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L’ACTION
DES SERVICES
DE L’ÉTAT
DANS LE CANTAL

LE MOT DU PRÉFET

J’ai le plaisir et l’honneur de vous présenter le rapport d’activité des
services de l’État pour l’année 2021. Je me romps à cet exercice pour
la troisième année consécutive. Force est de constater les totales
implication et mobilisation des services de l’État, et à travers eux, de
leurs agents, pour accompagner le territoire, son économie et son
développement, mais aussi pour protéger les Cantaliens.
Il va de soi que la crise sanitaire de la COVID-19, si inédite et
impactante, a rythmé cette année 2021 au fil des différentes phases
traversées. La capacité d’adaptation des services de l’État pour
déployer des politiques publiques porteuses de sens et de résultats
rapides a permis au territoire de s’inscrire dans la résilience, mais
également de se projeter vers des transformations durables.
Grâce au dévouement des agents de la préfecture, des sous-préfectures, des directions
départementales interministérielles et des services déconcentrés, grâce au courage des policiers,
des gendarmes, des sapeurs-pompiers et des agents de la fonction publique hospitalière, nous
avons pu traverser cette crise et maintenir la continuité des services au public et la sécurité
publique.
Le plan « France Relance », quant à lui, a permis de transformer la crise en opportunité. Avec plus
de 405 millions d’euros investis pour soutenir les entreprises cantaliennes, assurer une relance
solidaire et inclusive, baisser les impôts de production, favoriser la transition écologique, créer de
l’emploi et renforcer la compétitivité, le déploiement rapide de ce plan de relance a permis
d’amorcer la refondation économique, sociale et écologique du Cantal, en capitalisant sur les
enseignements de la crise sanitaire, le regain d’attractivité du territoire, ses valeurs et ses richesses.
2021 a également été une année qui a mis en lumière l’excellente collaboration entre les services
de l’État, leurs opérateurs, les collectivités territoriales et le monde socio-économique. À ce titre,
je tiens à remercier tout particulièrement les parlementaires, le président du Conseil
départemental, les présidents d’intercommunalités, les maires, l’ensemble des élus, ainsi que les
agents de la fonction publique territoriale placés sous leur autorité, pour leur forte mobilisation
dans l’accompagnement des citoyens au quotidien et la mise en œuvre de projets structurants
pour le territoire. Ensemble, nous avons su être réactifs et faire face à l’adversité, et souvent faire
émerger solidairement des solutions pour répondre aux difficultés du quotidien.
Je souhaite également saluer l’engagement des associations, qui ont individuellement et
collectivement joué un rôle déterminant dans la protection des plus fragiles. Je n’oublie pas non
plus la formidable résilience des acteurs économiques du Cantal, qui a largement contribué à
limiter l’impact de la crise sur l’économie locale.
Au cœur de l’adversité, malgré les doutes, les inquiétudes, voire les peurs, nous avons su tenir et
nous projeter positivement pour construire le Cantal de demain. Les multiples défis que nous
avons surmontés ensemble constituent des fondations solides, sur lesquelles nous devons
capitaliser pour l’avenir.
Je reste pleinement mobilisé avec mes services pour continuer de nous inscrire dans cette
dynamique collective, au profit de tous les Cantaliens.
Très sincèrement
Serge Castel
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SÛRETÉ ET SÉCURITÉ

