zones les plus rurales.
L’objectif du Plan France Très Haut Débit est de couvrir 100 % de la population en haut débit en 2022 avec un
objectif intermédiaire, qui est de couvrir 50 % de la population d’ici 2017 et ce, en ciblant de manière prioritaire les
territoires les moins biens desservis en haut débit.
POUR L’AUVERGNE :
En 2011, approbation du Schéma Directeur Territorial d’Aménagement
Numérique (SDTAN) avec la Région Auvergne, les 4 départements et les
6 Communautés d’agglomération.
• Signature en février 2012 de la convention de déploiement avec Orange pour les 6 Communautés d’agglomération
+ Riom (63) + Saint-Flour, soit une couverture de 46 % de la population. Il s’agit de la première convention signée au
niveau national.
• Signature en juillet 2013 d’une convention avec Orange pour la couverture, en 3 phases successives de 4 années et
à échéance 2025, du reste du territoire de l’Auvergne – zones où l’investissement public est nécessaire –.
Le soutien de l’État vient en appui des interventions financières du Conseil général et des collectivités locales en
apportant une aide majorée de l’ordre de plus de 57 M€ pour tenir compte du caractère rural de l’Auvergne.
Le Comité de pilotage est co-présidé par l’État et la Région. La Région a confié la gestion de ce dossier stratégique à
une Régie à autonomie financière et dotée de l’autorité morale « Auvergne numérique ».

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

▸ La route nationale 122
La RN 122 constitue l’épine dorsale du Cantal, en reliant au sud, le grand Sud-Ouest en direction de Figeac et de
Toulouse et au nord-est, l’A75 en direction de Clermont-Ferrand, Lyon et Paris, et Montpellier au sud. Cet axe a fait
l’objet de nombreux investissements de la part de l’État ces dernières années, notamment la construction d’un
nouveau tunnel du Lioran pour un montant de 93 M€, inauguré en 2007.
Inscrite au PDMI 2007-2013, la déviation de Sansac-de-Marmiesse et le contournement Sud Aurillac porte sur un
linéaire de 13 km, avec une déviation par le nord de la commune de Sansac-de-Marmiesse, puis le raccordement au
contournement sud-ouest d’Aurillac afin de dévier le trafic de transit qui traverse aujourd’hui l’agglomération. Ce
projet répond à des enjeux de sécurité, d’aménagement du territoire et de desserte des zones d’activités. D’un coût
de 53 M€, il achèvera la modernisation totale de l’itinéraire entre Aurillac et Maurs. La Déclaration d’Utilité
Publique a été prononcée en avril 2013.
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▸ La ligne aérienne Aurillac-Paris
La ligne aérienne Aurillac-Paris constitue un outil majeur et incontournable de l’aménagement du territoire du
département et de son développement économique. C’est à ce titre qu’elle est classée ligne d’aménagement du
territoire, ce qui lui permet de bénéficier pour son exploitation, d’aides publiques revêtant un caractère
exceptionnel et dérogatoire du fait de la libéralisation du trafic aérien au sein de l’Union Européenne.
Deux rotations quotidiennes sont effectuées du lundi au vendredi, et une le dimanche soir, par la compagnie HOP !
(filiale d’Air France), avec un avion de 48 places. En 2013, le nombre de passagers a été de 24 065. Une nouvelle
DSP va être engagée sur les mêmes bases qu’actuellement en vue de sa conclusion en 2015.
Une aide importante de l’État (plus de 50 % du déficit de la ligne estimé à 3,3 M€) est accordée en complément des
participations financières du Conseil général, de la CABA, de la Chambre de Commerce et d’Industrie, du Conseil
régional et de l’Inter-consulaire.
Pour la durée de la convention actuelle (4 ans), l’aide de l’État s’élève à près de 8 M€.
Le Secrétaire d’État chargé des transports, de la mer et de la pêche a confirmé le soutien financier de l’État à la
ligne aérienne, dans le cadre de la future délégation de service public pour les prochaines années.

▸ Les travaux ferroviaires

Plus de 120 M€ affectés à la rénovation du réseau ferroviaire cantalien.

Les lignes desservant le Cantal ont fait l’objet d’investissements importants dans le cadre du Plan Rail et du Contrat
de Projet État-Région 2007/2013.
Le Plan Rail Auvergne avait pour objectif de lever les ralentissements sur le réseau auvergnat, de prévenir
l’apparition de nouveaux ralentissements et d’engager de façon significative la modernisation des voies et la
régénération des ouvrages d’art.

LA LIGNE CLERMONT-FERRAND-AURILLAC (en direction de Paris)
inscrite au CPER (40 M€) et au Plan Rail (28 M€) : travaux de
modernisation. En 2014-2015, seront réalisés : le
confortement des berges de l’Alagnon ainsi que le remblais
d’Aurillac.

LA

LIGNE

AURILLAC-FIGEAC (en direction de Toulouse) inscrite

au Plan Rail (32 M€) : en 2012 et 2013, travaux de rénovation
des voies et des ouvrages d’art et ouvrages en terre.

LA

LIGNE VIESCAMP-LAMATIVIE (AURILLAC-BRIVE) (en direction
de Paris) inscrite au Plan Rail (15,5 M€) : après des travaux
importants en 2012 et 2013, des travaux seront poursuivis
également en 2014 et 2015.
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Travaux sur le Viaduc, Aurillac

Usine de traitement de la diatomée, Imerys à Murat

Monts du Cantal
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Environnement et prévention des risques
Protéger la ressource en eau et préserver la qualité des milieux aquatiques
Les priorités nationales établies dans les domaines de l’eau, de la biodiversité et des paysages ont pour objectif
commun de parvenir à atteindre les résultats ambitieux fixés par la réglementation européenne en matière de
préservation, de restauration et de gestion des ressources naturelles, tout en maîtrisant les dépenses et en veillant
à l’adéquation avec les moyens alloués.
Dans le domaine de l’eau, la France s’est dotée depuis 1992, au niveau de chaque bassin hydrographique, de
documents de planification qui déterminent les règles d’utilisation de la ressource en eau et d’agences de bassin
(Adour-Garonne et Loire-Bretagne pour le Cantal). Cette approche à une échelle géographique innovante a été
renforcée par la directive-cadre (DCE), dans une logique de résultats et avec une participation élargie des acteurs
du territoire et du public.
Les actions locales dans ce domaine doivent être centrées sur la mise en œuvre de la directive-cadre dans un
objectif de reconquête de la qualité des eaux destinées à la consommation humaine, de restauration du bon
fonctionnement des milieux aquatiques et de maintien des débits suffisants des cours d’eau dans la perspective du
changement climatique.
Les sources de pollution peuvent être multiples : rejets industriels, rejets des stations d’épuration, pollution diffuse
par les nitrates. La multiplicité des problématiques à traiter nécessite d’établir un ordre de priorité dans les actions
à conduire.
Un 5e programme régional d’actions nitrates doit être mis en place dans le cadre de la directive « Nitrates » du
12 décembre 1991.
La mise en conformité et le suivi régulier des agglomérations d’assainissement doivent se poursuivre au titre de la
directive « eaux résiduaires urbaines » de 1991 qui fixe deux échéances : 1998 pour les agglomérations à partir de
10 000 équivalent/habitant et 2005 pour les agglomérations en dessous de 10 000 équivalent/habitant.
Pour ces deux directives, la France est en infraction et a été condamnée par la Cour de Justice Européenne.
CHIFFRES-CLÉS

• 6 500 km de cours d’eau
• 164 masses d’eau
• 389 « agglomérations d’assainissement » collectif pour une population de 148 380 habitants
• 20 % de la population utilise un équipement relevant de l’assainissement non collectif
• 5 % des stations d’épuration traitent 50 % de la population et 95 % des stations couvrent 30 % de la population

Le Cantal est riche en milieux naturels : zones humides et
tourbières, réseau dense de torrents et petits cours d’eau à
fort intérêt halieutique. Malgré une certaine abondance de
précipitations, les cours d’eau du Cantal ont des petits débits.
Compte tenu par ailleurs des faibles possibilités de stockage
des eaux souterraines du fait de la géologie, la disponibilité des
ressources en eau potable se révèle faible.

▸ Zones vulnérables nitrates
La procédure de révision de la délimitation des zones vulnérables à la pollution par les nitrates a été achevée au
niveau des bassins hydrographiques fin 2012. Dans le Cantal, une seule commune, Vieillespesse, a été classée dans
le nouveau périmètre. En complément d’un programme d’actions national nitrates applicable depuis le
1er novembre 2013 sur l’ensemble des zones vulnérables françaises, un cinquième programme plan d’actions
régional a également été élaboré en 2013 pour l’Auvergne. Ce n’est qu’à l’issue de la concertation organisée
pendant le 1er semestre 2014 que ce dispositif entrera en vigueur.
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▸ Classement des cours d’eau
A l’issue d’un processus d’élaboration et de concertation qui a duré
plus 2 ans et qui a mobilisé notamment les services de l’État, les préfets
coordonnateurs des bassins ont arrêté en 2013 un nouveau classement
des cours d’eau qui vise à la protection et à la restauration de la
continuité écologique des rivières.
Deux arrêtés ont été pris par chacun des préfets coordonnateurs de bassin (à savoir Loire-Bretagne et AdourGaronne) :
• un premier établit la liste 1 des cours d’eau sur lesquels la construction de tout nouvel ouvrage faisant obstacle à
la continuité écologique est interdit ;
• un second établit la liste 2 des cours d’eau sur lesquels il convient d’assurer ou de rétablir la libre circulation des
poissons migrateurs et le transit des sédiments, dans les 5 ans qui suivent la publication de la liste des cours d’eau.
D’ores et déjà, les services ont commencé à s’organiser pour veiller à la bonne application du classement et de la
mise en conformité de l’ensemble des ouvrages concernés d’ici à novembre 2018 par la liste 2.
Dans le bassin Loire-Bretagne, cela représente en effet 64 ouvrages sur 8 cours d’eau et dans le bassin AdourGaronne, 87 ouvrages situés sur 21 cours d’eau sont concernés.

▸ Assainissement et objectif de qualité des milieux récepteurs
En partenariat avec les Agences de l’eau Adour-Garonne et Loire-Bretagne,
le Conseil général et les collectivités territoriales, les services de l’État ont
poursuivi la mise en œuvre des priorités locales déclinant le plan d’action
national 2012-2018 :
• la mise en œuvre des obligations réglementaires résultant d’une part des
directives européennes (ERU et DCE) et d’autre part, de la réglementation
française définissant les performances minimales de traitement à atteindre
avant rejet des effluents traités dans les milieux naturels.
• la participation au financement d’équipements prioritaires en priorisant
les crédits de la DETR (2,3 M€ en 2013, + 100 % par rapport à 2012) sur ces
équipements (33 dossiers traités en 2013).
• la révision des zonages dans les secteurs les plus ruraux du territoire pour
adapter les types de dispositifs d’assainissement aux besoins.

