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ÉDITO
Pour la seconde année depuis ma prise de
fonctions, j’ai le plaisir de vous présenter le bilan de
l’activité des services de l’État dans le Cantal pour
l’année 2017.
La présentation du rapport d‘activité des
services de l’État est un exercice citoyen, à vertu
démocratique, qui constitue le moment privilégié
pour mettre en valeur l’investissement des
différents services de l’État et de leurs agents au
profit du territoire cantalien et de ses habitants.
Je tiens naturellement à les remercier de
l’ensemble des actions engagées et des résultats
obtenus dans la diversité des missions dont l’État a
la responsablité, en partenariat et dans une
collaboration harmonieuse avec les élus, les acteurs
économiques et les responsables du secteur
associatif.
Nombre des chantiers d’avenir engagés l’an
dernier vont se poursuivre dans les mois et les
années à venir dans de nombreux domaines, à
commencer par les suites de la contractualisation
des projets de territoire forts tels que les contrats de
ruralité ou encore le dossier Coeur de Ville sur l’aire
urbaine aurillacoise.
Je m’attacherai naturellement, à rechercher,
comme en 2017, la concrétisation de ces chantiers
d’intérêt général et d’avenir pour le Cantal dans un
esprit d’ouverture afin de satisfaire les attentes et
les ambitions légitimes de ce département et de ses
citoyens.
Isabelle SIMA
Préfet du Cantal

Retrouvez-nous sur :
www.cantal.gouv.fr
Twitter @Préfet15
Facebook : Préfet du Cantal
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L’État garantit la sécurité des
populations

Assurer la sécurité des biens et des personnes sous toutes ses formes est une mission prioritaire pour les services de
l’État. En 2017, dans un contexte où la menace terroriste n’a pas baissé, les services de l’État, au premier rang
desquels les forces de l’ordre, sont restés vigilants pour assurer le maintien de la sécurité et de l’ordre public.

1 - Lutte contre la délinquance :
le Cantal demeure l’un des départements les plus sûrs de France
Bilan : de bons résultats qui 1/ Dans le cadre des orientations de la
témoignent de la mobilisation stratégie nationale de la prévention de
la délinquance 2013-2017, 11 actions ►1990 Atteintes aux biens
des forces de l’ordre.
ont été financées en 2017 au titre du (-5,5 % p/r à 2016)
Plan Départemental de Prévention de la
Délinquance et de la Radicalisation
(PDPDR 2014-2017), pour un montant
global de 42 000 €.
- 35 000€ ont financé 9 actions à
l’attention des jeunes exposés à la
délinquance afin d’améliorer la
tranquillité publiqe, de prévenir les
violences conjugales et d’apporter une
Certains indicateurs sont en hausse : aide aux victimes
- les atteintes volontaires à - 7000€ ont financé des actions pour la
prévention de la radicalisation, dont
l’intégrité physique des personnes,
- les escroqueries et infractions 2000 € pour une conférence
/débat/formation sur la lutte contre la
économiques et financières.
radicalisation dans le sport.
La délinquance s’avère globalement
contenue et les taux d’élucidation
en hausse (par exemple, +60,2 %
pour les escroqueries et infractions
économiques et financières). 2017
s’achève
sur des évolutions
contrastées pour les indicateurs les
plus significatifs.

D’autres indicateurs sont en baisse :
- les atteintes aux biens,
- les comportements portant
atteinte à la tranquillité publique.

Des actions menées tant sur le
plan préventif que répressif. En
2017, les forces de l’ordre sont
restées mobilisées afin d‘apporter
les réponses appropriées à la
délinquance observée dans le Cantal.
Sur le plan préventif, les actions
qu’elles ont menées comportent
deux volets.

2/ 8 actions ont été financées à
hauteur de 32 500€ au titre des crédits
de la Mission Interministérielle de
Lutte contre les Drogues et les
Conduites Addictives (MILDECA). Ces
financements ont concerné des actions
de prévention pendant le Festival
Eclat, des actions en direction des
jeunes du centre-ville aurillacois, des
actions de prévention en milieu
scolaire et en milieu carcéral et le
poste d’intervenant au commissariat.
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►934 Comportements
portant atteinte à la
tranquillité publique
(-4 % p/r à 2016)

►791 Escroqueries et
infractions économiques et
financières (+18,4 %)

Taux d’élucidation :
►+ 60,2 % pour les
escroqueries et infractions
économiques et financière

►+10,69 % pour les
atteintes volontaires à
l’intégrité physique des
personnes

L’État garantit la sécurité des
populations
Police de sécurité du quotidien
2017 fut également l’année du lancement de la concertation menée au
Pour en savoir plus
niveau départemental sur la Police de Sécurité du Quotidien avec les élus,
les représentants des forces de l’ordre – police et gendarmerie nationales. https://www.interieur.gouv.fr/Actual
ites/L-actu-du-

Une réunion de restitution des travaux issus des concertations avec les Ministere/Lancement-de-la-Policedifférents partenaires consultés dans le cadre des réflexions menées sur la de-Securite-du-Quotidien
Police de Sécurité du Quotidien s’est tenue sur ce thème le 11 décembre
2017.

2 – La sécurisation des grands événements a été assurée
Lors des grands rassemblements de l'année, le préfet a activé le centre opérationnel départemental (COD) afin de
coordonner au mieux la réponse des différents services concourants.
Ce fut notamment le cas à l’occasion de la 32e édition du festival international des arts de la rue d’Aurillac qui s’est
déroulé du 23 au 26 août 2017 dans un contexte sécuritaire élevé. Cette édition a nécessité un travail important
entre les collectivités, l’organisateur, les différents services et associations concernés.

COD lors du festival de théâtre de rue
¨
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L’État garantit la sécurité des
populations

3 – Lutte contre l’insécurité routière
En 2017, les indicateurs de
l’insécurité routière ont été en
hausse, malgré la forte mobilisation
des forces de l’ordre, tant au titre de
la prévention que de la répression.

Au-delà de la pleine mobilisation
des forces de l’ordre pour
sanctionner les comportements
dangereux, l’accent est mis sur la
prévention.

Ainsi, l’année 2017 a été la plus
défavorable depuis plus de dix ans
en nombre d’accidents et de
blessés dans le Cantal. Dans le
détail :
- les accidents de deux-roues
motorisés ont augmenté de 68%,
avec une nette prépondérance des
accidents de motos ;
- les accidents de piétons ont
doublé en 2017, notamment ceux
impliquant des piétons âgés en
agglomération sur un passage
protégé ;
- la part des jeunes (15-24 ans)
parmi les victimes a par contre
diminué de 39 % en 2017.

En 2017, 17 actions de prévention
ont été financées à hauteur de 37
000 € afin de sensibiliser le public à
la
sécurité
routière
parmi
lesquelles :
- une journée sur le port du casque
à vélo pour les moins de 12 ans ;
- une campagne d’affiches sur les
bus d’Aurillac sur le téléphone au
volant ;
- une opération (la Valeur par
l’Exemple) au cours de laquelle 450
collégiens ont pu bénéficier de
plusieurs démonstrations effectuées
par un cascadeur professionnel.

►130 accidents
► 155 blessés
► 12 tués
Rétentions-suspensions de
permis de conduire

►165 (vitesse)
►184 (alcool)
►50 571 (dépistages)
►44 815 (alcoolémie)
►1090 (stupéfiants)

Les causes des accidents : des
comportements dangereux qui
persistent. La vitesse excessive ou
inadaptée,
avec
comme
conséquence le défaut de maîtrise
du véhicule, les refus de priorité, la
conduite sous l’emprise d’un état
alcoolique ainsi que le manque de
vigilance sont les principaux facteurs
des accidents survenus en 2017.

Pour en savoir plus
http://www.securiteroutiere.gouv.fr/
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4 – Les violences faites aux femmes : une préoccupation majeure

De plus en plus de victimes ou Sensibilisation du grand public
ex-victimes de violences au sein aux violences faites aux femmes
du couple sont reçues à l’accueil
de jour : de 111 en 2016, elles Une campagne de communication
étaient 155
augmentation
consécutive :

en 2017. Cette
est
notamment

- d’une communication sans cesse
répétée autour du dispositif de
l’accueil de jour auprès des
partenaires ;
des
campagnes
locales
d’information et de la diffusion d’un
court métrage depuis 2016.
- de la valorisation du service rendu
aux victimes qui en fait un dispositif
reconnu et de qualité ;
- des affaires médiatiques qui
libèrent davantage la parole des
femmes.
- d’un accès sans rendez-vous à
l’accueil de jour ce qui facilite les
démarches.

contre les violences faites aux
femmes auprès du grand public s’est ►155 victimes reçues à
déroulée durant toute la semaine
l’accueil de jour (+39%)
du 21 au 25 novembre.
Des affiches visant à prévenir les
violences conjugales (« votre voisine
collègue et/ou amie est victime de
violences conjugales, vous pouvez
l’aider ») ont aussi été placées à
l’arrière des bus de la ville d’Aurillac.
Enfin, la diffusion du film « CHUT »
(court métrage réalisé en 2016) le
25 novembre sous un chapiteau
devant la mairie d’Aurillac a permis
de soutenir les débats autour du
processus de violence conjugale.

La Délégation Départementale
Pour en savoir plus
aux Droits des Femmes et à
l’Egalité a accompagné la
http://www.egalite-femmesréalisation
d’un
plan
de hommes.gouv.fr/
formation pour sensibiliser des
publics
spécifiques
aux
violences au sein du couple.
Le plan a été lancé en juin 2017.
0nt été sensibilisés :
- Les salariés des ateliers chantiers
d’insertion.
http://stop-violences- Les personnels soignant de l’unité femmes.gouv.fr/
de psychiatrie de l‘hôpital d’Aurillac.
- Les travailleurs sociaux sur la prise
en charge des enfants co-victimes
de violences conjugales.
- Les auteurs de violences
conjugales.
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5 – Prévenir les risques : un impératif auquel l’État s’attelle fréquemment
La prévention des risques Les exercices de sécurité civile
d’incendies porte ses fruits.
testent la réactivité des services
de l’État.
Depuis une dizaine d’années, les
efforts portent sur la diminution du
nombre
d’avis
défavorables
émanant
des
établissements
recevant du public (ERP).
Ce nombre est passé de plus de 100
à 32 au 1er janvier 2018, chiffre
identique à celui de 2016.
Un suivi régulier de ces dossiers
permet d’accompagner les élus et
de leur apporter aide et conseil.
De plus, les visites conseils réalisées
par les préventionnistes permettent
également aux exploitants de
disposer des informations utiles à la
mise aux normes de leurs
établissements.

La prévention des risques
d’incendie en 2017

Un exercice simulant un attentat
dans la salle d’embarquement de ►101 ERP soumis à
l’aéroport s’est déroulé le 20 juin obligation
2017 à Aurillac. Les forces de l’ordre de visites périodiques
ainsi que tous les professionnels du
secours et les associations agréées
►295 visites règlementaires
de secourisme ont participé à cet
exercice de grande ampleur ainsi
que des élèves infirmiers du Centre ►230 études
Hospitalier d’Aurillac
et
des
bénévoles de la retraite sportive
►160 visites conseil
d’Aurillac.
Il a permis de tester les dispositions ►97 % d’avis favorables
spécifiques ORSEC de l’aéroport
d’Aurillac et le plan « nombreuses
victimes ». Le COD a été activé en
préfecture et le PC opérationnel a
été installé dans le local de Pour en savoir plus
l’aéroclub du Cantal.

https://www.gouvernement.fr/risqu
Par ailleurs, un exercice inopiné s’est es/le-processus-de-gestion-decrise

tenu dans le tunnel du Lioran le 6
décembre, ayant pour thème un
accident de circulation entre 2
véhicules. Celui-ci avait pour
objectif de tester les délais et la
coordination inter-services.
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1 – L’État protège les consommateurs
La DDCSP dispose d’un service et
d’un programme dédiés pour
protéger les consommateurs.
6 agents du service CCRF de la
DDCSPP sont en charge du respect
des règles de la concurrence, de la 44,86
44,86%%
protection
économique
des
consommateurs, de la sécurité et de
la conformité des produits et des
services.

18,01
18,01%%

37,13
37,14%%

Activités de protection du
consommateur :
En 2017, le service CCRF a effectué
622 contrôles dans le cadre du
programme
national
d’enquête
répartis dans le Cantal sur trois axes :
Axe n° 1 : contrôle des professionnels
de l’immobilier, des vendeurs de
véhicules d’occasion ; opérations
interministérielles vacances et fin
d’année ; métrologie ; affichage des
prix des carburants.
Axe n° 2 : étiquetage de l’origine des
laits et des viandes en tant
qu’ingrédients ;
étiquetage
des
yaourts fermiers ; qualité des
produits de charcuterie ; respect des
règles de qualité bénéficiant d’un
label européen (AOP) ; plan de lutte
contre l’économie souterraine.

1 - Conforter la confiance des
consommateurs en ciblant les
actions de contrôle sur les
nouveaux enjeux de régulation
et de consommation
2 - Contribuer à l’efficacité de
l’économie grâce à une analyse approfondie et des propositions d’amélioration du
fonctionnement des marchés
3 - Veiller à la sécurité des
produits de consommation en
accordant une attention particulière aux risques émergents
pour la santé et la sécurité des
utilisateurs

Axe n° 3 : information du consommateur sur les denrées alimentaires
(règlement
européen
INCO) ;
sécurité des aires de jeux pour
enfants ; plans de surveillance et de
contrôles (résidus de pesticides
dans les aliments, alimentation
animale, qualité des fruits et
légumes, qualité microbiologique
des aliments …) ; qualité et
étiquetage des bières artisanales.

►622 contrôles dans le
cadre du programme national
d’enquête

18,01 %
Pour en savoir plus

44,86 %

https://www.economie.gouv.fr/dgcc
37,14
rf
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L’État garantit la protection
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Une vigilance particulière pour le
secteur de l’immobilier
6 professionnels du secteur de
l’immobilier ont fait l’objet de
contrôles portant sur le respect de
leurs obligations en matière
notamment d’information du
consommateur et de loyauté de
leurs pratiques commerciales.
Le taux de non-conformité sur ces
établissements est de 83,33 %.
Quatre agences immobilières ont
reçu un avertissement, une a fait
l’objet
d’un
injonction
administrative et un office notarial
a été verbalisé pour refus de
prestation de service à un couple
de consommateurs.
Au vu du taux élevé d’anomalies,
ce secteur continuera de faire
l’objet d’une vigilance particulière.

Le secteur des signes de qualité représente un enjeu
économique majeur pour l’économie du département
5 fromages bénéficient d’une AOP.
Le suivi de ce secteur fait partie des
objectifs de la DDCSPP du Cantal. En
2017, 29 contrôles ont été réalisés
auprès de 24 établissements
producteurs,
affineurs
et
distributeurs de fromages sous AOP.
33 % des contrôles ont présenté des
anomalies.
2
injonctions,
4
avertissements et 2 procès-verbaux
ont été rédigés.