La gestion de la crise sanitaire
Dans la continuité de l’année 2020, face à la crise exceptionnelle du COVID-19 qui s’est poursuivie en
2021, la Nation toute entière s’est mobilisée, faisant preuve d’un esprit solidaire et d’un sens des
responsabilités élevé. Personnels médicaux et para-médicaux, personnels soignants et administratifs du
secteur de la santé, sapeurs-pompiers, forces de gendarmerie et de police, services de l’État, associations
et collectivités : tous se sont mobilisés de manière remarquable et ont concentré leurs forces pour
combattre l’épidémie de manière très opérationnelle, avec notamment le déploiement des campagnes
de vaccination et le renforcement du dépistage, nécessaire avec l’arrivée des différents variants, dont
Omicron.
Dans ce contexte, c’est dès le début du mois de janvier 2021 que M. le Préfet, en lien avec l’Agence
régionale de Santé Auvergne Rhône-Alpes (ARS AURA) et le centre hospitalier Henri Mondor, a lancé le
dispositif de vaccination contre la COVID-19.
Dans un premier temps, la vaccination a concerné en priorité les personnes âgées en Ehpad et unité de
soins de longue durée (USLD), ainsi que tous les personnels de santé, de plus de 50 ans ou présentant un
facteur de risque, qui le souhaitaient. Puis, progressivement, la vaccination a été élargie à l’ensemble de
la population de plus de 11 ans, dans le respect du libre choix des citoyens, avec une prise en charge du
vaccin à 100 % par l’Assurance-maladie. Ainsi en 2021, 82,4 % de la population cantalienne a reçu au
moins une dose de vaccin (119 271 personnes, 8ème département français sur ce critère), et 43,9 % de la
population a reçu une dose de rappel.
Sur l’ensemble de l’année 2021, les services de l’État ont pu reprendre leurs missions habituelles, tout en
continuant d'être pleinement mobilisés sur la gestion de la crise sanitaire. Ils ont ainsi :
►instruit plus de 350 dossiers de manifestation sur la voie publique en veillant au respect des mesures
sanitaires et de sécurité publique ;
►accompagné les collectivités et les organisateurs de manifestations dans la mise en œuvre du
contrôle du pass sanitaire et des différentes mesures de protection collective ;
►informé les élus, les collectivités ainsi que les associations, directement ou en leur apportant des
réponses aux nombreuses sollicitations téléphoniques, courriels et courriers, en particulier en ce qui
concerne les demandes de renseignements portant sur les dispositions et dérogations possibles, les
vaccinations, les tests, la gestion des établissements recevant du public (ERP), l’organisation de
manifestations sur la voie publique, etc. ;
►pris 36 arrêtés préfectoraux pour la lutte contre le COVID (port du masque à l'extérieur et
réquisitions) ;
►assuré des remontées d’informations régulières sur l’évolution de la crise sanitaire au ministère de
l’Intérieur.
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Mobilisation du SDIS (*) pour la vaccination du public
Les sapeurs-pompiers et membres du Service de Santé et de Secours Médical du SDIS se sont
particulièrement impliqués :
• Présence dans les 3 centres de vaccination
• 9 unités mobiles de vaccination pour les plus
fragiles (+ de 3600 injections)
• Vaccination dans 7 collèges du département
et auprès des étudiants de l’IUT, ainsi que
dans la galerie marchande Géant Casino à
Aurillac
• Opérations de dépistage

Vaccination des populations fragiles
©Photo SDIS du Cantal

(*) SDIS : Service départemental d’incendie et de secours.

