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INTRODUCTION

L’année 2010 a été placée sous le signe des réformes, autour de quatre
événements législatifs : les réformes des collectivités territoriales, des retraites, de la
procédure pénale et des finances publiques.
Au total, ce sont 63 lois qui ont été adoptées en 2010, dont le Grenelle II de
l'environnement, la loi de modernisation de l’agriculture, le statut d’entrepreneur
individuel à responsabilité limitée, la réforme de la taxe professionnelle.
De plus, des mesures exceptionnelles ont été prises pour faire face à la crise
économique et financière mondiale afin de soutenir l’activité économique,
notamment avec la mise en œuvre d'un plan de relance, du grand emprunt de
35 Mds€ auquel s'ajoute l'investissement privé pour atteindre 60 Mds€ en faveur des
investissements d'avenir, les mesures pour l’alternance, l’activité partielle, le contrat
de transition professionnelle, la prime à l’emploi, le RSA.
Ainsi, la France a pu faire face à cette crise dans des conditions lui permettant
d'assurer son avenir, par le soutien à l'activité économique et à l'emploi, qui
constituent avec l'éducation, la sécurité, l'ordre public et la réduction des déficits
publics, les priorités d'actions du Gouvernement.
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I - 2010 : année de mise en place des
réformes

1. La réforme de l’administration territoriale de l’Etat,
"La Réate"
La nouvelle organisation départementale, mise en place dans le cadre de la
révision générale des politiques publiques (RGPP) est entrée en vigueur le 1er janvier
2010. L’échelon départemental est réorganisé en fonction des besoins des citoyens
sur le territoire et non, comme dans les régions, selon les lignes de découpage des
périmètres ministériels. Son objectif était d’aboutir à une organisation plus resserrée
autour du préfet et plus cohérente avec les missions essentielles de l’Etat. Les
services de l’Etat se recentrent autour de leurs missions premières et mutualisent
leurs moyens et compétences.
L’organisation des services régionaux et départementaux de l’Etat a été
simplifiée et rationalisée : le pilotage des politiques publiques sur le territoire
s’effectue sur le plan régional pour une meilleure coordination tandis que les
administrations départementales assurent un service public de proximité dans un
cadre interministériel. Le décloisonnement des services départementaux a pour
objectif de simplifier les démarches des usagers en organisant les administrations de
l’Etat autour de deux fonctions clairement identifiées :
▪ cohésion sociale, protection des populations,
▪ développement des territoires.
a) une organisation centrée sur les besoins des citoyens.
La majeure partie des services de l’Etat, placée directement sous
l’autorité du Préfet est depuis le 1er janvier 2010 regroupée en :
▪ Deux directions départementales interministérielles: la Direction
Départementale des Territoires (DDT) et la Direction Départementale de la
Cohésion Sociale et de la Protection des Populations (DDCSPP). La DDT traite de
l’ensemble des politiques à impact territorial, jusque là conduites par les DDE et les
DDAF. La DDCSPP est constituée à partir des services vétérinaires et des services
de la concurrence, de la répression des fraudes et de la consommation, de ceux de la
jeunesse et des sports, des pôles sociaux des DDASS, des services de la préfecture
chargés des questions sociales et de la mission départementale des droits des
femmes. A ce titre, cette direction est chargée des questions liées à la cohésion
sociale.
▪ Trois unités territoriales : UT de la Direction régionale des entreprises, de
la concurrence et de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) ; UT
de la Direction régionale des affaires culturelles (DRAC) ; UT de la Direction
régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement(DREAL).
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▪ Les services de police et de gendarmerie.
Les services de l’Etat comprennent également :
▪ La délégation départementale de l'Agence régionale de santé (ARS).
▪ L’inspection Académique.
▪ La future Direction Départementale des Finances Publiques. La RGPP
au Ministère du Budget, des Comptes Publics, de la Fonction Publique et de la
Réforme de l’Etat conduit à fusionner les réseaux des Impôts et de la Comptabilité
Publique. L’année 2010 a été ainsi marquée par la création de structures communes :
• deux nouveaux Services des Impôts des Particuliers, dont la compétence
est relative à l’assiette et au recouvrement : celui d’Aurillac créé le
1er janvier 2010 et celui de Saint-Flour le 1er avril 2010.
• un Pôle de Recouvrement Spécialisé installé en juillet 2010, dont la
mission est le recouvrement des créances difficiles ou à enjeux des
professionnels et des particuliers, qui nécessitent des procédures complexes.
De plus, la généralisation de l’interlocuteur fiscal unique à l’ensemble des
trésoreries permet désormais à un usager se présentant dans toute structure de la
DGFIP pour une question d’assiette ou de recouvrement, d’obtenir une réponse
adaptée.
La nouvelle Direction Départementale des Finances Publiques du Cantal,
aboutissement du processus de fusion de la Trésorerie Générale et de la Direction
des Services Fiscaux, sera opérationnelle à compter du 1er juillet 2011.
b) Les services préfectoraux ont été également réformés.
Symbole de la permanence et de l’autorité de l'Etat sur le territoire,
garantes de la sécurité et de la protection des populations, chargées de la mise
en œuvre des politiques publiques de l’Etat, la Préfecture et les Souspréfectures appuient le représentant de l'Etat dans l'exercice de ses missions
constitutionnelles : "la charge des intérêts nationaux, le contrôle administratif et le
respect des lois".
Une réforme de l’organigramme est en cours à la Préfecture afin de tenir
compte du bilan de la 1ère année de mise en œuvre de la REATE et de l’apparition
des DDI.
La direction des services du cabinet pilote la politique départementale de
sécurité et l’exercice de la police administrative. Elle regroupe les services du
bureau du cabinet, le service interministériel de défense et de protection civile et le
Pôle Education et sécurité Routière.
L'organisation de la Direction des Relations avec les Collectivités
Territoriales, en charge de l'essentiel des autres missions régaliennes relevant de
l'Etat est maintenue. Depuis le 1er septembre 2010, les contrôles de légalité et
budgétaire des actes des collectivités locales sont centralisés en préfecture. Après la
modification de l’organigramme, elle aura en charge l’ensemble des dotations
versées aux collectivités (notamment la DETR).
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La Direction des Actions Interministérielles et de la Mutualisation (DAIM)
sera composée de l’actuel pôle de concertation publique, compétent en matière de
procédures publiques et de mise en œuvre des politiques publiques concernant
l’environnement et de deux missions transversales essentielles :
- la mission aménagement du territoire et développement économique,
- la mission coordination, emploi et services publics.
L’ensemble des opérations comptables de la Préfecture seront centralisées au
sein de l’actuel service des moyens et de la logistique (SML).
Les sous-préfectures se voient confier le rôle d’une administration de
mission tournée vers le développement local au plus proche des territoires en se
recentrant sur l’intercommunalité et l’ingénierie de projet. Les missions
transversales exercées par les sous-préfets sont de plus en plus importantes : biens
de section, pôle d’expertise juridique des services de l’Etat, mise en place des
cérémonies du centenaire de la naissance de Georges Pompidou, la laïcité…
Bien sûr, la mission traditionnelle de veille sur la sécurité des populations
reste entière.

2. La rationalisation de l’immobilier de l’Etat est lancée.
A travers sa nouvelle politique immobilière mise en œuvre depuis le 1 er janvier
2009, l’État poursuit un triple objectif : disposer d’un patrimoine adapté à ses
missions, créer les conditions pour offrir un cadre de travail de qualité pour ses
fonctionnaires et en réduire le coût pour le bénéfice de tous les contribuables.
A ce titre, France Domaine est un acteur majeur de ce nouveau dispositif au
côté du Préfet en assurant la gestion du patrimoine immobilier de l’Etat.
Cette mission de l’État-propriétaire s’exerce simultanément dans trois
directions :
− optimiser le parc immobilier en le recensant et en procédant à son
évaluation, avant d’établir un schéma pluriannuel de stratégie immobilière
2010–2014 (SPSI) tenant compte des incidences immobilières de la réforme de
l’Etat. A ce titre, le SPSI du Cantal vise à une meilleure rationalisation
immobilière avec, en cible, une réduction du nombre d’implantations (56 à 40).
− garantir la bonne gestion de son patrimoine par la généralisation des loyers
budgétaires.
− effectuer des travaux de remise en état des immeubles ou de mise aux
normes pour des raisons de sécurité, d’ergonomie ou au titre des préconisations
du Grenelle de l’environnement.
Dans le cadre de la réorganisation immobilière des services de l’Etat, trois
pôles sont à prendre en considération :
− Le pôle Direction Départementale des Territoires (DDT) : d’ici 2012-2013,
la DDT devrait être en totalité installée sur le site de son siège actuel, au sein de
la cité administrative. A cette même échéance, le service départemental de
l’architecture (SDAP) et l’UT DREAL devraient intégrer ce même site.
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− Le pôle Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection
des Populations (DDCSPP) : à l’heure actuelle, ces services sont situés sur deux
sites immobiliers, aux deux extrémités de la ville. Début 2012, ils devraient être
installés en totalité dans la Maison des Affaires Sociales (MAS), où sont déjà
implantés l’unité territoriale de la DIRECCTE et l’ONAC.
− La délégation territoriale de l’ARS, actuellement hébergée au sein de la
MAS, devrait, pour sa part, être relocalisée sur un autre site.
Par ailleurs, France Domaine est également le notaire de l’Etat et rédige à ce
titre, les actes d’acquisition ou de cession mais aussi, les baux passés par l’Etat.
Enfin, dans le cadre de la démarche « Etat exemplaire » et du « Plan
bâtiment », des actions ont été mises en œuvre sur le patrimoine immobilier de
l’Etat. Ainsi des audits « énergétiques », « accessibilité » et « gros entretien » ont été
réalisés dans les treize bâtiments retenus au Schéma pluriannuel de stratégie
immobilière (SPSI).

3. La centralisation du contrôle de légalité
Mission constitutionnelle des préfectures en vertu de l’article 72 de la
Constitution, le contrôle de légalité a été profondément remodelé par la RGPP. Le
Conseil de Modernisation des politiques publiques du 12 décembre 2007 a prévu
que ce contrôle, auparavant largement assuré par les sous-préfectures, serait
centralisé en préfecture.
Il s’agit de mieux organiser les services chargés, sous l’autorité du Préfet, du
contrôle de légalité en mutualisant les moyens entre préfecture et sous-préfectures
de façon à concentrer en préfecture, les capacités d’expertise.
En 2010, les contrôles de légalité et budgétaire ont été transférés à la
Préfecture. Toutefois, les sous-préfets d’arrondissement restent en charge de la
formulation des observations aux exécutifs locaux et du conseil de proximité aux
élus.
De son côté, le Sous-préfet de Saint-Flour s’est vu confier le contrôle de légalité des biens de section de l'ensemble du département.
Une stratégie de modernisation du contrôle de légalité a été mise en place qui
cible plus particulièrement les matières concernant l’intercommunalité, l’urbanisme
et la commande publique.
S’agissant du contrôle budgétaire, il n’a concerné en 2010 que les actes
budgétaires des communes chefs-lieux de canton, des communes de plus de 1000
habitants non chefs-lieux de canton, des syndicats mixtes, des communes ayant fait
l’objet d’une saisine de la Chambre régionale des comptes en 2010 et des communes
figurant dans le réseau d’alerte.
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Le programme ACTES (aide au contrôle de légalité dématérialisé) permet aux
collectivités territoriales de transmettre par la voie électronique, les actes soumis à
l’obligation de transmission au représentant de l’Etat. Il s’agit d’une véritable
opportunité de modernisation et de simplification pour les collectivités locales
comme pour l’Etat.
18 communes, 2 autres collectivités (dont le Conseil Général) et
3 établissements publics de coopération intercommunale ont opté pour la
télétransmission des actes.
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II - Renforcer la sécurité au bénéfice des
citoyens
1. Lutter contre la délinquance

Un nouvel outil de suivi statistique de la délinquance a été mis en place en lien
avec l'Observatoire National de la Délinquance et des Réponses Pénales (ONDRP).
Cet outil, basé sur le suivi d'indicateurs précis, permet de :
• distinguer l'évolution de la délinquance et la performance des services en sé-

parant les faits constatés de ceux qui sont relevés par l'action des services,
• mieux mesurer par type d'infraction, l'efficacité de l'action engagée y compris avec une approche qualitative,
• évaluer à terme l'efficacité de l'ensemble de la chaîne policière et pénale.
Délinquance générale: Avec 2975 faits constatés par l’ensemble des services
de police et de gendarmerie, correspondant à une baisse globale de la criminalité de
- 3,85 %, l’année 2010 voit une forte baisse de la délinquance dans le Cantal pour la
8ème année consécutive (3 094 faits en 2009). La baisse est de - 2,1 % au niveau national.
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évolution de la délinquance
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Taux d'élucidation : parmi les 2 975 infractions constatées en 2010,
1 467 ont été élucidées, soit un taux d’élucidation en progression à 49.31%
(46,67 % en 2009), le taux d'élucidation au niveau national étant de 37,44 % en
2010.
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Infractions Révélées par l’Action des Services (I.R.A.S.) : L’activité des
services a permis de révéler 329 infractions, soit une hausse de 35,39 % par rapport
à 2009, où 243 faits avaient été révélés.
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Les principales infractions se répartissent de manière suivante :

I.R.A.S
2010
13,37%
10,94%

61,09%

6,38%
1,52%

infractions à la
législation sur les
stupéfiants

faits de travail
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d'armes prohibées
autres

délits à la police des
étrangers

10,94%

Les indicateurs permanents :
•

Les Atteintes Aux Biens (A.A.B.): Avec 1 733 faits constatés, les atteintes
aux biens constituent la majorité des infractions commises dans le Cantal
(58.25 % du total). Elles reculent néanmoins de 8.84 %.

•

Les Escroqueries et Infractions Economiques et Financières (E.I.E.F.):
Les infractions économiques et financières représentent 10.62 % du total des
faits constatés (contre 14.64 % du total en 2009). Elles marquent à nouveau
une très forte baisse en 2010 (- 57% sur les 5 dernières années).

•

Les Atteintes Volontaires à l'Intégrité des Personnes (A.V.I.P.) : Cet indicateur connait une augmentation de + 23.62 %, qui représente 77 faits supplémentaires constatés en 2010 (326 faits en 2009), à l’image de la tendance
nationale.
Cette augmentation est notamment marquée pour les sous-catégories:
- menaces de violences : + 25 faits (49 faits en 2009 / 74 faits en 2010)
- violences physiques non crapuleuses : + 37 faits (212 faits en 2009 /
249 faits en 2010)
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Afin de mieux s'adapter aux réalités du terrain et aux enjeux en matière de criminalité, l'action des services de l'Etat est coordonnée par « l’Etat-major départemental de sécurité », formation spécialisée du comité départemental de sécurité, qui
s'est réuni à cinq reprises en 2010. Il associe autour du préfet et du procureur de la
République, l’inspecteur d’académie, le directeur départemental de la sécurité publique, le commandant du groupement de gendarmerie, les douanes et en tant que de
besoin, les services fiscaux.
Il assure le pilotage et le suivi des orientations du plan départemental de prévention de la délinquance et d’aide aux victimes élaboré en début d'année 2010 (période 2010-2012) et des différents plans d’actions menés par les services de l’Etat en
matière de lutte contre la délinquance.
L'action des forces de l'ordre peut s'appuyer sur les plans d’actions de la police
et de la gendarmerie de lutte contre la délinquance élaborés à partir de diagnostics
territoriaux des faits de délinquance, afin de lutter plus efficacement sur le terrain
contre les principaux actes de délinquance et de réduire le plus possible l’insécurité.
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Une action spécifique contre les cambriolages est actuellement menée. La
lutte contre les cambriolages a fait l’objet de l’élaboration d’un plan de lutte spécifique. Elle a mobilisé la cellule anti-cambriolage du Cantal, composée d'officiers relevant de la police et de la gendarmerie nationale. L'échange et l'analyse des informations en matière de vol par effraction constituent la mission majeure de cette cellule afin de mieux identifier les modes opératoires et ainsi de mieux lutter contre la
délinquance sérielle. Elle est renforcée par l'apport des référents sûreté qui
conduisent des actions de sensibilisation auprès des entreprises et des commerçants
(réunions, communications, études de sûreté,...). A ce titre, ils ont conduit en lien
avec les sous-préfets d’arrondissement, des réunions de sensibilisation par secteur.
Le Groupe de Sécurité et de Proximité au sein de la brigade de nuit de la Police Nationale a été mis en place en septembre 2010 afin de lutter plus efficacement
contre la délinquance nocturne.
Par ailleurs, ont été élaborés :
► Un plan général de lutte contre la délinquance, établissant plusieurs préconisations en matière de lutte contre l’insécurité, après analyse précise de la délinquance, des lieux, périodes et personnes concernées.
► Un plan relatif à la sécurité des personnes âgées, basé sur des actions de
prévention et de surveillance.