Dans le Cantal, un problème
important subsiste : celui des
fromages dépourvus d’AOP, mais
dont la forme imite ces produits afin
de bénéficier à la fois de la mention
valorisante
« fermier »
et,
indirectement, de la notoriété de
l’AOP. Il concerne notamment les
« fromages fermiers » dont l’aspect
et la technologie de fabrication sont
similaires aux AOP « Salers » et
« Saint-Nectaire ». Cette situation
nuit à l’image de ces signes de
qualité et contribue artificiellement
à faire baisser les prix de ces
produits par l’afflux de fromages de
qualité inconstante sur les marchés.
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► 29 contrôles réalisés
auprès de 24 établissements
producteurs, affineurs et
distributeurs de fromages sous
AOP

L’État garantit la protection
des populations

2 – L’État garantit la sécurité sanitaire des aliments
Un enjeu majeur : garantir la Des contrôles fréquents sont
consommation saine des aliments par réalisés en établissement.
les citoyens. Dans ce cadre, la Au cours de l’année 2017, les agents de
responsabilité première est celle des
opérateurs du secteur alimentaire. Ils
mettent en œuvre leurs propres contrôles
pour s’assurer que leurs produits soient
sains et sûrs, assurent l’identification et la
traçabilité des produits. Pour leur part, les
agents de l’État réalisent les contrôles
nécessaires
au
respect
de
la
réglementation et ont pour ce faire le
pouvoir de sanctionner, si nécessaire.
Des inspections sont réalisées à toutes les
étapes de la chaîne alimentaire, depuis la
fabrication (abattoirs, laiteries, producteurs
fermiers…), le stockage (entrepôts) jusqu’à
la distribution au consommateur (grandes
surfaces,
boucheries,
restaurations
collectives ou commerciales) en passant
par les véhicules de transport de denrées.
Les bonnes pratiques d’hygiène, le respect
des référentiels internes aux entreprises et
la conformité aux exigences réglementaires
sont alors vérifiés. Les contrôles sont
réalisés à partir d’une programmation qui
tient compte des directives nationales (les
ateliers agréés sont inspectés en priorité,
avec une attention particulière portée sur
les abattoirs et sur les activités les plus à
risque) et du contexte local.

La conformité des abattoirs. Les 4
abattoirs d’animaux de boucherie du
Cantal font l’objet d’inspections sanitaires
qui portent sur la conformité des locaux
et des équipements, sur l’hygiène
générale et sur le fonctionnement. 3
abattoirs ont fait l’objet de mise en
demeure, dont l’une s’est soldée par une
suspension d’agrément suivie d’une
cessation d’activité. Les 6 abattoirs de
volailles font également l’objet du même
suivi
particulier.
La
commission
départementale des abattoirs a été
instaurée en préfecture fin 2017.

la DDCSPP ont réalisé 551 contrôles
(327 par le service sécurité alimentaire
des aliments, 224 par le service
concurrence,
consommation
et
répression des fraudes).
Pour le service en charge de la sécurité
sanitaire des aliments, les contrôles ont
entraîné 24 mises en demeure et 1
suspension d’agrément suivie d’une
cessation d’activité.
Origine des contrôles :
- Plaintes, toxi-infection alimentaire : 3
►551 contrôles réalisés
- Demande d’agrément sanitaire
en 2017 :
européen : 119
- Contrôles suite à non-conformité : 7
- Contrôles programmés : 198
►►327 par le service
sécurité sanitaire des
Le service concurrence, consommation
aliments
et répression des fraudes a mis en
œuvre 21 mesures de police
►►224 par le service
administrative,
envoyé
63 concurrence,
avertissements, transmis 6 dossiers consommation et
contentieux au parquet qui ont tous fait répression des fraudes
l’objet de transaction. Les mesures de
police
administrative
concernent ►21 mesures de police
l’indication de la présence d’allergènes administrative prises au
dans les denrées alimentaires, qu’elles titre de la concurrence et
soient préemballées, ou servies dans un répression des fraudes
restaurant. Les procédures pénales
résultent principalement des dates
limites de consommation dépassées et
des températures de conservation trop ►975 certificats export
élevées constatées au stade de la ont été délivrés, en
distribution.
grande majorité pour les
Mise en œuvre des plans de produits laitiers

contrôle et de surveillance.

343 prélèvements officiels ont été
réalisés (soit 36 sur denrées, 143 en
abattoirs et 164 en élevage) dans le
cadre de la programmation nationale de
la DGAL. 3 résultats se sont révélés non
conformes.21 prélèvements ont été
effectués dans le cadre des plans de
contrôle de la DGCCRF pour lesquels
aucune non-conformité n’a été relevée.
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► En 2017, sur un total
de 97 761 animaux
abattus, 946 carcasses
ont fait l’objet d’une
saisie partielle ou totale

L’État garantit la protection
des populations

3 – L’État veille à la santé et à la protection animale
Une veille réalisée grâce à un service
adapté et une approche partenariale.

La protection animale répond à
plusieurs objectifs.

Le service santé et protection animale
et environnement de la DDCSPP, avec
l’aide des vétérinaires sanitaires, du
groupement de défense sanitaire et
des laboratoires ; lutte contre les
maladies, contrôle la traçabilité des
animaux, veille au respect des règles
de la protection des animaux et de la
faune sauvage captive. Il procède à
l’inspection des installations classées
pour
la
protection
de
l’environnement, notamment les
élevages et les abattoirs. Il contrôle
également les modalités de délivrance
et d’utilisation des médicaments
vétérinaires et encadre le réseau des
vétérinaires sanitaires. Il certifie à
l’export
et
en
échange
intracommunautaire les mouvements
des animaux.

(i) Prévenir et lutter contre les
maladies animales transmissible à
l’homme :
particulièrement
la
tuberculose, la brucellose, la
leucose,
les
encéphalopathies
spongiformes
subaiguës
transmissibles
(tremblante
et
« vache folle ») et la rage. La
surveillance concerne aussi d’autres
maladies
ayant
un
fort
retentissement économique telle
que la fièvre catarrhale ovine, avec
l’apparition d’un nouveau type, à
l’automne 2017.
Par ailleurs, un exercice régional de
plan d’urgence, impliquant le Cantal,
correspondant à la lutte contre les
pestes porcines et mettant en jeu
tous les services pertinents de l’État,
a été organisé en 2017.

Premier département français de
transhumance bovine, l’un des plus
gros exportateurs de bovins et de
chevaux vivants, le Cantal est de ce
fait
très
concerné
par
les
mouvements des animaux et les
risques de transmission de maladies

(ii) Elever sans souffrance. En
élevage, un peu plus d’une centaine
de contrôles a été effectuée, dans le
cadre en particulier de la
conditionnalité des aides. Dix
contrôles sur plainte ont été
conduits et ont abouti à la rédaction
de dix mises en demeure et d’un
procès verbal pour mauvais
traitements sur des animaux.

Partenariats avec éleveurs et
vétérinaires.
Afin de contribuer au maintien
d’un
maillage
vétérinaire
satisfaisant, tout en assurant une
présence
vétérinaire
de
surveillance
dans
tous
les
troupeaux, l’État commande, suit
et rémunère des visites sanitaires :

►UE: 95 295 animaux (dont
94 002 bovins et 1 267 chevaux)
expédiés, 3 388 certificats
délivrés

►Pays tiers : 5 930 animaux
expédiés, 122 certificats
délivrés

►4 286 visites sanitaires
commandées par l’État en 2017
(5 000 exploitations dans le
département)

►181 exploitations
contrôlées au titre de nos
engagements européens

(iii) Assurer la conformité sanitaire
lors des échanges internationaux.
Cette
mission
de
service,
indispensable au commerce des
animaux cantaliens, permet de
soutenir l’export de nos productions
animales.

- 4286 en 2017, à rapprocher des (iv) Garantir le respect de nos
5000
exploitations
du échanges européens. Le service
département ;
assure une partie des contrôles en
Pour en savoir plus
(« contrôles
- pour un budget de 291 398 exploitation
conditionnalité ») nécessaires à la
euros.
perception, par les agriculteurs, des http://agriculture.gouv.fr/alimentatio
n/sante-protection-des-animaux
aides agricoles définies par la
politique agricole commune. 181
exploitations contrôlées.
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L’État s’engage pour
l’emploi et la croissance

La situation de l’emploi continue de s’améliorer
Fin décembre 2017, dans le Cantal, le nombre de demandeurs d’emploi tenus de
rechercher un emploi et sans activité (catégorie A) s’établit à 4 400. Ce nombre baisse
de 7 % sur un an dans le département (-1,2 % en moyenne régionale).
Par bassin d’emploi, l’amélioration la plus forte porte sur Aurillac (-9% sur un an), ► 4400 demandeurs
suivie de Saint-Flour (-6%) tandis que le bassin de Mauriac est en retrait (+1,5%).
d’emploi dans le
Le nombre d'emplois salariés, hors MSA (24 697) a crû dans le département du Cantal département
au cours du 2ème trimestre 2017 (+0,7%). Il est en hausse de 0,3% à l'échelon
régional par rapport au trimestre précédent.

►- 7% de
Cette augmentation globale des emplois masque des évolutions sectorielles demandeurs d’emploi
contrastées : augmentation de 0,6% dans l'industrie, croissance de 0,4% dans la sur an
construction, hausse de 0,3% dans le commerce et accroissement de 0,6% dans les
services marchands hors intérim. Le nombre d'emplois salariés augmente (+1,2 %) sur
1 an dans le département du Cantal (+1,4 % à l'échelon régional).
►24 700 emplois
Le nombre d'intérimaires fin août 2017 est en augmentation de 17,6 % par rapport à
salariés (hors MSA) soit
la même période de l'année précédente (+11,5 % à l'échelon régional).
une hausse de 0,7 %
9
8
7

►+ 17%

6

d’intérimaires en 1 an

5
4

2
1
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L’État s’engage pour
l’emploi et la croissance

1 – Des dispositifs de soutien aux entreprises : un rôle de conseil et d’accompagnement
Le Crédit d’Impôt Compétitivité Emploi (CICE) dans le Cantal
CICE acquis depuis le 1er janvier 2017 :
- Région : 2,097 milliards d’euros
- Cantal : 21 millions d’euros
CICE 2015 au 31/12/2017

16 millions d’euros de
CICE acquis au
31/12/2017 (71 M€ de
2013 à 2017)

CICE 2016 au 31/12/2017

Région

Cantal

Part
dép/rég

Région

Cantal

Part
dép/rég

Nb de créances
déclarées

161 844

3 582

2,21 %

96 093

1 432

1,49 %

- dont nb
d’imputations

73 033

1 669

2,29 %

27 381

365

1,33 %

- dont nb de
restitutions

67 470

1 761

2,61 %

38 306

683

1,78 %

- dont nb
d’imputations et
restitutions

23 025

319

1,39 %

18 130

266

1,47 %

soit nb total
consommé

158 967

3 551

2,23 %

83 817

1 314

1,57 %

Montant du CICE
acquis (en M€)

2 016

21

1,05 %

1 802

16

0,89 %

- dont montant des
imputations

788

9

1,20 %

612

6

0,92 %

- dont montant des
restitutions

583

10

1,76 %

443

8

1,80 %

soit montant total
consommé

1 371

20

1,44 %

1 055

14

1,29 %

- dont montant
reportable

645

1

0,23 %

747

2

0,33 %

►62 millions
d’euros*
d’exonérations de
cotisations sociales
versées en 2017
*voir tableau ci-après (p.17)

► 126 000 € versés
aux entreprises au titre
de l’activité partielle,

►5 834 personnes
reçues ou renseignées
au titre du droit du
travail

Source : Bureau GF3C / DGFIP

Activité partielle
Il s’agit d’un outil de prévention des licenciements économiques, qui permet de
maintenir les salariés dans l'emploi.
16 286 heures ont été indemnisées (pour une aide totale de 125 590 euros versée aux
entreprises), en retrait de 25,8% par rapport à 2016
28 entreprises ont été accompagnées .
Les renseignements des usagers
-1511 usagers reçus
-3658 appels téléphoniques
-665 messages électroniques
Pour en savoir plus :
-19 ateliers en droit du travail animés en appui aux partenaires du département
- 609 demandes d’homologation de ruptures conventionnelles enregistrées (dont 526
http://www.travailont été validées).
-211 déclarations de prestations de service international ont été déposées en 2017, emploi.gouv.fr
représentant un total de 410 salariés détachés sur le département. Ce nombre est en
léger recul par rapport à 2016, qui a vu 235 déclarations pour 612 salariés.
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Exonérations de cotisations sociales en 2017 (données URSSAF)
Aide aux
chômeurs
créateurs
d’entreprises
ACCRE

Contrats
d’accompagnement
dans
l’emploi

Contrats
d’apprentis
--sage
loi de 1979

Contrats
d’apprentissage
secteur
privé

Contrat
d’apprentissage
secteur
public

CANTAL

145 239

3 122 594

855 252

317 968

47 591

1 106 998

Région
AURA

5 258 992

101 698 636

55 396 884

39 655 500

6 764 776

71 200 942

2017 (en €)

Déduction Exonération
patronale assurance
heures
chômage
sup
CDI – de 26
ans

Reduction
Fillon

Autre

Ensemble

99 016

49 806 166

6 519 287

62 020 111

12 014 354

2 716 071 433

206 423 2234

3 214 484 751

L'insertion par l'activité économique (IAE)

Insertion par l’activité
économique

L’IAE est un accompagnement dans l'emploi proposé par certaines structures
aux personnes très éloignées de l'emploi afin de faciliter leur insertion sociale
►près de 3 900 000 €
et professionnelle. L'IAE s'adresse aux personnes particulièrement éloignées de
d’aide aux postes d’insertion
l'emploi, notamment :
(soit un maintien de ce
volume financier par rapport
• chômeurs de longue durée,
à 2016)*
• personnes bénéficiaires des minimas sociaux (RSA...),
* Fonds départemental d’insertion (FDI) inclus
• jeunes de moins de 26 ans en grande difficulté,
• travailleurs reconnus handicapés .
►290 postes d’insertion
L’embauche des personnes en insertion agréées par Pôle Emploi ouvre droit à (dont 194 en chantier
une aide financière (aide au poste d’insertion).
d’insertion)
La main d’œuvre étrangère