CHIFFRES
CLÉS

3

CENTRES
DÉPARTEMENTAUX
DE VACCINATION

9

UNITÉS
MOBILES

+ DE 3 600 INJECTIONS

7

COLLÈGES
+ DE 70 INJECTIONS

En 2021, 82,4 %
de la population
cantalienne a
reçu au moins
une dose de
vaccin
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Cellule Territoriale d’Appui à l’Isolement (CTAI)
Dans le cadre de la gestion de la crise sanitaire, le Gouvernement a
élaboré une stratégie fondée sur le triptyque « Tester Alerter Protéger »,
dont l’isolement des personnes contaminées par la COVID-19 et des cas
contacts constitue l’un des axes centraux. Cette stratégie a supposé de
revoir le processus d’accompagnement à l’isolement de ces personnes
autour d’une logique de pédagogie et de service, pour faciliter
l’isolement dès l’apparition des premiers symptômes et tout au long de
la période requise.
Créée en août 2020, la Cellule Territoriale d’Appui à l’Isolement (CTAI) a eu pour mission de recueillir et
de répondre aux besoins d’accompagnement des personnes isolées testées positives, ainsi que de leurs
contacts, sur un plan social, matériel et psychologique.
La CTAI a eu à évaluer au cas par cas la nature de l’accompagnement à mettre en place : prestations à
domicile (portage de repas notamment), hébergement dans une chambre d’hôtel réservée aux cas
confirmés de COVID-19 ou aux cas contact, par convention avec l’État, etc.
Gérée initialement par le bureau de la sécurité civile de la préfecture, la CTAI a été transférée en février
2021 à l’association départementale de protection civile du Cantal (ADPC), jusqu’au 30 mars 2022.
La CTAI a fonctionné 7j/7, de 8h à 18h et à assuré les missions suivantes : permanence téléphonique,
solutions à apporter en fonction du besoin (écoute psychologique, besoins matériels,financiers, etc.),
missions à domicile (portage de courses, de médicaments, etc.), transport de personnes positives à la
COVID-19 vers un hôtel pour isolement, nettoyage et désinfection des chambres utilisées.
► 182 dossiers traités via la plateforme OSAI (Outil de suivi de l’appui à l’isolement)
► 32 portages de courses ou médicaments (par personnels CTAI ou secouristes des différentes antennes
selon la localisation du demandeur)
► 8 personnes hébergées à l'hôtel (incluant transports, visites durant l'isolement, gestion des repas,
organisation du nettoyage/désinfection des locaux).

Médiateurs de lutte anti-covid
Quatre médiateurs de lutte anti-covid et une infirmière ont également été mobilisés, au sein de
l’Association départementale de protection civile (ADPC), dans le cadre d’une convention tripartite
signée entre l’Agence régionale de santé (ARS), le Préfet du Cantal et la Protection Civile.
Parmi leurs missions figuraient notamment l’investigation dans le cadre de clusters, le dépistage collectif,
ou encore l’apport d’un appui logistique. Les médiateurs ont été mis en place en mars 2021, pour une fin
de dispositif le 30 septembre 2021. Ils ont participé aux missions suivantes :
• Fonctionnement du « Bus Covid » en appui du laboratoire Sylab (bus du Conseil Départemental)
• Organisation de campagnes de dépistage sur l’ensemble du département (tests antigéniques)
• Distribution d’autotests à la population
• Fonctionnement des centres de vaccination
► 186 jours de présence dans les centres de vaccination.
► Une trentaine d'opérations de dépistage sur tout le
département sur demande des mairies, de l’ARS ou à
l’occasion d’événements festifs.
► Plus de 80 interventions en renfort du laboratoire
Sylab, ou pour des campagnes de dépistages en
milieu scolaire.
► 5 opérations de distribution d’autotest.
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La protection du consommateur
Assurer la protection économique des consommateurs, la sécurité, la conformité des produits et
des services.
Les services de la Concurrence, Consommation et Répression des Fraudes (CCRF) et de la Sécurité
Sanitaire des Aliments (SSA) de la Direction départementale de l’emploi, du travail, de la sécurité et de
la protection des populations (DDETSPP) sont présents sur le territoire pour protéger les
consommateurs.
Les axes de contrôles pour le service CCRF :
Axe 1 : Favoriser la transition écologique dans la confiance, par exemple en contrôlant des mentions
valorisantes sur les produits laitiers.
Axe 2 : Accompagner un développement loyal de l’économie numérique en investissant des modes de
commercialisation en développement : dropshipping, commerce en ligne…
Axe 3 : Identifier et maîtriser les risques, notamment émergents, en analysant de nouveaux secteurs à
enjeu, tels que les matériaux au contact des denrées alimentaires, ou les articles de puériculture.
Axe 4 : Préserver la confiance des consommateurs et la loyauté des transactions par des contrôles
étendus sur les produits alimentaires et les biens de consommation, notamment en contrôlant les filières
agroalimentaires à enjeu pour le département (AOP fromagères, produits de charcuterie, agriculture
biologique…).
EXEMPLE Recherches de fraudes dans le secteur des fruits et légumes frais :
Une enquête a permis de sanctionner des pratiques de certains opérateurs
(établissements de production et de distribution) consistant à franciser ou falsifier les fruits et
légumes frais et transformés.
Un conditionneur de légumes secs profitait de la récente notoriété de la lentille blonde de Saint-Flour
pour commercialiser sous cette dénomination des lentilles cultivées en dehors du département du
Cantal.
Une grande surface alimentaire a également fait l’objet d’un procès verbal pour pratique commerciale
trompeuse pour avoir valorisé au moyen de représentations du drapeau français et d’allégations
trompeuses des fruits et légumes produits à l’étranger.
Axe 5 : Renforcer l’action dans les secteurs à fort enjeu économique au bénéfice des entreprises
responsables et des consommateurs, particulièrement les plus vulnérables, à l’image du
secteur de la rénovation énergétique des logements.
EXEMPLE Contrôles des ventes de véhicules neufs et d’occasion :
L’achat d’une voiture représente un budget conséquent pour les consommateurs. La
lutte contre les arnaques en matière de vente de véhicules est un enjeu
particulièrement important, et dans ce secteur les plaintes sont régulières.
14 contrôles auprès de 12 établissements spécialisés dans la vente de véhicules neufs ou d’occasion,
ont été opérés afin de vérifier la conformité des publicités et informations, leur loyauté, la facturation
de frais abusifs, ou encore la bonne tenue des registres de vente et la nature des documents
contractuels remis aux acheteurs.
L’ensemble des établissements contrôlés présentait des anomalies, avec parfois des manquements
graves, tels que la facturation systématique de frais abusifs constatée chez un concessionnaire. Des
poursuites pénales pour pratique commerciale trompeuse ont notamment été prononcées.
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Les axes de contrôles pour le service SSA :
Axe 1 : Assurer en permanence la sécurité sanitaire des denrées alimentaires et la protection animale au
sein des abattoirs de boucherie et de volailles.
Axe 2 : En complément des contrôles des producteurs, s’assurer du respect de la réglementation 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.
Axe 3 : Certifier la conformité sanitaire des produits à l’exportation.
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AUPRÈS DE 399
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D’AVERTISSEMENT
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1 RESTAURANT