Enfin, le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance de la
commune de Saint-Flour a été installé le 18 octobre 2010.

La vidéo-protection, outil majeur de prévention, dissuasion et élucidation des faits de délinquance, est restée
une priorité absolue. Au titre du Fonds Interministériel
de prévention de la délinquance, 131 609 € ont été attribués (47 218 € en 2009) à des projets de vidéosurveillance dans des communes et sur la zone de Tronquières à Aurillac. Cette mesure est appelée à se développer en raison de son efficacité dissuasive et de son
rôle de prévention.

L'opération tranquillité vacances, destinée à renforcer la surveillance des habitations et des commerces, a été reconduite sur l'ensemble des périodes de vacances
scolaires.
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Les violences commises au sein du couple représentent une part conséquente des
violences faites aux femmes : les associations reçoivent environ 300 victimes de
violences conjugales par an.
Différentes actions ont été menées:
• un groupe de parole à visée éducative, mené par le Service Probatoire
d’Insertion Pénitentiaire,
• un hébergement est spécifiquement dédié aux auteurs de violences conjugales
afin de faciliter la mise en œuvre de l’éviction du conjoint violent,
• deux brochures spécifiquement relatives à la santé des enfants exposés aux
violences conjugales en partenariat avec le Conseil Général (accompagnées de
sessions de formation en 2011),
• formation des acteurs
 interventions auprès des référents violences intrafamiliales de la
Gendarmerie,
 formation de trois jours sur la prise en charge des auteurs,
 une journée départementale d’information sur les auteurs de violences
conjugales.
• éducation au respect et à l’égalité
 guide des collégiens sur l’égalité entre les filles et les garçons et la
prévention des violences sexistes.
Les violences commises au travail :
• un carnet de suivi sur les victimes de harcèlement moral et sexuel au travail :
Centre d’Information des Droits des Femmes et des Familles, DIRECCTE,
syndicats, médecine du travail, inspection du travail …
• une charte départementale de promotion de l’égalité dans l’emploi a été signée
par une trentaine de partenaires, chacun ayant désigné un référent égalité qui
suivra début 2011, une formation sur la prévention des discriminations et la
promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes.
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2. Améliorer la sécurité routière
Les indicateurs d'accidentalité routière dans le Cantal sont presque tous à la
baisse par rapport à l'année 2009.
Le bilan de l'accidentologie est de :
- 79 accidents (-8)
- 8 tués (- 1)
- 96 blessés (- 18)
Par contre, légère hausse du nombre de
blessés hospitalisés + de 24h : 5% (80 au lieu
de 76).

Evolution de l'accidentologie dans le Cantal (2000 - 2010)
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Toutefois, certaines populations ont été plus impactées et des actions de prévention ciblées seront poursuivies en 2011 dans le cadre du Plan Départemental
d'Actions de Sécurité Routière (piétons, jeunes, 2 roues,...).
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•

les piétons: 20 piétons, dont 3 tués, ont été impliqués dans des accidents. Il y
en avait eu 19 en 2009, ayant fait 2 morts. La part des accidents avec piétons est
en augmentation : 25% du total contre 20% en 2009.
•
jeunes (15-24 ans): les jeunes ont représenté 27 % des tués et blessés hospitalisés dans le Cantal, contre 17 % en 2009.
•
2 roues motorisées: Cette catégorie a constitué encore, sur le plan national, le
point noir de l'année qui a connu 3 accidents mortels de 2 roues-motorisés dans le
Cantal, contre aucun en 2009, et une nette augmentation de la part des accidents
dans lesquels a été impliqué au moins un 2 roues motorisées : 34 % contre 16 %
en 2009.
•
18 motos et 10 cyclomoteurs ont été impliqués (13 motos et 6 cyclos en
2009)

Sur l'ensemble des accidents, la vitesse, l'alcool et les refus de priorité continuent à être les principaux facteurs de l’accidentologie.
Le taux d'infraction à la vitesse constaté lors des opérations de contrôle menées par les forces de l'ordre est resté le même en 2009 et 2010.
La politique de déploiement de radars fixes s'est poursuivie : outre la mise en
service d'un équipement à Aurillac, trois propositions d'implantations dans le département ont été validées et devraient se concrétiser en 2011. On notera aussi la mise
en service de deux radars feux rouges à Aurillac.
La conduite sous l'emprise d'un état alcoolique est restée au même niveau d'infraction en 2009 et 2010.
Compte tenu d'un approvisionnement en matériel renforcé des forces de
l'ordre, l'année 2010 a permis l'amplification de la lutte contre l'usage de stupéfiants
au volant.
Au vu des catégories d'usagers surreprésentées dans le Cantal dans les accidents, le plan départemental d'actions de sécurité routière a privilégié les actions de
prévention et de sensibilisation à destination des piétons, des deux roues, et des
jeunes.
Outre la préparation d'une campagne de communication envers les piétons, un
groupe de travail et de suivi s'est constitué entre la préfecture, les forces de l'ordre et
la ville d'Aurillac afin de proposer des solutions de sécurisation des passages piétons.
Des journées de sensibilisation spécifiques aux deux roues ont été organisées:
des alternatives aux poursuites pénales mises en place par le Parquet d’Aurillac à
l'encontre des pilotes de deux roues motorisés verbalisés, un rallye moto par la gendarmerie, des interventions de M. MOTO dans les collèges, le Rallye de la Prudence
piloté par le Crédit Agricole.
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A cela s'ajoutent des opérations de prévention à l'intention des jeunes
14-24 ans : les Ambassadeurs de le Sécurité Routière, le Forum Sécuri-15, la Valeur par l'Exemple et des actions spécifiques pour les jeunes enfants : l'Enfant Rouleur, la Rance à Vélo.

3.

Prévenir les risques naturels et technologiques et

leurs impacts sur la santé et l’environnement
L’importance accordée aux actions de prévention des risques traduit la
volonté de l’Etat de mettre dans ses priorités la protection de la population.
► Révision du Schéma Départemental d’Analyse et de Couverture du Risque
(SDACR)
Dossier majeur de l’année, les travaux de révision du schéma départemental
d’analyse et de couverture du risque ont été menés dans un calendrier resserré
(juillet 2009 à octobre 2010). Le préfet du Cantal souhaite signer le SDACR en
juillet 2011.
► Déploiement du futur réseau de transmission ANTARES
Le Service Départemental d’Incendie et Secours (SDIS) du Cantal s’est
engagé dans le déploiement du réseau de transmission radio numérique
« ANTARES », suivi par le SAMU du Cantal avec lequel un groupement de
commandes a été constitué.
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En fin d’année 2010, les investissements étaient achevés. Le SDIS a pu dès
lors engager la phase de déploiement des terminaux dans les centres et planifier la
formation à l’exploitation pour les utilisateurs.
L’Ordre de Base Départemental des Système d’Information et de
Communication (OBDSIC) qui décrit les règles d’exploitation des réseaux (en
particulier le réseau Secours Soins d’Urgences pour les missions partagées avec le
SAMU) a été rédigé.
La mise en service d’ANTARES est effective depuis le 15 avril 2011.
► Mise en œuvre du référentiel Secours à Personne
Dans le prolongement de la parution du référentiel national sur le secours à
personne, les règles générales d’organisation du secours à personne et de l’aide
médicale urgente ont été fixées.
Le Service Départemental d’Incendie et de Secours et le SAMU ont été
amenés à engager une démarche commune visant à préciser les missions des
différents acteurs et adapter en conséquence leurs organisations opérationnelles,
concrétisée par la conclusion d’une « convention cadre relative au secours à
personne et à l’aide médicale urgente », en janvier 2011.
Cette convention a permis d’intégrer la convention d’appui logistique au profit
du SMUR de MAURIAC.

► L’élaboration de Plans Communaux de Sauvegarde (PCS) :
Elle est obligatoire pour les communes dotées d’un plan de prévention des risques
naturels (PPRN) ou comprises dans le champ d’application d’un plan particulier
d’intervention (PPI) : 60 communes concernées ; 21 PCS réalisés.
Ce qui reste insuffisant !
Ces documents doivent recenser les risques naturels encourus par les communes
et mentionner les moyens humains et matériels mis en œuvre par la collectivité
pour y faire face.

► Les plans de prévention des risques (PPR)
- risque inondation : réalisation des études d'aléas pour le P.P.R. de Jordanneamont sur les communes de Velzic et de Saint-Simon (en cours d'achèvement),
engagement de l'étude sur l'origine des phénomènes sur la commune d’Ydes (rendu
définitif en février 2011), et réalisation des études de simulation dans le secteur de
Stalapos suite à l'arasement du seuil éponyme.
- risque mouvement de terrain : rédaction du projet de PPR de Saint-Flour, réalisation des études d'aléas et du projet de PPR de Thiézac, réalisation des études
d'aléas sur les communes de Badailhac et de Raulhac, et bouclage du pilotage de
l'étude départementale sur le retrait-gonflement des argiles.
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► Lutte contre les nuisances sonores générées par les infrastructures terrestres :
Les politiques publiques de lutte contre le bruit ont donné lieu à l’intervention
concomitante des législateurs français et européen. La directive n°2002/49/CE du
25 juin 2002 relative à l’évaluation et à la gestion du bruit dans l’environnement définit en effet une approche commune à tous les Etats membres de l’Union visant à
éviter, prévenir ou réduire en priorité les effets du bruit sur la santé humaine dus à
l’exposition au bruit ambiant. Les dispositions de cette directive ont fait l’objet de
mesures de transposition adéquates en droit interne (code de l’environnement). Parallèlement, les dispositions nationales antérieures à la directive (issues de la loi
« bruit » de 1992) prévoient des dispositifs de prévention contre les nuisances sonores.
▪ Cartes de bruit stratégiques : le Cantal n’est concerné au titre de la
1ère échéance de la directive européenne que par les infrastructures routières dont le
trafic moyen annuel excède les 16 400 véhicules/jour. Les cartes correspondantes
ont été publiées en juillet 2010. Plus précisément, les sections de voies concernées
portent sur :
▫ l’autoroute A 75 : cet axe est concerné du nord vers le sud depuis le
PR 63 (limite avec le département de la Haute-Loire) jusqu’à l’entrée
de l’agglomération de Massiac, sur un linéaire de 2,1 kms.
▫ la RN 122 : du nord vers le sud depuis le PR 46 jusqu’au PR 56, sur
un linéaire de 5,8 kms. Les communes concernées sont Giou-de-Mamou, Arpajon-sur-Cère et Aurillac.
▪ Plans de prévention du bruit dans l’environnement (PPBE): ces plans
doivent identifier les zones bruyantes, puis fixer des mesures concrètes de réduction
des nuisances à un horizon de cinq ans. Le projet de PPBE de l’Etat est rédigé et la
consultation du public a été lancée en 2010, ce qui laisse augurer d’une approbation
du plan avant la fin du 1er semestre 2011.
La procédure de classement sonore est en cours de finalisation. Une
consultation des gestionnaires de voirie pour mise à jour des données d'entrée du
projet a été menée en fin d'année 2010, laissant entrevoir une consultation des
communes sur le projet, puis une approbation définitive en 2011.
► La gestion des événements de crise :
Le Cantal comprend 4 500 kms de voies départementales, 143 kms de routes
nationales et 50,5 kms d’autoroute.
Une dizaine d’épisodes neigeux ont nécessité l’activation du centre
opérationnel départemental (COD). Celui-ci est automatiquement déclenché lorsque
les conditions de circulation sont délicates et que les prévisions météorologiques
sont mauvaises sur l’ensemble du réseau routier du département.
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Chiffres-clés 2010 du Service Départemental d’Incendie
et de Secours :
7 115 interventions réparties en :
▪
601 accidents routiers
▪ 5 150 secours à personnes
▪
618 opérations diverses
▪
746 incendies
La pression opérationnelle s’évalue à 19,5 interventions par jour en
moyenne

► Exercices de sécurité civile : leur objectif est d’améliorer la coordination et la
réactivité des services. Quatre exercices se sont déroulés :
▪ Deux exercices au tunnel du Lioran les 15 juin et 21 octobre, dont les objectifs
étaient les suivants :
□ le 15 juin : mettre en place le plan d’intervention et de sécurité (PIS)
du tunnel du Lioran et tester les délais d’alerte et d’intervention.
□ le 21 octobre : évaluer la coordination entre les intervenants et mettre
en place une cellule d’urgence médico- psychologique (CUMP).
▪ Un exercice SAREX inopiné (recherche d’avion disparu) le 26 mai au Col du
Légal, dont les objectifs fixés étaient :
□ pour le centre de coordination et de sauvetage de Lyon : mieux
connaître les interlocuteurs du département, entraîner tous les organismes à l’application des procédures de coordination et de contrôle
et optimiser la gestion des moyens aériens.
□ pour la préfecture : mettre en place les différentes mesures du plan et
activer le plan rouge.
▪ Un exercice aérodrome, réalisé le 14 décembre avait pour objectif de mettre en
œuvre l’annexe ORSEC aérodrome ainsi que le plan rouge.
►La police environnementale est exercée par les inspecteurs des installations
classées répartis par champs de compétences au sein de la DREAL (sites industriels,
traitement des déchets, carrières) et de la DDCSPP (industries agroalimentaires,
équarrissages, élevages).
En 2010, on dénombrait 193 installations classées soumises à autorisation, dont
71 suivies par la DDCSPP (dont 55 élevages) et 122 (dont 50 carrières et 2 ICPE
seuil SEVESO 2) par la DREAL.
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Au cours de l’année, ont notamment été mis en œuvre :
-

les visites approfondies des 2 SEVESO, dont l’examen des systèmes
de gestion de la sécurité,
la mise en œuvre du plan d’action national sur les anciennes mines
d’uranium du site de Saint-Pierre,
la finalisation du plan régional santé environnement,
la vérification de la conformité des ouvrages de stockage d’effluents
dans les élevages autorisés.