Les contrats aidés

150 dossiers donnant lieu à une décision favorable ont été traités dans 88 cas.
Ce nombre de dossiers est en augmentation par rapport à 2016, qui n’avait
►463 CAE (contrat
connu qu’un dépôt de 92 dossiers.
d’accompagnement dans
l’emploi)
Approche partenariale de la question de l’insertion des réfugiés
Dans un contexte de déclin démographique et de faible taux de
►108 EAV
chômage, l’accueil de plus d’une centaine de réfugiés dans le département du
(emploi d’avenir)
Cantal est un sujet important, perçu notamment comme un moyen de
répondre aux difficultés de recrutement des entreprises locales. L’entrée de ces
réfugiés dans le monde du travail en France nécessite l’apprentissage d’un ►71,3% : taux de sorties
vocabulaire spécifique métier. L’UD15 s’est donc mobilisée pour participer aux positives des EAV sur le
côtés de la DDCSPP et du Conseil Départemental à la création d’une plateforme département (moyenne
régionale de 57,3% et
expérimentale répondant à ce besoin.
nationale de 56,3%).
Promotion des clauses sociales :
Afin de favoriser les achats socialement responsables par la mise en
œuvre de clauses d’insertion dans les marchés publics, l’UD15 a organisé une
offre de service permettant d’accompagner les maîtres d’ouvrage (collectivités,
bailleurs sociaux), les entreprises et les structures d’insertion. Ainsi, les
premières heures « clausées » réservées aux personnes rencontrant des
difficultés d’accès à l’emploi sont en cours de réalisation. La mise en œuvre
opérationnelle de ces clauses permet tout à la fois de soutenir l’économie des
territoires, de faciliter l’accès à l’emploi et d’apporter des solutions de
recrutement aux entreprises locales.
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Sur le champ du handicap

►103 postes
conventionnés
►1 430 012,19 € versés aux
Entreprises adaptées
Un financement maintenu
par rapport à 2016

L’État s’engage pour
L’emploi et la croissance

3 – La lutte contre la fraude et le travail illégal

L’année 2017 a été une année de transition pour le CODAF, permettant de
valider début 2018 une nouvelle organisation au terme de laquelle l’ensemble
des sujets « travail illégal »et « fraude » est pris en charge dans des conditions
sécurisées.
L’UD DIRECCTE assure le secrétariat opérationnel du volet Lutte Travail Illégal.
Au titre de son activité de contrôle dans le cadre du travail illégal, l’UD DIRECCTE a procédé en 2017 à 41 contrôles
toutes activités confondues. De plus, 12 contrôles supplémentaires ont porté plus spécifiquement sur des situations
de prestations de service international.
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Le déploiement des politiques sociales s’effectue au bénéfice de tous

⌂



La commission de coordination des
actions de prévention des expulsions
(CCAPEX) a pour but une prévention
des expulsions , efficace pour le
locataire et le bailleur.
En 2017, la CCAPEX s’est réunie 10
fois. Elle a examiné 239 dossiers. La
force publique a été requise 35 fois.
Le plan départemental d’action
pour le logement des personnes
défavorisées (PDALPD) a été mis en
œuvre en co-pilotage avec le conseil
départemental. 2017 a été la
première année de fonctionnement
pleinement partenarial du service
intégré d’accueil et d’orientation
(SIAO).

Poursuite du suivi et financement du
centre d’accueil pour les demandeurs
d’asile (CADA, 127 places) et du
centre d’accueil et d’orientation
d’Aurillac (CAO, 29 places).
Ouverture en juin 2017 du CAO de
Champagnac (40 places) et du centre
provisoire d’hébergement d’Aurillac
(CPH, 60 places à destination de
personnes bénéficiaires de la
protection internationale).
Organisation de l’accueil des familles
bénéficiaires de la protection
internationale en provenance des
camps du Haut Commissariait aux
Réfugiés. En 2017, 4 familles ont été
ainsi accueillies à Saint-Flour, 4
familles à Murat, 2 à Massiac et 4 à
Aurillac.
Mise en place, en plus des cours pris
en
charge
dans
le
contrat
d’intégration républicaine (CIR), de
cours de français langue étrangère à
destination
des
migrants
analphabètes ou ayant un très faible
niveau en français.

Contribuer à l’accueil des
Assurer la mise en œuvre
migrants.
du droit au logement.



Permettre l’hébergement,
l’accueil et l’insertion des
personnes en rupture de
logement.

Suivi et financement du centre
d’hébergement et de réinsertion
sociale (CHRS) et de l’ensemble des
dispositifs de la compétence du Préfet
Prendre en compte le
dans le domaine de l’accueil, de
quartier le plus en difficulté dans
l’hébergement et de l’insertion :
le cadre de la politique de la ville
1 739 346€.



► 1,7 M€ pour l’accueil,
l’hébergement et l’insertion
dans le logement

►239 dossiers examinés par
la CCAPEX

► 2 495 755 € de
financements pour les
mandataires privés

► 2 centres d’accueil des
migrants ouverts à Aurillac et
Champagnac

Pour en savoir plus
http://www.cohesionterritoires.gouv.fr/le-droit-aulogement-opposable-dalo
http://www.cohesionterritoires.gouv.fr/politique-de-la-ville

(Marmiers)
https://www.immigration.interieur.go
Le 21 juin 2017 a été publié le schéma
Le montant total des crédits uv.fr/fr/Accueil-et-accompagnement
départemental de domiciliation.
déployés au titre de la « Politique de
la ville » pour le Cantal s’élève à
53 423 €.
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 Participer à la lutte contre la pauvreté
- Mise en œuvre du plan pluriannuel contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale (PPIS) signé en décembre 2015 et copiloté par l’État et le conseil départemental.
- éveloppement d’actions collectives dans le domaine du sport, de la garantie jeune, de l’aide alimentaire ou dans le
domaine de la jeunesse, leviers d’intégration et d’insertion sociale et professionnelle, lutte contre la pauvreté.
A titre d’exemple de réussite du plan, l'équipe mobile de précarité a pour but un accompagnement pluridisciplinaire pour
maintenir dans le logement des personnes en grande difficulté, du fait de problématiques sociales ou de santé. Elle est
composée d'une infirmière, d’une psychologue, d’un travailleur social et d’un cadre de santé. Son champ d’intervention
est tout le département du Cantal et l'équipe suit 30 situations complexes.

1 – Assurer l’accessibilité des ERP, des transports et de la voirie
L’Agenda d’Accessibilité Porgrammée (Ad’Ap) : un outil qui permet depuis le
1er janvier 2015 de poursuivre les efforts engagés ces dernières années et assure
aux propriétaires d’ERP de pouvoir faire des travaux de mise en conformité sans
crainte de poursuites.

L’année 2017 a été marquée par la poursuite d’une activité soutenue
avec le dépôt de nombreux agendas et demandes d’autorisation de travaux, ainsi
que de nombreuses sollicitations des pétitionnaires auprès des services de la
DDT pour du conseil.

Situation globale de l’accessibilité dans le Cantal à la fin 2017

► 82% communes ont

déposé un Ad’Ap (+5% par
L’accessibilité des ERP. Environ 4 000 ERP dont :
rapport à 2016)
- 600 du 1er groupe (cat. 1 à 4),
- 3 400 de 5ème catégorie,
- 2 369 ERP sous Ad’AP, dont 147 déclarés conformes après actions prévues,
79% des ERP en règle
- 800 ERP déclarés conformes (attestation d’accessibilité).
209 communes ont déposé un Ad’AP (82%, soit +5 % par rapport à 2016)
(soit 3 169 ERP)
mais 46 n’ont encore rien déposé.

►
►

L’accessibilité de la voirie et des espaces publics. Depuis la loi du 6 août
661 avis formulés par la
2015, seules les communes de plus de 1000 habitants doivent établir un
PAVEP (Plan de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics), soit sous-commission
31 communes du Cantal. Seules 9 de ces 31 communes ont établi et « accessibilité » de la CCDSA
approuvé ce plan.
L’accessibilité des transports. Chacune des deux autorités organisatrices
Pour en savoir plus
locales de transport a déposé un schéma-agenda d’accessibilité.
Focus sur l’activité de la sous-commission accessibilité de la commission
consultative départementale de sécurité et d'accessibilité (CCDSA)
- 210 agendas d’accessibilité programmée
- 109 demandes de permis de construire
- 118 demandes d’autorisations de travaux
- 224 demandes de dérogation déposées (dont 91 % ont reçu un avis
favorable) et 28 avis tacites
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2 – Développer le logement social, lutter contre la précarité énergétique
et l’habitat indigne
Garantir l’accès à un logement 126 agréments PLS ont également
été délivrés pour deux foyers pour
décent aux plus modestes :
- s’assurer de la bonne application
des politiques prioritaires (surtout
sur les questions de mixité sociale) ;
- financer le parc locatif social public
(HLM) ;
- veiller à la prise en compte des
politiques publiques par les bailleurs
sociaux dans la gestion patrimoniale;
- garantir avec les partenaires la
réhabilitation des logements des
propriétaires modestes et des
logements locatifs privés indignes ou
dégradés, dans le cadre des aides de
l’ANaH dont la DDT assure la
délégation locale ;
- soutenir les collectivités dans la
résorption des îlots insalubres.

personnes handicapées (à Boisset,
Ytrac et Vézac), ainsi que 57
agréments PSLA (location-accession),
4,2 M€ d’aides totales
essentiellement sur Aurillac et les versées par l’Anah
communes proches.

►

L’amélioration du parc de
logements
privés
(Agence
nationale de l’Habitat – Anah).

►427 logements rénovés
►

295 logements rénovés
Avec un parc privé de logements
potentiellement indignes de 14% des grâce au programme « Habiter
résidences
principales,
une Mieux » pour un montant
population à très faibles ressources
et âgée, dont une part élevée de d’aides de 1,9 M€
ménages en situation de précarité,
l'intervention de l'Agence Nationale
de l'Habitat (Anah) est un levier
Un engagement en faveur de la important pour le Cantal.
transition énergétique : malgré les
moyens mis en place par l’Anah en Les priorités de l’Agence dans le
faveur de la rénovation énergétique Cantal :
Pour en savoir plus
de l’habitat privé (programme - la lutte contre les logements
« Habiter Mieux »), 2017 a connu indignes et très dégradés,
http://www.anah.fr/
une forte baisse (-12%) du nombre - la lutte contre la précarité
de demandes d’aide, à l’inverse des énergétique,
tendances régionales et nationales.
- l ‘adaptation du logement au
vieillissement et au handicap.
Dans le cadre de la loi Egalité
Citoyenneté du 27 janvier 2017, le
contexte local au regard des
obligations de mixité dans l’habitat
(article 55 de la loi SRU) a évolué
puisque la demande d’exemption
formulée par la CABA au profit des
communes d’Arpajon et d’Ytrac,
soumises depuis 2008 à ces
obligations, a été accordée par décret
du 30 décembre 2017 sur 2018-2020.

Les objectifs et résultats pour l’Anah dans le Cantal en 2017 :

Le développement du parc social
public.
Un développement modéré : 97
logements
sociaux
« publics »
financés en 2017 (66 PLUS + 31 PLAI),
dont 60 % sur le territoire de la CABA.
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3 – La rénovation urbaine se concrétise
Le nouveau programme national de renou- Le travail et l’implication de tous les partenaires, les
échanges réguliers avec l’ANRU permettent d’envisager
vellement urbain (NPNRU), qui doit conduire à une
une signature de la convention fin juin 2018, départ de
la concrétisation de cette volonté politique partagée
d’un quartier transfomré au bénéficie de ses habitants
et plus globalement de ceux de l’agglomération.

transformation profonde des quartiers prioritaires, est
porté par l’Agence nationale de rénocation urbaine
(ANRU). Sa délégation locale, assurée par la DDT sous
l’autorité du Préfet (Délégué territorial et Déléguée
territoriale adjointe), accompagne la CABA, porteuse du
projet, la ville d’Aurillac et Logisens dans la définition du
programme de rénovation de ce quartier, en partenariat
avec la Région, Action Logement et la Caisse des dépôts
et Consignations. Cet accompagnement s’effectue dans
le cadre de la mise en œuvre du protocole de
préfiguration
de
la
future
convention
de
renouvellement urbain du quartier de Marmiers, signé
le 30 juin 2016 et qui lui-même s’inscrit dans le pilier
« cadre de vie et habitat » du contrat de ville 20152020.

En 2015, le Préfet de la région Auvergne a retenu le
quartier d’Aurillac Sud, issu de la nouvelle géographie
prioritaire de la politique de la ville, parmi les quartiers
d’intérêt régional susceptibles de bénéficier d’une
intervention de l’ANRU, en complément du soutien
d’autres collectivités dont la Région.

4 – Soutenir le sport, la jeunesse et la vie associative
L’action de la DDCSPP pour favoriser l’inclusion des explorations fonctionnelles au CHU de ClermontFerrand, conseillère scientifique pour le ministère chargé
sociale par la pratique sportive.
du Sport.

Dans la continuité de l’action engagée en 2016, le
déploiement du dispositif d’accompagnement du
handicap vers des loisirs intégrés et réguliers (DAHLIR)
continue son développement. Il a pour vocation
l’accompagnement des personnes en situation
d’exclusion sociale, de maladie chronique ou en situation
de handicap vers des loisirs sportifs ou culturels intégrés
et réguliers. Il a également vocation à accompagner les
enfants en situation de handicap vers les centres de
loisirs ou les modes de garde classique. A ce jour, 60
personnes sont accompagnées sur le territoire.
Le 26 juin 2017, une convention entre la Préfecture du
Cantal, l’ARS, le Conseil départemental, le CREPS de
Vichy, le centre hospitalier d’Aurillac, le CDOS et
l’association DAHLIR a été signée pour la mise en place
d’une plate-forme sport santé bien-être. Celle-ci a
vocation à faciliter l'accès aux pratiques d'activités
physiques et sportives et leur poursuite dans le temps
aux publics ciblés sur des problèmes de santé,
notamment ceux atteints de pathologies chroniques.
Cette signature a été organisée sous la forme d’une
conférence avec échanges animée par le professeur
Martine Duclos, chef du service de médecine du sport et

En 2017, la DDCSPP a engagé une action d’aide à la prise
de licence sportive pour les personnes les plus éloignées
de la pratique. A ce jour, 10 personnes ont pu s’inscrire
dans un club grâce à cette aide.

Accompagner le développement du sport : les
aides du centre national pour le développement
du sport (CNDS).
- L’aide accordée aux associations ou comités
départementaux a été de 285 731€ en 2017 avec la
participation à la création de 4 emplois d’éducateurs
sportifs. 65 dossiers ont été reçus (62 dossiers financés).
- Pour les collectivités, l’aide accordée représente
164 000€ au bénéfice d’équipements sportifs,
notamment de terrains multi-sports financés dans le
cadre
de
Paris
héritage 2024.
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Service civique

► +24% de volontaires

engagés dans le service
En 2017, le dispositif du service civique
civique
a connu un développement important
et une forte mobilisation des jeunes
dans le Cantal, confirmant sa très bonne
dynamique de 2016 : 169 volontaires se
Près d 1,5 jeune sur
sont engagés dans des missions d’intérêt général contre 129 en 2016, soit 10 entre 16 et 25 ans engagé
une augmentation de 24 %.
dans le service civique
Le taux d’engagement des jeunes en service civique comparé à la population
des jeunes compris entre 16 et 25 ans est aujourd’hui le plus important de
la région AURA. Près d’1,5 jeunes sur 10 entre 16 à 25 ans est entré dans le
dispositif du service civique dans le Cantal.