6

CHIFFRES
CLÉS

47

INJONCTIONS
ADMINISTRATIVES

13

MISES EN DEMEURE
+ DE 70 INJECTIONS

DOSSIERS
PÉNAUX

282

PRÉLÈVEMENTS
OFFICIELS

2

DONT
DOSSIERS TRANSMIS AU
PARQUET
ET
TRAITÉS SOUS LA FORME DE
TRANSACTIONS AVEC LES
PROFESSIONNELS CONCERNÉS

4

713

CERTIFICATS
SANITAIRES
D’EXPORTATION

SÛRETÉ ET SÉCURITÉ

1

La protection animale
L’État veille à la santé et au bien-être animal. Pour ce faire le service santé et protection animales de
la DDETSPP, avec l’aide des vétérinaires sanitaires, contrôle les différents établissements.
Par ailleurs le plan abattoir annoncé par le ministre de l’Alimentation et de l’Agriculture le 5 juillet
2021, vise à améliorer le processus des contrôles dans les abattoirs, en ciblant des points majeurs pour
la maîtrise du processus d’abattage afin de détecter des anomalies qui nécessitent une action
corrective immédiate.
En 2021, ces contrôles ont porté sur la circulation et l’amenée des animaux de boucheries pour les 3
abattoirs du Cantal.

CHIFFRES
CLÉS

283

CONTRÔLES

ONT ENTRAÎNÉS
DES SUITES
(RAPPELS RÉGLEMENTAIRES
SUITE À DES NON
CONFORMITÉS MINEURES)

MOINS DE

5%

PLUS DE 50 CONTRÔLES
SUITE À DES SUSPICIONS
DE MALTRAITANCE
DONT 10 % ONT CONDUIT
À DES MISES EN DEMEURE.
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La sécurité du quotidien
Police Nationale
Lutter contre les faits les plus marquants
Assurer la tranquillité et la protection de la population