4. Assurer la sécurité bâtimentaire
► Visites de sécurité des établissements recevant
du public (ERP) :
Elles sont réparties en quatre catégories : périodiques,
de réception, de contrôle, inopinées.
Au cours de l’année, 305 visites se sont déroulées sur l’ensemble du
département et 57 avis défavorables ont été émis pour des établissements où la
sécurité incendie était défaillante. 45 avis ont été levés pendant cette même période.
L’objectif principal de la prévention incendie reste le suivi des avis
défavorables dans la mesure où il est primordial de renforcer le niveau de sécurité
des ERP du département.
► Réglementation en matière d’accessibilité handicap :
La loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, a pour objectif de mieux insérer
dans notre société, les personnes handicapées.
L’accessibilité du cadre bâti, et en particulier des bâtiments d’habitation et des
établissements recevant du public, tient une place importante dans ce dispositif.
Dans le cadre de la Commission Consultative Départementale de Sécurité et
d’Accessibilité, sont instruites les demandes de permis de construire et d’autorisations de travaux. De même, sont étudiées les demandes de dérogations aux dispositions relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public, des logements, des lieux de travail, de la voirie et des espaces publics.
En 2010, 138 dossiers (contre 133 en 2009), dont 93 permis de construire et
45 autorisations de travaux ont été instruits.
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Des actions d’incitation et d’accompagnement sont menées auprès des collectivités pour satisfaire les échéances imposées par la loi Handicap :
- dans la réalisation de leur plan de mise en accessibilité de la voirie et des espaces
publics,
- dans la mise en place des commissions intercommunales pour l’accessibilité,
- dans les démarches de diagnostic et de programmation d’actions visant à la mise
en conformité de leurs établissements recevant du public.
A la demande de la Délégation Ministérielle à l’Accessibilité, la Journée Territoriale de l'Accessibilité (JTA) a été organisée le 31 mai 2010 et a permis de
réunir plus de 80 acteurs concernés par cette thématique, qu'il s'agisse des associations de soutien des personnes handicapées, de collectivités, de professionnels de la
construction ou d'autres acteurs institutionnels.
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III - Promouvoir le développement économique
et

l’emploi

dans

un

contexte

socio-

économique de sortie de crise
Représentant du Gouvernement, le Préfet est responsable de la mise en œuvre
des politiques publiques, notamment en faveur de l’emploi, de la formation, de
l’insertion et du développement économique, politiques qui constituent les priorités
du Gouvernement.

1. Accompagner les acteurs économiques en difficulté
L’Etat mobilise une diversité d’outils pour accompagner les acteurs
économiques en difficulté. Ces dispositifs sont essentiels pour le suivi et le soutien
du tissu économique cantalien.
La commission de financement de l’économie, composée des banquiers, des
organisations professionnelles et des services financiers de l’Etat, est l’instance de
suivi de l’activité économique départementale. Elle s’est réunie à deux reprises en
2010. Elle a notamment pour but d’effectuer un diagnostic de la situation
économique départementale ainsi qu’un suivi de l’impact sur notre territoire des
mesures nationales prises pour faire face à la crise économique et financière.
Elle constitue une instance stratégique d'échanges, d'informations sur la
situation de l'économie du département.
La commission des chefs de services financiers (CCSF) a la possibilité
d’accorder des échéanciers de paiement des dettes fiscales et sociales aux
entreprises rencontrant des difficultés conjoncturelles. Quatorze dossiers ont été
traités en 2010 (contre 15 en 2009), représentant 581 emplois (408 en 2009) et plus
de 5,1M€ de dettes fiscales et sociales (2,2M€ en 2009).
La médiation du crédit, mise en place dans le cadre du traitement de la crise
et assurée par la Banque de France, facilite les relations des entreprises en situation
difficile avec leurs banquiers. 27 dossiers ont été déposés en 2010.
Pour l’ensemble de ces dossiers, l’action conjointe de la Banque de France auprès
des banquiers et de la commission des chefs de services financiers a été très
efficace.
60% des dossiers traités ont reçu une issue positive, ce qui représente
121 emplois directs et 2,2M€ de crédits maintenus ou débloqués.
La Banque de France a poursuivi par ailleurs, ses actions de soutien des
entreprises dans le cadre de ses missions traditionnelles.
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Le Comité Départemental d’Examen des problèmes de Financement des
entreprises (CODEFI) est chargé de l’accueil et de l’orientation des entreprises en
difficulté, de l’expertise et du traitement de leurs problèmes. Il s’est réuni une fois
en 2010 et a décidé notamment de diligenter un audit sur la situation d'une
entreprise en redressement judiciaire.
Globalement, on a assisté à une tendance à l’amélioration progressive de la
situation financière des entreprises dont le nombre de défaillances a diminué de
7,6 % au cours de l’exercice.

2. Mener des actions volontaristes en faveur de
l’emploi et des entreprises
L'emploi est resté, en 2010 une priorité de l'action gouvernementale.
Les services de l'Etat, à l'échelon régional et départemental ont poursuivi un
effort de mobilisation pour assurer la déclinaison territoriale des dispositifs
nationaux ciblant plusieurs objectifs de nature à faciliter le maintien ou le retour à
l'activité:
- l'amplification de la mobilisation contre le chômage, tant en amont par les
dispositifs d'activité partielle qu'en aval, notamment par une politique des
contrats aidés,
- le développement de l'emploi des jeunes, avec la mobilisation d'outils
spécifiques tels que les contrats aidés jeunes et les incitations financières
renforcées à l'embauche en alternance sous ses différentes formes
(apprentissage et contrats de professionnalisation),
- le développement de l'emploi des séniors et des handicapés,
- l'insertion par l'activité économique.
A cet effet, il convient de souligner le rôle central de ces services dans
l’animation et la coordination pour la mise en œuvre des différentes mesures en
faveur de l'emploi, dans le cadre de structures de gouvernance regroupant les
principaux acteurs de l'emploi.
Il s'agit, en particulier des services publics de l'emploi régional et
départemental. Ce dernier regroupe notamment des représentants des collectivités
territoriales (Conseil Général et autres élus locaux), de Pôle emploi, des Missions
locales, de CAP emploi (pour l'accompagnement des travailleurs handicapés),de
l'AFPA, des Chambres consulaires (Chambre de commerce et d'industrie territoriale
du Cantal et Chambre de métiers et de l'artisanat), des partenaires sociaux, des
organismes paritaires collecteurs agréés (OPARCA) et de l'offre de formation.
Au plan départemental, le Préfet a piloté l’exécution de la stratégie nationale
pour l’emploi, en s’appuyant sur le responsable de l’Unité territoriale de la
DIRECCTE, le directeur territorial délégué de Pôle Emploi et le SPED. A l'échelon
de chaque arrondissement, pour être au plus près des problématiques et des
spécificités de chaque territoire, les Services publics de l'Emploi locaux (SPEL),
instance opérationnelle, sont présidés par les Sous-préfets d’arrondissement.
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Les efforts des services de l'Etat, concentrés sur les objectifs cibles de l'Etat,
ont donné des résultats.
● La mobilisation contre le chômage a constitué un axe majeur:
Les efforts déployés pour amplifier cette mobilisation au plan départemental,
tant en amont par les dispositifs d'activité partielle qu'en aval, notamment par une
politique des contrats aidés ont conduit à une évolution à la baisse du taux de
chômage inversant la tendance des années antérieures. Ce taux est en effet passé de
5,8 % entre décembre 2009 à 5,6 % en décembre 2010.
Le Cantal a donc vu le nombre de ses demandeurs d'emploi diminuer. Avec ce
taux de 5,6 %, le département se maintient au deuxième rang, après celui de la
Lozère lequel, avec 4,9%, reste le plus bas de France.
En décembre 2010, on dénombrait 3 749 demandeurs d’emploi de catégorie A
(demandeurs sans emploi) (3 888 en décembre 2009).
Les différents dispositifs de chômage partiel, destinés à maintenir les salariés
dans l'emploi, ont bénéficié à 713 salariés.
Le dispositif « zéro charges » (exonération de charges patronales pour les
embauches dans les entreprises de moins de 10 salariés) visant à soutenir l'emploi
dans les très petites entreprises a permis de conforter l'emploi de 3 300 personnes.
De plus, la forte mobilisation du service public de l’emploi au bénéfice des
contrats aidés a permis de contenir l’évolution du chômage : 1307 contrats
d’accompagnement dans l’emploi et 383 contrats initiative emploi ont été conclus.
La diminution du chômage bénéficie plus fortement aux jeunes de moins de
25 ans (-12,4 % sur un an) grâce aux mesures de soutien à l'emploi des jeunes
(renforcement de l'apprentissage et de la formation en alternance).
Le Cantal enregistre, au cours du 4ème trimestre 2010, la plus forte
progression trimestrielle de l'emploi salarié de la région avec un taux de + 1,5%. Ce
résultat est dû à la croissance de l'emploi dans le tertiaire, elle-même portée par le
dynamisme de l'emploi intérimaire.
L’évolution en pourcentage de l'effectif salarié enregistrée entre les
4èmes trimestres 2009 et 2010 est de 2,4%, taux supérieur à la moyenne régionale
évaluée dans la même période à 0,5%.
● L'accompagnement des entreprises et le développement de l'emploi :
Les services de l'Etat se sont fortement mobilisés pour maintenir l'emploi
malgré les difficultés conjoncturelles des entreprises.
▫ L'accompagnement des entreprises:
Le bilan montre que 36 entreprises ont été accompagnées dans le cadre du
dispositif du chômage partiel représentant un coût total de 528 006 €, soit plus de
95 980 € par rapport à 2009.
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Par ailleurs, l'accompagnement des mutations économiques a constitué un
autre levier en faveur de l'emploi qui s'est traduit par:
- la signature d'une convention de revitalisation entre l'Etat et une entreprise
intégrée dans un groupe de plus de 1000 salariés ayant procédé à des suppressions
d’emploi. Cette convention a notamment institué à la charge de l’entreprise une
obligation de revitalisation de l'emploi, prévoyant un engagement financier à la
création ou au développement d'activités sur le bassin d'implantation affecté par ces
licenciements,
- une intervention du Fonds National de l’Emploi (F.N.E.) pour la formation
en faveur d’une entreprise précédemment accompagnée dans le cadre d'un plan de
chômage partiel,
- le versement d'allocations temporaires dégressives.
▫ Le développement de l'emploi :
Une démarche de sensibilisation a été adoptée à l'initiative du service public
départemental de l'emploi pour la promotion des contrats en alternance.
Neuf entreprises comptant plus de 250 salariés concernées par une obligation
de 3 % de contrats de travail en alternance ont ainsi été contactées.
Une rencontre « alternance », destinée à informer les acteurs économiques
départementaux sur les différentes mesures proposées (contrat de
professionnalisation, contrat d'apprentissage, exonérations dans les zones de
revitalisation rurale, aides pour les entreprises embauchant ou ayant embauché des
travailleurs handicapés, le contrat de mixité...) a par ailleurs été organisée en
septembre 2010.
En outre, dans chaque arrondissement, un plan spécifique de promotion des
contrats en alternance a été organisé en SPEL et mis en oeuvre successivement sur
le bassin d'emploi d'Aurillac puis sur les autres bassins de Mauriac et de Saint-Flour.
A cet effet, une répartition a été planifiée entre l'UT DIRECCTE, les missions
locales, les agences de Pôle Emploi, CAP Emploi, les Chambres consulaires et les
Sous-Préfets pour des visites et rencontres d'entreprises, ainsi que des rencontres de
comptables avec leurs Organismes Paritaires Collecteurs Agréés (O.P.C.A.) et
d’experts-comptables.
Le caractère novateur de ce plan promotionnel spécifique à chaque bassin
d'emploi a été souligné au niveau régional comme une action exemplaire à
développer sur les autres bassins d'emploi de la région.
Ainsi, entre juin et fin décembre 2010, 529 contrats d'apprentissage ont été
signés ainsi que 161 contrats de professionnalisation.
▫ Le dispositif local d'accompagnement à destination du secteur associatif :
Par l'intermédiaire du dispositif local d’accompagnement (D.L.A.), porté par
le Comité d’expansion économique du Cantal pour le développement de l’emploi
dans le secteur associatif, des aides ont été octroyées par l'U.T. DIRECCTE
(90 000 €), la Caisse des Dépôts et Consignations (26 500 €) et le Conseil Général
(15 000 €).
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Des actions individuelles ou collectives ont en outre été orientées sur
l'insertion par l’activité économique, les services aux personnes, le sport et le
tourisme.
● L'accès et le retour à l’emploi
▫ Politiques en faveur du développement de l’emploi pour les personnes
handicapées :
Les mesures prises ont abouti à la création de 109 aides aux postes dans les six
entreprises adaptées que compte le département et à l'instruction de 25 dossiers de
reconnaissance de la lourdeur du Handicap. Une action collective de validation des
acquis de l'expérience (VAE) a en outre été engagée au bénéfice de salariés des
entreprises précitées.
Dans le cadre de la déclinaison départementale du programme régional
d’insertion des travailleurs handicapés ont été signées des conventions avec
l’A.G.E.S.I., notamment pour le développement de l’emploi en alternance dans des
entreprises du bassin d'emploi de Saint-Flour et des entreprises du secteur sanitaire
et social qui ont été sensibilisées dans le cadre d'un forum emploi spécifique.
▫ Insertion par l’activité économique :
Le tissu des structures de l'insertion par l'activité économique reste un secteur
d'activité important permettant de mobiliser des aides de l'Etat en faveur de l'emploi.
Dans ce secteur, les dotations octroyées se répartissent de la façon suivante:

Structures

Ateliers et
chantiers
d'insertion
(ACI)
Associations
intermédiaires
(AI)
(EI)
Entreprise de
travail
temporaire en
intérim
Fonds
départemental
d'insertion
Total des
dotations Etat

Nombre

Nombre de
postes
ou ETP

Montant
Etat
payé année
2010
Annexes
signées en
année 2010

Montant
Etat payé
année 2010
Annexes
2009 et
2008

Montant
Etat payé
année 2010
toutes
annexes

22

220 postes

91 500

88 000

179 500

6

52,47 ETP

38 500

35 500

74 000

4

29 postes

148 644

10 708

159 353

2

3,5 ETP

148 750

20 060

168 810

34 710

27 000

61 710

462 104

181 268

643 373
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L'accompagnement des structures s'est effectué dans une logique du retour à
l’emploi de 60 % des personnes en insertion. Le budget consacré à l'insertion par
l'activité économique a représenté une dotation de 643 373 €
En 2010, ont été agréés 3 chantiers d'insertion supplémentaires par rapport à
2009 :
− 1 chantier sur la commune de Saint-Flour (créé en à l'initiative de M. le
Sénateur Maire de Saint-Flour ouvert en juin 2010),
− 2 chantiers sur le bassin d'emploi d'Aurillac (ELFE et Puech les Ouilhes)
non conventionnés.
● Le soutien aux entreprises

► Le Pacte Cantal :
L’Etat a poursuivi son partenariat avec le Conseil général
dans l’accompagnement des projets de développement des
entreprises cantaliennes. 26 projets ont été aidés, à une
hauteur globale de 1,4 M€ dont 500 000 € de FNADT.
Au-delà des financements distribués, ce dispositif de
proximité et parfaitement adapté au territoire permet d’offrir
aux entreprises bénéficiaires un conseil cohérent et concerté
pour le montage du plan de financement de leur projet.

► L’évolution du zonage AFR :
Dans le cadre de la révision à mi-parcours du zonage AFR, le bénéfice de ce
zonage a été étendu aux grandes entreprises, qui pourront désormais, dès parution du
décret, bénéficier, pour leurs investissements dans les communes zonées, d’un taux
global de subventions publiques pouvant atteindre 15% (elles ne pouvaient
auparavant pas être financées).