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

▸ La Mission Inter-Services de l’Eau et de la Nature (MISEN)
Créée en 2011, la MISEN regroupe l’ensemble des services de l’État et des établissements publics concernés par le
thème de l’eau et de la nature avec les principaux objectifs suivants : la coordination des services en matière
d’analyse et d’action administrative, la détermination des stratégies locales en matière de préservation des milieux
aquatiques et de la qualité de l’eau, la sécurité publique et la prévention des risques inondation …
• Le préfet et le procureur de la République ont arrêté un plan de contrôle inter-services triennal, destiné à
identifier les enjeux prioritaires du territoire et les points de contrôle, coordonner les suites administrative et
judiciaire, organiser la traçabilité des contrôles et assurer une communication adaptée.
• Un plan d’actions territorialisées déclinant chaque programme de mesures des SDAGE Loire-Bretagne et AdourGaronne.
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Prévenir les risques industriels
▸ La surveillance des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE)
La police environnementale est exercée sous l’autorité du préfet par les inspecteurs des installations classées répartis
par champs de compétences au sein de la DREAL (sites industriels, sites de traitement de déchets, carrières…) et de la
DDCSPP (industries agroalimentaires traitant des produits d’origine animale, équarrissages, élevages). Les principales
actions de contrôle 2013 :
• les carrières de granulats et de matériaux - 24 inspections,
Données globales Cantal
• la résorption des centres VHU illégaux – 7 inspections avec les forces de l’ordre,
161 installations classées dont :
• contrôle des pressing – 5 inspections,
* 2 sites Seveso seuil bas
• inspection approfondie des canalisations de transport de gaz,
* 49 carrières
* 34 élevages
• 3 contrôles de la gestion des bio-déchets dans l’industrie agro-alimentaire,
• suivi du site de l’ancienne mine d’uranium à St Pierre,
Nombre d’inspecteurs : 3,5
• élevage, équarrissage et industries agro-alimentaires - 34 inspections.
104 visites (148 en 2012)

▸ La gestion des déchets

6 mises en demeure

La politique de gestion des déchets est encadrée par les directives européennes qui formulent des exigences
accrues en terme de prévention, de valorisation et d’élimination. Elle présente d’importants enjeux économiques,
sanitaires et environnementaux.
Le Conseil général a aujourd’hui la responsabilité de l’élaboration et de la révision des plans départementaux dans
le cadre de la décentralisation. L’État a en charge de veiller au respect des lois et règlements applicables à cette
activité sensible et assure une mission d’accompagnement et de suivi.

LE PLAN DÉPARTEMENTAL POUR L’ÉLIMINATION DES DÉCHETS MÉNAGERS ET ASSIMILÉS en vigueur,
approuvé par arrêté préfectoral du 11 mai 2007, retient l’enfouissement comme mode de traitement des déchets
et l’organisation par arrondissement pour satisfaire un service de proximité.
• Le plan en cours de révision réglementaire doit fixer les futures orientations de la politique locale des déchets et
en particulier sur l’arrondissement d’Aurillac qui ne dispose pas de centre de traitement et représente le gisement
de déchets le plus important du département (environ 25 000 T).
• Le Syndicat Mixte Ouest Cantal Environnement (SMOCE) créé en avril 2008, à la suite de l’adoption du plan, a la
responsabilité de la mise en œuvre du plan sur son territoire. Il est chargé de procéder aux études, à la réalisation
et à l’exploitation des équipements nécessaires à créer pour répondre à cette problématique.
A ce stade, à la différence du secteur Est du département dans son entier qui est doté d’un outil de traitement
performant, le secteur Ouest n’a connu aucune avancée et ne dispose pas aujourd’hui de solution à la suite de la
fermeture du site du CET de Tronquières d’Aurillac, fin 2011, saturé.
L’État a rappelé à de multiples reprises la nécessité de trouver sans plus attendre, une solution concrète et efficace
d’outil de traitement, l’exportation des déchets à plus de 200 km ne répondant pas aux principes de proximité et
de développement durable, conformément aux orientations du Grenelle de l’environnement et ne présentant pas
de plus de garantie de pérennisation.
• L’Est du département dispose d’un centre de traitement performant aux Cramades à Saint-Flour, géré par le
syndicat mixte Nord-Est Cantal, regroupant toutes les communautés de communes (CC) de l’arrondissement de
Saint-Flour et la CC du Pays de Gentiane.
• Par contre, le secteur de Mauriac n’a pas de solution présentant toutes les garanties de pérennité puisque le
SIETOM exporte ses déchets à l’incinérateur d’Egletons, ce qui nécessite une validation par le plan départemental
de prévention et de gestion des déchets de la Corrèze.

Une piste de réflexion pourrait être de trouver une solution de traitement commune aux secteurs
d’Aurillac et de Mauriac, à travers un outil unique de traitement rationnel et économique. Le projet de plan
départemental élaboré à l’initiative du Conseil général et qui doit être soumis à la commission d’élaboration
et de suivi lors de sa réunion du 13 juin 2014, prévoit effectivement cette solution.
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Enfin, le plan départemental révisé déterminera les outils de proximité de gestion de certains types de déchets,
encombrants, déchets verts, etc, afin de réduire les dépôts sauvages. Concernant les déchets d’assainissement,
déchets inertes, déchets du BTP, gravats, l’objectif est de mettre en place également des outils de proximité avec un
maillage différent selon le type de produits.
Pour les déchets du BTP, les éléments de diagnostic ont été validés fin 2013.

Prévenir les risques naturels
▸ Les Plans de Prévention des Risques (PPR)
Le nouveau dossier départemental des risques majeurs (DDRM) approuvé par le préfet recense les informations
essentielles sur les risques naturels et technologiques majeurs du département. Il s’agit d’une problématique
particulièrement sensible à laquelle tous les responsables publics doivent apporter une attention particulière, en
raison notamment des événements de catastrophes naturelles qui surviennent de plus en plus fréquemment sur le
territoire national.
En 2013, un document complémentaire qualifiant l’information au niveau communal sous forme de cartographies,
a été élaboré pour chacune des 88 communes directement concernées de manière à permettre à l’État d’engager la
procédure dite « transmission des informations au maire » (TIM).
Dorénavant, les maires disposent de tous les éléments
nécessaires pour mettre en œuvre leurs obligations en
matière de diffusion de l’information préventive aux
populations.
Plus particulièrement, une étude « crue rapide » a été
élaborée sur le tronçon surveillé de l'Alagnon au niveau
de l’agglomération de Massiac. L’objet de cette étude
qui identifie les enjeux en fonction des différents
niveaux d’intensité de crue, est de permettre à l’avenir
d’évaluer plus rapidement si les mesures d’information
et de sauvegarde appropriées en cas d’inondation
rapide ont bien été prises.

Les prescriptions des PPR doivent faire l’objet d’une inscription dans les documents d’urbanisme.

Sauvegarder les milieux naturels
Le Cantal offre des paysages spectaculaires et conserve des
milieux naturels encore diversifiés, riches en biodiversité
malgré des atteintes à la faune et à la flore.
Cette situation privilégiée est donc fragile et justifie une
attention particulière.
CHIFFRES-CLÉS
30 sites Natura 2000 : 26 Zones de Conservation Spéciale
(22 166 ha) et 4 Zones de Protection Spéciale (66 100 ha)
soit 80 992 ha (14,5 % du territoire)

55

Environnement et prévention des risques
▸ Réseau Natura 2000

La mise en œuvre des dispositions Natura 2000 fait l’objet de
prescriptions élaborées de manière concertée entre tous les
acteurs des territoires concernées, inscrites ensuite dans le
Document d’Objectifs (DOCOB).
L’animation des sites dotés d’un document d’objectifs est
assurée par les organismes suivants : CPIE de Haute-Auvergne,
Parc naturel régional des volcans d’Auvergne et Office national
des forêts, Conservatoire des espaces naturels d’Auvergne, Ligue
pour la Protection des Oiseaux.

En 2013, le nouveau dispositif réglementaire d’évaluation des
incidences Natura 2000 a produit encore un peu plus ses effets :
près de 200 évaluations d’incidences ont permis de vérifier la
compatibilité des projets avec les objectifs de protection et de
conservation des habitats et des espèces d’intérêt
communautaire.
80 % des projets concernés sont des manifestations sportives, les autres étant essentiellement des permis de
construire ou d’aménager, des installations classées ou des aménagements dans des milieux aquatiques. En
définitive, un seul projet n’a pas été autorisé.

▸ Faune-Flore
La préservation et la protection de la faune et de la flore sauvages
sont des axes forts des politiques environnementales nationales et
de leur déclinaison locale.
Lorsque la prolifération de certaines espèces génère des nuisances
trop grandes, le rôle de l’État peut consister après évaluation et
concertation, à mettre en œuvre des mesures de gestion
spécifiques. Dans la continuité des deux années précédentes, la
recherche d’un plus grand équilibre agro-sylvo-cynégétique a
notamment conduit l’État à promouvoir une pression de chasse
plus importante sur les populations de grande faune « chassable ».
Pour contenir le volume des dégâts générés par les blaireaux à des niveaux supportables pour les exploitations
agricoles, un protocole de régulation de cette espèce au cas par cas a aussi été mis en œuvre et diffusé dans toutes
les mairies. Il a permis de mieux faire connaître les modalités de régulation de l’espèce et d’augmenter les
prélèvements de manière significative en 2013 (+120 %).
Enfin, plusieurs signalements de concentration de choucas des tours ont conduit à lancer une étude permettant de
caractériser les niveaux de population actuels de cette espèce, de mesurer les dégâts correspondants et d’évaluer
l’efficacité des mesures préventives déjà mises en œuvre.

▸ Schéma régional de cohérence écologique (SRCE)
L’année 2013 a été marquée par la poursuite de l’élaboration concertée du projet de schéma régional de cohérence
écologique. La trame verte et bleue et son plan d’actions, les volets les plus stratégiques du SRCE ont été présentés
au cours de réunions départementales et bilatérales de concertation. À la fin de l’année, c’est l’ensemble du projet
de schéma qui a été présenté aux acteurs du territoire.
Lien utile : http://extranet.srce.auvergne.developpement-durable.gouv.fr/
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▸ Préserver les paysages dans une démarche
de développement durable
Le site du Puy Mary a été labellisé « grand site de
France » par décision ministérielle du 18 décembre 2012.
Il compte désormais parmi les 12 sites du
territoire national (montagne Ste Victoire, Pont du
Gard, marais Poitevin…), couvre 13 communes
réparties sur 5 vallées et une superficie de
36 000 ha, et représente un investissement de
13 M€ qui a bénéficié de l’aide de l’État, du FEDER
et des collectivités territoriales. Le syndicat mixte
du « Grand site Puy Mary » en assure la gestion et
la gouvernance, articulées autour de la maîtrise de
la fréquentation touristique, de la mise en place
de modalités de gestion durable et d’une
dynamique de développement économique des
vallées.
Ce territoire a accueilli en 2013 les journées du
réseau Grand Site de France.