Parmi toutes ses missions, la Police Nationale s’est donnée
prioritairement pour tâche de lutter contre les violences intrafamiliales, les trafics de stupéfiants et de renforcer la sécurité du
quotidien.
En 2021,
- les violences intrafamiliales ont fortement baissé,
- les amendes mises en place pour lutter contre les petits trafics
de stupéfiants ont fortement augmenté,
- des formations ont été menées vers les élus par le RAID, vers les
établissements scolaires sur les thématiques des addictions et des
réseaux sociaux ou vers d’autres partenaires,
- une nouvelle convention a été signée avec la Police Municipale
d’Aurillac pour accroître la coopération,
- des réunions mensuelles avec les élus, les bailleurs sociaux et la
société de transports ont permis la résolution rapide de tous les
faits signalés,
- les contrôles relatifs aux mesures sanitaires ont été menés avec
régularité et bienveillance,
- les contrôles routiers ont permis une baisse de l’accidentologie
sur la zone Aurillac / Arpajon.
Les bons résultats et le soutien réel de la population et des
partenaires encouragent les policiers à redoubler d’efforts pour
poursuivre dans cette voie et améliorer encore le service rendu
dans les domaines de la tranquillité publique, 24h sur 24, 7 jours
sur 7.

CHIFFRES
CLÉS

-10 % D’AGRESSIONS

-23 % DE
VIOLENCES
INTRA-FAMILIALES
DE VOL DE
-63 % VÉHICULES

+ 220 %
D’AMENDES POUR
STUPÉFIANTS

165

CONTRÔLES
COVID
POUR 2215 PERSONNES

27

ACTIONS DE
PARTENARIAT POUR
400 PERSONNES

941 CONTRÔLES
ROUTIERS

153 CONTRAVENTIONS
283 DÉLITS

87

BLESSÉS SUR
LA ROUTE

AUCUN DÉCÈS
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La sécurité du quotidien
Gendarmerie Nationale
Pour l’année 2021, la gendarmerie a enregistré 2783 crimes et
délits contre 2647 en 2020 (+5,1%). Le taux d’élucidation sur le
département s’élève à 52,7% avec 1468 faits résolus contre 1548
pour l’an passé.
Atteintes aux biens (AAB) :
En baisse de 3,9 % pour l’année 2021 (871 contre 906 en 2020),
elles représentent toujours la part la plus significative de la
délinquance générale (31,3%).
►Les cambriolages sont en légère hausse avec 172
cambriolages perpétrés en 2021 contre 161 en 2020 (+6,8
%). Le taux de résolution pour 2021 est de 11,05 %, contre
12,42 % en 2020.
►Les vols d’automobile connaissent une baisse de 10,5 % par
rapport à l’année précédente avec 17 véhicules dérobés
contre 19 en 2020 et les vols à la roulotte sur
l’arrondissement de Saint-Flour restent présents mais en
diminution.
Atteintes volontaires à l'intégrité physiques des personnes
(AVIP) :
En hausse de 15,2 %, (623 en 2021 contre 541 en 2020, + 82 faits),
les AVIP sont constituées essentiellement de violences physiques
non crapuleuses (350 faits).
►Les violences sexuelles connaissent une hausse (+37,6 %), les
agressions sexuelles contre des mineurs représentent la
part la plus importante de cette augmentation (38,4 %). Les
faits de viols commis sur des majeurs sont en baisse de
27,3 % par rapport à 2020 avec 16 faits constatés contre 22.

CHIFFRES
CLÉS
DÉLINQUANCE EN ZONE
GENDARMERIE
Faits constatés 2021 2020

Évol.

AVIP

623

541

+15,2 %

AAB

871

906

-3,9 %

EIEF

547

455

+20,2%

VICTIMES VIOLENCES
INTRAFAMILIALES
Faits constatés

2021

2020

Évol.