3. Soutenir le secteur agricole
Une aide de plus de168 millions d’euros
(154 M€ en 2009)
L’aide apportée à l’agriculture, toutes
filières confondues, s’établit à :
Aides 1er pilier :…..………. 98,24 M€
Aides 2e pilier :……….......
65 M€
Autres aides :………………. 0,53 M€
Aides exceptionnelles :…….. 4,4 M€

► Des aides directes renforcées suite au Bilan de santé de la PAC :
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2010 a été marquée par la mise en place du « Bilan de santé de la PAC », qui a
conduit à un rééquilibrage des aides agricoles en faveur de l’élevage et des zones de
montagne. Plusieurs aides ont ainsi été créées ou revalorisées cette année :
- la création d’un soutien découplé à l’herbe (les « DPU herbe ») : 20 M€ pour les
agriculteurs du Cantal,
- la création de nouvelles aides spécifiques aux ovins et aux caprins, au lait de montagne, à l’agriculture biologique ou encore au veau sous la mère : 5 M€,
- la revalorisation de l’Indemnité Compensatrice de Handicap Naturel (ICHN) a
permis d’augmenter l’enveloppe cantalienne de 1,5 M€.
163 M€, soit 14 M€ de plus que l’année précédente ont été versés au titre
des aides directes de la PAC à 4 965 agriculteurs. Ces aides se répartissent en deux
piliers principaux :
- le premier pilier constitue des aides économiques au revenu et à certaines productions. Il comprend notamment les Droits à Paiement Unique (DPU) et la Prime au
Maintien de la Vache Allaitante (PMTVA), et a représenté un total de 98,24 M€.
- le second pilier constitue les aides environnementales ou de développement rural.
Il comprend notamment les aides surfaciques que sont l’Indemnité Compensatrice
de Handicap Naturel (ICHN), la Prime Herbagère Agro-environnementale (PHAE),
et les Mesures Agro-environnementales (MAE), pour un total de 65 M€.
►Des réponses fortes aux crises conjoncturelles :
Face à la crise économique qui a frappé la plupart des filières agricoles à partir
de 2009, l’Etat avait lancé fin 2009 le Plan de Soutien Exceptionnel à l’Agriculture (PSEA) qui a permis de verser plus de 4,4 M€ d’aides exceptionnelles :
- 21,4 M€ de prêts de trésorerie représentant une aide équivalente de 1 M€ d’aides
(1792 exploitations bénéficiaires),
- 1,28 M€ d’allègements de charge (858 exploitations éligibles),
- Plus de 2 M€ dans le cadre du dispositif DACS AGRI, qui a permis à 1153 exploitations de bénéficier de prises en charge de cotisations MSA et de remboursements
d’intérêts d’emprunt.
A côté de ces mesures exceptionnelles, les dispositifs des Agriculteurs en difficulté (AED) et de l’Aide à la réinsertion professionnelle (ARP) ont fonctionné normalement et ont permis le suivi et l'accompagnement de 100 exploitations en situation délicate.
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S'agissant des dégâts dus aux rats taupiers, les services de l'Etat se sont mobilisés dès le 10 mai 2010 en organisant une visite de terrain suivie d'une réunion de
travail sur la commune de Saint-Bonnet-de-Salers, en plein cœur de la zone touchée
par les pullulations. Une étude a ensuite été conduite au mois de juin par la DDT, en
partenariat avec la Chambre d'agriculture et la Fédération départementale du groupement de défense contre les organismes nuisibles : celle-ci a permis d'estimer les
pertes économiques dues au rat taupier entre 8 et 13 M€ pour les éleveurs cantaliens.
Enfin, le docteur Jean-Louis Duriez, du Conseil Général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux, missionné par le Ministre de l'Agriculture pour étudier
ce phénomène, a été accueilli dans le Cantal en septembre.
La mobilisation de l'Etat a finalement permis d'obtenir une première enveloppe à l'automne 2010 : une concertation avec les organisations professionnelles
agricoles sur les modalités d'attribution de cette enveloppe exceptionnelle s'est alors
engagée, et débouchera sur le versement d'une indemnité aux éleveurs les plus touchés en 2011. Des dérogations aux cahiers des charges de la PHAE2 et des AOP
Cantal et Salers ont également été obtenues afin de permettre aux éleveurs de
prendre les dispositions nécessaires pour faire face à ce fléau.
► Une politique qui prépare l'avenir :
Au-delà de ces réponses d’urgence, la politique agricole de l’Etat mise en
œuvre a également permis de préparer l’avenir de l’agriculture cantalienne.
D’abord, au travers d’une politique dynamique d’installation qui a permis
d’installer avec les aides, 93 jeunes agriculteurs (soit presque autant que les 95 installations aidées de 2009). Ceux-ci ont pu profiter d’une dotation « jeunes agriculteurs » (DJA, représentant un montant de 2,37 M€) et de prêts bonifiés (865 000 €
d'équivalents subvention). La politique d’installation est complétée par le suivi par
chaque jeune d’une préparation individualisée (Plan de Professionnalisation Personnalisé, 3P), par la subvention d’un Point Info Installation (PII), et par le financement
d’actions en faveur de l’installation dans le cadre du FICIA (Fonds d’Incitation et de
Communication pour l’Installation en Agriculture), qui a représenté 182 000 €.
Des dispositifs permettent en outre d’accompagner les exploitants agricoles
dans leurs démarches de modernisation et de diversification de leurs exploitations.
Ainsi, dans le cadre du Plan de Modernisation des Bâtiments d’Elevage (PMBE),
105 dossiers ont été engagés, soit une enveloppe de 3,2 M€. Le Conseil Général et le
Conseil Régional sont partenaires de ce dispositif. La diversification agricole et non
agricole des exploitations agricoles bénéficie de financements FEADER, Conseil
Général et Conseil Régional. 32 dossiers ont été engagés, pour une subvention
FEADER de 392 000 €. Enfin, les prêts bonifiés (58 000 € d'équivalents subvention)
et les subventions CUMA permettent de faciliter l’achat de matériel en commun.
S’agissant de l’attribution des droits à prime vache allaitante et des quotas
laitiers, les importantes disponibilités de lait ont permis cette année d’octroyer
gratuitement 18,8 millions de litres de lait dans le cadre des réserves
départementales et régionales. Ces attributions, au titre de l’installation ou du
confortement, vont permettre à 575 exploitations laitières d’augmenter
significativement leurs productions, et ainsi de se préparer à la sortie des quotas
laitiers programmée pour 2015.
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Enfin, les Organisations Professionnelles ont souhaité réviser le Projet Agricole Départemental (PAD), afin de tenir compte des évolutions engendrées par le
bilan de santé de la PAC et par la Loi de Modernisation Agricole de 2010, mais aussi préparer l'après 2013 (révision de la PAC, fin des quotas laitiers en 2015). Le nouveau PAD, adopté le 16 juillet 2010 au terme d’un long processus de négociation,
acte notamment une meilleure reconnaissance des actifs agricoles, un encouragement à la diversification et une hausse des plafonds en droits (qui passent à 70 droits
à PMTVA et 245 000 L de quota laitier pour un actif).

- 35 -

IV - Renforcer la cohésion sociale
1. Améliorer le logement des publics modestes et
fragiles

La politique du logement se décline sous la forme de multiples interventions
de l’Etat, menées le plus souvent en partenariat avec les collectivités locales et les
organismes de logement social.

► Un soutien puissant à l’amélioration de l’habitat privé et un renforcement
du soutien aux propriétaires occupants modestes :
Concernant la réhabilitation des logements privés, le montant des aides accordées aux propriétaires occupants ou bailleurs privés en 2010 est important (3 068
414 €). En outre, des dossiers conséquents déposés au cours du mois de décembre
seront financés en 2011 pour un montant de subvention de 500 000 €.
Environ 56% ont été destinés aux propriétaires bailleurs et 44% aux propriétaires occupants, ce qui traduit un début de rééquilibrage des aides en faveur des
propriétaires occupants, souhaité par l’ANAH.
72% de l'enveloppe a été attribuée dans le cadre des 7 OPAH en cours sur le
département, dont l'OPAH « développement durable » de la communauté d'agglomération du Bassin d'Aurillac qui s'est achevée en juin 2010 et qui a connu un fort
succès.
Sur l'ensemble des secteurs programmés (OPAH) ou diffus, la réhabilitation
de 102 logements de propriétaires bailleurs et 489 logements de propriétaires occupants a pu être financée, dont 87 logements indignes.
Dans le cadre du programme social thématique (PST), dont l'objectif est la
production de logements à bas loyers destinés à des personnes à faibles revenus, huit
logements ont été financés. Cette action est menée en partenariat financier avec le
Conseil Général dans le cadre du Plan Départemental des Actions pour le Logement
des Personnes Défavorisées (PDALPD) 2007-2011.
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Réforme des aides de l’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH)
au 1er janvier 2011
L’ANAH a engagé une profonde réforme du régime de ses aides. A
dominante sociale, celles-ci sont désormais redéfinies autour de trois grands axes
:
- le renforcement de la lutte contre l'habitat indigne et très dégradé,
- le rééquilibrage de l’action de l’agence en faveur des propriétaires
occupants de ressources modestes,
- le recentrage des aides accordées aux propriétaires bailleurs vers les
travaux importants tout en renforçant les exigences en matière de maîtrise
des loyers et de l’énergie. Ainsi, le conventionnement APL devient
obligatoire.
L’aide complémentaire du programme « Habiter Mieux »
Afin de renforcer la lutte contre la précarité énergétique et d’améliorer la
performance énergétique des logements, l’aide allouée par l’ANAH pourra être
complétée, pour les propriétaires occupants aux revenus modestes ou très
modestes, par l’aide du programme national « Habiter Mieux » (Fonds d’Aide à
la Rénovation Thermique).

L'octroi de ces aides est conditionné par la signature d'un contrat local
d'engagement (CLE) contre la précarité énergétique à l'échelle du département.
En 2010, un protocole expérimental, dérogatoire au principe du contrat local
d'engagement départemental, a été signé avec la ville de Saint-Flour ainsi que la
communauté de communes du Pays de Saint-Flour, pour la période du 1er janvier
2011 au 31 décembre 2013 correspondant à la première phase du programme.
La négociation du contrat local d’engagement départemental a par ailleurs été
engagée avec le Conseil Général et sera élargie en 2011 aux partenaires
institutionnels concernés par l’action ainsi qu’à l’ensemble des E.P.C.I, qui seront
également invités à se mobiliser sur ce thème de la lutte contre la précarité
énergétique.
► Une production toujours active et territorialisée du logement locatif social
dans le « parc public » :
Concernant le « parc public », après les cinq années du « plan de cohésion sociale », l'année 2010 a été marquée par le recentrage de la politique du logement social en faveur des zones tendues, qui est à l'origine d'un objectif initial de 81 prêts
locatifs à usage social (PLUS) / prêts locatifs aidés d’intégration (PLAI) assigné au
département. Le niveau de financement final de 2010 a cependant été dépassé grâce
à un redéploiement de crédits interne à la région. Ainsi ont pu être financés 132 logements sociaux dont 90 PLUS et 42 PLAI (très sociaux), ces derniers représentant
32 % du total financé. A cela doit être ajouté le financement de 31 PLS pour la création de l'EHPAD de Saint-Illide.
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110 logements ont été financés en PLUS ou PLAI sur le territoire de la
CABA, dont 32 sur les communes en déficit au sens de la loi SRU (Arpajon 10,
Ytrac 22).
19 logements communaux ont reçu un agrément pour bénéficier d’un prêt de
la Caisse des Dépôts et Consignations pour des travaux de réhabilitation, contribuant
également à la production de logements locatifs sociaux.
► Les années 2011-2016 verront la mise en place de la stratégie locale de développement et de gestion des organismes HLM à travers les « conventions d’utilité sociale » :

La convention d’utilité sociale :
L’article 1er de la loi du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la
lutte contre l’exclusion rend obligatoire la conclusion par chaque organisme HLM
d’une convention d’utilité sociale.
De ce fait, l’année 2010 a été consacrée au suivi des enjeux de l'Etat, dans le cadre
de l'élaboration par les organismes HLM des premières conventions d'utilité sociale,
véritable projet d'entreprise ayant pour objet de préciser :
▪ la politique patrimoniale et d'investissement de l'organisme (plan de mise en vente
des logements, constructions),
▪ leur politique sociale,
▪ leur politique en matière de qualité du service rendu aux locataires.
Les CUS résultant de cette démarche ont été signées par le Préfet de la région
Auvergne, respectivement le 21 avril 2011 pour l’OPH du Cantal et le 18 avril 2011,
pour la SA Polygone.
En matière de développement du parc locatif social sur les 6 ans à venir, chacun des deux organismes prévoit de réaliser 45 nouveaux logements par an sur le
Cantal.
► Pour l’accession sociale, le succès du « Pass foncier » est à noter :
En matière de mise en œuvre de la politique d'accession à la propriété, l'année
a été marquée par le succès du « Pass-foncier » puisque 100 000 € de subvention de
l'Etat ont été alloués à diverses collectivités, pour aider à la construction de 75 logements dans le cadre de ce dispositif, remplacé en 2011 par le prêt à taux zéro plus
(PTZ+).
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► La politique d’hébergement et l’accès au logement des personnes sans-abri
ou mal logées.
Dans le prolongement du Chantier National prioritaire 2008-2012 pour
l’hébergement et l’accès au logement des personnes sans abri ou mal logées, la
stratégie nationale de prise en charge de ces publics repose sur :
▪ la mise en place d’un véritable service public de l’hébergement et de
l’accès au logement,
▪ la priorité accordée à l’accès au logement des personnes, sans
nécessairement passer par un hébergement.
La mise en œuvre de cette stratégie se traduit par une véritable refondation du
système français d’hébergement et d’accès au logement. C’est le principe du
« logement d’abord ».
1. les dispositifs nouveaux
Plusieurs outils ont été mis en place pour une meilleure adéquation entre
l’offre et la demande d’hébergement, une rationalisation des moyens ainsi qu’une
simplification des démarches :
• le Plan Départemental d’Accueil, d’Hébergement et d’Intégration, (PDAHI).
Véritable outil de prospective, il sera évalué chaque année et pourra par sa
pertinence répondre au plus près aux exigences territoriales,
• le Service Intégré d’Accueil et d’Orientation (SIAO), créé pour assurer la
fonction de pôle ressource relatif à l’accès au logement pour les personnes
défavorisées, a vocation à devenir le guichet unique du logement social,
• la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions
locatives (CCAPEX), créée par un arrêté conjoint Etat-Conseil Général,
• le système d’enregistrement appelé « Numéro Unique » pour la demande de
logement social.
2. les missions permanentes
Le Plan Départemental des Actions pour le Logement des Personnes
Défavorisées (PDALPD), piloté conjointement par le président du conseil général et
le préfet.
La halte de nuit d’Aurillac, située Avenue de la République, sera transférée en
2011 vers une structure plus adaptée. Associée à d’autres services d’écoute et
d’accompagnement, elle sera un des maillons importants de la refondation du
logement d’urgence.
Deux dispositifs bénéficiant de l’Allocation au Logement Temporaire ALT :
- ALT spécifique aux aires d’accueil des gens du voyage : 160 places,
- autres places ALT dont cinq associations gestionnaires de 39 logements, (potentiel
de 83 places)
c) l’accès au logement des publics prioritaires
La complémentarité des dispositifs du Droit Réservataire du Préfet (DRP), de
l’Allocation Logement Temporaire (ALT) et de la Maîtrise d’Œuvre Urbaine et
Sociale (M.O.U.S) est efficiente pour la prise en charge des publics prioritaires du
P.D.A.L.P.D.
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Ceci explique l’absence de saisine de la commission de médiation D.A.L.O en
2010.
d) la lutte contre l’habitat indigne
En 2010, un groupe partenarial de réflexion sur la problématique de l'habitat
indigne et sur la définition d'un futur pôle départemental de lutte contre l'habitat indigne s’est réuni. Ainsi devrait être proposé dans le cadre du prochain PDALPD, en
2011, la mise en place d'une commission technique sur le traitement du « mal logement », regroupant l'habitat indigne mais aussi les questions de non-décence.