►

’

Pour en savoir plus
https://www.service-civique.gouv.fr/
https://reserve-civique.beta.gouv.fr/

Réserve civique
Le dispositif de la réserve civique a été lancé dans le département le 20
novembre 2017 en présence de M. Claude-Emmanuel Triomphe, conseiller Pour en savoir plus
auprès du haut commissaire à l’engagement civique. Il s’agit de proposer un
outil numérique pour mettre en contact toute personne désirant s’engager https://reserve-civique.beta.gouv.fr/
dans une mission bénévole avec une association, une collectivité, ayant
besoin d’appui pour une mission ponctuelle ou plus pérenne.
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5- Education et devoir de mémoire
Participation des classes de CM1/CM2 aux Trinôme académique
Le Service départemental de l’ONAC participe à divers
cérémonies nationales
Le Service départemental de
l’Office National des Anciens
Combattants est chargé d'organiser
les cérémonies nationales avec les
services de la Préfecture et la
Délégation
militaire
départementale.
Depuis quelques années, avec le conseiller pédagogique
"musique", la Directrice du Service départemental
rencontre des classes élémentaires, différentes chaque
fois, qui participeront aux cérémonies notamment pour
déposer des bouquets, des bougies, les gerbes avec les
autorités et pour chanter la Marseillaise.
Cette rencontre permet un dialogue avec les élèves sur
ces cérémonies, le symbole de leur présence autour des
drapeaux, les différents stades de la cérémonie. Ce sont
de 20 et 30 enfants qui participent. Un diplôme sera
désormais remis pour ces participations. Les collégiens
et lycéens apportent leur concours par des lectures.

événements, en partenariat avec l'Education nationale,
la Gendarmerie, la Délégation militaire départementale,
l'Institut des Hautes Etudes de la Défense Nationale. La
Protection Civile (les réservistes se sont agrégés depuis).
En 2017, le choix s'est porté sur le bassin scolaire de
Mauriac et le thème de l'engagement et la citoyenneté.
Le Service a confié l'exposition de l'ONAC sur la
citoyenneté aux collèges et lycées du bassin et a
participé financièrement au voyage pour la visite de
l'Ecole cynophile de la Gendarmerie à Gramat (46). Les
jeunes (3ème → terminale) ont pu ainsi réfléchir à
l'engagement au
service de la
population quel
que
soit
le
contexte, civil ou
militaire.
Des
vocations
peuvent ainsi voir
le jour.
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L’État se mobilise en faveur de l’agriculture et
du développement durable

L’agriculture est incontournable pour la société et l ‘économie du Cantal
Un rôle économique
D’après les données du recensement général agricole de 2010 :
 15% de la population active, soit
5 fois plus que la moyenne nationale.

8% de la valeur ajoutée
départementale, soit 318 M€.
 Les 2/3 des terres consacrés à
l’agriculture (376 000 ha dont 80%
toujours en herbe) .
 43% des agriculteurs utilisent
Internet contre 39 % sur le plan
régional.

 Un nombre d’exploitations qui
15% de la population
diminue (5 600 contre 16 800 en
1955) mais moins rapidement que active (5X la moyenne
nos voisins (– 1,6% par an contre nationale)
– 2,3% en Auvergne).
 Près de la moitié des exploitants
8% de la valeur ajoutée
cantaliens sont engagés dans une
production sous signe de qualité (5 du Cantal
AOP fromagères, 1 600 exploitants)

►
►

Un rôle social
 Maintien et création d’emplois Limitation
du
décrochage
13% de l’emploi total est
en zone rurale (en 2010 selon démographique de certains secteurs
agricole (6% dans l’ex-région
l’INSEE, 13% de l’emploi total est et l’animation du monde rural ;
Auvergne)
agricole contre 6% en Auvergne),

►

Un rôle environnemental
Entretien des milieux sensibles
(Natura 2000, zones humides) et des
paysages
(limitation
de
l’enfrichement, exploitation des
prairies et des estives).

Un contexte économique et climatique plus calme
Comparativement aux deux années précédentes, 2017 a été une année plus calme . Bien que les marchés
agricoles soient restés globalement en retrait, il n’y a pas eu d’événement climatique trop marquant dans le
département (absence de sécheresse). Pour la PAC comme pour le Programme de Développement Rural, l’année
a été une année de transition vers un retour à la normale.

29

L’État se mobilise en faveur de l’agriculture

1 – Avec l’Union européenne, l’État apporte un soutien significatif au secteur agricole
Détail des aides agricoles.
Près de 190 M€ d’aides agricoles ont
été versés aux agriculteurs cantaliens
en 2016 (crédits européens et
crédits État), soit une moyenne de
39.000 €
par
exploitation
bénéficiaire. Pour 2017, bien que
provisoire à ce stade, le montant des
aides sera du même niveau.

FOCUS : Résorption des retards de
paiement (1er pilier)

►190 M€ d’aides

Le retard des années 2015 et 2016 n’est
agricoles (État et UE) soit
pas totalement résorbé pour la
campagne 2017 mais un retour à la 39 000€ par exploitation
normale est amorcé et se traduit par :
- l’annonce et la mise en place d’un
calendrier par le Ministre de l’Agriculture
, qui est respecté ;
- la livraison des outils d’instruction et
+83% de progression
de
traitement
des
campagnes des paiements agricoles
antérieures et de la campagne 2017 tout
de 2000 à 2016 (de 103
au long de l’année ;
- un traitement de la campagne 2017 M€ à 189 M€)
qui, bien que retardé, a pu être réalisé
en fin d’année et tout début 2018
- le maintien pour la campagne 2017
d’un « dispositif exceptionnel » d’aide à
la trésorerie remboursable (ATR) qui
dans le Cantal a été mobilisé par 95 %
des exploitants agricoles.

►

La plupart de ces aides est versée au
titre de la Politique agricole
commune (PAC) pour un montant de
178 M€, qui compte deux principales
catégories :
1er pilier : il s’agit des aides au
revenu et des aides couplées à
certaines productions (105 M€).
2nd pilier : il s’agit des aides du
Programme de Développement
Rural (PDR) dont l’Autorité de
Gestion est assurée par le Conseil
régional Auvergne-Rhône-Alpes et Selon ces éléments et les annonces du
Pour en savoir plus
pour lesquelles la DDT est Guichet gouvernement, l’année 2018 sera celle
d’un retour à la normale.
Unique Service Instructeur (GUSI).
http://agriculture.gouv.fr/

Le PDR comprend :
- des aides « surfaciques » (Indemnité Compensatrice de handicap Naturel, Mesures Agro-Environnementales et
Aides Bio) qui complètent les aides du 1er Pilier pour près de 66 M€) ;
- des aides « aux projets des exploitations agricoles » : notamment installation (Dotation Jeunes Agriculteurs) et
modernisation des exploitations agricoles (soutien aux bâtiments d’élevage, aux investissements des CUMA... )
qui représentent 7,4 M€ payés en 2017 .
Aides agricoles (K€)

2016

2017 (provisoire)

Aides surface du 1er pilier

104 608

105 440

Aides surface 2nd pilier

65 595

65 950

Aides 2nd pilier hors surface

4 440

7 394

Aides aux filières

398

184

Prise en charge cotisations sociales

5 849

5 500

Autres aides d’État non cofinancées

4 446

307

Aides de crise

3 793

3 889

TOTAL AIDES AGRICOLES

189 129

188 664
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L’État se mobilise en faveur de l’agriculture
2017, une année de « rattrapage » des paiements du Programme de Développement Rural (PDR).
L’autorité de gestion et le payeur (l’agence de service et de paiement: ASP) ont livré aux services instructeurs
(DDT) un certain nombre d’outils permettant les paiements et notamment ceux relatifs aux subventions bâtiment
dans le courant de l’été. Ceci a permis au GUSI (Guichet Unique Service Instructeur) de rattraper et de payer des
acomptes ou des soldes pour les dossiers des années antérieures (2015 à 2017) qui étaient en attente.
Globalement, début 2018, la file d’attente des paiements de dossiers « bâtiment » était résorbée et le retour à un
traitement des demandes de paiement au fil de l’eau était acquis. Début 2018, pour le PDR Auvergne, on
constate un taux de 32% de paiement par rapport aux engagements de crédits réalisés ( 35% dans le Cantal). Pour
le volet modernisation des exploitations dans le Cantal et en particulier les bâtiments d’élevage, sur 436 dossiers,
18,41 M€ de subventions ont été engagés et 5,4 M€ ont été payés .
Pour atteindre ce résultat, la DDT a mis en œuvre des moyens en personnels supplémentaires (titulaires et
vacataires) et la Région a recruté et placé dans chaque DDT de la région un ETP au titre de l’assistance technique.

Les principaux sujets de préoccupation ont été pris en compte par l’État.
 Des mesures prises par le  L’indemnisation concernant
gouvernement en faveur du les ravageurs des prairies.
monde agricole :

►3 M€ pour indemniser

S’agissant des ravageurs des prairies plus de 400 bénéficiaires
(Campagnols), l’indemnisation à la touchés par les Campagnols
suite des dégâts est assurée par le
en 2017
Fonds de Mutualisation Sanitaire et
Environnemental. Le paiement d’un
acompte sur l’indemnisation des
pertes 2016 a été réalisé en juillet
 Des outils mis en place pour 2017 pour un montant de 3M€ à plus
de 400 bénéficiaires.
faciliter les paiements.
- le calendrier PAC est globalement
respecté ;
- la réforme de la PAC à mi-parcours
et le règlement «Omnibus» vont
dans le sens des préoccupations du
secteur.

Concernant la PAC, la mise en œuvre
de l’avance de trésorerie , comme les
deux années précédentes, ainsi que
le traitement des campagnes PAC,
ont
contribué
à
améliorer
sensiblement l’état des trésoreries
des exploitations.
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L’État se mobilise en faveur du développement durable

1 – L’appel à projet TEPCV
Un dispositif qui accompagne la ✔ La Communauté de communes
de la Châtaigneraie cantalienne
transition énergétique.
L’appel à projet Territoire à Energie
Positive pour la Croissance verte
(TEPCV) a été lancé fin 2014 par la
ministre de l’environnement, de
l’énergie et de la mer. Après
plusieurs vagues successives, l’appel
à projet s’est terminé au printemps
2017.

(800 000 €)
✔ Le Parc Naturel des Volcans
d’Auvergne (PNRVA). Dans le Cantal,
ce sont les communes de Valuéjols,
Saint-Chamant, Ségur les Villas, Vic
sur Cère et Le Claux qui bénéficieront
M€ de fonds TECPV
du dispositif. Le Syndicat des Energies
pour plus de18 M€
du Cantal (SDEC) a obtenu 150 000 €
d’investissement
par l’intermédiaire du PNRVA.

►10
►

Dans le Cantal, ce sont 7 structures Des chiffres encourageants :
7 collectivités et 20
ou EPCI que la DDT a accompagnés
communes bénéficiaires de
et qui sont lauréats TEPCV :
 10 071 975 € de fonds TECPV l’appel à projet TECPV
pour le CANTAL (plus de 10 millions
✔ Saint Flour communauté (2M€) d’euros pour plus de 18 millions
✔ La Communauté de communes d’euros d’investissement)
du Pays de Salers (2M€)
 7 collectivités TEPCV (dont 6 EPCI
✔ Hautes-Terres
Communauté et le PNRVA)
(2M€)
 20 communes sont bénéficiaires
✔ La Communauté d’Agglomération des fonds TEPCV (via leur EPCI ou le
du Bassin d’Aurillac (CABA) et la ville PNRVA)
d’Aurillac (1M€ chacune)
✔ La Communauté de communes
Sumène Artense (800 000 €)

2 – L’État développe les énergies renouvelables
La méthanisation
Cantal :

dans

le En 2017, un nouveau projet a
vu le jour : le méthaniseur de SAS

- 2 unités de méthanisation agricole
sont en service dans les communes
de Saint-Santin de Maurs au GAEC
Jammes et de Saint-Constant au
GAEC Petit Bernard. Leur puissance
est respectivement de 70 kW élec
et 50 kW élec.
- Le SYTEC exploite une unité de
méthanisation de 120 kW élec.
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SALERS BIOGAZ situé sur la
commune Saint-Bonnet de Salers
(250kWe). Il s’agit d’un projet
industriel, qui n’est pas porté par
des agriculteurs, bien que la grande
majorité de ses intrants sont
d’origine agricole.

L’État se mobilise en faveur du
développement durable
Du Comité départemental de suivi de la
méthanisation au Comité départemental de la
transition énergétique : un suivi et une aide au
développement des projets.
Le 18 septembre 2017, un Comité départemental de
suivi de la méthanisation piloté par le Préfet du Cantal,
a été mis en place. La DDT est en charge de l’animation
de ce comité dont les objectifs sont de :
- Faciliter le développement des projets en examinant
les conditions de faisabilité territoriale ;
- Coordonner les actions conduites par les différents
partenaires et acteurs pour faciliter l’aboutissement des
projets ;
- Alerter les porteurs de projets sur les points de
vigilance à prendre en compte, et les conseiller
localement sur les stratégies d’information, de
communication et de concertation ;
- Disposer d’une vision globale départementale du
portefeuille de projets aux différents stades
d’avancement ;
- Consolider l’information, capitaliser le retour
d’expérience, valoriser la filière à travers les bonnes
pratiques .

Sont associés de nombreux services régionaux et locaux
dont notamment : Département, Région, DREAL, DRAAF,
ADEME, DDCSPP, Bois Energie15 et Méthanisation,
SDE15, Chambre d’Agriculture, CCI, GRDF – TIGF –
ENEDIS, CDC, le fond OSER.

Il a été acté que ce comité départemental
méthanisation serait élargi à tout le domaine de la
transition énergétique, voire écologique.

L’éolien dans le Cantal
Le parc éolien : état des lieux et Les services de l’État s’adaptent
perspectives.
aux projets éoliens.

►107 MW : c’est la

puissance du parc éolien du
Au 31 décembre 2017, la puissance En 2017, la mise en œuvre de la Cantal (soit 22 % de la
des parcs éoliens raccordés s’élève procédure
de
l’autorisation puissance raccordée
toujours à 107 MW, soit près de 22 % environnementale a conduit les d’Auvergne-Rhône-Alpes)
de
la
puissance
raccordée
d’Auvergne-Rhône-Alpes (500 MW).
À noter que le parc de Peyrusse,
d’une puissance de 16 MW, est
autorisé mais pas encore en service.
Une réunion de cadrage de l’étude
d’impact pour un projet situé sur le
territoire des communes de Parlan,
Roumégoux et Saint-Saury, dans le
sud-ouest du département, a été
organisée par la préfecture à
l’automne 2017. Ce projet a fait
l’objet d’un dépôt de demande
d’autorisation environnementale en
fin d’année 2017. Il est actuellement
en cours d’instruction.

services de l’État à s’organiser pour
travailler en mode projet concernant
ces dossiers. Cette organisation va
être approfondie en 2018, année
pour laquelle un travail de
prospective réalisé en fin d’année
2017 a montré que les sollicitations
concernant les projets éoliens allaient
croissant : plusieurs réunions en
phase amont et plusieurs dépôts de
nouvelles demandes d’autorisation
sont attendus.
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L’État se mobilise en faveur du
développement durable
La démarche écoquartier.
L'année 2017 a vu l’émergence et le portage de projets et conseils divers en
aménagement, pour le compte des
collectivités et des porteurs de projets, qui se sont concrétisés par les opérations
suivantes :
- à Menet : accompagnement de la commune pour sa candidature à l’étape 2 du label
EcoQuartier du Ministère de la Cohésion des Territoires : la commune a été labellisée le
19 décembre 2017 ;
- réhabilitation de l’Ilot du Monastère Saint-Pierre, la ville de Mauriac s’est engagée dans un processus qualitatif
en signant le 22 mai 2017 la charte Eco Quartier (Labellisation Etape 1).