Interventions

267

262

+1,9 %

Dont femmes

196

194

+1,02 %

Part des
femmes
Dont mineurs
Part des
mineurs

73,41 % 74,05 %
92

77

-19,48 %

34,45 % 29,39 %

Escroqueries et infractions économiques et financières (EIEF) :
En 2021, les EIEF représentent 19,66 % de la délinquance totale
cantalienne pour la zone de compétence de la gendarmerie.
Leur nombre augmente de 20,2 % : 547 en 2021 contre 455 en
2020 (principalement sur internet).
Stupéfiants :
Pour l’année 2021, les chiffres de la délinquance liée aux
stupéfiants sont en hausse, avec 195 faits constatés contre 182
en 2020. Les infractions relevées concernent essentiellement les
faits d’usage (172).
Ce type d’infractions représente 7 % de la délinquance
constatée dans le Cantal par les militaires de la gendarmerie.
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La sécurité du quotidien
Cellule de la prévention technique de la malveillance
Agissant quotidiennement au profit des collectivités
territoriales, des entreprises et des particuliers, les
personnels de la cellule de prévention technique de
la malveillance ont apporté tout au long de l’année
leur expertise et délivré des recommandations en
matière de prévention situationnelle. À ce titre,
plusieurs études de sûreté ont été menées :
►137 consultations de sûreté ont été conduites
en faveur d’un large public fortement intéressé
par la délivrance de conseils visant à se
prémunir contre les risques malveillants,
►2 diagnostics de sûreté comportant des
préconisations
de
sûretés
humaines,
organisationnelles et techniques ont été
produits (Pôle Emploi et Vulcacuir).
Par ailleurs, 108 demandes d’autorisation d'exploiter un système de vidéoprotection ont été examinées
au profit de la commission départementale.
Pour lutter contre les phénomènes sériels ciblant plusieurs catégories socioprofessionnelles (sphère
agricole, membres du clergé, secteur tertiaire….), le développement des systèmes d’alerte par SMS ou par
mailings (11 alertes) s’est poursuivi en intégrant tout dernièrement l’application mobile d’alerte
PanneauPocket pour les mairies.
Plusieurs publications ont été également réalisées pour lutter contre les escroqueries et la
cyberdélinquance auprès du grand public, des élus et des professionnels via la page Facebook
institutionnelle du groupement de gendarmerie du Cantal.
Afin de développer l’usage de la vidéoprotection de voie publique, des démarches prospectives ont été
engagées auprès de différentes équipes municipales (Mauriac, St-Martin-Valmeroux, St-Cernin, Lanobre,
St-Paul des Landes, Menet, Valuejols, Neuveglise, Chaudes-Aigues).
Sous la tutelle de la cellule, une politique de formation de « correspondants sûreté » a été organisée en
interne au cours de laquelle 11 gendarmes du Groupement de gendarmerie départementale du Cantal
ont participé et ce afin de démultiplier à l’échelon départemental l’expertise et l’action de la
gendarmerie dans le domaine de la prévention.
Deux conventions de partenariat
avec
CléVacances
15
et
l’Association des maires du
Cantal (AMF15) ont été signées
cette année. Une campagne de
prévention, matérialisée par des
conseils
et
informations
imprimés sur des sachets de pain
et de produits de pharmacie
distribués
sur
tout
le
département, s’est déroulée au
mois de novembre dernier,
contre la délinquance envers les
seniors
et
les
violences
intrafamiliales.
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Contrôles réalisés