2. L’accueil des étrangers en situation régulière
Le service "étrangers" de la préfecture a été marqué par différentes évolutions
qui sont venues étoffer ses attributions, l’orientant vers un véritable service de
l'immigration :
− dès le 1er janvier : création des DDI et volonté de redistribuer certaines
attributions de manière plus cohérente. La préfecture instruit désormais les
dossiers de regroupement familial, jusqu'alors confiés à la DDASS
(12 dossiers en 2010).
− à compter du 1er juillet : mise en œuvre de la déconcentration de certaines
décisions en matière de naturalisation par décret. Désormais, les décisions
défavorables sont prises par l'autorité préfectorale. Les services préfectoraux
s'engagent parallèlement à réduire les délais d'instruction de l'ensemble des
dossiers.
− Depuis le 1er janvier, les dossiers de naturalisation par déclaration à raison
du mariage (jusqu'alors déposés auprès du Tribunal de Grande Instance) sont
désormais déposés directement en préfecture.
Le nombre d’étrangers majeurs possédant un titre de séjour est de 1 132.
402 cartes de séjour ont été délivrées, tous motifs confondus.
45 personnes ont été naturalisées Françaises.
S'agissant des mesures d'éloignement des étrangers, 16 mesures ont été
prononcées et 7 exécutées.

3. Développer l’accompagnement éducatif
Le Cantal compte 161 écoles :
- 12 écoles maternelles,
- 149 écoles élémentaires.
136 communes ont une école :
- 33 écoles à une classe dont 6 classes uniques isolées,
- 26 en réseau et 1 école maternelle pour les enfants du voyage.
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En 2010, 27 regroupements intercommunaux fonctionnent, 67 communes sont
concernées plus 10 regroupements communaux (13 écoles). L’enseignement privé
compte 17 écoles sous contrat.
Le Second degré regroupe 22 collèges publics et 8 collèges privés, 4 lycées
publics et 3 lycées privés. Les lycées professionnels sont répartis en
3 établissements publics et 2 sections professionnelles, et à 2 sections
professionnelles dans le privé.

► Les effectifs

école
collège
SEGPA
LP
EREA
Lycée
lycée post bac

TOTAL

public
10 436
4 518
152
993
143
1 957
254
18 453

privé
1 688
1 053
326
376
170
3 613

TOTAL
12 124
5 571
152
1 319
143
2 333
424
22 066

► L’accompagnement éducatif a concerné 54% des élèves (2500) de collège
(contre environ 10% l’année précédente).
Assuré principalement par des personnels de l’éducation nationale (48% par des
enseignants, 25% par des assistants d’éducation, 12% par d’autres personnels),
l’accompagnement a également été pris en charge par des intervenants extérieurs
(15%).
L’accompagnement éducatif est principalement orienté vers l’aide aux devoirs
(46%), l’initiation aux pratiques artistiques et culturelles (31%), les pratiques
sportives (17%) et l’apprentissage des langues vivantes (6%).
► Des rencontres thématiques autour du développement durable ont été organisées
dans les Accueils Collectifs de Mineurs. Ces échanges de pratiques ont réuni une
trentaine de personnes sur le département (directeur, animateur, milieu associatif...)
et vont être retranscrites sous la forme d’un “recueil de bonnes pratiques” élaboré en
partenariat avec le Centre Permanent d’Initiative à l’Environnement (CPIE).
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Le Service Civique permet à tous les jeunes de 16 à 25 ans qui le souhaitent de
s’engager sur une période de 6 à 12 mois, pour une mission au service de la
collectivité et de l’intérêt général.
Culture, sport, solidarité, environnement, interventions d’urgence, les missions
de Service Civique couvrent des domaines prioritaires pour la Nation et pour
l’ensemble de la société.
Le contrat d’une durée de 24 heures hebdomadaire est effectué auprès d’un
organisme à but non lucratif ou des personnes morales de droit public, en France ou
à l’international. Le jeune reçoit en échange le versement d’une indemnité et un
régime de protection sociale financés par l’Etat. Le service civique permet aussi au
jeune d’acquérir une expérience sur des thématiques citoyennes qui est
immédiatement valorisable dans son parcours professionnel et par de la VAE
(validation des acquis de l’expérience).
Le service jeunesse, sports et cohésion sociale de la DDCSPP est chargé d’instruire
les demandes d’agréments des structures au niveau local, d’animer le réseau des
partenaires, de faire des contrôles et des évaluations. Des réunions d’information ont
été organisées afin de faire connaître et de promouvoir ce dispositif auprès des
associations, des collectivités territoriales, des missions locales et des points
d’information jeunesse. Ces actions seront renouvelées en 2011.
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4. Développer les pratiques sportives
Associations sportives agréées
Associations de jeunesse et d’éducation populaire agréés
Licences sportives
Séjours de vacances
Contrats éducatifs locaux
Postes FONJEP jeunesse et sport
Educateurs sportifs déclarés
Etablissements d’activités physiques et sportives déclarés

400
80
40 200
368
15
20
356
284

Animation du territoire
L’animation des territoires et le développement d’actions éducatives sur les
temps péri et extra scolaires ont bénéficié de subventions à hauteur de 78 000 € pour
encourager les différentes initiatives :
- les contrats éducatifs locaux : 14 contrats ont été conclus avec 7 communes et
7 communautés de communes (62 000 €)
- la promotion des actions en faveur de l’éducation populaire : 10 associations ont
perçu des subventions (14 500 €)
- l’aide à l’initiative des jeunes avec au niveau départemental 3 dossiers
récompensés (1500 €) par le Projet Jeune.
Les locaux et les organisateurs d’accueil du département
Les Accueils Collectifs de Mineurs sont définis par l’article R-227.1 du code
de l’action sociale et des familles (CASF) et regroupent les accueils sans
hébergement, les accueils avec hébergement et les accueils de scoutisme.
Locaux avec hébergement
Nombre de locaux avec hébergement : 76
Organisateurs

Capacité d'accueil : 6 174

Nombre d'organisateurs actifs : 104

Séjours de vacances et de loisirs
Le nombre de séjours est de 368 (+ de 15 % par rapport à 2009).
L'accompagnement éducatif
Le Centre National pour le Développement du Sport (CNDS) a reconduit sa
participation au dispositif de soutien aux actions sportives périscolaires s'inscrivant
dans le cadre de l'accompagnement éducatif pour l'année scolaire 2010-2011.
17 associations sportives ou comités départementaux ont été porteurs de projets pédagogiques, soit 42 modules (subventions à hauteur de 30 941 €).
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A noter en 2010, la mise en place de dix modules de pentathlon et l'animation
de séances de rugby en établissement spécialisé. Toutefois, il faut signaler la faible
demande de sports de nature (trois modules en VTT, escalade et course d'orientation) malgré le potentiel du Cantal.
Le développement des pratiques sportives
Concernant le CNDS part territoriale (l'aide accordée aux associations ou
comités départementaux), le nombre de dossiers déposés diminue de façon sensible
pour afficher un taux de régression de 25,7% pour cette année.
Cette diminution s'explique essentiellement du fait du choix effectué par un
certain nombre de comités de déposer un dossier unique pour l'ensemble de la
discipline (rugby, gymnastique volontaire, retraite sportive).
Si cette stratégie va clairement dans le sens du renforcement de la position des
comités, elle leur impose également de présenter un vrai plan politique pluriannuel.
C’est à cette condition qu’ils seront identifiés en tant que tête de réseau.
Les aides directes au fonctionnement de l'activité sportive constituent la part
la plus importante, puis viennent ensuite l'accompagnement à l'emploi et la formation.
Accompagnement des grands projets d’infrastructure
Dans le cadre du CNDS, quatre projets à hauteur de 98 200 € ont été subventionnés. Il s'agit de la construction du stand de tir de Montsalvy, de la création d'une
salle d'escalade à Laveissière, de l'installation de l'éclairage au stade de Maurs, de la
construction des vestiaires et de l'aménagement du stand de tir à Baradel. Sur l'enveloppe nationale du CNDS, 26 700 € ont été alloués à la commune de Saint-Mamet
pour la construction d'un circuit de moto-cross.
Le projet de la piscine de Mauriac a été retenu dans le cadre du CNDS
équipement National pour un montant de 350 000 €.
Contrôle des Etablissement d’Activité physique et sportive
356 Educateurs Sportifs sont inscrits dans le département et 284 établissements d’Activités Physiques et Sportives sont déclarés. Près de 10 % des éducateurs
et des structures sont visités et contrôlés chaque année.
La formation
Le Service Associé de Formation du service JSCS de la DDCSPP du Cantal,
en collaboration avec le CREPS de Vichy, a organisé :
- la formation au Brevet National de Secourisme et de Sauvetage
Aquatique(BNSSA) pour 24 candidats donc 5 recyclages,
- l’unité formation (UF3) montagne enneigée du Brevet d’Etat d’Educateur
Sportif 1er degré d’Accompagnateur en Moyenne Montagne pour 18 candidats.
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Le service veille également à orienter et informer sur les métiers du sport et de
l’animation par la formation continue ou par la validation des acquis et de
l’expérience (V.A.E).
L’emploi
11 Plans Sport Emploi (P.S.E) ont été financés : 4 dans des clubs (27 047 €) et
7 dans des comités (22 750 €).

5. Transmettre les valeurs citoyennes et la mémoire
des conflits
L’Office National des Anciens Combattants (ONACVG) a mené de
nombreuses initiatives visant à sensibiliser les Cantaliens, et tout spécialement les
jeunes, aux drames des conflits passés. La mission mémoire de l’ONACVG, c’est
avant tout préserver et transmettre aux plus jeunes la mémoire et les valeurs
républicaines des anciens combattants.
La mise en œuvre du devoir de mémoire est l'une des tâches prioritaires du
service et s’exerce au travers d’une activité de représentation, d’organisation des
cérémonies commémoratives légales et réglementaires et de mise en place d’actions
ciblées.
L’ONAC a pu présenter plusieurs expositions itinérantes, ce qui s’est
concrétisé par plus de 395 jours d’exposition.
Les écoles, collèges et lycées sont également associés aux cérémonies des
11 novembre et 8 mai (lecture de textes, hymne national). Seize établissements
scolaires (soit 179 élèves) ont par ailleurs participé au Concours national de la
résistance et de la déportation.
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V - Pour le développement durable du territoire,
la préservation de l’environnement et le
soutien à la ruralité
1. Préserver les milieux aquatiques et la biodiversité
La Mission Interservices de l’Eau et de la Nature (MISEN), créée par arrêté
préfectoral du 8 avril 2011.
Cette instance a pour objet de renforcer la cohérence de l’action de l’Etat et
constitue un pôle de coordination des actions des services, en veillant à la bonne
association des outils.
Son rôle :
▪ la collecte et l’analyse des données
▪ la déclinaison au niveau du département des politiques environnementales et des
cadrages nationaux
▪ l’élaboration d’un plan d’actions
▪ la coordination des opérateurs
▪ l’évaluation
▪ l’organisation de l’information et de la communication
Son animation a été confiée au directeur départemental des territoires.

- La préservation de la ressource en eau et des milieux aquatiques :
Le Cantal relève de deux bassins : Loire Bretagne et Adour Garonne.
Les nouveaux programmes de mesures des SDAGE Loire-Bretagne et AdourGaronne adoptés pour la période 2010-2015, sont opposables à tous les projets
entrepris à l’échelle d’un bassin versant et doivent être déclinés dans toutes les
décisions administratives, qu’elles concernent des ouvrages « loi sur l’eau » ou des
« installations classées pour la protection de l’environnement ».
Ils assurent le respect des intérêts visant à garantir une gestion équilibrée de la
ressource en eau qui doit permettre de répondre aux exigences de la santé, de la
salubrité publique, de la sécurité civile et de l’alimentation en eau potable de la
population, et de concilier les différents usages de l’eau.
Il s’agit d’un volet important des études d’impacts des projets déposés qui
doivent démontrer leur compatibilité aux nouvelles mesures prescrites par ces
schémas adoptés en fin d’année 2009.
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● Classement des cours d’eau :
Les modalités de classement des cours d’eau actuelles ont été rénovées par la
loi sur l’eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006, pour les adapter aux
exigences de la Directive Cadre sur l’eau.
Les préfets des bassins Adour-Garonne et Loire-Bretagne ont proposé aux
préfets coordonnateurs de bassin, après une concertation départementale de tous les
usagers de l’eau :
- une liste des cours d’eau en très bon état écologique ou identifiés par
les SDAGE comme jouant le rôle de réservoir biologique nécessaire au maintien ou
à l’atteinte du bon état écologique des cours d’eau,
- une liste des cours d’eau dans lesquels il est nécessaire d’assurer le
transport suffisant des sédiments et la circulation des poissons migrateurs.
● Protection de la ressource en eau :
L’année 2010 a connu une progression des procédures de Déclaration d'Utilité
Publique (DUP) prononcées au profit de gestionnaires de réseaux publics
d’Alimentation en Eau Potable (AEP) pour la protection de leur ressource en eau.
La mise en place des périmètres de protection constitue un dispositif
règlementaire pour la préservation durable de la ressource en eau, dont l’importance
et l’enjeu sanitaire avaient été rappelés dès la loi sur l’eau de 1992.
Au nombre des DUP prononcées en 2010, on compte celle prononcée au profit
du syndicat mixte du Lioran, concernant l’alimentation en eau potable de la station
du Lioran.
Pour ce qui concerne les trois captages « Grenelle » du Cantal (la Ressegue
amont et la Ressegue aval à Mourjou, le Moulin de Jalles à Lacapelle-Viescamp), la
démarche d’identification de 2009 s’est poursuivie par une phase de délimitation des
aires de captage et la cartographie des zones de vulnérabilité. Les maîtres d’ouvrage
doivent maintenant engager le diagnostic territorial des pressions, une délimitation
des zones de protection des aires de captages et enfin définir un programme
d’actions qui prendra la forme d’un Plan d’Actions Territorial (PAT).
● Directive ERU (eaux résiduaires urbaines) :
La directive ERU (eaux résiduaires urbaines) impose la mise en place d’un
système d’épuration conforme (collecte et traitement) :
- au 31 décembre 1998 pour les agglomérations de + de 10 000
équivalent habitant ;
- au 31 décembre 2005 pour les agglomérations de + de 2 000 équivalent
habitant.
La loi "Grenelle 1" vise un objectif de conformité des stations d’épuration de
100 % d’ici 2011.
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Dossier majeur, une démarche de sensibilisation et de concertation est engagée
depuis 2006 auprès des collectivités concernées pour les aider dans leurs démarches
nécessaires à cette mise en conformité. Pour la réalisation de ce programme, des
aides importantes sont accordées par les agences de l'eau, dès lors qu'elles
s'engagent dans une démarche contractuelle.
● Appui technique de l’Office National de l’eau et des milieux aquatiques (ONEMA) sur les projets impactant les milieux aquatiques :
En 2010, l’ONEMA a prononcé un avis sur 180 projets impactant les milieux
aquatiques. Un tiers de ces projets émane des collectivités territoriales. Les structures institutionnelles (ERDF, RFF, DRE, etc.) ne représentent qu’une minorité de
projets (10). Le reste est majoritairement porté par des tiers (agriculteurs, particuliers, entreprises).
Depuis plusieurs années, le nombre de saisine et la répartition par thèmes restent relativement stables (200 / an, + ou – 10%).
Thèmes de saisines

30%

37%

Cours d'eau
Zones humides
Plans d'eau
Prélèvements
Divers
8%
9%

16%

Le Conservatoire des espaces et paysages d’Auvergne (CEPA), dans le cadre
d’une convention avec l’Etat (DDT) et l’Agence de l’eau Adour-Garonne, apporte
son expertise sur les projets susceptibles d’altérer les zones humides. Il joue
essentiellement un rôle de conseil auprès du porteur de projet afin de lui proposer
des solutions alternatives à l’assèchement ou au remblaiement. Depuis la mise en
place de cette convention (2008), un seul projet d’assèchement de zone humide a
abouti, projet assorti d’une mesure compensatoire de restauration d’une zone
humide. Compte-tenu de l’intérêt du dispositif pour la préservation des zones
humides, celui-ci est étendu en 2011 au bassin Loire-Bretagne.
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- Le réseau Natura 2000 s’amplifie :
Le dispositif Natura 2000 constitue l’un des outils
de préservation de la biodiversité. Le document
d’objectif (DOCOB) définit les objectifs et les
orientations de gestion de chaque site, ainsi que les
moyens nécessaires pour le maintien ou le rétablissement dans un état favorable des habitats naturels
et des espèces.
Le département a répondu en 2010 aux engagements nationaux de doter tous les sites d'un plan
de gestion opérationnel ou en cours d'élaboration,
validé avec les représentants des élus et des acteurs locaux concernés.