3 – Une meilleure prise en compte des paysages et du patrimoine naturel et architectural
En 2017, la DDT a apporté son appui à Saint-Flour Communauté, lauréate en juin 2017 au plan paysage 2017
portant sur 14 communes allant du Plomb du Cantal à la Planèze de Saint-Flour.

➢

La journée départementale des paysages

Ouverte à tous les élus du département elle est un temps fort portant chaque année sur une thématique nouvelle.
En 2017, elle s’est déroulée à Saint-Urcize et après une présentation des points d’actualité sur le paysage, la
question des AOP fromagères et des paysages a été abordée en présence de responsables de l’INAO, du président
du Parc Naturel régional de l’Aubrac et autour des travaux menés par un étudiant de l’école nationale supérieure
de l’architecture et du paysage de Bordeaux.
La DDT apporte également son expertise en matière de paysages dans le projet de classement (site classé) des
gorges de la Truyère. 11 communes du Cantal sont concernées par le périmètre. Comme suite à la visite
d’inspection du ministère, un état paysager a été réalisé par l’atelier Claude Chazelle pour définir les différents
périmètres. Les travaux se poursuivront jusqu’en 2020. Le classement est espéré pour 2019-2020

➢
Le renouvellement du label Grand Site de
France de Puy Mary
Il a été lancé en 2017. La DDT est présente aux côtés de
la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes pour accompagner le
syndicat mixte du Puy Mary dans cette démarche de
renouvellement du label qui devrait aboutir entre fin
2018 et début 2019. Elle participe aux ateliers
thématiques et aux comités techniques et de pilotage.

La DDT apporte également son expertise en matière de
paysages dans le projet de classement (site classé) des
gorges de la Truyère. 11 communes du Cantal sont
concernées par le périmètre. Comme suite à la visite
d’inspection du ministère, un état paysager a été
réalisé par l’atelier Claude Chazelle pour définir les
différents périmètres. Les travaux se poursuivent en
2020. Le classement est espéré pour 2019-2020.

34

L’État se mobilise en faveur du
développement durable
➢

Une approche partenariale auprès des parcs naturels régionaux
Le Parc Naturel Régional des Volcans Le Projet de Parc Naturel Régional de l’Aubrac
d’Auvergne (PNRVA)

Le chantier d’évaluation de la charte a
démarré en 2017 et va se poursuivre en
2018. En 2017, le PNRVA a reconduit pour 3
ans l’Atelier Rural d’Urbanisme. Ce service
propose aux collectivités un accompagnement
technique gratuit dans le cadre de projets d’urbanisme :
Plans Locaux d’Urbanisme (PLU), écoquartiers,
revitalisation des centres-bourgs.
L’ARU (Atelier Rural d’Urbanisme du Parc des Volcans
d’Auvergne) mobilise une quinzaine de partenaires du
Puy-de-Dôme et du Cantal, le Syndicat Mixte du Parc
assurant la coordination du dispositif.

Après 4 ans de travail d’écriture de la charte avec
l’ensemble des partenaires, en juin 2017, les présidents
des deux Conseils régionaux ont sollicité l'approbation du
projet final par les communes, EPCI et départements.
Dans le Cantal, les 12 communes couvertes par le
périmètre d’étude, ainsi que Saint-Flour Communauté,
ont approuvé la charte. Le décret portant classement du
Parc Naturel Régional a été signé le 23 mai 2018 .
Au-delà de l’élaboration de ce projet de
territoire, la DDT participe également
aux comités de pilotage et aux comités
techniques pour l’élaboration de la
politique territoriale Énergie et Climat de
l’Aubrac.

La gestion de l'après-mine dans le Cantal en 2017
Il subsiste certains secteurs notables d’exploitation minière en périphérie du département :
-au sud : exploitations de wolfram (tungstène) dans le secteur de Chaudes-Aigues, Teissières-lès-Bouliès et
Leucamp ;
-au nord-ouest, celle de charbon sur le sillon houiller, à Champagnac et Ydes et celle d’uranium à Saint-Pierre ;
-au nord-est, celles d’antimoine et d’arsenic sur le secteur cantalien de l’important district de Brioude-Massiac.
L’État est responsable du passif minier. Dans ce cadre, d’après des études menées par Géodéris (expert minier de
l’État) la DREAL a finalisé en 2017 un inventaire des aléas miniers résiduels, qui montrent qu’ils restent modérés mais
l’ont conduite à engager plusieurs actions :
✔ finalisation du « porter à connaissance » (P.A.C.) officiel des aléas miniers, inventoriés par l'expert de l’État,
qui a conduit à l'information des 28 communes concernées (acteurs peu urbanisés à faibles enjeux) ;
✔ lancement d’une opération de mise en sécurité des districts miniers de Molèdes et de Teissières-lès-Bouliès
dont le financement a été obtenu au titre de la gestion du passif par l'Etat. La sensibilité du secteur sur le
plan de la biodiversité (site Natura 2000) nécessite des évaluations d’incidences sur la faune protégée
(chauves-souris) qui fréquente les anciennes galeries, préalablement aux travaux de mise en sécurité prévus
en 2019. Dans l'attente, l’État procédera à la mise en place de panneaux avertisseurs du danger et à la mise
en place de clôtures empêchant l'accès du public aux orifices miniers..
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L’État accompagne les collectivités locales
et favorise le développement du territoire

Le sens de l’action de l’État pour les collectivités locales : répondre aux principaux défis à horizon 2020.
Le département du Cantal fait face à de multiples enjeux :
✔
relever le défi démographique,
✔
✔
✔

consolider le potentiel économique du département à partir de ses atouts et de ses richesses ;
garantir un aménagement et un développement équilibrés du territoire et l’accessibilité aux services ;
préserver et valoriser un environnement et un cadre de vie aux ressources riches mais fragiles.

Dans cette perspective, le conseil aux territoires se caractérise par :
✔
✔
✔
✔
✔

l’accompagnement des collectivités dans la planification, sur les questions d’urbanisme de projet (SCoT,
PLUi, ) et d’urbanisme opérationnel (autorisations d’urbanisme, politique de l’habitat et du logement) ;
la mise en œuvre de la transition écologique et la prise en compte des politiques environnementales et
paysagères (continuité écologique, eau, assainissement) ;
la mise en œuvre de la transition énergétique, notamment en faveur du patrimoine bâti public,
le soutien aux politiques de mise en accessibilité des voiries, bâtiments et espaces publics,
l’accompagnement des collectivités dans l’émergence et le portage de projets (Pôle projet).

Afin d’accompagner au mieux les collectivités locales dans leurs projets d’aménagement et de développement, la
Direction départementale des territoires (DDT), dans l’ensemble de ses champs de compétences (aménagement,
urbanisme, environnement, développement durable, transition écologique), apporte son appui, son expertise et son
conseil sur sa connaissance des territoires.

1 – Le soutien de l’État aux investissements des collectivités locales continue de
progresser
Les principaux dispositifs de soutien qui ont été mobilisés sont :
►La Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR)
►Le Fonds National d'Aménagement et de Développement du Territoire
(FNADT)
+ 150% de crédits
►La Dotation de Soutien à l’Investissement Local (DSIL)
d’investissement (DETR +
►Les contrats de ruralité ; mesure phare du Comité interministériel des
DSIL) de 2014 à 2017
ruralités (CIR) du 20 mai 2016, qui s’articulent autour de 6 volets :
accessibilité aux services et aux soins ; développement de l’attractivité
économique ; redynamisation des bourgs-centres ; mobilités ; transition
écologique ; cohésion sociale. Cet outil viser à fédérer autour d’un projet
15,3 M€ de subventions
partagé, cohérent sur un périmètre étendu (bassin de vie).

►

►

d’investissement
(DETR+DSIL+FNADT)
FSIL et DETR cumulés, les crédits d’investissement sont passés de 5,48 M€
en 2014 à environ 13,89M€ en 2017 , soit une augmentation de plus de
150 %, au bénéfice de l’activité économique locale. Au total, DETR, DSIL et
FNADT confondus, le montant global des suventions est de 15 298 802€.
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La DETR en 2017 : montant et réalisations
Aménagement du stade Jean Alric (CABA) :
71 184€ (237 280€ de travaux)

Rénovation et extension de l’espace tourisme du Val
Saint-Jean (Mauriac) : 132 677€ (1e tranche) et 138
568€ (2e tranche) pour 904 153€ de travaux

- L’enveloppe initiale pour 2017 était de 9 931 389 €
(+30 % par rapport à 2016).
- La dotation après surgel de 198 197 € s’élève à 9 733 192 €.
- 231 dossiers générant + de 40M€ de travaux ont été traités.
- La CABA est éligible à la DETR depuis 2017.

►+ 30% par rapport à 2016
►231 dossiers impliquant
+de 40M€ de travaux

Maison de santé pluri-professionnelle (Rouget-Pers) :
391 536€ (1,3 M€ de travaux)

Réaménagement de l’hôtel de ville et de l’école
publique de Massiac : 140 459€ pour la 2 e tranche
(468 199€ de travaux)
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Les contrats de ruralité en 2017 : description et exemples de réalisations
Micro-crèche et local
administratif à Ytrac
(95 000€ pour
563 000€ de travaux)

5 contrats de ruralité ont été signés dans le département.
Des crédits d’un montant de 2 251 000€ ont été alloués au
Cantal, générant plus de 13,4M€ de travaux :
 Contrat de ruralité Saint-Flour Communauté :
514 000€
 Contrat de ruralité Hautes Terres Communauté :
455 000€
 Contrat de ruralité Communauté de communes de la
Châtaigneraie Cantalienne : 514 000€
Financement d’une
 Contrat de ruralité Communauté de communes Cère
« cité des aînés » à
et Goul en Carladès : 275 000€
Vézac (45 000€
 Contrat de ruralité Communauté d’Agglomération du
pour 833 419€ de
Bassin d’Aurillac : 493 000€
travaux)
soit un montant total de 4 159 001€ au titre de la DSIL 2017 .

►5 contrats de ruralité impliquant + de
13,4 M€ de travaux
Le FNADT en 2017 : montants et exemple de projet
Principales informations
- Enveloppe de 1 406 609 € pour 2017
- 17 dossiers subventionnés répartis sur 11 collectivités
- Plus de 7,9 M€ de travaux

►17 dossiers impliquant
près de

8 M€ de travaux

Exemple d’un projet réalisé via le soutien du FNADT
Rénovation du télésiège de la Combe (Lioran) : 420 000€ (pour 3 398 724€ de travaux)

La DSIL en 2017 : principales informations et exemple de projet
11 opérations ont été retenues dans le Cantal pour un montant de travaux
prévisionnel de plus de 8,9M€ et un montant total de subventions de 1,9
M€. Neuf collectivitéss territoriales sont concernées.
Réaménagement de l’ilôt des frères Charmes
(Aurillac) : 328 991 (pour 1 471 501€ de
travaux)
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►1,9 M€ de subventions

L’État accompagne les collectivités locales
et favorise le développement du territoire

2 – Le conseil aux collectivités locales se décline à tous les niveaux
L’État appuie l’élaboration des documents d’urbanisme stratégiques.
Le document du Cantal sera, à
terme, couvert par 3 schémas
de
cohérence
territoriale
(SCoT). Les syndicats mixtes en

Six plans locaux d’urbanisme
intercommunaux (PLUi) sont en
cours d’élaboration sur le

périmètre du SCoT BACC, dont le
charge
de
leur
élaboration PLUi H de la CABA.
reçoivent l’appui des services de la
Une dotation (locale) générale de
DDT.
décentralisation aux documents
- Le SCoT du bassin d’Aurillac, du d’urbanisme d’un montant total de
Carladès et de la Châtaigneraie 371 200 € a été allouée aux 3
(BACC) a été arrêté en 2017. Il est territoires ayant engagé leurs PLUi
en 2017 (ex-EPCI Cère et Rance en
en cours d’approbation.
Châtaigneraie,ex-EPCI Pays de Maurs
- Les SCoT des territoires de l’Est et-EPCI Cère et Goul en Carladès).
Cantal (SYTEC) et Haut Cantal
Dordogne (HCD) sont en cours L’extension du périmètre de Saintd’élaboration. Ils ont reçu de l’État, Flour communauté remet en
respectivement, cette année une question les travaux engagés sur le
dotation (nationale) générale de territoire de l’ex-Communauté de
décentralisation aux documents communes du Pays de Saint-Flour.
d’urbanisme de 56 061 € et de 39
Les EPCI Sumène Artense et Pays de
158 € pour leur réalisation.
Gentiane ont pris la compétence
PLUi mais n’ont pas encore lancé la
démarche.

►3 875 dossiers déposés
pour instruction de la DDT

► 371 200 € alloués aux 3
territoires ayant engagé leurs
PLUi en 2017

► 45 nouvelles communes
autonomes à compter du 1er
janvier 2018

L’activité d’instruction par la DDT des autorisations d’urbanisme de 2015 à 2017 (pour le compte de l’État ou dans
le cadre de la mise à disposition auprès des communes compétentes des EPCI < 10 000 habitants)
Année

Dossiers
déposés

PC

DP

PA

Cub

Cua

Nombre de
communes
autonmes
(fin d’année)

2017

3875

1080

1353

20

375

1028

37

2016

3965

962

1345

18

443

1181

30

2015

5921

1259

1884

36

546

1555

30
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45 nouvelles communes autonomes à compter du
1er janvier 2018. Avec la mise en place de la nouvelle
carte de l’intercommunalité au 1er janvier 2017, ce sont
45 nouvelles communes compétentes qui, dorénavant
rattachées à un EPCI de plus de 10 000 habitants, ont dû
délibérer pour être autonomes dans l’instruction de
leurs autorisations d’urbanisme à compter du 1er janvier
2018.

L’instruction des autorisations d’urbanisme
Faisant suite à la mise en œuvre de la loi ALUR,
mettant fin à la mise à disposition des services de
l’État auprès des communes compétentes en
urbanisme appartenant à des EPCI de plus de 10
000 habitants, la Direction Départementale des
Territoires a assuré en 2017 l’instruction des
autorisations d’urbanisme pour l’ensemble des
communes du département (dans le cadre ou non
de la mise à disposition), à l’exception des 30
communes compétentes de la CABA et de la
communauté de communes de Saint-Flour
Communauté, qui ont mis en place depuis le 1 er
juillet 2015 un service d’instruction mutualisé au
profit des communes compétentes de leur ressort.