Développer les énergies renouvelables
La loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, dite loi Grenelle II, prévoit l’élaboration
de Schémas Régionaux du Climat, de l’Air et de l’Énergie (SRCAE) comportant en annexe, un volet schéma régional
éolien. Celui-ci définit les parties du territoire favorables au développement de l’éolien et susceptibles d’accueillir
des équipements éoliens dont la réalisation est subordonnée à une instruction administrative au titre des
législations de l’urbanisme et de l’environnement. En effet, depuis la loi Grenelle II, ces installations relèvent
désormais de la réglementation ICPE qui permet une maîtrise assurée de ces projets importants au niveau de leur
impact environnemental et leur suivi, en imposant des prescriptions pour l’exploitation et la post-exploitation.

Le schéma régional vise à répondre à trois enjeux importants de société : le changement climatique, l’énergie et la
qualité de l’air.
Le SRCAE a été adopté conjointement par le préfet de région et le président du Conseil régional, en juillet 2012,
avec les objectifs suivants : réduire de 22,4 % la consommation énergétique finale d’ici 2020 et de 15 % les
émissions de gaz à effet de serre (par rapport à 2007), promouvoir une production des énergies renouvelables
représentant 30 % de la consommation énergétique finale en 2020 (14,3 % aujourd’hui).

Ce schéma fixe à l’échelle régionale, à l’horizon 2020, les objectifs et orientations en matière notamment de
lutte contre la pollution atmosphérique, de maîtrise de la demande énergétique et de développement des
énergies renouvelables. Il s’agit pour l’Auvergne de contribuer au respect des engagements européens du
« 3X20 en 2020 » : réduire de 20 % les émissions de gaz à effet de serre, porter à 20 % la part des énergies
renouvelables, améliorer l’intensité énergétique de 20 %.
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▸ L’énergie éolienne
Le Cantal est le premier département d’Auvergne producteur d’électricité d’origine éolienne. 10 fermes éoliennes ont
été autorisées depuis 2004 pour 62 machines et une puissance de 153 MW. À ce jour, la puissance construite est de
92 MW.
À noter que la part de l’éolien fixée pour le Cantal par le schéma régional climat air énergie est de 200 MW à
l’horizon 2020. Deux permis de construire pour 1 parc ont été déposés en 2013.

▸ L’énergie solaire
Le Cantal est également le premier département auvergnat
producteur d’électricité d’origine solaire.
En 2013, on constate une diminution des autorisations de
construire pour des installations photovoltaïques en toiture, et
aucun nouveau permis de construire de centrales solaires au
sol n’a été déposé.
Pour les permis de construire accordés depuis 2011, 2013 a vu le commencement des travaux pour 4 projets et une
puissance de 36 MW.
L’objectif fixé dans le SRCAE est une production de 200 MW pour l’ensemble de l’Auvergne à l’échéance 2020. Pour
le Cantal, les installations en service et autorisées fin 2013 représentent à elles seules une puissance de plus
de 100 MW.

▸ La géothermie
2 projets de géothermie profonde haute-température sur le Cézallier (Puy-de-Dôme pour la plus grande partie) et
dans le secteur de Chaudes-Aigues (et partie Nord Lozère) sont en cours d’études. Le permis exclusif de recherches
attribué par le ministère de l’Écologie du Développement Durable et de l’Énergie en mars 2013, à la société
Electerre de France SAS pour le projet de Chaudes-Aigues-Coren, va permettre de procéder aux travaux de forage
d’exploration, pour déterminer la faisabilité du projet.
Ces permis doivent donner lieu à des études en vue de mettre en évidence l’éventuel potentiel géothermique
valorisable des secteurs concernés, par la réalisation de centrales thermo-électriques de production d’électricité.

▸ La méthanisation
Cinq projets d’unités de méthanisation sont en cours
d’études. La durée d’aboutissement d’un projet est
longue, environ 4 ans.
Une unité est en service : une exploitation agricole, à
Saint-Santin de Maurs.

▸ Les concessions hydroélectriques
Le Cantal est concerné par 14 aménagements hydroélectriques concédés
(47 ouvrages au total dont 31 dans le département) situés sur les bassins de la
Dordogne, la Maronne, la Cère et la Truyère, pour une puissance totale autorisée de
plus de 1300 MW.
Le contrôle des ouvrages est assuré par le Service de Contrôle des Ouvrages
Hydrauliques de la DREAL Limousin pour le compte de la DREAL Auvergne. Le parc est
en majeure partie composé de grands ouvrages : sur les 14 barrages contrôlés par
l’administration, 10 ont une hauteur supérieure à 20m. Pour ces derniers, l’exploitant
a remis une étude de danger et la DREAL procède à une inspection annuelle.
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Barrage de l'Aigle

Lycée Émile Duclaux, Aurillac
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ÉDUCATION
▸ L’évolution des effectifs
Près de 22 000 élèves sont scolarisés à la rentrée 2013 dans les écoles et les établissements secondaires des secteurs
publics et privés. Plus de 82 % d’entre eux sont inscrits dans un établissement public.
Total des élèv es scolarisés dans le Cantal (public + priv é)
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▸ Le réseau des écoles et des établissements du second degré
LE RÉSEAU SCOLAIRE PUBLIC ET PRIVÉ
• 168 écoles (dont 14 privées) ; 7 classes uniques isolées et 25 réseaux pédagogiques intercommunaux ;
• 29 collèges (dont 7 privés), 7 lycées (dont 3 privés), 2 lycées professionnels.

L’ENSEIGNEMENT SPÉCIALISÉ
• 7 Unités Locales d’Inclusion Scolaire (ULIS) dans le second degré public (6 en collège, 1en LP) ;
• 11 Classes d’Inclusion Scolaire (CLIS) dans le premier degré (10 en public, 1 en privé) ;
• 1 Établissement Régional d’Enseignement Adapté (EREA) ;
• 3 Sections d’Enseignement Général et Professionnel Adapté (SEGPA).

▸ Les moyens enseignants
Les moyens en personnels enseignants dont dispose le Cantal lui permettent de bénéficier de taux d’encadrement
élevés, témoignant ainsi d’une réelle prise en compte par l’État de la spécificité rurale et montagnarde du territoire.
Dans le 1er degré, le Cantal dispose de 7,01 enseignants pour 100 élèves faisant ainsi partie des premiers
départements en France dans ce domaine. Le nombre moyen d’élèves par classe est de 18,29 à la rentrée scolaire
2013 (18,9 en 2012 comparé à 21,79 au niveau académique et 23,68 au niveau national). Les effectifs scolarisés ont
diminué de 2,12 % par rapport à la précédente rentrée.
Dans le 2nd degré, le taux d’encadrement pour les collèges est de 22,7, inférieur de plus d’un point et demi par
rapport à la moyenne nationale (l’E/D mesurant le taux moyen d’élèves par division).

▸ La scolarisation des élèves handicapés
610 élèves :
260 dans le premier degré et 350 dans le second degré,
189 élèves en milieu ordinaire dans des dispositifs adaptés (CLIS : 123 et ULIS : 66),
130 élèves font l’objet d’un accompagnement individuel dont 17 dans le privé et 113 dans le public.
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▸ Les résultats aux examens – Session de juin 2013 (taux de réussite)
Diplôme national du brevet
Admis (public et privé)

2013

Baccalauréat
2012

Admis (public)

Admis (privé)

2013

2012

2013

2012

Général

91,90 %

94,60 %

95,70 %

93,4 %

96,10 %

81,00 %

Technologique

-

77,70 %

92,00 %

94,00 %

92,00 %

73,10 %

Professionnel

85,20 %

71,20 %

76,20 %

77,00 %

90,60 %

88,00 %

▸ Deux thématiques reflétant la spécificité de la mise en œuvre de la loi de refondation de l’école
dans le Cantal
LA CONVENTION POUR L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE SCOLAIRE CANTALIEN
Signée le 24 janvier 2014 par le Président de l'Association des Maires de France du Cantal et le Recteur de l'Académie
de Clermont-Ferrand, en présence de Monsieur le Ministre de l’éducation nationale, elle est le fruit d’un travail entre
les autorités académiques, les élus, les organisations syndicales départementales représentatives, les partenaires de
l’école que sont les fédérations de parents d’élèves et les DDEN. Elle a pour objectif, sur une durée de trois ans, de
permettre de revisiter le tissu scolaire dans une démarche partagée d’amélioration qualitative et de réponse aux
besoins spécifiques du territoire rural de moyenne montagne qu’est le Cantal. La mise en œuvre de la loi de
refondation de l’école en est le levier.
Le département se doit de conjuguer sa réponse en terme de tissu scolaire avec ses spécificités. La convention
manifeste la volonté commune et l’engagement des différents partenaires dans un souci de co-construction et
d’aménagement du territoire scolaire.

LA MISE EN ŒUVRE DES NOUVEAUX RYTHMES SCOLAIRES
Le Cantal est majoritairement passé aux nouveaux rythmes scolaires dès la rentrée 2013 (88 communes, 109 écoles,
soit 76,5 % des élèves). Si les communes étaient volontaires pour adopter les nouveaux rythmes, la géographie
cantalienne, la dispersion et souvent la petite taille des écoles ont poussé les maires à se donner du temps pour la
formalisation des temps d’activités périscolaires dans le cadre d’un Projet éducatif de territoire (PEDT) : la volonté
affichée est de mener une réflexion au sein du territoire de façon à mutualiser les ressources, conformément à
l’esprit des projets éducatifs territoriaux.
Un travail est conduit depuis la rentrée de septembre au sein du groupe d’appui et en partenariat avec la DDCSPP,
pour que ces communes, qui souhaitent bénéficier des normes d’encadrement assouplies dans le cadre d’un
accueil de loisirs sans hébergement, s’inscrivent dans la démarche d’élaboration d’un PEDT. Par ailleurs, certaines
communes ont fait le choix de travailler seules et de proposer des organisations de Temps d’Activité Péri-éducatifs
(TAP) aux contenus de qualité sans aller jusqu’à la formalisation d’un PEDT.
Les activités périscolaires proposées concernent traditionnellement, le sport, l’ouverture culturelle, la musique, le
théâtre, la danse, les arts plastiques. S’y ajoutent des activités ludiques, manuelles et culinaires. Certains projets
prennent appui sur la découverte du patrimoine local, sur l’environnement et la vie associative. Le numérique
apparaît aussi comme une ressource, ce qui devrait permettre d’utiliser le matériel à la fois dans le temps scolaire
et périscolaire, ancrant son usage dans des pratiques diversifiées et complémentaires.
Les dernières propositions d’organisation du temps scolaire ont été transmises par les maires et les écoles à la
directrice académique fin janvier 2014 pour une mise en place généralisée des nouveaux rythmes à la rentrée
scolaire 2014. Ainsi, toutes les communes du département ayant au moins une école répartiront les vingt-quatre
heures d’enseignement sur neuf demi-journées et 100 % des élèves cantaliens en bénéficieront à la rentrée
prochaine.
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Afin de faciliter d’une manière plus générale la mise en œuvre des nouveaux rythmes scolaires, le Gouvernement a
annoncé des dispositions d’assouplissement. La réforme sera applicable pour la rentrée 2014.
Le décret du 7 mai 2014 va permettre des assouplissements adaptés aux réalités locales qui le nécessitent.
Les cinq matinées de classe correspondant aux pics de vigilance des enfants, demeurent obligatoires dans toutes les
écoles et pour les élèves, afin d’assurer les apprentissages fondamentaux dans les meilleures conditions. Toutefois,
les recteurs pourront dorénavant autoriser, à titre expérimental, des adaptations sur l’organisation de la semaine
scolaire. Ces possibilités d’expérimentation doivent être prévues dans le cadre d’un projet construit conjointement
par la commune et les conseils d’école.