31 sites NATURA 2000
Pour une superficie totale de près de 88 400 ha:
▪ 27 zones spéciales de conservation classées au titre de la « directive habitats » : sites comprenant des habitats naturels ou des habitats d’espèces de
faune et de flore sauvages.
▪ 4 zones de protection spéciale classées au titre de la « directive oiseaux » : sites appropriés à la vie et à la reproduction d’espèces d’oiseaux
sauvages, migratrices ou non.

6 sites ont été installés en 2010 en plus de ceux mis en place les années
précédentes :
- vallées et coteaux thermophiles de la région de Maurs,
- Aubrac,
- Coteaux de Raulhac et Cros-de-Ronesque
- tourbières et zones humides du nord-est cantalien,
- Gorges de la Rhue,
- zones humides de la région de Riom-ès-Montagnes.
Enfin, la liste départementale des projets de travaux, plans, activités soumis à
évaluation de leur incidence potentielle sur un site Natura 2000 en application du
code de l'Environnement a fait l'objet, sous l'autorité du préfet, d'une large
concertation auprès des représentants locaux socioprofessionnels et associatifs dans
le cadre de la commission départementale de la nature, des sites et des paysages.
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2.

Promouvoir

le

développement

durable

et

les

énergies renouvelables
GRENELLE 2
L'année 2010 a été marquée par l'adoption en juillet de la loi portant « engagement national pour l'environnement » dite Grenelle 2 qui correspond à la mise
en application des engagements du Grenelle Environnement.
C’est un texte d’application, de territorialisation et de mise en œuvre de six
chantiers majeurs : le bâtiment et l’urbanisme, les transports, l’énergie, la biodiversité, les risques, la gouvernance.

► L'éolien se structure

Le préfet de région a exercé son pouvoir d’évocation pour la délivrance des
permis de construire, l’objectif étant la maîtrise de l’éolien sur l’ensemble du territoire de l’Auvergne pour assurer la cohérence des positions prises par l’Etat.
Une zone de développement éolien (ZDE) a été créée sur le territoire de la
communauté de communes du Cézallier par arrêté préfectoral du 13 juillet 2010.
Un dossier de ZDE interdépartementale (Lot et Cantal) et interrégionale
(Auvergne ; Midi-Pyrénées) déposée par la communauté de communes de Cère et
Rance en Châtaigneraie, pour sa partie cantalienne, est en cours d’instruction.
Aucun permis de construire de parc éolien n'a été délivré en 2010.
► Le photovoltaïque connaît un fort développement
Un contexte réglementaire très changeant avec les évolutions successives des
tarifs de rachat de l'électricité produite, une procédure administrative complexe dans
le cadre de la saisine de l'Autorité Environnementale ont conduit à la rédaction d'une
doctrine départementale en matière de photovoltaïque, en lien avec la participation à
la doctrine régionale décidée par le préfet de région.
Deux permis de construire de centrales solaires ont été délivrés à Jussac et à la
Chapelle Laurent.
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L'activité des services de l'Etat a concerné :
•
•
•

l'augmentation des autorisations d'urbanisme,
l'instruction exceptionnelle des attestations délivrées aux agriculteurs pour
leur permettre de bénéficier des tarifs de rachat 2009 (pour mémoire, 75 demandes instruites; 69 attestations délivrées),
l'augmentation de 35% du nombre de dossiers de demandes d'autorisations
de construction de lignes de distribution d'énergie électrique, liée essentiellement aux raccordements des « auto producteurs ».

► La gestion des déchets
La prévention des impacts sur l’environnement et la santé, la préservation des
ressources naturelles et la mise en décharge des déchets ultimes, demeurent les axes
directeurs de la gestion des déchets.
Le plan départemental pour l’élimination des déchets ménagers et assimilés
approuvé par arrêté préfectoral du 11 mai 2007 prend en compte ces exigences. Il a
pour objectifs la réduction à la source, le développement de la valorisation
organique, le développement d’outils de type déchetterie et la collecte sélective. Ce
plan retient l’enfouissement comme mode de traitement des déchets et l’organisation
par arrondissement pour satisfaire ce service de proximité.
Trois centres s’inscrivent dans cette organisation :
- pour l’arrondissement d’Aurillac, le centre de Tronquières, dont la fin d’activité est
prévue pour 2011, devrait être relayé par les sites de Careizac (communes de SaintPaul-des-Landes et Ayrens) et de Sud-Ytrac (communes de Sansac-de-Marmiesse et
d’Ytrac). Pour ce dernier site, l’autorisation requise pour pénétrer sur les propriétés
privées sur lesquelles des investigations complémentaires doivent être effectuées
pour démontrer la compatibilité du sous-sol avec l’implantation d’un centre de
stockage de déchets a été accordée au Syndicat Mixte Ouest Cantal Environnement
(SMOCE) par arrêté préfectoral du 21 juillet 2010. La phase opérationnelle des
investigations est prévue au printemps 2011. D’une manière plus générale, ces
réalisations sont subordonnées à la mise en oeuvre de procédures longues et à une
concertation la plus large. Le SMOCE, regroupant toutes les communautés de
communes de l’arrondissement d’Aurillac a été créé à cet effet,
- l’arrondissement de Saint-Flour est couvert par le centre des Cramades géré par le
syndicat de gestion du traitement et de valorisation des déchets du Nord Est Cantal
qui regroupe les communautés de communes de l’arrondissement de Saint-Flour et
une communauté de communes de l’arrondissement de Mauriac ( Gentiane),
- pour l’arrondissement de Mauriac, le SIETOM de Drugeac assure la gestion des
déchets pour l’ensemble du territoire élargi au canton de Saint-Cernin, sauf la partie
nord dont les déchets sont traités sur la Corrèze.
L’année 2010 a été dédiée au développement de l’information en faveur des
citoyens sur le fonctionnement des centres de stockage de déchets.
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Un renforcement du suivi du centre de Tronquières à Aurillac a aussi été mis
en place afin de répondre aux attentes des riverains en matière de sécurité sanitaire.
A cet égard, une commission locale d’information (CLI) a été constituée pour
assurer toute l’information et la concertation nécessaires.

3. Assurer un aménagement durable des territoires
1. Contrat de projet Etat-Région : avantages assurés pour le Cantal
La cinquième génération de ce document fondamental a été conclue pour la
période 2007-2013. Le Contrat de projet comprend pour l’Auvergne un montant
global de 471,24 millions d’euros, financé à 60 % par l’Etat et à 40 % par la Région
et décline les 3 axes fixés par les Conseils européens de Lisbonne et Göteborg sur
l’innovation, la compétitivité et le développement durable.
4 axes d'intervention ont été retenus :
■ le désenclavement de l’Auvergne (ligne ferroviaire Aurillac-Clermont),
■ le développement économique à la fois durable et compétitif,
■ le développement des énergies renouvelables et de la biodiversité,
■ un volet territorial, scindé en un volet territorial régional (Vulcania et TIC) et un
volet territorial départemental doté de 5 M€ du FNADT et de 5 M€ du Conseil
Régional, dont les actions sont précisées dans la convention du 8 octobre 2007
signée entre l’Etat, le Conseil Régional, le Conseil Général et la CABA.
En 2010, 500 000 € ont été engagés pour le Pacte Cantal en faveur des
entreprises, 166 640 € pour les acquisitions foncières de la CABA (réalisation de
deux zones d’activités à la ZAC du Puy d’Esban et avenue de Tronquières) et
155 750 € pour les opérations du Syndicat mixte du Puy Mary, soit un total de
822 390 €.
2. Développement et rayonnement interrégional
L’Etat et la Région participent à plusieurs programmes interrégionaux où le
Cantal bénéficie de financements ciblés :
. La convention interrégionale Massif Central concerne 6 régions et 22 départements,
soit 15 % du territoire national et 3,7 M d’habitants. Le programme opérationnel
plurirégional, fruit d’une importante concertation entre les conseils régionaux, l’État et
l’Europe dispose d’une enveloppe de 163 M€ dont 122,4 M€ à parité entre l’État et les
six régions concernées en tout ou partie (Auvergne, Rhône-Alpes, LanguedocRoussillon, Limousin, Midi-Pyrénées, Bourgogne) et 40,6 M€ de FEDER.
Les trois axes de ce programme sont l’accueil de nouvelles populations, la création de
richesses et l’accessibilité du territoire pour des projets apportant une valeur ajoutée
interrégionale aux politiques départementales et régionales.
Le Préfet de région Auvergne est le Préfet coordonnateur de massif.
En 2010, sept opérations ont été programmées pour un montant global de
795 467€, notamment 200 000€ pour la communication AOP Cantal et 241 118€ pour
la création et l’animation d’un pôle d’accueil autour du télétravail par la
Communauté de Communes du Pays de Murat.
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. Le programme interrégional "plan Loire Grandeur nature" doté de 129,4 M€ de
crédits État et d'une contribution pour l'Auvergne de 11,5 M€. La vallée de l’Alagnon
est concernée par ce programme.
. Le programme interrégional Vallée du Lot concerne les 5 départements traversés par
le Lot. Il est cofinancé par 8 M€ sur le FNADT, 1 million de crédits pour le ministère
chargé du Tourisme et de 10 millions par l’Agence de l’eau Adour-Garonne. Ce
programme se déroule sur deux axes :
- environnement : prévention des inondations, mise en œuvre du plan de gestion
des eaux, actions de connaissance et gestion des milieux aquatiques, actions
d’élimination des rejets directs,
- tourisme : tourisme fluvial, activités liées à l’itinérance, restauration de
patrimoine lié à l’eau et à l’itinérance.
En 2010, huit opérations ont été programmées sur le FNADT pour un montant
global de 193 429 € : notamment l’aménagement du site de Lanau 2 ème tranche sur la
commune de Neuvéglise(55 000€) et la mise en valeur du bourg de Viellevie (74 172€).
3. Programme "compétitivité régionale et emploi" : FEDER
Le programme opérationnel "compétitivité régionale et emploi", approuvé le
19 octobre 2007 par la Commission européenne, est doté de 206 M€ qui seront
essentiellement consacrés, en cohérence avec le contrat de projets, au soutien à
l’innovation, à la compétitivité des entreprises et à la protection de l’environnement.
•
•
•
•
•
•

Ce programme se décompose en six axes :
axe 1 : innovation et économie de la connaissance,
axe 2 : développement économique et attractivité des territoires,
axe 3 : énergies,
axe 4 : accessibilité et attractivité,
axe 5 : environnement,
axe 6 : dispositif Jérémie (accès des PME aux dispositifs d’ingénierie financière).

L’Etat, représenté par le préfet de la région Auvergne, est autorité de gestion du
programme. Il a délégué la gestion de certaines mesures au Conseil Régional
d’Auvergne (45,8 % de l’enveloppe) et à OSEO INNOVATION (4 % de l’enveloppe).
Les décisions de financement sont prises par le Comité de programmation régional
pluri fonds coprésidé par le Préfet de région et le Président du Conseil Régional.
Les maîtres d’ouvrages cantaliens ont bénéficié d’une enveloppe globale FEDER
de 1 926 586 € : notamment l’aménagement muséographique des maisons de site du
Pas de Peyrol et Mandailles (156 310€) et le programme départemental
d’amélioration des connaissances sur les ressources en eau (98 992€).
4. FEADER, fonds européen agricole pour le développement rural :
axe 3, un soutien puissant aux territoires ruraux
Le programme de développement rural est un programme national financé par
le fonds européen agricole et le développement rural (FEADER) pour la période
2007-2013. Il permet de valoriser les atouts sur lesquels la région Auvergne doit
s’appuyer pour être plus attractive : environnement de qualité, identité patrimoniale
forte, agriculture diversifiée, peuplement forestier…
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Il est décliné en quatre axes :
- amélioration de la compétitivité des secteurs agricoles et sylvicoles,
- amélioration de l’environnement et de l’espace rural,
- qualité de la vie en milieu rural et diversification de l’économie rurale,
- initiative LEADER, par l’intermédiaire des GAL (groupes d’action locale) qui
mettent en œuvre sur leur territoire des actions financées par le FEADER. Le Cantal
est concerné par trois projets (Pays d’Aurillac sur l’offre d’accueil ; Saint-Flour
Haute Auvergne sur l’attractivité du territoire ; région de Mauriac par le Parc des
Volcans d’Auvergne).
5. Pôles d’excellence rurale

Les pôles d’excellence rurale de première génération ayant
démontré leur capacité à stimuler l’innovation territoriale,
le Ministre de l’Espace Rural et de l’Aménagement du
Territoire et le Ministre de l’Alimentation, de l’Agriculture
et de la Pêche ont lancé fin 2009, la 2 ème génération des
PER. Cette politique a pour objectif de constituer une des
réponses du gouvernement à la relance de l’activité
économique française dans les territoires ruraux. En
favorisant de nouvelles dynamiques territoriales, en
valorisant le potentiel local, l’appel à projets vise à faire
émerger des actions diversifiées et adaptées pour
développer des activités économiques, faciliter la vie
quotidienne des populations rurales, assurer une
complémentarité des espaces.