Nb. personnes

Nb. véhicules

Nb. embar

Opération anti-délinquance

113

1946

1547

Police route

8332

20715

21721

Surveillance en milieu spécifique

4

52

-

Transports en commun

531

5

8

Autres activités

52219

6975

5727

Total contrôles

61068

41720

34626
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La sécurité du quotidien
Prévention de la délinquance
et des violences intrafamiliales
Dans le Cantal, on dénombre, du 1er janvier au 25 novembre
2021, 251 victimes de violences intrafamiliales, contre 289 en
2020 sur la même période (- 13,1%).
Même si les tentatives d’homicides ont baissé de 11 % en 2020,
le nombre de tentatives d’homicides entre partenaires a
globalement augmenté de +34 % entre 2015 et 2020.
Dans le Cantal, comme au niveau national, la coordination de
la lutte contre ces violences est une priorité et il faut souligner
la qualité du travail partenarial entre tous les acteurs qui
œuvrent dans le domaine de la prévention des violences et de
la prise en charge globale des victimes de violences
intrafamiliales. Ce travail partenarial s’est concrétisé par la mise en place d’une cellule opérationnelle de
suivi des situations de violences conjugales rassemblant le parquet, les forces de l’ordre, les associations
d’aide aux victimes ainsi que les intervenantes sociales en gendarmerie et commissariat.
Depuis le lancement du Grenelle des violences conjugales le 3 septembre 2019 à l’initiative du président
de la République, de nouveaux outils sont venus s’ajouter aux 30 mesures initiées par le Grenelle, avec
pour objectif de renforcer la prévention des violences, de mieux protéger les victimes et de mettre en
place un suivi et une prise en charge des auteurs de violences.
Parmi ces nouveaux outils, concernant l’hébergement, le Cantal assure via le Service intégré de l’accueil
et de l’orientation (SIAO) une mise à l’abri de toute situation d’urgence. De plus, pour l’aide à la
reconstruction, le département a été doté de deux appartements supplémentaires dédiés aux femmes
victimes. Les bailleurs publics traitent avec priorité les demandes de relogement s’inscrivant dans ces
situations avec accès à la garantie visale pour la garantie locative (cela a été le cas de six familles durant
l’été 2020).
Depuis octobre 2021, la mise en place du bracelet antirapprochement est effective, le Cantal étant doté de trois dispositifs.
Par ailleurs, le Cantal dispose de 12 téléphones grave danger, soit 9
supplémentaires.
Les forces de l’ordre possèdent également une grille d’évaluation du
danger et sont de plus en plus formées à l’accueil et au traitement
spécifique des violences conjugales.
Les intervenantes sociales en gendarmerie et au commissariat
conseillent et accompagnent les victimes en vue de faciliter le recueil
des faits et d’en amortir les conséquences, puis les orientent vers les
associations d’aide aux victimes, le Centre d’information sur les Droits
des femmes et des familles (CIDFF) et l’ Association polyvalente
d’actions judiciaires (APAJ), où un suivi psychologique est possible.
L’accueil de jour dédié aux femmes victimes est financé totalement
par la délégation aux droits des femmes à hauteur 40 000 €, et un
renfort de plus de 8000 € depuis ces deux dernières années vient
d’être pérennisé. Il permet de recevoir sans rendez–vous, trois jours et
demi par semaine à Aurillac.
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426

PERSONNES
ONT ÉTÉ REÇUES PAR LES ISCG DANS
LE CADRE DES VIOLENCES
INTRAFAMILIALES (194 ISG ET 206 ISC)

12 TGD

(TÉLÉPHONES
GRAVES DANGER )

ET 3 BAR (1 ACTIF)

193 FEMMES
ACCUEILLIES
À L’ACCUEIL DE JOUR CIDFF 15

4 COPIL

(CELLULES DE
VIOLENCES INTRAFAMILIALES)