CULTURE
▸ Modernisation des outils de gestion du patrimoine
Le Service Territorial de l’Architecture et du
Patrimoine du Cantal (STAP) assure des missions de
conseil, de contrôle et de conservation sur le champ
de l’architecture, des sites et paysages, de
l’urbanisme et du patrimoine, en s’appuyant sur le
codes du patrimoine, de l’environnement et de
l’urbanisme.
Ces missions sont accomplies avec le souci constant
de garantir l’équilibre entre le développement du
territoire et le respect du cadre bâti et des
paysages :

• Sensibilisation et conseil des différents maîtres d’ouvrage
• Mission de contrôle : elle s’exerce sur les dossiers de demande d’autorisation situés dans les espaces protégés
• Mission de conservation : elle porte sur le patrimoine bâti. Il s’agit des édifices classés, soit 390 monuments
protégés (partiellement ou en totalité), dont 88 édifices classés et 302 édifices inscrits à l’ISMH contribuant à la
valorisation du patrimoine cantalien, au développement de l’attractivité du territoire et à l’activité des entreprises
locales.
MISE À L’ÉTUDE ET APPROBATION DES AIRES DE MISE EN VALEUR DU PATRIMOINE : AVAP
Contexte :
Les AVAP visent à définir en accord entre l’État et les collectivités les
modalités de gestion d’un secteur urbain et paysager présentant un
intérêt patrimonial. Définies dans la loi dite Grenelle du 12 juillet 2010,
les AVAP constituent une évolution législative des ZPPAUP (Zone de
Protection du Patrimoine Architectural Urbain et Paysager).
La mise en place des AVAP suspend à l’intérieur de son périmètre les
servitudes des abords des monuments historiques et des sites inscrits.
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Communes :
Fontanges (en cours d’approbation)
Laroquebrou (applicable depuis le
18 octobre 2013)
Murat (en cours d’approbation)
Salers (en cours d’approbation)

Éducation et culture
Description/méthode :
L’étude de l'AVAP va à partir d’une analyse du territoire, identifier les éléments du patrimoine local (forme urbaine,
architecture, éléments d’accompagnement, végétaux, perspectives…).
L’étude est réalisée en concertation étroite avec les services de l’État (STAP-ABF) et la collectivité. L’analyse du
territoire donne ainsi les clés de lecture du site et permet d’esquisser un choix de zonage(s). L’espace inclus dans
l’aire de mise en valeur fait l’objet d’une analyse détaillée, les édifices sont répertoriés, analysés, afin d’établir des
règles propres pour aider à la préservation et à la mise en valeur des éléments identifiés.
Le document permet à chacun de connaître et comprendre l’espace qui nous entoure et offre la possibilité
d’appréhender très en amont les objectifs attendus.

▸ Éducation artistique et culturelle
L’éducation artistique et culturelle, conduite pour l’essentiel en milieu scolaire en partenariat avec l’Éducation
nationale, bénéfice d’un soutien de la Direction Régionale des Affaires Culturelles. Elle permet de proposer aux
jeunes des dispositifs cohérents au regard de la diversité du territoire.
Les principes des politiques éducatives et territoriales sont également mis en œuvre avec les collectivités,
notamment avec la convention de développement de l’éducation artistique et culturelle conclue pour 3 ans en
2012 avec le Conseil général, le rectorat, l’éducation nationale, le CRDP d’Auvergne et l’université Blaise Pascal.
Plusieurs dispositifs sont conduits, dont les classes culturelles organisées par la Ferme de Trielle (Thiézac) dans les
domaines de l’art et du paysage ; la spécialité « Théâtre » au Lycée Emile Duclaux (Aurillac) ; les options « Cinéma »
du Lycée Saint Géraud (Aurillac) et du Lycée de Mauriac…

▸ Partenariats et jumelages
La DRAC a poursuivi en 2013 son soutien aux trois jumelages entre établissements scolaires et structures culturelles
publiques ou privées : Lycée agricole Georges Pompidou d’Aurillac et La Manufacture, centre de danse ; Lycée privé
Saint Géraud et Coopérative de Mai de Clermont-Ferrand ; Collège Georges Brassens de Ydes et Communauté de
communes Sumène-Artense.
Enfin, un tout nouveau dispositif, le « projet culturel de territoire », destiné aux enfants et aux jeunes dans le cadre
de l’élargissement des publics et mis en œuvre avec les acteurs culturels locaux, est actuellement expérimenté dans
chaque département de l’Auvergne. Dans le Cantal, c’est la Communauté de communes de Mauriac qui porte avec
dynamisme ce projet, en partenariat avec les services de l’État (DRAC, DRJSCS, rectorat, DASEN) et le Conseil
régional. Cinq actions ont été retenues dans des domaines artistiques et culturels variés avec pour la plupart, l’appui
des nouvelles technologies.

SAINT-GÉRAUD À AURILLAC
Une opération de fouilles archéologiques préventives
d’envergure a été engagée en 2013 et doit se poursuivre en
2014 sur le site du quartier Saint Géraud à Aurillac (projet de
construction Logisens). Elle a mis au jour les vestiges d’une
partie de l’abbatiale médiévale de Saint Géraud parmi lesquels
se distinguent les bâtiments abbatiaux de l’aile Est du cloître
remarquablement conservés qui doivent faire l’objet d’une
protection au titre des Monuments Historiques.
À cela s’ajoute la découverte de sépultures en cercueils
monoxyles exceptionnellement conservés par la nappe
phréatique.
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Église de Mourjou

Château de Cropières

Château de Polminhac
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INGÉNIERIE D’APPUI TERRITORIAL
Le réseau territorial de la DDT, constitué des délégations d’Aurillac, de Mauriac et de Saint-Flour, assure la
représentation locale de la DDT sur l’ensemble de ses champs de compétences, auprès des collectivités locales,
communes et EPCI. Les missions exercées sont les suivantes :
• Porter les politiques publiques de l’État : les économies d’énergie dans les bâtiments publics, l’accessibilité des
bâtiments aux personnes à mobilité réduite, la préservation des milieux aquatiques, la lutte contre l’étalement
urbain et l’optimisation de l’utilisation des espaces.

• Être partenaire du développement local :
– sensibiliser le plus en amont possible aux enjeux et exigences des politiques publiques, notamment de
développement durable ;
– être à l’écoute, faciliter l’émergence et la réalisation des projets portés par les acteurs du territoire ;
– apporter un conseil technique et une expertise auprès des partenaires, en proposant des solutions qui reflètent
l’intérêt général, en privilégiant les démarches de développement durable ou en aidant à la structuration de la
maîtrise d’ouvrage pertinente.
• Assurer les missions de conseil de l’État aux collectivités locales :
– assister les communes dans l’élaboration des plans d’accessibilité des voiries et des espaces publics ;
– accompagner les communes dans la mise en place d’une gestion du patrimoine immobilier ;
– aider à la décision pour la définition d’un réseau de voirie d’intérêt communautaire, ou pour le transfert de la
compétence eau potable et assainissement à un EPCI.
À titre d’exemple pour 2013, on peut citer :
• Les plans d’accessibilité de la voirie et des espaces publics (PAVEP): assistance aux communes pour recruter un
prestataire (28 communes > 1000 habitants), ou réalisation des plans en régie par la DDT (500 < 38 communes
< 1000 habitants).
Les résultats chiffrés en 2013 se déclinent ainsi : 27 communes > 1000 habitants et 37 communes entre 500 et
1000 habitants ont été rencontrées et respectivement 20 communes 27 communes ont lancé la démarche.
Ces démarches menées à leur terme, 66 communes (représentant 74 % de la population et environ 110 000
habitants – source INSEE 2010) seront couvertes par un PAVEP. Il conviendra que les communes procèdent ensuite
à la réalisation des travaux programmés dans ces documents, en fonction des enjeux prioritaires de leur territoire.
• La mutualisation de la gestion de l’eau potable au sein de la Communauté de communes du Pays de Montsalvy :
assistance aux communes sur une réflexion à la meilleure échelle de gestion du service de l’eau, à l’opportunité et
aux modalités d’un éventuel transfert de compétences au niveau supracommunal.
• L’opération pilote de politique routière de la Communauté de communes du Pays de Maurs : analyse de la
situation existante à l’échelle de l'EPCI, diagnostic technique de l’ensemble des voies communales, détermination
des critères et du contenu d’un éventuel transfert, propositions de scénarii, analyse juridique et financière du
transfert, assistance au dimensionnement d’un éventuel service technique de la voirie intercommunale.
Ces deux opérations pilotes devront servir de référence locale pour être transposées sur d’autres
intercommunalités.
• Accompagnement des collectivités dans la réalisation de leurs projets structurants : études de faisabilité, Atelier
Rural d’Urbanisme (Menet).
• L’assistance des collectivités dans le domaine de l’assainissement (ERU, DCE) : opérations pouvant porter sur la
révision du schéma d’assainissement, la définition d’un programme de travaux ou sur la recherche d’un maître
d’œuvre. En 2013 : Saint Mamet, Saignes, Ydes, Arches, Ferrières St Mary, Fridefont.
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Compte tenu de l’évolution institutionnelle en cours concernant les collectivités locales, les missions de l’État en
matière d’ingénierie vont être réorientées de telle manière à être en adéquation avec les besoins des collectivités
territoriales. Aussi, les services de l’État vont apporter un conseil aux territoires davantage ciblé sur l’appui à
l’émergence de projets, l’aide à la gestion de situations difficiles ou imprévues, le portage de politiques prioritaires
de l’État qui doivent s’inscrire effectivement sur le territoire, ou encore un concours concernant l’organisation de la
sécurité des ouvrages d’art.
Cette évolution est la conséquence de la montée en puissance des collectivités en matière d’ingénierie territoriale.