Au titre de la 1ère vague de l’appel à projets, 115 dossiers ont été labellisés
au niveau national, dont quatre dans le Cantal (sur les 8 déposés), bénéficiant
globalement d’un montant de crédits de l'Etat et européens de 4 381 000 € et
susceptibles de générer 13,9M€ d’investissements :
▪ PER : « pôle santé de St-Flour » porté par la communauté de communes du pays
de ST-Flour,
▪ PER « le bois au service des territoires de montagne » porté par la communauté de
communes du pays de Murat et la communauté de communes Margeride Truyère,
▪ PER« transformation fromagère locale » porté par la communauté de communes
du Cézallier,
▪ PER« la Salers, ses produits, son terroir, sa renommée », porté par la communauté
de communes du pays de Salers.
Afin de mieux prendre en compte les priorités mises en avant lors des Assises
des Territoires Ruraux lancées fin 2009, une 2ème vague de l’appel à projets a été
lancée début mai 2010. Des thèmes prioritaires ont été ciblés, tels :
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- en matière de services, les initiatives innovantes en matière de transports, les
maisons de santé pluridisciplinaires, l’accueil de la petite enfance et la prise en
compte du vieillissement des territoires.
- en matière de développement économique, le développement de réseaux de télé
centres et la valorisation de ressources locales.
461 dossiers, dont huit cantaliens, ont été déposés dans le cadre de cette
2ème vague. Deux dossiers ont été retenus :
- PER « pérennisation du tissu économique en milieu rural » présenté par la
communauté de communes du Pays de Montsalvy (soutien à l’artisanat),
- PER « le lac de Saint-Etienne-Cantalès : une véritable destination nature et
loisirs » porté par la Communauté d’Agglomération du Bassin d’Aurillac associée à
la Communauté de Communes « entre deux lacs ».
La politique des pôles d’excellence rurale vise à répondre à des enjeux
d’avenir d’aménagement du territoire dans un objectif de cohérence et de
développement local. Par l’incitation à la mise en place de nouvelles gouvernances,
elle encourage le développement d’une excellence rurale, par une territorialisation
des politiques publiques, tant de l'Etat que des collectivités locales et des partenaires
socio-économiques.
6. L’intercommunalité
Au 31 décembre 2010, 253 communes sont intégrées dans un établissement public de
coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre (1 Communauté d’Agglomération et 18 Communautés de communes, dont 1 interdépartementale), ce qui concerne
98,40 % de la population. 10 d’entre eux bénéficient d’une DGF bonifiée.
Aucune modification de périmètre n'est intervenue au cours de l'année.
Sept communes sont toujours situées en dehors d’un EPCI à fiscalité propre :
Carlat, Montmurat, Saint-Pierre, Neuvéglise, Les Ternes, La Trinitat et Saint-Martial.
La commission départementale de coopération intercommunale, présidée par
le préfet est composée de représentants d’élus communaux, départementaux,
régionaux et d’établissements publics de coopération intercommunale. Elle établit et
tient à jour un état de la coopération dans le département et peut formuler toute
proposition pour la renforcer. En outre, elle est consultée sur tout projet de création
d’un EPCI à l’initiative du préfet, sur tout projet de retrait d’une commune d’un
EPCI, sur tout projet d’extension du périmètre d’un EPCI à fiscalité propre à
l’occasion de sa transformation.
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L’ACHEVEMENT DE L’INTERCOMMUNALITE
La loi du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales vise à consolider
l’intercommunalité en imposant avant le 31 décembre 2011 l’élaboration de schémas
départementaux de coopération intercommunale (SDCI).
Le SDCI constituera pour l’avenir le cadre de référence pérenne de
l’intercommunalité dans le département. Il visera plusieurs objectifs :
▪ la couverture totale du territoire par des établissements de coopération
intercommunale à fiscalité propre,
▪ la rationalisation des EPCI à fiscalité propre,
▪ la réduction du nombre de syndicats intercommunaux ou mixtes.
La commission départementale de coopération intercommunale voit sa composition
modifiée et ses pouvoirs renforcés. Elle a été recomposée par arrêté préfectoral du 16
mars 2011. A l’occasion de la séance d’installation le 29 avril 2011, le Préfet a
présenté le projet de schéma départemental de coopération intercommunale.

7. Relais de services publics
Les relais de services publics (RSP) sont des points d’accueil polyvalents des
usagers où ceux-ci accèdent en un même lieu à un ensemble de services.
Ils bénéficient d’un cadre et d’un accompagnement privilégié pour effectuer
leurs démarches, notamment grâce aux nouvelles technologies et au support des
administrations partenaires. Les services rendus concernent essentiellement le
champ des prestations sociales et celui de l’emploi.
Quatre nouveaux RSP ont été labellisés à Maurs, Chaudes-Aigues, Salers,
Pierrefort, portant à 5 le nombre des RSP labellisés (Murat labellisé en 2009). Ces
RSP bénéficient de 10 000 € de la DETR pour accompagner les trois premières
années de leur fonctionnement.
Deux nouveaux RSP sont en projet à Allanche/Condat et Saint Mamet-laSalvetat.

8. Expérimentation services + au public
Les Assises des Territoires Ruraux organisées en 2009 ont permis de mettre en
exergue la demande très forte des habitants en matière de services à la population,
tant en terme d'accessibilité que de qualité.
C'est pourquoi, le comité interministériel d'aménagement et de développement
du territoire du 11 mai 2010, a lancé la préparation d'un protocole d'accord entre
l’État et les opérateurs nationaux de services publics, permettant d'expérimenter
dans différentes zones rurales du territoire, des partenariats de services entre les
opérateurs, les services de l’État et les collectivités volontaires, leurs groupements et
leurs établissements.
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Le 28 septembre, le Ministre a signé un accord avec neuf grands opérateurs
nationaux de services (EDF, GDF-Suez, SNCF, La Poste, Pôle Emploi, CNAMTS,
CNAF, MSA, CNAV) qui s’engagent à apporter une offre élargie aux habitants des
zones rurales en unissant leurs moyens, leurs expériences et leur savoir-faire.
Cet accord d'une durée de 18 mois, fait l'objet d'une expérimentation dans
23 départements, dont le Cantal.
Sept collectivités se sont portées candidates (2 communes et 5 communautés
de communes).
Le projet de contrat départemental a été adressé à la DATAR en janvier 2011.
9. Une mission d’avenir : l’aménagement Numérique des Territoires
La couverture du territoire par les différentes technologies de très haut débit
répond simultanément à des enjeux de cohésion sociale et de développement
économique. Ainsi, en conclusion des assises des territoires ruraux, le Président de
la République a défini un objectif de couverture de 100% des foyers en 2025 pour
l’accès au très haut débit grâce à la technologie la mieux adaptée à chaque territoire.
Il a décidé d’allouer, dans le cadre du grand emprunt, 2 milliards d’€ au fonds pour
la société numérique (FSN) qui seront consacrés au déploiement des réseaux très
haut débit hors des zones très denses.
Le fonds d’aménagement numérique des territoires (FANT) permettra le
développement accéléré des réseaux en fibres optiques hors des zones très denses.
Le déploiement des réseaux à très haut débit représente, avec 25 à 30 milliards
d’€ d’investissements, un enjeu industriel majeur pour notre pays, un levier pour la
compétitivité de nos entreprises et surtout un facteur essentiel d’aménagement de
nos territoires et de développement de nouveaux services innovants, tant pour les
entreprises que pour les acteurs publics et les citoyens.
L’Etat, participe, au côté des collectivités, à l’élaboration du Schéma Directeur
d’Aménagement Numérique (SDAN) d’Auvergne.
Dans le Cantal, la question de l’accès au Très haut Débit est essentielle pour
l’attractivité économique et résidentielle des territoires (maintenir et attirer
entreprises et habitants).
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10. Passage à la TNT

La TNT a vocation à se substituer à la diffusion analogique terrestre, au plus
tard au 30 novembre 2011, échéance fixée par la loi du 5 mars 2007 relative à la
modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur.
Elle permet d’accéder à plus de programmes (répartis en 6 multiplex), à une
meilleure qualité d’image et de son, à de nouveaux services audiovisuels en
consommant moins de fréquences.
La carte définitive des zones couvertes par la TNT est disponible depuis
février 2011.
Dans le Cantal, le passage progressif à la TNT s’effectue sur l’ensemble du
département depuis avril 2010. Le basculement total s’est effectué le 10 mai 2011.
Le passage de canal + au tout numérique est intervenu en Auvergne le 2 juin
2010.
Les émetteurs principaux de Limoges-les-Cars et Labastide du Haut-Mont ont
été activés le 1er septembre 2010.
L’Etat, aux côtés des collectivités, du GIP France Télé Numérique et du CSA,
se mobilise pour accompagner les usagers lors de cette évolution.
Aides financières de l’Etat au passage à la TNT :
- aux foyers résidant dans les zones couvertes par la TNT :
▪ aide à l’équipement (ex : adaptateur : 25€)
▪ aide à l’antenne (adaptation ou remplacement : 120 € sous conditions de
ressources)
- aux foyers résidant dans des zones non couvertes par la TNT :
▪ 250 € maximum pour contribuer aux frais d’installation d’un
équipement de réception alternatif (sans conditions de ressources)
11. Information géographique et études des territoires : une
connaissance pointue et reconnue
Dans le cadre du Système d’Information Territorial (SIG), des projets structurants sur la connaissance et la gestion des territoires ont été lancés :
•
•

Mise en place d’un observatoire départemental cartographique et statistique des territoires du Cantal,
Atlas des territoires du Cantal : publié sur Internet fin décembre, il présente des évolutions très importantes par rapport aux précédentes éditions. Il
est enrichi des données des différents services de l'Etat, en coproduction
avec le Conseil Général, passant de 186 cartes à plus de 250 (+ 40 %),
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•

Atlas des Zones d’activités (en partenariat avec le Conseil général et
Cantal Expansion) : ce projet, en permettant d'avoir une vision globale, actualisée et détaillée des zones sur le territoire, présente des apports importants tant pour les acteurs institutionnels (communes, communautés de communes, Conseil général, Cantal Expansion, services de l'Etat) que pour les
porteurs de projets.

Tous ces SIG ont vocation, à terme, à être accessibles aux collectivités (réflexion en cours avec le Conseil général sur un portail commun) et au grand public.
12. Documents d’urbanisme, en 2010 : une bonne couverture territoriale :
Un outil indispensable pour le développement durable :
Les documents d’urbanisme sont des documents stratégiques pour la réflexion
sur l’aménagement de l’espace, le développement des territoires et la mise en
pratique d’une gestion intégrée et économe de l’espace. Ils doivent être encore plus
privilégiés en constituant de véritables outils d’aide à la décision.
En 2010 : quatre PLU (Naucelles, Polminhac, Sainte Eulalie et Vezac) et une
carte communale (Parlan) ont été approuvés ; cinq élaborations et révisions générales de documents d'urbanisme (Neussargues, Saint Cirgues de Jordanne, Saint
Etienne de Maurs, Montchamp, Vézels Roussy) ont été prescrites.
Ainsi, au 31 décembre 2010, la répartition des documents d'urbanisme sur le
Cantal s'établit comme suit :
Communes du Cantal
PLU e n vigueur

POS e n vigue ur

CC e n vigueur

Population du Cantal
RNU e n vigue ur

PLU en vigue ur

POS en vigue ur

CC e n vigueur

RNU en vigue ur

41
25%

34
53%

6%

159
26
17%
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Opération « Grand site de France »
La mise en œuvre du programme d’ensemble de l’opération "Grand site puy Mary, volcan
du Cantal" s’est poursuivie en 2010 avec l’ouverture au public de la maison d’accueil de
Mandailles, la fin de la restauration de la maison d’accueil de Dienne, deux opérations
accompagnées par une étude de muséographie. Quatre projets sont à l’étude : la
requalification des abords de la Maison de Site au Pas de Peyrol, l’aménagement du Col de
Serre, la requalification d’un buron au col d’Eylac et la requalification du Col de Récusset.
En 2011, il est prévu d’inaugurer et d’ouvrir au public la maison d’accueil de Dienne et de
mettre en oeuvre les travaux de requalification du Pas de Peyrol qui débuteront en mai
2011. Au cours de cette même année, le Conseil Général et le Syndicat Mixte du Puy-Mary
déposeront leur dossier de labellisation « Grand Site de France » auprès du Ministère de
l’Ecologie, du Développement Durable, des Transports et du Logement, pour une remise du
label au mois de juin 2011.

- 60 -

4.

Accompagner les grands projets d’infrastructure

dans le département
La route nationale 122
L’enjeu majeur a été constitué par la négociation du Programme de
Modernisation des Itinéraires Routiers (PDMI) qui a été approuvé pour la période
2009-2014 et qui s’élève à 46,2 M€ de travaux, avec une participation du Conseil
Général de 4,2 M€.
De plus, l'avant projet sommaire d'itinéraire (APSI) de la RN 122 entre Figeac
et le tunnel du Lioran a été également adopté par le Ministre chargé de l'Ecologie.
Il s'agit d'un document stratégique à moyen terme prévoyant 220 M€
d'investissements dont les priorités de réalisation seront établies lors de l'élaboration
des PDMI 2015-2020.
Trois opérations sont inscrites au PDMI pour une réalisation dans les toutes
prochaines années :
- déviation de Sansac-de-Marmiesse et contournement sud Aurillac pour un
montant de 36,2 M€. Cette opération correspond à un nouveau tracé à 2x1 voie de
plus de 10 kms avec une déviation par le nord de la commune de Sansac-deMarmiesse actuellement traversée par la RN 122 , 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 dessserte des zones d’activités.
La concertation publique s’est déroulée en septembre 2010 avec l’organisation
de trois réunions publiques, la mise à disposition au public d’un dossier de
concertation présentant les grands enjeux du projet et d’un registre d’observations,
ainsi que des permanences en mairie. Au vu des études menées et des avis exprimés
et sur proposition du préfet du Cantal, le préfet de région, maître d’ouvrage
déconcentré de l’opération a, par décision du 18 mars 2011 retenu la variante de
tracé n°1 dite « variante de Branviel ».
- réalisation de trois créneaux de dépassement entre Murat et Massiac pour un
montant de 8 M€.
- acquisitions foncières de la déviation de Polminhac pour un montant de 2 M€.
Au tunnel du Lioran, l'équipement radio a été complété en 2010 pour assurer
la continuité des communications à l'intérieur du tunnel.
Les travaux de création d'un créneau de dépassement (2 voies + 1 voie) sont en
cours sur la RN 122 à la Chapelle d'Alagnon. Cet aménagement permettra
d'améliorer la fluidité du trafic en permettant en particulier le dépassement en
sécurité de véhicules lents.
Ligne aérienne Aurillac-Paris
La ligne Aurillac-Paris est une ligne d’aménagement du territoire qui bénéficie
pour son exploitation d’aides publiques revêtant un caractère exceptionnel et
dérogatoire du fait de la libéralisation du trafic aérien au sein de l’Union
Européenne.
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Dossier majeur pour le département sur le plan économique et de
l’aménagement du territoire, la ligne aérienne bénéficie à ce titre, d’une aide élevée
de l’Etat de l’ordre de 1,65 M€ en complément de participations financières du
Conseil Général, de la Communauté d’Agglomération du Bassin d’Aurillac, de la
Chambre de Commerce et d’Industrie, du Conseil Régional et de l’Inter-consulaire
pour financer le déficit de cette ligne de l’ordre de 3,3 M€ pour l’exploitation d’un
avion de 48 places. L’Etat apporte donc plus de 50 % de ce déficit.
2010 a été l’année de lancement de la procédure d’appel d’offres européen
portée par le Conseil Général pour la nouvelle délégation de service public d’une
durée de quatre ans, l’échéance de la délégation actuelle (OSP) se terminant le
31 mai 2011.
Travaux ferroviaires
La situation des travaux réalisés est la suivante pour chacune des lignes.
D'importants travaux sont programmés sur la ligne Aurillac - Clermont au titre
du CPER (40 M€ sur 2007-2013) et du Plan Rail (28 M€ sur 2009-2013).
- Entre Issoire et Arvant : des travaux voies et ouvrages d'art ont été réalisés sous
coupure de ligne du 15 mars au 4 juin 2010. Les travaux de finition se sont
poursuivis jusqu'à fin juillet.
- Entre Arvant et Aurillac: des travaux ont été réalisés sous fermeture de ligne du
14 juin au 27 août 2010 :
□ en gare d'Arpajon en juin,
□ entre Arpajon et Polminhac en juin,
□ entre Neussargues et Ferrière Sainte-Mary en août.

5. Conseiller les collectivités territoriales
Le conseil et l’assistance juridique et comptable aux collectivités locales ont
constitué une part importante de l’activité des services.
► Au service des territoires ruraux : l’ingénierie d’appui territorial :
L’ingénierie d'appui territorial aux collectivités :
L'ATESAT (Assistance Technique fournie par l'Etat pour des raisons de Solidarité et d'Aménagement du Territoire)
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Elle concerne, du fait de la disparition de l'ingénierie territoriale dans le cadre
de la réforme de l'Etat, l'assistance aux collectivités dans les domaines qui les
concernent les plus directement, qui sont la voirie, l'aménagement et l'habitat.