►Les 20 communes de la Châtaigneraie cantalienne
s’appuient depuis le 1er janvier 2018 sur le service mis
en place en 2015 par la CABA et auquel ont désormais
également recours 20 communes de la Communauté
d’agglomération dont Aurillac.
►Du côté Est, 9 communes de Hautes-Terres
Communauté font appel à un nouveau service adossé au
service instructeur créé en 2015 par Saint-Flour
Communauté, qui assure également cette prestation
désormais pour 31 communes de cet EPCI.
►Deux communes de Hautes-Terres Communauté ont En 2017, la DDT a accompagné les collectivités dans
fait le choix d’assurer elles-mêmes l’instruction de leurs leurs réflexions sur l’organisation de leur service
d’instruction. Le service ADS de la DDT conserve un
autorisations d’urbanisme.
rôle d’animation et d’expertise auprès des services des
collectivités.
La carte des services instructeurs d’urbanisme au 1 er janvier 2018
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L’État accomagne les élus locaux pour exercer la
compétence GEMAPI (Gestion des milieux
aquatiques et de prévention des inondations).

Un Pôle projet dynamique enourage les
initiatives des collectivités locales.

Le délégué territorial d’Aurillac anime le Pôle projet
concernant le schéma de circulation à l’échelle du
Cadre juridique
La loi MAPTAM (Modernisation de l’action publique bourg de Vic-Sur-Cère depuis 2015. La dernière
territoriale et l’affirmation des métropoles) du 27 janvier réunion du Pôle projet s’est tenue le 28 juin 2017. Le
2014 attribue aux communes une compétence dossier est en cours d’abritage au niveau ministériel.
obligatoire appelée GEMAPI. L’application de la loi
NOTRe du 7 août 2015 transfère automatiquement cette Le projet de création de l’institut Paul Bocuse au
compétence au 1er janvier 2018 aux établissements Château de Salle à Vézac a également bénéficié d’un
publics de coopération intercommunale à fiscalité accompagnement dans le cadre du Pôle projet.
propre (EPCI-FP) auxquels appartiennent les communes.
Cette compétence comprend des missions qui sont D’autres projets « complexes » pourraient être
définies à l’article L211-7 du Code de l’environnement identifiés et suivis par le pôle projet de la DDT tels que
l’installation de la chaufferie bois à Aurillac, le projet
(points 1-2-5 et 8) :
- l’aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin d’accueil touristique à Prat de Bouc, les projets d’usine
d’embouteillage et photovoltaïque à Coltines ou le
hydrographique ;
- l’entretien et l’aménagement d’un cours d’eau, canal, projet de zone d’activité de la Dinotte à Mauriac. Pour
ce faire, les élus doivent solliciter la DDT pour activer
lac ou plan d’eau y compris les accès ;
le Pôle projet.
- la défense contre les inondations et contre la mer ;
- la protection et la restauration des sites, des
écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que
des formations boisées riveraines.
Ces missions de la GEMAPI sont nouvelles pour une
majorité d’EPCI du Cantal. Parallèlement, se profile la
perspective de la compétence en matière d’eau potable
et assainissement prévue au 1er janvier 2020.
La gouvernance de l’eau dans le Cantal
Pour l’ensemble de la réforme autour de la gouvernance
de l’eau (grand cycle et petit cycle de l’eau), un
accompagnement des collectivités et de leurs
groupements a été organisé par le Ministère de la
transition écologique et solidaire. C’est ainsi qu’une
stratégie d’organisation des compétences locales de
l’eau (SOCLE) a été rédigée au niveau de chaque grand
bassin : Adour-Garonne et Loire-Bretagne.
Au niveau départemental, dès 2016, à l’initiative des
différents acteurs impliqués dans ce processus (Conseil
départemental, Agence de l’eau, services de l’État,
EPIDOR...), des réunions d’information avec les élus ont
été organisées. Elles leur ont donné la possibilité de
mieux identifier les enjeux de leurs territoires et
d’imaginer les modes de gouvernance possibles.
En particulier 2 réunions regroupant les 9 EPCI-FP
cantaliens, se sont tenues les 22 juin et 28 novembre
2017 en préfecture. Ces échanges ont permis de faciliter
l’émergence de projets communs d’organisation, y
compris interdépartementaux, en matiètre d’exercice de
la compétence.
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L’accompagnement dans le cadre des appels à
manifestation d’intérêt (AMI)
En 2016, la Communauté de communes du Pays de
Mauriac et la Commune de Mauriac ont été lauréates
de l’appel à projet « attractivité des centres-bourgs
dans le Massif Central », le délégué territorial de
Mauriac présent au côté de Madame la Sous-Préfète,
apporte toute son expertise aux deux collectivités
pour la mise en œuvre des actions définies dans le
programme. Plusieurs réunions se sont tenues en
2017 et la convention FNADT a été signée.
La Ville de Saint-Flour, lauréate à l’appel à
manifestation d’intérêt revitalisation des centres
bourgs en 2014 bénéficie de l’expertise du service
habitat logement de la DDT et de l’appui du délégué
territorial de Saint-Flour.

L’État accompagne les collectivités locales
et favorise le développement du territoire

3 – Les spécificités du département sont prises en considération
Dans une perspective de désenclavement, les conclusions d’une étude sur la RN 122 ont permis de lancer
de nouveaux travaux.
Étude de désenclavement RN 122

►Section Figeac-Aurillac : la déviation de Maurs est
ciblée pour constituer la priorité en termes d’études
L’étude de désenclavement du bassin d’Aurillac et de ses à lancer. Un créneau de dépassement pourrait être
territoires à enjeux par la RN 122, lancée en 2016 à aménagé entre Maurs et Aurillac .
l’initiative de l’État, a abouti en 2017 afin de répondre à
la demande des élus. D’un montant de 264 000 € TTC, ►Section Lioran-Massiac : essentiellement des
l’étude a été cofinancée à 25 % par le Département et à traitements de carrefours dans le bourg de Murat ainsi
25 % par la Région et confiée au groupement de bureaux qu’un complément éventuel aux trois créneaux de
d’études SEGIC/LEE CONSEILS.
dépassement retenus dans le cadre du présent CPER.
Menée de manière partenariale avec l’ensemble des élus
et acteurs concernés par l’axe, elle a permis de
construire une vision partagée à long terme de la RN 122
tout en ayant une vision court/moyen-terme des
aménagements à réaliser. Elle a mis aussi en valeur le
rôle important joué par l’itinéraire sur le plan de
l‘économie touristique.

►Section Aurillac-Lioran : opération la plus
importante envisagée, qui concerne la déviation
complète de la section de RN 122 comprenant les
virages du Pas-de-Cère et les traversées de Vic-surCère et de Polminhac. Il s’agit d’un aménagement à
long terme qui nécessitera une concertation locale
préalable.
Dans l’immédiat, il est proposé d’accompagner la
Les conclusions présentées en comité de pilotage le 18 modification du plan de circulation de Vic-sur-Cère,
décembre 2017 proposent d’inscrire aux prochains afin d’apporter une réponse efficace aux attentes de
contrats de plan Etat-Région différentes opérations de la population en matière d’amélioration du cadre de
modernisation en études et travaux.
vie. Une réflexion sur la traversée de Polminhac est
aussi prévue. Enfin, la rectification des virages de la
zone accidentogène du Pas-de-Cère a été retenue
afin d’améliorer notablement les caractéristiques de
cet itinéraire.

FOCUS : des premiers travaux ont démarré fin 2017 concernant la déviation de Sansac-de-Marmiesse
et le raccordement au contournement sud d’Aurillac
► Les trois marchés de travaux prévus au programme
2017 ont été engagés avant la fin de l’année

►Le projet est entré en phase opérationnelle depuis
2015 avec des affectations budgétaires significatives :
5 M€ en 2016, 8 M€en 2017 et 7,5 M€ en 2018

►Le phasage des travaux prévoit la mise en service
anticipée par rapport aux autres sections du barreau
Garric-Poudrière d’ici fin 2019

►La mise en service complète est prévue fin 2021
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Les aménagements de l’itinéraire s’inscrivent dans une réflexion paysagière.
La réflexion paysagère de mise en valeur de
l’itinéraire se traduit par des propositions
d’aménagements qualitatifs des aires d’arrêt
avec l’aménagement de belvédères, le
traitement des délaissés peu valorisants, la
requalification de certaines entrées de bourg
en lien avec les collectivités. Les opérations
nouvelles bénéficieront d’une véritable
ambition paysagère afin d’éviter toute
banalisation de l’itinéraire, compte-tenu de
la grande qualité des espaces traversés par la
RN122 tant du point de vue paysager
qu’environnemental
et
la
fonction
touristique.
Les conclusions de cette étude arrivent « à
point » car elles peuvent constituer une
contribution très utile au plan de
désenclavement national annoncé en 2018.

Asises nationales de la mobilité
Le gouvernement a engagé une refonte des politiques publiques de mobilité. À cette fin, il a conduit une vaste
concertation en organisant les Assises nationales de la mobilité, de septembre à décembre 2017. Celle-ci pose les
fondements de la future loi d’orientation des mobilités (LOM). L’objectif est de répondre aux défis nationaux : mieux
répondre aux besoins des populations, tirer le meilleur parti de toutes les offres existantes ou émergentes, donner
la priorité à la mobilité du quotidien, résoudre les problèmes de financement des infrastructures et accélérer la
transition écologique du secteur. Dans ce cadre et à l’initiative de l’État, un atelier a été organisé le 6 novembre
2017 à Aurillac en présence des deux Ministres des Transports et de la Cohésion des territoires. Réunissant près de
60 acteurs du département et usagers, cet atelier a travaillé à faire des propositions concrètes visant à mettre en
œuvre des mobilités plus solidaires. Des contributions de qualité ont ainsi émergé et ont permis tant d’alimenter le
débat national sur les mobilités que de s’engager sur le désenclavement du Cantal autour de la RN122.

4 – Un conseil au plus près des territoires
L’observatoire des territoires du Cantal
La DDT est engagée dans un projet global d’Observatoire des territoires (lettre de mission du Préfet au DDT du
25/05/2010). Cet observatoire est basé sur la production de données et cartographies statiques et dynamiques au
profit de la structure, de la sphère État, de ses partenaires et du grand public.
La production et la publication du Nouvel atlas cartographique départemental ont marqué l’année 2017. Le nouvel
Atlas condensé comprend une cinquantaine de cartes essentielles sur l’urbanisme, l’agriculture, l’environnement,
l’accessibilité (...) avec une infographie totalement renouvelée.
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L’État modernise son action

En 2017, l’État a poursuivi sa modernisation au travers de différents leviers notamment la dématérialisation des
procédures, le développement des services en ligne ou la refonte de son organisation et de ses modes de gestion.

La modernisation des échanges avec les collectivités locales
La modernisation de la gestion des collectivités locales s'est poursuivie par la
promotion de la dématérialisation auprès des ordonnateurs par les comptables,
avec l'appui de la DDFIP.

►61,44 % : taux de
Des réunions d'information et l'envoi de courriers à l'ensemble des élus et dématérialisation
totale
ordonnateurs ont été l'occasion de rappeler les enjeux et les échéances de la avec signature
mise en œuvre de la dématérialisation, notamment des avis de sommes à payer,
la solution d'impression industrielle et l'offre monétique de la DGFIP.
En 2018, les efforts de promotion de la dématérialisation se poursuivent pour ►68,40 % : taux de
accompagner les collectivités qui restent en retrait par rapport à l'offre proposée dématérialisation des
en insistant notamment sur les possibilités offertes par le certificat de signature pièces justificatives et
comptables
électronique mis à disposition gratuitement par la DGFIP.
Le bon déploiement de la dématérialisation permet également de conserver un ► 15 536 actes
délai de paiement du comptable (4,85 jours) très satisfaisant et maîtrisé sur
réglementaires
plusieurs exercices.
télétransmis

►741 actes budgétaires
télétransmis

►73,54 %
des
collectivités
et
groupements à fiscalité
propre du Cantal sont
raccordés
Enfin, 2017 restera également marquée par la poursuite de la progression de
l’utilisation par les collectivités locales des applications Actes et Actes
budgétaires pour la télétransmission de leurs actes réglementaires et
budgétaires.
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1 – La mise en place des Maisons de l’État
Afin de rechercher des mutualisations de moyens, des synergies et pour rendre la présence de l’État local plus
lisible auprès des citoyens, des regroupements de services au sein de Maisons de l’État ont été réalisés ou engagés
en 2017 :
•

à Saint-Flour, la sous-préfecture est devenue Maison de l’État, le 15 décembre 2017, en accueillant les 3
agents de la DDT responsables de l’instruction des Autorisations liées au Droit du Sol (ADS) et de la mise en
œuvre du Nouveau Conseil aux Territoires (NCT).

•

à Mauriac, où les services de la DDT (Délégation territoriale et application du droit des sols) sont en cours
d’installation au troisième niveau du bâtiment de la DDFiP. Une permanence d'assistante sociale de la
Préfecture et une permanence mensuelle de la Banque de France sont également assurées sur site.

2 – Le développement des services en ligne et la dématérialisation des procédures
En 2017, plusieurs domaines d’activité des Services de l’État ont fait l’objet de procédures d’instruction
dématérialisées. Cet effort de modernisation sera poursuivi en 2018 sur les bases de réflexions engagées.

L’instruction des demandes d’aides de l’Agence nationale d’amélioration de l’habitat (ANAH)
Chaque année, plusieurs centaines de propriétaires cantaliens modestes bénéficient des aides de l’Anah pour
rénover et améliorer leur habitation ; les demandes étaient formulées par dossier papier, via l’opérateur local.
A l’été 2017, une première phase de dématérialisation a été opérée avec succès entre l’Agence comptable de l’Anah
et la délégation locale (DDT) pour la mise en paiement des subventions.
Cette avancée va être poursuivie par un chantier de simplification et dématérialisation totale de la chaîne de
demande et d’instruction des dossiers de propriétaires occupants, dans le cadre du déploiement d’une démarche
engagée au plan national depuis 2016. Dans le Cantal, ce déploiement aura lieu d’avril à juin 2018 et se traduira
concrètement par l’ouverture du service en ligne (monprojet.anah.gouv.fr) dans la deuxième quinzaine de mai
2018.

Ainsi les propriétaires pourront déposer leur demande et suivre l’avancée de leur dossier en allant sur le site
internet. Des mesures d’accompagnement seront étudiées pour les personnes qui ne disposent pas d’adresse mail
ou qui ne sont pas en mesure d’effectuer leurs démarches en ligne.
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L’instruction des aides agricoles

►4800

Les aides de la politique agricole commune (PAC) font toutes l’objet d’une demandes d’aide surfaces
demande totalement dématérialisée en télédéclaration par « téléPac »

►3900 demandes
d’aides bovines

►77 demandes d’aides
veaux sous la mère
Pour les télédéclarations des surfaces (4800 dossiers) :
•
•
•

1000 sont déposées directement par les demandeurs (les exploitants ►180 demandes d’aides
agricoles),
ovines ou caprines
3500 font l’objet d’un accompagnement par un organisme de service
(chambre d’agriculture, CER, FDSEA, ELVEA ) ;
300 dossiers « à profil particulier » continuent à bénéficier d’un appui de
la DDT pour des situations spécifiques.