SCHÉMA DÉPARTEMENTAL DE L’INTERCOMMUNALITÉ
▸ Pour le développement des territoires, l’intercommunalité est un enjeu majeur
L’intercommunalité est un enjeu fort pour le département, dans l’objectif de structures de taille suffisante pour
atteindre le seuil critique permettant de disposer des capacités nécessaires afin d’assurer efficacement le
développement et l’aménagement de leur territoire. Cet objectif est aujourd’hui rendu encore plus stratégique
dans la perspective des évolutions institutionnelles à venir.
La loi de réforme des collectivités territoriales du 16 décembre 2010 prévoit l’établissement d’un schéma
départemental de coopération intercommunale (SDCI). Il constitue le cadre de référence de l’intercommunalité dans
le département. La démarche prospective de rationalisation des périmètres doit tenir compte des orientations
suivantes :
• la couverture intégrale du territoire par des EPCI à fiscalité propre ;
• la suppression des enclaves et des discontinuités territoriales ;
• la définition de territoires pertinents : ils sont appréhendés notamment, à partir des bassins de vie présentant
une véritable cohésion géographique et exerçant des compétences de manière effective. À titre d’exemple, le
Cantal comporte 7 bassins de vie au sens de l’INSEE ;
• la rationalisation des structures ;
• l’accroissement et le rééquilibrage de la solidarité financière ;
• la réduction très significative du nombre de syndicats de communes et de syndicats mixtes.
Le Schéma Départemental de Coopération Intercommunale du Cantal a
été arrêté le 26 décembre 2011 sur la base des travaux de la
Commission départementale de coopération intercommunale et d’une
démarche de large concertation avec l’ensemble des élus.
Dans le cadre de ces travaux, des débats riches ont été apportées.
Toutefois, la démarche pour rationaliser l’organisation du territoire
s’avère insuffisante. Aussi, une réflexion stratégique doit être
poursuivie activement afin de disposer de territoires permettant une
vision véritable de planification et d’aménagement du territoire. À cet
égard, le travail engagé dans le cadre de la réalisation des PLUi et des
SCOT peut constituer une base importante pour cette réflexion. Les
bassins de vie qui structurent le territoire, constituent également une
échelle tout à fait pertinente de réflexions.
Les zones de montagne sont des territoires plus fragilisés et doivent
donc être confortés encore plus dans le cadre de l’intercommunalité
pour les aider à assurer leurs potentialités de développement.
Disposer d’intercommunalités fortes devra donc être un objectif
majeur pour les réflexions futures.
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Le Cantal compte 17 intercommunalités dont la CABA (25 communes, 56 666 habitants, soit 37 % de la population
du département) et les 16 communautés de communes, sachant que la plus grosse communauté de communes
compte 15 371 habitants et la plus petite 2 400. A cela, s'ajoute la CC du plateau Bortois - Bort-Lanobre Beaulieudont le siège est en Corrèze.

- INTÉGRATION DES 7 COMMUNES ISOLÉES : dans un EPCI à fiscalité propre.
- FIN DES DISCONTINUITÉS TERRITORIALES : retrait de la commune de Chazelles de la Communauté de communes
Margeride-Truyère et adhésion à celle du Pays de Massiac.
La couverture intégrale du territoire départemental par des EPCI est donc réalisée comme le préconise la loi RCT.
- LES DISSOLUTIONS DE SYNDICATS : conformément au SDCI, les syndicats suivants ont été dissous : le Syndicat
intercommunal du Lac de Val-Bort-les-Orgues, le Syndicat intercommunal pour la mise en valeur de la Maison
Forestière du Pestre, le Syndicat mixte pour la construction du centre de formation professionnelle d’Aurillac, le
Syndicat intercommunal du plan d’eau de Garabit-Grandval-Mallet-Lanau, le Syndicat mixte du scénoparc IO, le
Syndicat intercommunal d’aménagement et de gestion du domaine nordique Lioran-Haute Planèze, le Syndicat
intercommunal Calvinet Mourjou. Il a été mis fin aux compétences du Syndicat Intercommunal de réalisation du
terrain d’aviation de Saint-Flour Coltines, en cours de liquidation.

LE

RENOUVELLEMENT DES CONSEILS COMMUNAUTAIRES : des arrêtés des 13 septembre et 31 octobre 2013 ont porté
composition des conseils communautaires de la CABA et des 16 Communautés de communes du département
depuis la fusion des CC du Pays de Saint-Flour et de Margeride-Truyère. Ces arrêtés préfectoraux ont servi de
fléchage au niveau de l’élection des conseillers municipaux/communautaires de mars 2014, compte tenu des
modifications de règles électorales.

CRÉATION DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS SAINT-FLOUR-MARGERIDE
La « Communauté de communes du Pays de Saint-Flour-Margeride », issue de la fusion des Communautés de
communes du Pays de Saint-Flour et de Margeride-Truyère a été créée le 1 er janvier 2014. Elle constitue le 2e EPCI
du Cantal avec 29 communes, 15 371 habitants et une surface de près de 550 km².
Cette fusion rassemble les communes situées au sein d’un même bassin de vie dont le pôle de service est SaintFlour, chef-lieu d’arrondissement. Structuré par l’A75, le nouvel EPCI bénéficie du dynamisme économique et de
l’attractivité en terme d’emplois, de services publics et d’équipements de Saint-Flour. Enfin, même si l’activité
principale reste l’agriculture, la fusion des 2 EPCI permet à la nouvelle Communauté de communes de s’élargir vers
les secteurs de la petite industrie, des travaux publics, du bâtiment, des commerces et des services.

LE PROJET DE LOI « CLARIFIANT L’ORGANISATION TERRITORIALE DE LA RÉPUBLIQUE »
Dans le cadre de la simplification institutionnelle telle que prévue par le projet de loi déposé au Parlement, il est
proposé que soient renforcées les solidarités territoriales pour accompagner les communes et leurs établissements
publics dans la mise en œuvre de leurs projets de territoires.
Outre l’instauration de nouvelles facilités d’intervention prévues en matière d’ingénierie publique ou d’accès aux
services publics pour les territoires les plus fragiles, cette solidarité doit se traduire « par la poursuite du
mouvement de regroupement de communes pour disposer au 1 er janvier 2018 d’intercommunalités dont la taille
correspondra aux réalités vécues et qui posséderont les moyens nécessaires pour offrir aux populations le niveau
de services auquel celles-ci aspirent ».
Par conséquent, la réflexion doit être poursuivie de telle manière à ce que le Cantal dispose d’intercommunalités
dont l’importance leur permettra d’avoir une vision stratégique et planificatrice de l’aménagement et du
développement de leurs territoires et les moyens nécessaires pour la mise en œuvre des projets correspondants.
L’efficacité de la dépense publique sera également renforcée de façon significative par cette démarche dans le
nouveau contexte budgétaire.
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LE CONTRÔLE DE LÉGALITÉ DES ACTES DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
L’exercice du contrôle de légalité permet, en assurant un respect homogène de la hiérarchie des normes sur
l’ensemble du territoire, d’inscrire l’égalité devant la loi de tous les citoyens dans l’organisation décentralisée de la
République, comme définies par l’article 1er de la Constitution. Il constitue un fondement essentiel de l’État de
droit et une mission constitutionnelle du représentant de l’État.
LE CONTRÔLE DE LÉGALITÉ : il s’est concentré sur les dossiers présentant un enjeu en matière de commande publique,
délégation de service public, compétences communautaires ainsi que sur les actes prioritaires.
Le nombre d’actes reçus au titre du contrôle de légalité est de 20 298, dont 2 592 au titre de la commande
publique, 2 074 pour l’urbanisme, 3 597 actes budgétaires et 2 878 pour la fonction publique territoriale. Le volume
des actes prioritaires dans le total des actes reçus (25,3 % des actes reçus), concerne essentiellement l’urbanisme
et la commande publique.
LE CONTRÔLE BUDGÉTAIRE : la non-adoption de documents budgétaires a fait l’objet d’une saisine de la Chambre
régionale des comptes. Comme l’an dernier, celle-ci est la conséquence d’un désaccord portant sur des biens de
sections. Il est à souligner que les sections de communes sont souvent à l’origine de contentieux portant tant sur le
contrôle de légalité que sur le contrôle budgétaire.
La réforme de la fiscalité professionnelle a considérablement modifié le contrôle des états fiscaux.
LA TÉLÉTRANSMISSION : 6 412 actes télétransmis. 2013 a vu un accroissement du nombre de conventions avec l’État :
73 collectivités, sur 169 (depuis la mise en œuvre de ce dispositif en 2006) ont conventionné afin de
télétransmettre les actes soumis au contrôle de légalité. Cette démarche doit être encouragée pour être généralisée
rapidement sur l’ensemble du territoire.
L’URBANISME : 112 communes disposent d’un document de planification en matière d’urbanisme et 2 000 actes sont
transmis en moyenne tous les ans au titre du contrôle de légalité. Un contrôle de légalité est également exercé sur
les documents de planification en matière d’urbanisme approuvés (PLU et cartes communales).
Enfin, une attention particulière a été apportée à l’élaboration du nouveau SCOT de l’arrondissement d’Aurillac, qui
a abouti à la création d’un syndicat mixte spécifique regroupant toutes les intercommunalités de l’arrondissement
d’Aurillac (sauf canton de St-Cernin qui fait partie de la CC de Salers) et aux projets de SCOT sur les arrondissements
de Mauriac et Saint-Flour.

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

▸ L’activité d’instruction des autorisations d’urbanisme en 2013
En 2013, la DDT a instruit 5 641 dossiers déposés : 1 329 demandes de permis de construire, 716 CUb, 1 314 CUa dits
« informatifs », 2 239 déclarations préalables et 43 permis d’aménager. Après une baisse en 2008 et une reprise en 2010
poursuivie en 2011, le nombre des autorisations d’urbanisme décroît depuis 2012 (417 dossiers en moins, soit -8 % par
rapport à 2012). Ce sont surtout les permis de construire qui connaissent la baisse la plus forte (-20 %).
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▸ Première année de mise en œuvre de la nouvelle taxe d’aménagement
La taxe d’aménagement est applicable depuis le 1 er mars 2012, le fait générateur étant la construction de surface de
plancher taxable ainsi que certains aménagements (places de stationnement, piscines, panneaux photovoltaïques
au sol, éolienne,…). Elle a pour vocation de financer les équipements, notamment les réseaux publics pour les
communes, financer le CAUE et les espaces naturels sensibles pour le Conseil général. Elle comprend une part
communale et une part départementale. Au 1er janvier 2014, le conseil général et 93 communes bénéficient de
cette taxe. Le mode de calcul est très différent de celui de l’ancienne Taxe Locale d’Équipement (TLE).
QUELQUES CHIFFRES CONCERNANT LES TAXES D’URBANISME CALCULÉES EN 2013
Nombre de PC taxés : 770

Nombre de DP taxées : 300

Montant total des taxes : 3 295 k€, dont : part Conseil général : 1 885 k€ ;
part communale (pour les communes ayant institué la TA) : 1 168 k€ ;
RAP (Redevance d’Archéologie préventive) : 230 k€

LES MISSIONS DE CONSEIL AUX COLLECTIVITÉS
Les services de l’État apportent leurs conseils aux élus, pour sécuriser les procédures en amont des décisions des
collectivités locales en matière de marchés publics, de fonctionnement des institutions locales (conseil municipal,
communicabilité des documents administratifs), de fonction publique territoriale et de finances locales ou
d’urbanisme.
Outre sa mission classique de tenue des comptes des collectivités locales, la Direction Départementale des Finances
Publiques assure aux collectivités un conseil budgétaire, comptable et fiscal dans le cadre d’une offre de services.
1 226 budgets des collectivités et établissements publics locaux sont tenus par le réseau de la DDFiP : 96,49 % ont fait
l’objet d’une remise à l’ordonnateur avant le 15 mars 2013. Par ailleurs, le délai de paiement moyen du comptable
public des 460 270 lignes de mandats pris en charge est inférieur à 3 jours. Le taux de recouvrement des produits
locaux sur l’exercice précédent a progressé pour se fixer à 99,19 %.
La nouvelle fiscalité directe locale est désormais mieux appréhendée par les collectivités locales après deux ans
d’entrée en vigueur de la réforme de la TP, l’ensemble des bases (états 1253, 1259) a pu être notifié de manière
accélérée, soit au 8 mars pour les communes et 15 mars pour les EPCI.
Dans le cadre de leur rôle de conseil et dans la continuité des années précédentes, les Trésoriers ont produit une
trentaine d’analyses financières aux ordonnateurs locaux.