► Une fin maîtrisée de l’ingénierie publique :
Dans le cadre de la mise en œuvre du Plan de Redéploiement de l'Ingénierie
en Région, au titre de la R.G.P.P qui prévoit d'arrêter d’ici fin 2011 les activités
d’ingénierie concurrentielle exercées par les services de l’Etat, la Direction Départementale des Territoires exécute les contrats d'ingénierie en cours (arrêt de la prise de
commande nouvelle opéré en 2009) et d’aide si nécessaire des collectivités dans la
recherche de prestataires privés.
Ces contrats portent sur les domaines de l'aménagement, de l'assainissement,
de l'alimentation en eau potable, des constructions publiques, de l'aménagement rural et pastoral.
► Conduites d’opérations en constructions publiques : une activité constante
La DDT a assuré des missions d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour le
compte de collectivités, d'établissements publics et de ministères (hors MEDDTL et
MAAPRAT), notamment :
-

Conseil Régional d’Auvergne (réhabilitation du Lycée Georges Pompidou
à Aurillac),

-

Communauté d’Agglomération du Bassin d’Aurillac (aires d’accueil des
gens du voyage d’Aurillac et Arpajon-sur-Cère),

-

Service Départemental d’Incendie et de Secours (Construction d’un centre
de formation au Lioran),

-

Ministère de l’Intérieur (réfection des toitures Préfecture).

► L’instruction des autorisations d’urbanisme :
L'activité de l'Application du droit des sols (ADS) est répartie sur trois pôles
correspondant aux trois arrondissements. Elle traite toutes les autorisations, y compris les certificats d'urbanisme pour toutes les communes du département, à l'exception de la commune d’Aurillac.
8255 dossiers ont été instruits.
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Après une baisse en 2008 de 15%, le niveau d'activité de 2009 est revenu à un
niveau comparable à celui de 2007 et a continué sa progression puisqu'on observe
une croissance significative en 2010 de la demande d'autorisations, avec une augmentation de 19% par rapport à 2009.
Le délai moyen d'instruction des dossiers complets de demande permis de
construire en 2010 a été de 26 jours(- 2 jours par rapport à 2009) et le délai moyen
d'obtention du permis pour l'usager de 38 jours (- 1 jour par rapport à 2009)

6. Préserver le patrimoine architectural
Le Service Territorial de l’Architecture et du Patrimoine du Cantal (STAP)
assure dans le cadre du décret du 6 mars 1979 conférant un niveau d'intervention
territorial circonscrit au département, des missions de conseil, de contrôle et de
conservation sur les champs de l'architecture, des sites et paysages, de l'urbanisme
et du patrimoine.
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.
La mission de conseil architectural est liée à l’application de la loi du
3 janvier 1977 sur l’architecture qui spécifie que : « l’architecture est
l’expression de la culture. La création architecturale, la qualité des constructions,
leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant, le respect des paysages
naturels ou urbains ainsi que le patrimoine sont d’intérêt public ».
Dans ce cadre, il s’agit de contribuer à faire connaître le patrimoine du
département auprès du public (visite de l'Hôtel de la préfecture d'Aurillac dans le
cadre des journées du Patrimoine...), d’attirer l’attention des maîtres d’ouvrage sur
la qualité architecturale et la création contemporaine et enfin d’inciter et d'aider à la
définition de politiques territoriales respectueuses de la qualité des paysages naturels
ou urbains.
La mission de contrôle s’exerce sur les dossiers de demande d’autorisation
situés dans les espaces protégés qu’il s’agisse de périmètres de protection des
monuments historiques, dans les zones de protection du patrimoine architectural,
urbain et paysager (ZPPAUP) ou dans les sites protégés (classés ou inscrits).
La mission de conservation porte sur le patrimoine bâti. Il s’agit des édifices
protégés (classés ou inscrits), contribuant à la valorisation du patrimoine cantalien,
au développement de l’attractivité de ce territoire et à l’activité des entreprises
locales.
La coordination des interventions sur le patrimoine mobilier en relation étroite
avec la Conservation des Antiquités et Objets d’Art s’est poursuivie afin de définir
en concertation les travaux d’accompagnement nécessaires à la bonne conservation
et présentation des œuvres.
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Nombre de sites inscrits : 33
Nombre de sites classés : 15
Nombre de monuments historiques inscrits : 280
Nombre de monuments historiques classés : 69 (dont la cathédrale St-Pierre de
Saint-Flour)
Nombre de monuments historiques possédant une partie inscrite et une partie
classée : 18
Deux nouvelles protections au titre des Monuments Historiques : la Commanderie de
l'Hospital située à SAINT CIRGUES DE MALBERT et le Château de Valls, situé à SAINT
SANTIN CANTALES, ont été inscrits à l'Inventaire Supplémentaire des Monuments
Historiques (ISMH).
ZPPAUP : 4 approuvés et 6 en cours d’élaboration
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VI - Protéger

consommateurs

la

population

et

les

La mise en œuvre de la politique de sécurité et de qualité sanitaire de
l’alimentation repose sur différentes actions visant les objectifs suivants :
Produire sain :
− Lutte et prévention contre les maladies animales : zoonoses et fléaux de
l’élevage (brucellose, tuberculose, salmonellose, ESB, tremblante, fièvre aphteuse,
pestes aviaires, fièvre catarrhale ovine, …),
− Prévention et gestion des risques sanitaires liés à l’alimentation,
− Gestion des alertes et prévention des crises sanitaires.
Produire sans nuisance ni souffrance :
− Protection des animaux notamment au travers de modes de production
socialement acceptables,
− Protection de l’environnement (contrôle de la réglementation des ICPE
pour les secteurs agricole et agro-alimentaire).
Sécuriser les échanges internationaux :
− Contrôles sanitaires des importations
communautaires,
− Certification sanitaire à l’exportation.

et

des

échanges

intra-

Quatre orientations :
− mettre en œuvre les plans de contrôle officiels de surveillance des
marchés,
− créer un environnement économique favorable à la reprise, en donnant
plein effet à la loi de modernisation de l'économie,
− conforter la confiance des consommateurs notamment par une action
renforcée pour garantir la sécurité des produits,
− veiller à la loyauté du fonctionnement du marché à enjeux économiques
et sectoriels, en particulier en matière de qualité des produits et d'allégations
valorisantes.

1.

Contrôler la qualité et la sécurité des produits et
des services

Assurer la sécurité des consommateurs et veiller à la loyauté des pratiques
industrielles et commerciales. Tel est le rôle des pouvoirs publics dans le domaine
de l’alimentation. La protection de la santé et des citoyens occupe donc une position
centrale dans l’action administrative. Qualité et sécurité des aliments en sont les
composantes essentielles.
-

Veiller au respect de la législation alimentaire « de l’étable à la table »

Il s’agit de contrôler les denrées alimentaires fabriquées ou distribuées dans le
Cantal (notamment produits carnés et laitiers).
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Plus de 632 inspections ont été réalisées. Les suites données aux contrôles
dépendent de l’état sanitaire des établissements et des actions mises en œuvre par les
professionnels pour mettre aux normes leurs ateliers et leurs pratiques.
Pour les établissements du secteur agro-alimentaire qui sont également des
installations classées pour la protection de l’environnement, les contrôles concernent
en plus la vérification des mesures environnementales applicables qui visent
notamment à la protection des riverains. Dans ce cadre, 6 établissements ont fait
l’objet de contrôles sur site.
-

La conformité des abattoirs aux normes européennes

Les abattoirs d’animaux de boucherie sont des établissements agroalimentaires importants, tant par leur complexité structurelle que par leur place
charnière à l’interface de l’animal et de l’aliment. Ainsi, en plus de l’inspection
permanente des carcasses sur les chaînes d’abattage (près de 112 000 animaux
contrôlés individuellement en 2010), les quatre abattoirs d’animaux de boucherie du
Cantal font l’objet d’inspections sanitaires spécifiques qui portent sur la conformité
des locaux et des équipements, sur l’hygiène générale et sur le fonctionnement
(respect des procédures établies).
Les huit abattoirs de volailles font également l’objet d’un suivi particulier.
Abattoirs : une situation contrastée
Une cotation sanitaire de 1 à 4 (4 = fermeture) situe l’établissement par
rapport à sa conformité aux normes européennes.
En 2010, 85 inspections ont été réalisées.
Les abattoirs de Neussargues de Pierrefort et les huit abattoirs de volailles
sont classés en 2 et le site d’Aurillac est classé 1.Enfin, l’abattoir de Laroquebrou
vient d’être reclassé en catégorie 2, suite aux importants travaux de mise aux normes
effectués.
La conformité de ces établissements aux normes en vigueur est essentielle
pour le développement de la filière viande dans notre département.

- La mise en œuvre des plans de contrôle et de surveillance
Les plans de surveillance et de contrôle élaborés aux niveaux européen et national
sont mis en œuvre selon les programmations établies par la Direction Générale de
l’Alimentation (DGAL) et la Direction Générale de la Concurrence, Consommation
et Répression des Fraudes (DGCCRF).
Les plans DGAL ont porté principalement sur :
le contrôle des résidus chimiques et facteurs de croissance pour les
animaux de boucherie (en élevage et à l’abattoir)
le contrôle des résidus chimiques dans le lait,
le contrôle de la contamination des denrées animales ou d’origine animale
par les radionucléides.
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2. Assurer la protection économique en accueillant les
règles de la concurrence
Dans ce cadre, plusieurs actions de contrôle ont été menées.
- Créer les conditions d'un environnement économique favorable à la
reprise en donnant plein effet à la Loi de Modernisation de l'Économie
notamment : le contrôle des soldes, les pratiques commerciales de la grande
distribution et les relations avec ses fournisseurs, la concurrence dans la commande
publique, le contrôle des campagnes promotionnelles dans la grande distribution,
l’étude de la filière des produits alimentaires régionaux, le rôle des associations
professionnelles départementales de transports sanitaires d’urgence…
- Conforter la confiance des consommateurs notamment le contrôle de
l'affichage des prix des carburants sur le site internet,
- Veiller à la loyauté du fonctionnement des marchés à enjeux
économiques et sectoriels notamment le secteur du tourisme, le plan annuel de lutte
contre l’économie souterraine avec l’occupation illégale du domaine public ; les
activités commerciales des associations, la vente de produits alimentaires à
domicile…

3. Protéger les personnes en veillant au respect des
règles de détention des animaux domestiques et sauvages
L'objectif général du service Surveillance Animale et Installations Classées
(SSAIC) est de veiller au bon niveau sanitaire des animaux et des produits animaux.
L'impact direct attendu concerne la préservation de la santé publique. L'impact
indirect vise à l’amélioration de la commercialisation des produits cantaliens pour le
premier département français de transhumance bovine et l’un des plus gros
départements exportateurs de bovins et de chevaux sur pied.
En 2010, les actions ont été prioritairement orientées vers les domaines suivants :
-

La lutte contre les Encéphalopathies Spongiformes Subaiguës
Transmissibles
L’efficacité du dispositif mis en place pour le dépistage de l’ESB (bovins) et
de la Tremblante (ovins-caprins) repose sur des points clefs de vigilance en élevage,
en abattoir et à l’équarrissage. Le budget consacré à ces actions, ayant un impact fort
sur la santé publique et l’économie de l’élevage, s’est élevé à 956 410 €.
-

La lutte contre la Fièvre Catarrhale Ovine -

Après l’extension de la fièvre catarrhale de stéréotype 8 vers la quasi totalité
des régions françaises et celle de stéréotype 1 qui est arrivée jusqu’aux portes du
Cantal à l’automne 2008, la vaccination a été rendue obligatoire fin 2008 et
reconduite jusqu’en octobre 2010. 96% du cheptel cantalien a été vacciné et il faut
souligner la forte mobilisation des éleveurs et de la profession vétérinaire. Aucun
foyer n’a été déclaré dans le Cantal en 2010 (1070 pour l’année 2008 et 11 en 2009).
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Sur 5300 éleveurs, environ 200 réfractaires à la vaccination ont été recensés
par la DDCSPP en cours d’année et 169 procès verbaux de constatation d’infraction
ont été transmis au Parquet.
La surveillance entomologique a été mise en œuvre depuis 2009 sur
l’ensemble du territoire national. Deux pièges ont été installés dans le Cantal : l’un à
Cassaniouze et l’autre à Mauriac. La relève du piège est réalisée par des agents de la
DDCSPP. Pour l’année 2010, 4 716 Culicoïdes ont été piégés à Cassaniouze et
5 279 à Mauriac.
La surveillance virologique (« sentinelles ») s’est quant à elle poursuivie sur
150 animaux du département prélevés chaque mois dans les abattoirs d’Aurillac et
de Neussargues.
-

La protection animale

95 contrôles relatifs à la protection animale dans les élevages ont été réalisés
dans les exploitations bovines, ovines, caprines, porcines et avicoles pour l’année
2010.
13 élevages ont fait l’objet d’un suivi particulier suite à des plaintes les
concernant.
-

La réalisation des contrôles en matière de conditionnalité des aides

La réalisation des contrôles de terrain dans le domaine identification a été
déléguée à l’ASP (Agence de Services et de Paiement) depuis 2009. La DDCSPP a
conservé la responsabilité de la sélection des exploitations (conjointement avec la
Direction Départementale des Territoires), des suites administratives données et de
la réalisation des contrôles conditionnalité « santé – production animale » et
« protection animale », domaines pour lesquels elle est le seul corps de contrôle
compétent.
Sur les 331 inspections réalisées, les suites données en matière d’identification
se sont traduites par 26 mises en demeure, 37 avertissements, 128 lettres de rappels
à la réglementation et 140 lettres de satisfaction.
-

La conformité sanitaire des animaux lors des échanges internationaux

En 2010, la DDCSPP a certifié la qualité sanitaire des 96 000 animaux qui ont
été exportés principalement à destination de l’Italie et de l’Espagne, mais également
vers l’Afrique du Nord (5 000 bovins vers la Tunisie, l’Algérie et le Maroc).
-

L’application des mesures de protection de l’environnement dans les
élevages

Le respect des règles de détention des animaux s’accompagnent de surcroît de
mesures qui participent à la prévention des nuisances susceptibles d’être
occasionnées aux riverains par les élevages.
A ce titre, en application des thèmes d’action nationale émis par le ministère
en charge de l’environnement, le SSAIC a centré son action sur les 55 élevages
soumis à autorisation et sur les 700 autres soumis à déclaration. Par exemple, cela a
donné lieu au contrôle des élevages bovins et porcins en mettant l’accent sur les
capacités de stockage des effluents d’élevage.
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Annexe
Quelques chiffres…
► Dotations de l’Etat aux collectivités territoriales : + de 158 M€

dont :
▪ Dotation globale de fonctionnement (DGF) .................... 106 418 102 €
▪ Dotation globale d'équipement (DGE) ............................
6 934 796 €
▪ Dotation de développement rural (DDR) ........................
1 272 515 €
▪ Fonds de compensation de la TVA (FCTVA).................. 19 489 415 €
▪ Fonds national d'aménagement du territoire (FNADT)....
2 276 286 €
▪ Subventions exceptionnelles.............................................
1 744 000 €
▪ Dotation élu local..............................................................
500 940 €
▪ Dotation de solidarité rurale (DSR)..................................
6 169 017 €
▪ Dotation de solidarité urbaine (DSU)...............................
844 185 €
▪ Taxe intérieure sur les produits pétroliers (TIPP)............
6 326 127 €
▪ Pôles d'excellence rurale (PER)........................................
4 380 616 €
► Fonds européens : + de 5,7 M€

▪ Fonds européen de développement régional (FEDER)....
▪ Fonds européen agricole pour le développement rural
(FEADER)........................................................................
▪ Fonds social européen (FSE)............................................

1 926 586 €
1 436 196 €
2 343 316 €

► Les aides à l’agriculture : plus de 168 M€ dont :

▪ Aides 1er pilier : 98,24 M€
▪ Aides 2e pilier : 65 M€
▪ Autres aides : 0,53 M€
▪ Aides conjoncturelles : 4,4 M€
► Programme de Modernisation des Itinéraires Routiers (PDMI) :

46,2 M€ (dont 10 % du Conseil Général)
► Délivrance des titres

Opérations SIV.........................
Permis de conduire...................
Cartes Nationales d’Identité.....
Passeports.................................

26 199
6 518
12 740
2 221
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