Les plans de chasse
Il s’agit d’une initiative de la fédération des chasseurs de l'ex région Auvergne ayant pour objectif de faciliter et de
simplifier les échanges entre les responsables des territoires de chasse et les administrations chargées de
l'instruction des demandes et du suivi des attributions.
Concrètement un outil applicatif CYNEO opérationnel depuis 2016 donne désormais la possibilité aux chasseurs de
chaque département de saisir leurs demandes de plan de chasse et leur réalisation des plans de chasse.
En retour, les DDT et les ONCFS des départements de l'Allier, du Cantal, de la Haute-loire et du Puy-de-Dôme, qui
ont contribué également à la définition et à l'élaboration des contenus des documents, peuvent ainsi extraire les
demandes, réaliser les attributions (arrêtés préfectoraux individuels) beaucoup plus rapidement et en corollaire
exercer une pression de contrôle plus appropriée.
Après deux ans de pratique, cette stratégie gagnante-gagnante pour les chasseurs et les administrations est
indubitablement une grande réussite.

La commission départementale pour la protection des espaces naturels agricoles et forestiers
(CDPENAF)
En 2017, une plateforme de travail collaborative a été mise en œuvre, laquelle permet aux membres de la
commission de consulter tous les documents préparatoires que le secrétariat met à leur disposition. Cet outil évite
les envois de fichiers lourds via les serveurs nationaux. Les membres peuvent aussi consulter les documents
d'organisation et les procès verbaux des réunions passées.
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Les points numériques

Les démarches

Dans le cadre de la modernisation de
la délivrance des titres et afin de
garantir l’accès au service public,
quatre points d’accès numériques
ont été mis en place dans le Cantal,
un dans chacune des souspréfectures de Mauriac et de SaintFlour et deux à la Préfecture.

►70 % de certificats
d’immatriculation

►30 % de permis de
conduire

Ces
équipements
s’adressent
prioritairement aux personnes ne
disposant
pas
d’équipement
informatique personnel ou peu à
l’aise
avec
les
procédures
dématérialisées.
Un accompagnement à l’usage du
numérique est assuré sur chacun de
ces sites

Le point d’accès numérique (« PAN »)
de la préfecture du Cantal

L’amélioration de la relation à l’usager à la DDT
Une démarche d'amélioration de la relation à l'usager a été lancée à la Direction Départementale des Territoires
à l'automne 2016.
La première étape a été la réalisation d'un diagnostic, par une consultante externe qui a remis ses conclusions
en janvier 2017 à l'issue d’un questionnement des usagers (enquête en ligne auprès d’environ 3500 usagers), de
larges consultations internes sous la forme d’ateliers participatifs et d'un important travail d'analyse.
Cette démarche pragmatique a par ailleurs fait l'objet d'une communication régulière sur l'intranet.

L’accueil téléphonique a été cité comme le principal axe d’amélioration. Depuis lors, diverses
actions ont été mises en place, parmi lesquelles :
- la création d’un « qui fait quoi » destiné en particulier aux agents en charge de l’accueil téléphonique,
- la mise en place de signatures électroniques harmonisées,
- la diffusion prochaine d’un guide des « bonnes pratiques »,
- l’actualisation et la systématisation des renvois téléphoniques .
✗

✗

La généralisation de l'accueil personnalisé sur RDV auprès des
Services des Impôts des Particuliers d'Aurillac, Saint Flour et
Mauriac.

La campagne déclarative 2017 s'est caractérisée par un flux global (accueil
physique et accueil téléphonique) stable par rapport à celui observé pendant la
campagne 2016.

►21 120 personnes
accueillies en 2017

►13 000 personnes

reçues physiquement dans
L'accueil personnalisé sur rendez-vous a été offert aux usagers dès le 1er mars les services
2017 sur le Service des Impôts des Particuliers (SIP) d'Aurillac et les 2 novembre
et 1er décembre 2017 sur les SIP/SIE de Saint-Flour et Mauriac. Ainsi, prés de
400 contribuables ont pu bénéficier de cette nouvelle offre dont la prise de Pour en savoir plus :
rendez-vous peut s'effectuer notamment à partir du site impots.gouv.fr.
http://www.impots.gouv.fr
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3 – La modernisation des modes de gestion
La réforme des valeurs locatives des locaux professionnels

►5 237 établissements
Une cartographie des secteurs d’évaluation des valeurs locatives ainsi qu’une
sont soumis à la cotisation
grille tarifaire pour chaque nature de local ont été établies en 2015.
minimum
Les nouveaux paramètres ont été publiés au Journal Officiel en 2016 pour une
application de la réforme au 1er janvier 2017, avec de nouvelles bases de ►173 établissements
valeurs locatives suite à un report d'un an de sa mise en œuvre.
entrent dans le disposif
Les premiers résultats des simulations nationales 2017 réalisées en matière de
CFE à partir des bases définitives 2017 et des taux 2017 font apparaître une
baisse globale de cotisations CFE. Pour le département du Cantal, sur les 9 100
locaux professionnels, 6 094 locaux sont rentrés dans le champ de la révision
foncière.

►103 en sortent

Au plan départemental, les baisses moyennes de cotisation les plus
significatives (à échéance 2026) se retrouvent dans les secteurs suivants :
administration publique (- 47 %), information et communication (- 13 %),
activités financières et d'assurance, arts, spectacles et activités récréatives
(-7 %). Les hausses les plus significatives se retrouvent dans les secteurs
suivants : activités immobilières (+17 %), enseignement (+8,6 %), transport et
entreposage (+5,6 %).

La mise en œuvre du prélèvement à la source (PAS)
Après un report d'un an, l’entrée en vigueur du prélèvement à la source
de l'impôt sur le revenu est fixée au 1er janvier 2019.
La réforme a pour objectif d'adapter le recouvrement de l'impôt au titre
d'une année à la situation réelle de l'usager en supprimant le décalage
d'un an entre la perception des revenus et le paiement de l'impôt sur ces
revenus.
En 2017, l'ensemble des services a reçu une formation au niveau national
complétée en local afin d'accompagner au mieux les collectivités et les
entreprises.
Le prélèvement à la source a été présenté en 2017 à l'ensemble des
collecteurs, en comités locaux des usagers professionnels et particuliers. Pour en savoir plus :
Le Directeur départemental des finances publiques a par ailleurs adressé https://www.economie.gouv.fr/preleve
à l'ensemble des élus du Cantal, « La lettre des élus » comportant un ment-a-la-source
dossier spécial « PAS ».
L'information des contribuables et collecteurs se poursuivra via une
communication locale et nationale tout au long de l'année 2018.
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4– Le développement du télétravail
En utilisant les possibilités offertes par le déploiement
des nouvelles technologies de communication, le
développement du télétravail est source d’économie et
permet d’améliorer les conditions de travail des agents
et la qualité du service.
Afin d’accompagner les employeurs dans la mise en
place du télétravail dans leur structure et à informer les
agents, un guide a été élaboré en 2016 par la DGAFP.
Dans ce cadre, plusieurs démarches ont été engagées
en 2017 au sein des services déconcentrés de l’État du
Cantal
Au 1er janvier 2018, la Direction Départementale des Finances Publiques du Cantal poursuit l'expérimentation du
télétravail à domicile engagée en 2017.
Trois télétravailleurs sont en activité : un inspecteur "expert" en direction, un contrôleur au service Ressources
Humaines - formation professionnelle, un contrôleur à l'équipe de renfort départementale, affecté dans la même
trésorerie depuis le lancement de la préfiguration. Pour chacun d'eux, un jour par semaine est réservé au télétravail.
A la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations, la mise en œuvre du
télétravail, fin 2017 a été précédée d’une phase importante de consultation du Comité technique et d’information du
Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT).
Adoptée en 2017, la charte du télétravail, construite en concertation avec les représentants du personnel décline les
axes de développement de cette nouvelle organisation du travail au sein de l’établissement et vient préciser les
modalités de sa mise en œuvre.
Sept agents ont fait le choix d’exercer leurs fonctions en télétravail, une journée par semaine. Pour les accompagner
et les conseiller dans ce changement, la DDCSPP du Cantal organisera, dès 2018, des formations à leur attention et à
celle de leurs encadrants."
A la Direction Départementale des Territoires, la mise en œuvre du télétravail a débuté en janvier 2018.
Une charte a été élaborée déclinant localement les règles fixées par décret pour les directions départementales
interministérielles.
19 agents sur 115 sont devenus télétravailleurs à raison principalement d’une journée par semaine.
Plusieurs formations ont été organisées à destination des télétravailleurs et des encadrants. Des formations
complémentaires aux outils de communication vont être organisées pour l’ensemble de la communauté de travail
pour faciliter les échanges et les réunions informelles.
En outre, fin 2017, 2 agents des services de la Préfecture et des Sous-Préfectures exercent leurs missions en
télétravail à raison de deux jours par semaine.
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Rentrée scolaire en musique

L’évolution des effectifs
Environ 21 000 élèves sont scolarisés à la rentrée 2017 dans les écoles et les établissements secondaires
des secteurs publics et privés. Plus de 85 % d’entre eux sont inscrits dans un établissement public.
Le réseau scolaire public et privé
- 157 écoles (dont 12 privées, 8 classes uniques isolées et 28 réseaux
pédagogiques intercommunaux et réseaux d’école du territoire.
- 28 collèges (dont 6 privés), 7 lycées (dont 3 privés), 2 lycées professionnels.

L’enseignement spécialisé

►20 945 élèves
scolarisés

►157 écoles

- 11 Unités Locales d’Inclusion Scolaire (ULIS) dans le second degré public (10
en collège, 1 en LP),
- 14 Unités Locales d’Inclusion Scolaire (ULIS écoles) dans le 1er degré (13 en
public, 1 en privé),
- 1 Etablissement Régional d’Enseignement Adapté (EREA),
- 3 sections d’Enseignement Général et professionnel Adapté (SEGPA).

La scolarisation des élèves en situation de handicap
- 868 élèves dans les établissements du Cantal (448 dans le 1er degré et 420
dans le 2nd degré)
- accompagnants des élèves en situation de handicap :
- scolarisation individuelle : 172 personnes,
- scolarisation collective : 24 personnes,
- 8 Unités d’enseignement :
- 1 ITEP sur 2 sites avec 4 unités d’enseignement dont 1 externalisé,
- 3 IME (Marmanhac, Mauriac, Saint-Flour),
- 1 classe interne au service de pédo-psychiatrie du Centre hospitalier
d’Aurillac avec une ULIS école associée,
- 1 Institut d’Education sensorielle avec 2 unités d’enseignement
internes,
- 1 Unité d’enseignement autisme (Ytrac).
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28
9

collèges
lycées

► 7,43 enseignants
pour 100 élèves
(1er degré)

►nombre moyen
d’élèves par classe :

17,6
Pour en savoir plus
http://www.education.gouv.
fr/
http://www.acclermont.fr/dsden15/
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1 – Les moyens en personnels enseignants
Les moyens en personnels enseignants dont dispose le Cantal lui permettent de bénéficier de taux d’encadrement
élevés, témoignant ainsi d’une réelle prise en compte par l’État de la spécificité rurale et montagnarde du territoire.
Dans le premier degré, le Cantal dispose de 7,43 enseignants pour 100 élèves, faisant ainsi partie des premiers
départements en France relativement aux taux d’encadrement.
Le nombre moyen d’élèves par classe est de 17,46 à la rentrée scolaire 2017. Les effectifs scolarisés ont diminué de
1,32 % par rapport à la précédente rentrée.
Dans le second degré, le taux d’encadrement pour les collèges est de 22,3 (l’E/D mesurant le taux moyen d’élèves
par division).

2 – Les résultats aux examens
Diplôme national du Brevet en 2017
Général

Professionnel

Cantal

93,8

90,6

Académie

91,9

79,4

National

89,8

79,7

Baccalauréat en 2017
Général

Technologique

Professionnel

Cantal

93,4

94,7

85,2

Académie

92,4

92,2

83,8

National

90,5

90,5

81,5

3 – Les expérimentations menées par l’Education nationale dans le Cantal
L’Internat LibertÉ
La DSDEN du Cantal a entamé en 2017, en partenariat avec les collectivités territoriales, les élus locaux et les chefs
d’établissements un travail de rédaction collégiale sur une proposition de cahier des charges pour la création des
internats Liberté.
L’expérimentation d’un déploiement de la politique de l’internat Liberté sera mise en œuvre à la rentrée 2018-2019
dans les établissements pressentis : les collèges Georges Pompidou à Condat, Pierre Galéry à Massiac, Louis Pasteur
à Chaudes-Aigues, les gorges de la Truyère à Pierrefort et le lycée professionnel Raymond Cortat à Aurillac.
Les maîtres-mots de l’internat LibertÉ sont la bienveillance et la confiance.
Il pose en préalable que l'offre éducative au sens large est composée d'un ensemble modulaire dans lequel chaque
interne fait des choix en fonction de ses appétences et de ses besoins au regard de son projet personnel. Il choisit
les activités sportives, artistiques et culturelles auxquelles il souhaite participer. Il en décide les modalités de
participation en fonction des rythmes de travail les plus adaptés à son profil.
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4 – La formation commune à la sécurisation des Etablissements d’enseignement face à la
menace terroriste
A la suite des attentats perpétrés sur le territoire national depuis janvier 2015 et pour faire face à la menace
terroriste, plusieurs circulaires et instructions interministérielles ont été diffusées, dont 2 conjointement par le
Ministère de l’Education nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche et par le Ministère de
l’Intérieur.
Chaque institution s’est mobilisée pour initier une dynamique de diffusion d’une culture de la sécurité et de la
sûreté au sein de la communauté éducative.
Le département du Cantal a été sollicité par la Direction générale de l’enseignement scolaire (DGESCO) pour
expérimenter un projet visant à former conjointement les personnels de l’Education nationale et les agents des
collectivités territoriales, à assurer la diffusion d’une culture partagée de la sécurité et de la sûreté et ainsi,
permettre de construire une véritable résilience de la communauté éducative en cas d’événement grave.