LA DÉMATÉRIALISATION SUR LE SECTEUR PUBLIC LOCAL
Le passage au protocole d’échange standard d’Hélios version 2 (PES V2), solution de dématérialisation des titres de recette,
des mandats de dépense, des bordereaux récapitulatifs et des pièces justificatives a fortement mobilisé la Direction
Départementale des finances Publiques et ses comptables publics. Le PES V2 remplacera obligatoirement à compter du 1 er
janvier 2015, les divers protocoles de transmission « à plat » des titres et des mandats, nécessairement doublés jusqu’à ce
jour d’une transmission papier lors de l’envoi à la trésorerie.
Afin d’accompagner les collectivités dans cette démarche, la DDFiP en partenariat avec les 3 principaux prestataires
informatiques présents sur le département, a organisé en octobre 2013 une réunion dans chaque arrondissement. Des
réunions spécifiques se sont tenues avec des collectivités comme la CABA et la Ville d’Aurillac entre autres.
Au 31 décembre 2013, 10 % d’entre-elles ont migré vers ce nouveau protocole et se préparent à dématérialiser les pièces
justificatives et 50 % sont en phase de tests préalable. 8 communes ou communauté de communes sont d’ores et déjà en
dématérialisation totale avec signature électronique et ne transmettent plus de flux papier.
Les collectivités du Cantal se montrent donc, au regard des statistiques nationales, relativement réactives. 2014 nécessitera
une forte mobilisation de l’ensemble des acteurs (collectivités, prestataires informatiques et DDFiP) pour achever ce
déploiement.
La DGFiP a par ailleurs accompagné les collectivités et clientèles bancaires au passage à la nouvelle norme européenne
« SEPA » (Single Euro Payments Area), entrée en vigueur le 1 er février 2014, pour les virements et prélèvements.
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Rationalisation des dépenses immobilières et support
▸ Gestion du parc immobilier de l’État et performance immobilière
Dans le cadre de la poursuite des objectifs en matière de performance immobilière et en prévision du
regroupement début 2015 des services de la DDCSPP à la Maison des Affaires Sociales, il a été nécessaire de reloger
les services de l’Agence Régionale de la Santé. Pour cela, le bâtiment de l’ex-direction des services fiscaux, sis
13 place de la paix, a été mis en conformité avec la réglementation « sécurité-incendie » et « accessibilité ». L’ARS a
emménagé fin 2013.
La DDT a par ailleurs poursuivi la conduite d’opérations, pour le compte du ministère de la justice, des travaux du
palais de justice d’Aurillac, engagés au printemps et terminés à l’automne 2013.

▸ Réorganisation immobilière des services de l’État
LIBÉRATION DU SITE DE LA « RUE DE FIRMINY »
Après le départ des services de la DDT fin 2012, c’est l’unité territoriale de la DREAL qui a quitté ce site en
décembre 2013. Ce service a été relogé dans le même bâtiment que l'ARS. Les inspecteurs du permis de conduire
ont rejoint la préfecture début 2014. Reste à Firminy, l'ONCFS qui devrait être relogé en 2014.

REGROUPEMENT DES SERVICES DE LA DDCSPP
La restructuration de la Maison des Affaires Sociales (angle de la
rue d'Olmet et rue du Rieu) a été lancée mi-2013. Les travaux
devraient débuter en 2014.

DDT : coulage béton
pour création escalier
supplémentaire

MISE AUX NORMES DE BÂTIMENTS DE L’ÉTAT
En 2013, afin de garantir la sécurité du public et des agents mais
également améliorer les conditions d’accessibilité des services
aux personnes handicapées et limiter les dépenses énergétiques,
des travaux ont été engagés sur certains bâtiments appartenant
à l’État ou mis à sa disposition.
Au total, environ 670 000 € ont été consacrés à la mise en
accessibilité, la mise en conformité des installations « sécuritéincendie » et sécurité des personnes.
Fin 2012 se sont achevés les travaux de mise en conformité et
d’économie d’énergie du bâtiment H de la Cité administrative. Le
montant total s’élève à 2,6 M€ dont 90 % ont été versés à des
entreprises cantaliennes titulaires des marchés.

Modernisation des outils
▸ Le civisme fiscal, contrôle fiscal et recouvrement
Dans le Cantal, le taux de paiement des impôts des particuliers et le taux de recouvrement spontané des impôts des
professionnels s’établissent respectivement à 99,44 % et 97,93 %. Le civisme fiscal est donc toujours très
satisfaisant même si les difficultés économiques ou sociales de certains contribuables les conduisent à présenter
des demandes gracieuses et à recourir parfois au conciliateur fiscal.
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▸ L’offre de services
Depuis la mise en place de la DDFiP, le principe de l’interlocuteur unique a été généralisé pour les professionnels
comme pour les particuliers. Les professionnels disposent d’un interlocuteur dans chacun des trois Services des
Impôts des Entreprises du département (SIE). Les particuliers peuvent s’adresser aux Services des Impôts des
Particuliers (SIP) ou dans une trésorerie de proximité pour toute démarche concernant l’assiette ou le paiement de
leurs impôts (impôt sur le revenu, taxe d’habitation, taxe foncière, essentiellement).
24 000 usagers ont été reçus pendant la campagne de déclaration des revenus en mai et 27 000 pendant la
campagne de recouvrement (septembre à novembre).
L’activité bancaire de la DGFiP s’est modernisée, avec la mise en place de Centres de Traitement des Chèques
interrégionaux qui permet un traitement industrialisé des chèques et le développement de la télétransmission des
fichiers de virements et prélèvements. Par ailleurs, la mise en état d’examen des comptes de gestion des
Établissements Publics Locaux d’Enseignement du Cantal exercée par la DDFiP a été transférée au nouveau pôle
créé à cet effet, à Clermont-Ferrand.

▸ L’extension des télé-procédures fiscales et agricoles
L’année a été marquée par l’extension de la dématérialisation des relations avec les contribuables :
• pour les particuliers, la déclaration en ligne se développe (21 000 télé-déclarations) ainsi que le paiement
(50 % de paiements dématérialisés en matière d’IR, TH et TF). De nouvelles options sur le site impots.gouv.fr
permettent de ne plus recevoir ses déclarations ou avis d’imposition sous forme papier.
• pour les professionnels, l’obligation concerne désormais toutes les déclarations et tous les paiements pour les
entreprises assujetties à l’impôt sur les sociétés et celles dont le chiffre d’affaires est supérieur à 80 000 €. La
dématérialisation s’étend aussi pour les demandes des experts géomètres au centre des impôts fonciers et les actes
déposés par les notaires au service de publicité foncière.

▸ La réforme des valeurs locatives des locaux professionnels
La procédure de réforme des valeurs locatives des locaux professionnels a commencé avec la collecte des
déclarations souscrites par chaque propriétaire d’un local professionnel et la fiabilisation de ces déclarations qui
permettront d’établir un projet de cartographie des nouveaux secteurs d’évaluation des valeurs locatives ainsi
qu’un projet de grille tarifaire pour chaque nature de local. Ces projets seront soumis aux commissions chargées de
se prononcer.

LES AGRICULTEURS PLEINEMENT DANS LA MODERNISATION DE L’ÉTAT AVEC TELEPAC
Le dépôt dématérialisé des demandes d’aides agricoles avec l’outil
TELEPAC constitue un axe majeur de la stratégie de modernisation et
de simplification administrative du Ministère de l’agriculture. L’objectif
est désormais de généraliser l’utilisation de TELEPAC d’ici à 2016.
Le Conseil général joue également un rôle clé dans ce dispositif, en mettant à disposition son réseau de
Cybercentres, qui permet à la DDT d’accueillir les agriculteurs télédéclarants au plus près de chez eux. Ce sont ainsi
plus de 600 agriculteurs qui ont été accueillis en 2013 pour faire leur télédéclaration (400 à Aurillac et 200 en
sessions délocalisées dans les Cybercentres), ce qui montre que la dématérialisation des procédures n’éloigne pas
les services des usagers, bien au contraire.
L’effort conjugué de tous les partenaires a permis d’obtenir en 2013 d’excellents résultats, avec 97 % des dossiers
d’aides animales et 83 % des dossiers d’aides surface déposés sur TELEPAC.
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Amélioration de la qualité de service rendu aux usagers et simplification des démarches
▸ Système d’immatriculation des véhicules (SIV)
Le système d’immatriculation des véhicules (SIV) déployé en 2009 permet, pour les numéros SIV uniquement, de
traiter les changements de domicile par internet à l’adresse suivante : mon-service.public.fr. Ce service est gratuit.
Il permet également aux professionnels de l’automobile de traiter les immatriculations des véhicules neufs et
d’occasions pour les usagers. À ce jour, 50 professionnels de l’automobile du département ont été habilités. Pour
obtenir un certificat d’immatriculation, plusieurs solutions s’offrent aux usagers : solliciter les professionnels de
l’automobile (concessions, garagistes …), se rendre à la préfecture ou envoyer le dossier par courrier.

PERMIS DE CONDUIRE
A compter du 19 janvier 2013, de nouvelles catégories ont été créées : la catégorie AM (cyclomoteurs de moins
de 50 cm³ et des voiturettes) et les catégories A2 (motocyclettes), C1 et C1E (véhicules de plus de 3,5T) et D1 et
D1E (véhicules affectés au transport en commun de personnes).
Depuis le 16 septembre 2013, le permis de conduire européen, au format « carte de crédit » est en vigueur ; Il est
unifié, sécurisé, pratique et renouvelable tous les 15 ans pour les catégories A et B et 5 ans pour les autres
catégories. Il contient une puce et une bande MRZ qui permettront de mieux lutter contre la fraude. La puce ne
contient que les informations visibles sur le titre.
Le principe du permis à points ne change pas.
Les permis « roses » sont valables jusqu’en 2033. Les conducteurs concernés seront informés ultérieurement des
conditions de la reprise progressive de ces permis.

▸ Les passeports biométriques
Le passeport biométrique qui a été généralisé dans le Cantal en 2009, a permis une réduction sensible des délais de
délivrance qui s’établissent désormais à 8 jours.

▸ Principales données de délivrance des titres
Permis de conduire

Opérations SIV

Délivrance des permis de conduire
2011
2012
2013 Evolution 2012/2013
6 693

6 291

5 982

– 4,9 %

Nombre d’opérations traitées dans le cadre du SIV
(toutes activités)
2011
2012
2013
Evolution 2012/2013
30 971

Cartes Nationales d’Identité
Nombre de demandes CNI traitées
2011
2012
2013
Evolution 2012/2013
12 386
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11 218

10 506

– 6,4 %

33 114

32 677

– 1,3 %

Passeports
Nombre de passeports biométriques délivrés
2012
2013
Evolution 2012/2013
2 667

2 921

+ 9,52 %
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LES SOUS-PRÉFECTURES DE MAURIAC ET SAINT-FLOUR
En référence à la modernisation de l’action publique et la directive nationale d’orientation 2010-2015, la mutation
des services de l’État est en cours dans le Cantal. Les sous-préfectures évoluent vers une administration de
mission. Dans le cadre de la modernisation du réseau des sous-préfectures, les services d’immatricultation des
véhicules ont été transférés de Mauriac et Saint-Flour aux garages agréés et à la Préfecture respectivement le 1er
avril 2013 et le 3 février 2014.
Les missions principales des sous-préfectures concernent désormais la sécurité civile et la sécurité intérieure, les
relations avec les collectivités territoriales et le développement local.
Au titre des missions d’animation territoriale et de conseil aux élus confiées aux sous-préfectures :
A Saint-Flour
• en matière d’égalité femmes-hommes :
- par la création dans l’arrondissement d’un club des créatrices d’entreprise animé par le centre d’information
des droits des femmes,
- la mise en place et le pilotage d’actions de sensibilisation des élus en partenariat avec les communautés de
commune,
- le pilotage d’un groupe de réflexion pour la mise en œuvre d’actions en faveur des agricultrices.
• en matière de biens de section, suite à la promulgation de la loi du 27 mai 2013 relative à la modernisation des
biens sections, la sous-préfecture a apporté sa contribution technique à la rédaction du guide national pour les
maires élaboré par l’association des maires de France.
A Mauriac

- la réalisation du petit « Val Castel »
- le suivi approfondi du dossier du marché au cadran

Les fonctionnaires se sont bien adaptés à leurs nouvelles missions grâce aux formations mises en place et surtout
à leur volonté de s’impliquer dans cette réforme indispensable. Un bilan tout à fait positif pour les usagers, les
collectivités, l’arrondissement et de département est donc à tirer de ce changement.
Un nouveau pas vers la modernisation pourrait être franchi avec la création d’une maison de l’État à Saint-Flour.
En effet, le Comité interministériel de modernisation de l’action publique (CIMAP) du 17 juillet 2013 a consacré les
maisons de l’État comme étant l’un des moyens d’assurer la continuité de la présence de l’État au niveau infradépartemental.
Une réflexion est engagée à Saint-Flour en vue de regrouper les services présents en infra-départemental.
7 institutions de l’État travaillent ensemble à la construction de propositions.

▸ Mesure de la qualité de service – La certification Qualipref
La préfecture s’est engagée en 2011 dans une démarche d’amélioration de la qualité
d’accueil du public avec la double ambition : d’améliorer le service rendu à l’usager et
valoriser les missions des agents et des services.
Cette démarche a abouti en juin 2012 à la certification par l’AFNOR, des conditions d’accueil
du public à la préfecture. La labellisation de la préfecture a été une nouvelle fois confirmée
en 2013 lors d’un audit de suivi réalisé par l’AFNOR.
Les résultats des enquêtes de satisfaction réalisées auprès du public depuis 2011, confirment la qualité des
prestations des services de la préfecture, avec des taux de satisfaction au-delà de 90 %. Ces résultats, convergents
avec ceux du baromètre national de l’accueil du public classent la préfecture au 22 e rang des 140 sites préfectoraux
audités.
Enfin, afin d’améliorer encore les conditions d’accueil du public et le traitement des dossiers des usagers, la
préfecture a engagé fin 2012 et en 2013 deux démarches d’amélioration des processus (LEAN) portant sur le service
des étrangers et l’immatriculation des véhicules.
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Les temps forts de la communication
L’INTERNET DÉPARTEMENTAL DE L’ÉTAT (IDE)
En 2012, la Préfecture du Cantal s’est dotée d’un site Internet. Le passage à l’Internet Départemental de l’État,
projet initié par le Ministère de l’Intérieur aux fins d’harmonisation des différents sites départementaux et
d’uniformité de la parole de l’État, a été effectif en mars 2013. Cet IDE a une nouvelle fois évolué en
décembre 2013. http://www.cantal.gouv.fr/

EVOLUTION DES CONSULTATIONS IDE
Les consultations du site qui étaient de 6 729 visites en mars 2013, ont
enregistré une baisse constante jusqu’en août, avant de progresser et
d’enregistrer 6 671 consultations au mois de décembre. Novembre a enregistré
le nombre de consultations le plus important de l’année. Entre mars et
décembre, le nouveau site Internet de l’État a donc enregistré 67 537 entrées.
Evolution des consultations du site en 2013
Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

6 729 6 644 6 318 5 861 5 455 4 897

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

6 750

8 678

9 534

6 671

LA PAGE FACEBOOK « PRÉFET DU CANTAL »

Le 7 octobre 2013, la page institutionnelle Facebook
du « Préfet du Cantal » a été lancée par M. Jean-Luc
COMBE en présence des journalistes. Les publications
sont constituées de liens vers les articles du site IDE
illustrés par des photographies. La portée de ces
publications a progressé sur les trois mois d’existence
de la page Facebook.

LA LETTRE DES SERVICES DE L’ÉTAT

La Lettre des Services de l’État dans le Cantal est
publiée tous les trimestres. Sous format électronique,
elle est envoyée à l’ensemble du corps préfectoral
français ainsi qu’aux maires du Cantal et, par
l’intermédiaire d’une structure privée, à 900 maires
de France. Elle est le fruit du travail du réseau des
référents de communication de tous les services de
l’État. Ce réseau permet de construire, suivre et
réaliser le plan de communication de l’État.

LES ACTIVITÉS PUBLIQUES DU PRÉFET

En 2013, le préfet a organisé une quinzaine de conférences de presse, diffusé près de 80 communiqués et publié plus de
60 articles supplémentaires sur le site IDE. Au cours de cette même période, le préfet, ou son représentant, a prononcé
près de 130 discours lors des cérémonies officielles et des inaugurations.
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Les visites officielles dans le département
En 2013, quatre ministres ont effectué un déplacement officiel
dans le département.

Vendredi 29 mars : Mme Anne-Marie ESCOFFIER,
Ministre déléguée auprès de la Ministre de la Réforme
de l’Etat, de la Décentralisation et de la Fonction
publique, chargée de la Décentralisation.
Après une rencontre avec les élus de la CABA et de la ville d’Aurillac Mme Anne-Marie ESCOFFIER a posé la première pierre de
la rénovation du stade Jean Alric à Aurillac et a ensuite assisté à une réunion publique au centre de congrès d’Aurillac sur la
décentralisation en présence des parlementaires, des présidents EPCI, des maires, conseillers généraux et conseillers
régionaux du département et des chefs de service de l’État.
Vendredi 14 juin : M. Stéphane LE FOLL, Ministre de l’Agriculture, de
l’Agroalimentaire et de la Forêt.
M. Stéphane LE FOLL a été accueilli à la mairie d’Aurillac, puis a
déjeuné en préfecture avec des représentants du monde agricole. Il
est intervenu au congrès de la Fédération nationale porcine à
Aurillac, puis a visité une exploitation porcine « GAEC Julhes » à
Badailhac et a enfin prononcé un discours sur la ruralité à Polminhac,
devant les élus, les représentants des chambres consulaires et du
monde agricole et les dirigeants d’entreprises du Cantal.

Vendredi 26 juillet : M. Bernard CAZENEUVE, Ministre délégué auprès du Ministre de l’Économie et des Finances, chargé du
Budget.
M. Bernard CAZENEUVE a visité les services des impôts à Aurillac et rencontré les personnels de la DDFiP, puis les élus de la
CABA. Il a inauguré la 5e tranche du Pôle Immobilier d’Entreprises à Aurillac et a participé à une réunion d’information avec les
représentants du monde économique avant de signer un contrat de génération avec l’entreprise PIGANIOL, un emploi d’avenir
avec la SA POLYGONE et deux emplois d’avenir avec le Conseil général.
Mercredi 21 août et jeudi 22 août : M. Manuel VALLS, Ministre de l’Intérieur.
M. Manuel VALLS a été accueilli à la mairie d’Aurillac pour
une présentation du Festival Éclat, puis s’est rendu en
préfecture pour que lui soient exposés les dispositifs de
sécurité et de coordination inter-services mis en place dans
le cadre du Festival.
Il a participé à une réunion de travail sur les Arts de la Rue et
la prévention dans l’espace public avec la DRAC et le centre
national des Arts de la Rue. Il a assisté aux spectacles
« Décor Sonore » et « Réunification des deux Corée » et a
participé à une réunion sur le thème de l’organisation
territoriale de la République en présence des élus et des
chefs de service de l’État. Après avoir rencontré l’ensemble
des forces de sécurité, puis les personnels de la préfecture
et des sous-préfectures, il a visité le centre de création
artistique « Le Parapluie ».
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Quelques données financières
Concours financiers aux collectivités locales
Dotation globale de fonctionnement

2013
105 229 893

Dotation d’équipement des territoires ruraux

5 428 850

DGE département

2 559 563

DGD urbanisme

139 000

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

100 850

Dotation élu local

500 663

Dotation de solidarité rurale
Dotation de solidarité urbaine

7 115 334
873 560

Subventions exceptionnelles

1 167 895

Dotation Nationale Péréquation Communes

2 141 533

Fonds de compensation de la TVA

16 108 612

Taxe intérieure sur les produits pétroliers

6 326 127

Produit des amendes (circulation et radars)

1 219 350

Fonds de mobilisation pour l’insertion
DGD Département
Dotation Départementale d’Équipement des Collèges (DDEC)

802 418
1 685 948
887 765

Fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux

2 578 742

Fonds de soutien aux départements en difficulté

4 464 370

Fonds national de la CVAE

390 099

Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle

5 336 559

Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales

1 482 211

TOTAL Général

(€)

165 539 342

DÉPENSES PAYÉES PAR L’AGENCE DE SERVICE ET DE PAIEMENT
•

ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt

• ministère de l’écologie, du développement durable, et de l’énergie
• ministère de l’éducation nationale
• ministère de l’égalité des territoires et du logement
• ministère des affaires sociales et de la santé
• ministère du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social
• services du Premier Ministre
TOTAL GÉNÉRAL

161 895,17 €
+ 31 603 925,60 €*
561 352,07 €
425 400,08 €
1 350,00 €
9 448 196,95 €
10 496 054,19 €
635 491,39 €
53 333 665,45 €
* : contreparties nationales aides PAC