La formation commune qui s’est alors mise en place se construit en trois temps complémentaires et successifs :
La première période de formation a débuté en juin 2017. Les problématiques pouvant être différentes entre les 3 types
d’établissements d’enseignement en termes de population scolaire accueillie, de taille de structure ou de compétence de
collectivité de rattachement, 3 journées départementales ont été organisées pour chaque catégorie d’établissements
scolaires (écoles, collèges et lycées). La thématique abordée a été celle du plan particulier de mise en sûreté (PPMS), plan
instauré dans les établissements scolaires depuis 2002 pour, à l’origine, se protéger des risques majeurs (naturels ou
technologiques). Aujourd’hui et depuis la publication de la circulaire interministérielle du 12 avril 2017, le PPMS inscrit
davantage les personnels de l’Education nationale dans une démarche d’acquisition de compétences et de culture de la
sécurité. L’école est aujourd’hui plus que jamais une cible des terroristes et elle doit se protéger. Le PPMS devient un
dispositif de prévention d’actes terroristes mais aussi de sauvegarde des lieux d’enseignement.
La deuxième période a réuni les mêmes acteurs en novembre 2017 dans une approche prenant appui à la fois sur la
proximité territoriale et sur la transversalité de la thématique. En effet, une demi-journée de formation s’est déclinée en
infra- départemental (bassin d’éducation et de formation (BEF) ou arrondissement), en réunissant des personnels des
collectivités territoriales et de l’éducation nationale (plus particulièrement les personnels encadrants des institutions
susceptibles d’être mobilisés ou devant gérer conjointement la gestion de crise).
La troisième période a pour ambition de poursuivre cette démarche en la diffusant à l’échelon des arrondissements ou
BEF de décembre 2017 à juin 2018. Chaque référent sûreté de BEF (chefs d’établissement et IEN formés à la gestion de
crise dans les centres de formation de la gendarmerie nationale) déploie une stratégie de formation en continuité et
cohérence avec les deux périodes précédentes et la décline en partenariat pour répondre aux questionnements et/ou
sollicitations de son territoire. L’objectif général est de donner le relais aux acteurs de proximité selon un principe de
subsidiarité pour une efficacité accrue sur un territoire pertinent. Un programme d’actions est conjointement construit
en y associant la préfecture, les sous-préfectures, les collectivités locales et territoriales, les forces de sécurité et des
personnels de l’éducation nationale.
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ARCHITECTURE ET PATRIMOINE
L’UDAP veille à la préservation et à la mise en valeur des espaces protégés,
participe à la promotion de la qualité architecturale, urbaine et paysagère.
Elle assiste les communes dans leur choix d’outil d’urbanisme adapté à leurs ►+ de 490 RDV assurés
enjeux puis participe à l’élaboration des études de secteurs sauvegardés et des sur site
Aires de Mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP).
Par ailleurs, l’UDAP a pour mission la conservation et la valorisation du
patrimoine monumental. Le Contrôle Scientifique et Technique est réalisé avec la
►+de 350 RDV avec
Conservation Régionale des Monuments Historiques.
les porteurs de projets
dans les locaux de l’UDAP

Monument Etat : la Cathédrale Saint-Pierre de Saint-Flour

Les cathédrales appartiennent à l’État et sont à la ► + de 1460 avis sur
le dossiers
charge du Ministère de la Culture.
L’architecte des bâtiments de France, chef de l’Unité
Départementale de l’Architecture et du Patrimoine
du Cantal est conservateur de la cathédrale Saint ►+ de 480 avis donnés
Pierre de Saint-Flour.
sur des avants projets
En 2017, 15 321 euros ont été investis sur la
cathédrale au titre des travaux d’entretien.
Saint-Flour – Cathédrale Saint Pierre
Remise en peinture des faces
extérieures et intérieures d’une porte
donnant accès sous la salle capitulaire

Monuments historiques : Projets principaux
MURAT
AURILLAC

Église Notre Dame des Oliviers
Église Notre Dame aux Neiges

CHALVIGNAC

Château de Miremont

SAINT FLOUR

Ancienne Caisse d’Épargne

SAINT CIRGUES DE
MALBERT

Eglise

Réfection de couverture
Réparation couverture de la
salle capitulaire
Consolidation urgente de
l’équerre Ouest du rempart
Étude pour la création d’un
CIAP (aménagements intérieurs)
Etude de diagnostic avant
travaux

►1 Parc naturel
régional : PNR des
Volcans d’Auvergne

►1 Grand site de
france : le Puy Mary
►51 sites (10 486 ha)
►6 sites classés

Le territoire
152 400 habitants
247 communes
26,6 hab/km²
5 726 km²

8 sites patrimoniaux

402
Monuments
historiques

Saint-Flour, Aurillac,
Mauriac, Molompize,
Laroquebrou, Salers,
Fontanges, Murat

Interlocuteurs
DRAC
Préfecture
S/s Préfectures
DDT
Urbanistes
CAUE

DREAL
ANRU
Elus
Collectivités territoriales
Paysagistes

EPCI
Syndicats intercommunaux
Porteurs de projets
Architectes
Ordre des Architectes
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Plans Locaux d’Urbanisme -Urbanisme opérationnel – Réglements – Labels
AURILLAC
Lors de l’élaboration de l’AVAP d’Aurillac, le devenir du
site d’ENGIE-GRDF situé face au centre historique a été
évoqué. Sur proposition de l’UDAP, la Ville d’Aurillac a
lancé un concours international d’architecture et
d’urbanisme via Europan 14, qui a pour thème « Villes
productives » et a été lancé début 2017.
VEBRET
MAURIAC
MENET
PLEAUX

Aménagement du centre bourg
Aménagement du centre bourg
label « petite cité de caractère »
label « petite cité de caractère »
Vebret aménagement de bourg

AURILLAC – Site d’Europan

Architecture & Aménagement

LAROQUEBROU – Aménagement de la
rue Damont

MURAT – Création d’une maison médicale Restauration après incendie de la façade rue
Notre Dame
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INDICATEURS FINANCIERS
2017

Concours financiers aux collectivités locales
Dotation globale de fonctionnement

99,76 M€

Bloc Départemental

45,5 M€

Bloc Communal

53,7 M€
EPCI

11,1 M€

Communes

42,6 M€

Dotation d’équipement des territoires ruraux

9,7 M€

DGE département

1,7 M€

DGD urbanisme

0,41 M€

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

0,1 M€

Dotation élu local

0,52 M€

Fonds de soutien à l’investissement public local

4,15 M€

Fonds de compensation de la TVA

9,2 M€

Fonds national d’aménagement et de développement du territoire

1,4 M€

Fonds de mobilisation pour l’insertion

0,6 M€

DGD Département

2,17 M€

Dotation Départementale d’Équipement des Collèges (DDEC)

0,9 M€

Fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux

4,3 M€

Fonds national de la CVAE (cotisation valeur ajoutée entreprises)

0,6 M€

Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle

4,4 M€

Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales

3,76 M€

TOTAL CONCOURS FINANCIERS*
* CE MONTANT CUMULÉ EXCLUT LES TRAVAUX DIVERS D’INTÉRÊT LOCAL (TDIL)

142,31 M€

Aides agricoles

2017 (provisoire)

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

105,440 M€

AIDES surface 2nd pilier (FEADER) ICHN, Abio et MAEC

65,950 M€

AIDES 2 PILIER Hors surfaces (volet du FEADER : Fonds européens agricole pour le développement ruraldestiné aux exploitants agricoles, contreparties État incluses : installation et bâtiments agricoles, CUMA…)

7,394 M€

Autres soutiens :
•
AIDES aux filières
•
Prise en charge cotisations sociales
•
Autres aides conjoncturelles ou de crise

9,880 M€

nd

TOTAL AIDES AGRICOLES

188,664 M€

Bilan des engagements financiers 2017 pour l’Anah dans le Cantal
Crédits engagés en 2017

Aides aux travaux

Aides à l’ingénierie

Crédits Anah

2,82 M€

0,34 M€

3,16 M€

Crédits « FART » (programme « Habiter mieux »)

0,41 M€

0,27 M€

0,68 M€

TOTAL

3,23 M€

0,61 M€

3,84 M€
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Total

Impôt sur le revenu (n-1)

2017

Evolution 2016/2017

Nombre de foyers fiscaux

87 861

- 0,27 %

Nombre d’imposables

33 542

+ 0,29 %

MONTANT TOTAL DE L’IMPÔT

76 M€

+ 1,33 %

2017

Evolution 2016/2017

3697

+ 4,81 %

30,6 M€

+ 2,68 %

2017

Evolution 2016/2017

13 407

=

155,1 M€

+ 5,72 %

2017

Evolution 2016/2017

90 824

- 0,04 %

44,8 M€

+ 1,59 %

78929

+ 0,76 %

91,2 M€

+ 10,14 %

76 093

+ 0,75 %

12,63 M€

+ 17,82 %

6438

+ 9,29 %

25,4 M€

+ 3,25 %

10 832

+ 0,94 %

23,4 M€

+ 2,63 %

2017

Evolution 2016/2017

360

+ 3,6 %

3 ,6 M€

+ 2,86 %

2017

Evolution 2016/2017

35,6 M€

+ 6,26 %

Impôt sur les sociétés
Nombre d’assujettis
PRODUITS

Taxe sur la valeur ajoutée
Nombre d’assujettis
PRODUITS

Fiscalité directe locale
Taxe d’habitation : assujettis
PRODUITS (y compris THLV)

Foncier bâti ; assujettis
PRODUITS (y compris la Taxe sur les Ordures Ménagères)

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

CVAE et IFER ; nbre d’assujettis
PRODUITS

Cotisation Foncière des Entreprises (dont IFER adossée à la CFE) ; assujettis
PRODUITS (y compris taxe pour frais de CCI et CM)

Impôt sur la fortune
Nombre d’assujettis
PRODUITS

Droits de mutation
PRODUITS (DGMTG+TPF et Droits d’enregistrement)
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GLOSSAIRE
AAP :appel à projet
ABF : architecte des bâtiments de France
ADEME : agence de l’environnement et de la maîtrise de
l’énergie
ADS : application des droits des sols
AMI : appels à manifestation d’intérêt
ANaH : agence nationale de l’habitat
AOP : appellation d’origine protégée
ATR : aide à la trésorerie remboursable
BACC : Bassin d’Aurillac, de la Chataigneraie et du
Carladès
CABA : communauté d’agglomération du bassin d’Aurillac
CADA : centre d’accueil pour les demandeurs d’asile
CAE : contrat d’accompagnement de l’emploi
CAO : centre d’accueil et d’orientation
CCAPEX : commission coordination des actions de
prévention des expulsions
CCI : chambre de commerce et de l’industrie
CCID : commissions communales des impôts directs
CCRF : concurrence, consommation et répression des
fraudes
CCSF : commission des chefs de services financiers
CDAC : commission départementale d’aménagement
commercial
CDD : contrat à durée déterminé
CDI : contrat à durée indéterminé
CEPJ : conseiller d’éducation populaire et de jeunesse
CFE : cotisation foncière des entreprises
CICE : crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi
CIDFF : centre d’information sur les droits des femmes et
des familles
CIE : contrat initiative emploi
CIID : commissions intercommunales des impôts directs
CHRS : centre d’hébergement et de réinsertion sociale
CNDS : centre national pour le développement du sport
CNEFG : centre national d’entraînement des forces de
gendarmerie
CNGRA : comité national de gestion des risques en
agriculture
CODEFI : comité départemental d’examen des problèmes
de financement des entreprises
CPER : contrat de plan état-région
CRMH : conservation régionale des monuments
historiques
CRPS : commission régionale du patrimoine et des sites
CUI : contrat unique d’insertion

CUMA : coopération d’utilisation de matériel agricole
CVAE : cotisation valeur ajoutée entreprises
DAHLIR : dispositif d’accompagnement de l’humain vers
des loisirs intégrés et réguliers
DASEN : direction académique des services de l’éducation
nationale
DDCSPP : direction départementale de la cohésion sociale
et de la protection des populations
DDDFE : direction départementale aux droits des femmes
et à l’égalité
DDEC : dotation départementale d’équipement des
collèges
DDEN : délégué départemental de l’éducation nationale
DDFIP : direction départementale des Finances Publiques
DDSP : direction départementale de la sécurité publique
DDT : direction départementale des territoires
DETR : dotation d’équipement des territoires ruraux
DGAL : direction générale de l’alimentation
DGCCRF : direction générale de la concurrence, de la
consommation, et de la répression des fraudes
DGD : dotation générale de décentralisation
DGE : dotation globale d’équipement
DGESCO : Direction générale de l’enseignement scolaire
DGF : dotation globale de fonctionnement
DGFIP : direction générale des finances publiques
DNO : directive nationale d’orientation
DREAL : direction régionale de l’environnement, de
l’aménagement et du logement
DSDEN : direction des services départementaux de
l’éducation nationale
DSIL : dotation de soutien à l’investissement local
EPCI : établissement public de coopération
intercommunale
ERP : établissement recevant du public
ETP : équivalent temps plein
FCTVA : fonds de compensation pour la TVA
FEADER : fonds européen agricole pour le développement
rural
FEAGA : fonds européen agricole de garantie
FIPD : fonds interministériel de la prévention de la
délinquance
FNADT : fonds national d’aménagement et de
développement du territoire
FNB : foncier non bâti

GAEC : groupement agricole d’exploitation en commun
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HLM : habitation à loyer modéré
IA-DASEN : Inspection d’académie, direction académique
des services de l’éducation nationale
ICHN : indemnité compensatoire de handicaps naturels
IFER : imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux
INAO : institut national des appellations d’origine
INHESJ : institut national des hautes études de la sécurité
et de la justice
INSEE : institut national de la statistique et des études
économiques
MAE : mesure agro-environnementale
MILDECA : mission interministérielle de lutte contre les
drogues et les conduites addictives
MSA : mutuelle sociale agricole
MSAP : maisons de services au public
NCT : nouveau conseil aux territoires
NOVI : nombreuses victimes
ORSEC : organisation de la réponse de sécurité civile
PAC : politique agricole commune
PAM : prêt à l’amélioration
PAS : prélèvement à la source
PDALPD : plan départemental d’action pour le logement
des personnes défavorisées
PDPDR : plan départemental de prévention de la
délinquance et de la radicalisation
PEDT : projet éducatif territorial
PESF : plan de soutien à l’élevage français
PLAI : prêt locatif aidé d’intégration
ZRR :zone de revitalisation rurale

PLU : plan local d’urbanisme
PLUI : plans locaux d’urbanisme intercommunaux
PLUS : prêt locatif à usage social
PLS : prêt locatif social
PME : petite et moyenne entreprise
PNRVA : parc naturel des volcans d’Auvergne
PPIS : plan pluriannuel de lutte contre la pauvreté et pour
l’inclusion sociale
PPMS : plans particuliers de mise en sûreté
PSLA : prêt social location-accession
RAA : recueil des actes administratifs
RETEX : retour d’expérience
SAS : société par action simplifiée
SCOT : schémas de cohérence territoriale
SDCI : schéma départemental de coopération
intercommunale
SDIS : service départemental d’incendie et de secours
SIV : service d’immatriculation des véhicules
SRU : solidarité et renouvellement urbain
SYTEC : syndicat des territoires de l’Est Cantal
TDIL : taux divers d’intérêt local
TEPCV : territoire à énergie positive pour la croissance
verte
THLV : taxe d’habitation sur les logements vacants
TVA : taxe sur la valeur ajoutée
UDAP : unité départementale de l’architecture et du
patrimoine
VAO : vacances adaptées organisées
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