LES AIDES AGRICOLES
Aides agricoles

2013 (provisoires)

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

95 860 000

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

63 420 000

er

nd

AUTRES AIDES
TOTAL AIDES AGRICOLES

(€)

180 000
159 460 000
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Quelques données financières
Impôt sur le revenu (n-1)

2013

Nombre de foyers fiscaux

88 129

Nombre d’imposables

44 251

Montant total de l’impôt (€)

81 202 440
Prime pour l’emploi

Nombre de bénéficiaires

20 123

Montant (€)

9 163 574
Impôt sur les sociétés

Nombre d’assujettis

2013
3 098

Produits (€)

43 783 367
Taxe sur la valeur ajoutée

Nombre d’assujettis

2013
13 513

Produits (€)

141 852 117
Fiscalité directe locale

Taxe d’habitation : assujettis

2013
89 553

Produits (y compris THLV) (€)

42 652 627

Foncier bâti ; assujettis

75 610

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

77 062 734
73 977

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

10 423 554
5 532

Produits (€)

21 691 505

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

10 847
21 028 513
2013
361

Produits (€)

3 444 495
Droits de mutation

Produits (DMTG+TPF et Droits d’enregistrement) (€)
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2013

2013
28 656 915

Glossaire
AAH : allocation adulte handicapé
ABF : architecte des bâtiments de France
ACM : accueil collectif de mineurs
AFNOR : association française de normalisation
ALT : aide au logement temporaire
ANAH : agence nationale de l’habitat
ANEF : association nationale d’entraide féminine
AOP : appellation d’origine protégée
ARS : agence régionale de santé
ASE : aide de solidarité écologique
AT : association tutélaire
AVAP : aire de valorisation de l’architecture et du patrimoine
AVDL : accompagnement vers et dans le logement

A

C

CABA : communauté d’agglomération du bassin d’Aurillac
CADA : centre d’accueil des demandeurs d’asile
CAE : contrat d’accompagnement dans l’emploi
CAPEB : confédération de l'artisanat et des petites entreprises du
bâtiment
CAUE : conseil architecture urbanisme et environnement
CC : communauté de communes
CCAPEX : commission de coordination des actions de prévention
des expulsions locatives
CCI : chambre de commerce et d’industrie
CCSF : commission des chefs de services financiers
CDAPH : commission des droits à l’autonomie des personnes
handicapées
CDC : caisse des dépôts et consignations
CDCEA : commission départementale de consommation des
espaces agricoles
CCDSA : commission consultative départementale de sécurité et
d’accessibilité
CEL : contrat éducatif local
CFE : cotisation foncière des entreprises
CG : conseil général
CHRS : centre d’hébergement et de réadaptation sociale
CICE : crédit impôt compétitivité emploi
CIE : contrat unique d’insertion
CIMAP : comité interministériel pour la modernisation de l’action
publique
CIS : centre d’incendie et de secours
CLAJ : comité pour le logement autonome des jeunes
CLIS : classe pour l’inclusion scolaire
CNDS : comité national pour le développement du sport
CNI : carte nationale d’identité
COD : centre opérationnel départemental
CODEFI : comité départemental d’examen des problèmes de
financement des entreprises
CPER : contrat de projet État-Région
CPIE : centre permanent d'initiatives pour l'environnement
CRDP : centre régionale de documentation pédagogique
CUCS : contrat urbain de cohésion sociale
CUMA : coopérative d’utilisation de matériel agricole
CVAE : cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises

D

DALO : droit au logement opposable
DATAR : délégation interministérielle à l’aménagement du
territoire
DASEN : direction académique des services de l’éducation
nationale
DCE : directive cadre sur l’eau
DDCSPP : direction départementale de la cohésion sociale et de la
protection des populations

DDEN : délégué départemental de l’éducation nationale
DDFiP : direction départementale des finances publiques
DDPP : direction départementale de la protection des populations
DDRM : dossier départemental des risques majeurs
DDSP : direction départementale de la sécurité publique
DDT : direction départementale des territoires
DETR : dotation d’équipement des territoires ruraux
DGD : dotation générale de décentralisation
DGE : dotation globale d’équipement
DIRECCTE : direction régionale des entreprises, de la concurrence,
de la consommation, du travail et de l’emploi
DJA : dotation jeune agriculteur
DOCOB : document d’objectifs
DPU : droits à paiement unique
DRAC : direction régionale des affaires culturelles
DREAL : direction régionale de l’environnement, de
l’Aménagement et du logement
DRJSCS : direction régionale de la jeunesse, des sports et de la
cohésion sociale
DRP : droit réservataire préfectoral
DSP :délégation de service public
DSDEN : direction des services départementaux de l’éducation
nationale
DTPJJ : direction territoriale protection judiciaire de la jeunesse

EAPS : établissements d'activités physiques et sportives
EAV : emploi d’avenir
EHPAD : établissement d’hébergement pour personnes âgées
dépendantes
EIE : espace info énergie
EPCI : établissement public de coopération intercommunale
EREA : établissement régional d’enseignement adapté
ERP : établissement recevant du public
ERU : eaux résiduaires urbaines

E

F

FCO : fièvre catarrhale ovine
FEADER : fonds européen agricole pour le développement rural
FEAGA : fonds européen agricole de garantie
FEDER : fonds européen de développement régional
FGIF : fonds de garantie à l’initiative des femmes
FIPD : fonds interministériel de la prévention de la délinquance
FISAC : fonds d’intervention pour les services, l’artisanat et le
commerce
FJT : foyer de jeunes travailleurs
FNADT : fonds national d’aménagement du territoire
FONJEP : fonds de coopération de la jeunesse et de l’éducation
populaire
FSE : fonds social européen
GAEC : groupement agricole d’exploitation en commun

G

Ha : hectares
HLM : habitation à loyer modéré
HUDA : hébergement d’urgence des demandeurs d’asile

H
I

IAE : insertion par l’activité économique
ICHN : indemnité compensatoire de handicaps naturels
ICPE : installation classée pour la protection de l’environnement
IDE : internet départemental de l’État
IR : impôt sur le revenu
IS : impôt sur les sociétés
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Glossaire
MAE2 : mesure agro-environnementale 2
MAET : mesures agro-environnementales territorialisées
MDPH : maison départementale des personnes handicapées
MISEN : mission inter-services de l’eau et de la nature
MSP : maison de santé pluriprofessionnelle
MOUS : maîtrise d’œuvre urbaine et sociale
MW : mégawatt
NACRE : nouvel accompagnement à la création ou la reprise
d’entreprise
OABA : œuvre d’assistance aux bêtes d’abattoir
OGM : organisme génétiquement modifié
ONAC : office national des anciens combattants
ONCFS : office national de la chasse et de la faune sauvage
OPAH : opération programmée d’amélioration de l’habitat
ORSEC : organisation de la réponse de sécurité civile

M

N
O

P

PAC : politique agricole commune
PAM : prêt à l’amélioration
PAVEP : plan de mise en accessibilité de la voirie et des
aménagements des espaces publics
PB : propriétaire bailleur
PCS : plan communal de sauvegarde
PDAHI : plan départemental accueil hébergement insertion
PDALPD : plan départemental d’action pour le logement des
personnes défavorisées
PEDT : projet éducatif territorial
PER : pôle d’excellence rurale
PHAE : prime herbagère agro-environnementale
PIDIL : programme pour l’installation et le développement des
initiatives locales
PIG : projet d’intérêt général
PIRAA : plan intempéries Rhône-Alpes Auvergne
PLAI : prêt locatif aidé d’intégration
PLIE : plan local pour l’insertion et l’emploi
PLU(I) : plan local d’urbanisme (intercommunal)
PLUS : prêt locatif à usage social
PLS : prêt locatif social
PMBE : plan de modernisation des bâtiments d’élevage
PME : petite et moyenne entreprise
PMTVA : prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes
PO : programme opérationnel
PO : propriétaire occupant
POS : plan d’occupation des sols
PPE : plan de performance énergétique
PPR : plan de prévention des risques
PREH : plan de rénovation énergétique de l’habitat
PRIS : point relais info service
PRITH : plan régional d’insertion professionnelle des travailleurs
handicapés
PTZ : prêt à taux zéro

RCT : réforme des collectivités territoriales
RNA : réserve ministérielle non affectée
RO : règlement opérationnel
RSA : revenu de solidarité active
RSP : relais de service public
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R

S

SATER : sauvetage aéroterrestre
SCOT : schéma de cohérence territoriale
SDAGE : schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux
SDCI : schéma départemental de coopération intercommunale
SDIS : service départemental d’incendie et de secours
SDTAN : schéma directeur territorial d’aménagement numérique
SEGPA : section d’enseignement général et professionnel adapté
SGCIPD : secrétariat général comité interministériel de prévention
de la délinquance
SIDPC : service interministériel de défense et de protection civile
SIAO : service intégré d’accueil et d’orientation
SIE : service des impôts des entreprises
SIG : système d’information géographique
SIP : service des impôts des particuliers
SIV : service d’immatriculation des véhicules
SMOCE : syndicat mixte ouest cantal environnement
SPE : service public de l’emploi
SPED : service public de l’emploi départemental
SPEL : service public de l’emploi local
SPIP : service pénitentiaire d’insertion et de probation
SRCAE : schéma régional climat air énergie
SRCE : schéma régional de cohérence écologique
SRPE : service régulation et protection économique
SRU : solidarité et renouvellement urbain
SSAIC : service surveillance animale et installations classées
STAP : service territorial de l’architecture et du patrimoine
TAP : temps d’activité péri-éducatif
TF : taxe foncière
TH : taxe d’habitation
THVL : taxe d’habitation sur les logements vacants
TIC : technologies de l’information et de la communication
TIM : transmission des informations au maire
TLE : taxe locale d’équipement
TPE : très petite entreprise
TVA : taxe sur la valeur ajoutée

USAD : union départementale des affaires familiales
ULIS : unité localisée pour l’inclusion scolaire

T

U
Z

ZCS : zones de conservation spéciale
ZPS : zones de protection spéciale
ZPPAUP : zone de protection du patrimoine architectural, urbain et
paysager

Vos interlocuteurs dans le Cantal
Préfecture du Cantal
Cours Monthyon BP 529
15 005 AURILLAC cedex
tél : 04 71 46 23 00
courrier@cantal.gouv.fr

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• 148 380 habitants (2009)
• 26 habitants/km²
• 5 726 km², soit 1,05 % du territoire national et 22,2 % de la région Auvergne, le plaçant au 91e rang des
départements français
• 3 arrondissements : Aurillac, Mauriac et Saint-Flour
• 260 communes
• 1 communauté d’agglomération
• 17 communautés de communes (avec la CC du Plateau Bortois, siège en Corrèze)
• altitude moyenne de l’habitat : 800 mètres
• 5600 exploitations agricoles, 5 AOP fromagères, 15 % de la population active est agricole, 2/3 des terres
consacrés à l’agriculture
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