DEPUIS JUILLET

2 CLAV
(COMITÉ LOCAL D’AIDES
AUX VICTIMES)
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Enfin, le centre de prise en charge des auteurs de violences qui a démarré ses séances de
responsabilisation le 8 novembre 2021, entend responsabiliser 24 auteurs sur une année par une prise en
charge complète à la fois psychologique, sociale et sociétale, pour lutter contre la récidive. Au niveau
national, un cabinet chargé de l’évaluation de ces prises en charge, vient de démarrer sa consultation.
Dans ce contexte, il faut souligner l’importance de la bonne articulation entre le Service pénitentiaire
d’insertion et de probation (SPIP), la juge d’application des peines et l’Association nationale d’entraide
féminine (ANEF).
Autres actions en direction des femmes
A l’occasion du 25 novembre, Journée internationale pour l’élimination de la violence faite aux femmes,
plusieurs événements à l’attention du grand public et des professionnels ont jalonné la fin novembre et
le début décembre 2021. Il convient de noter tout particulièrement : trois journées de formations à
l’attention des professionnels consacrées à la prise en compte des enfants témoins et co-victimes,
l’organisation de séances de ciné-débats (cf. affiches ci-dessous), ou encore la distribution d’un flyer avec
des conseils et informations pratiques. D’autres actions ont également eu lieu tout au long de l’année :
► Renouvellement de 20 parcours mobilité (permis – achat véhicules etc ), action portée par
l’AFAPCA Centre de ressources et d’ingénierie pour l’insertion et l’emploi.
► Installation d’une commission prostitution, ayant agrée l’Association nationale d’entraide féminine
(ANEF) comme opérateur en charge du parcours de sortie de la prostitution.
► Depuis septembre 2021, conformément à la gouvernance locale décidée en CLAV (comité local
d’aide aux victimes), cette instance assure également le pilotage BAR/TGD (bracelet anti-rapprochement
et téléphone grave danger). Elle est réunie à l’initiative du Procureur de la République tous les mois
(moyenne de traitement de 6 dossiers complexes chaque séance).
► Depuis l’été 2021, un CLAV est réuni tous les trimestres sous la double présidence du Préfet et du
Procureur de la République.
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La sécurité du quotidien
Secours Montagne
L'activité opérationnelle du Peloton de gendarmerie de montagne (PGM) de Murat est en hausse en
2021, ce malgré les périodes de confinement au printemps et à l’automne. Cette hausse fait suite à la
baisse marquée du nombre d’intervention les années précédentes.
Le Cantal a enregistré l’été 2021 un afflux de touristes qui ont privilégié des zones moins peuplées pour
réduire les risques de contamination. Cette augmentation de la fréquentation du massif a généré de
multiples interventions.
Les secours portent sur des accidents survenant lors d'activités de pleine nature sur la zone de
compétence du PGM (ski, escalade, via ferrata, raquettes, parapente, canyon, VTT, quad, motocross…),
mais aussi sur la recherche de personnes disparues, hiver comme été. Sont aussi comptabilisées les
missions de l’équipe cynophile, au nombre de douze (6 interventions pistages dans le Cantal, 5
interventions en Auvergne hors Cantal et 1 intervention : capture chien mordeur dans le Cantal).
Le PGM réalise dans le cadre de la police de sécurité du quotidien au profit de la population du Cantal
des missions de contact, de prévention, d'intervention et d'investigation.
Pendant les périodes de confinement, le PGM a pleinement rempli son rôle d’unité de gendarmerie par
une présence quotidienne en montagne pour dissuader les éventuels réfractaires.
Des actions de formation et de sensibilisation aux dangers de la montagne sont utilement initiées par le
PGM au profit de publics cibles, professionnels (Club alpin français, Fédération française de la montagne
et de l’escalade, Fédération française de randonnée pédestre, candidats aux brevets d’État), simples
usagers de la montagne et scolaires.
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INTERVENTIONS
DU PGM MURAT
Faits constatés

2021

2020

2019

Interventions

163

126

82

Dont avec
appui aérien

75

61

36

Décès

3

2

3

Blessés/Malaises

93

81

64

Assistés/Indemnes

77

43

21
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La sécurité civile
Les opérations de secours aux personnes et aux biens
Le Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS) du Cantal, composé
de 861 femmes et hommes au service de la population (au 1er janvier 2022), est
un établissement public chargé de prévenir et évaluer les risques de sécurité
civile, préparer les mesures de sauvegarde et organiser les moyens de secours,
protéger les personnes, les biens et l’environnement, assurer les secours
d’urgence aux victimes d’accidents, de sinistres ou de catastrophes, ainsi que
leur évacuation.
Le SDIS du Cantal est placé sous l’autorité
opérationnelle du Préfet et des maires agissant
CHIFFRES
dans le cadre de leurs pouvoirs respectifs de
CLÉS
police. Sa gestion administrative est confiée à un
conseil d’administration qui définit les orientations administratives et
SPP
techniques ainsi que les moyens financiers nécessaires à son
fonctionnement, dont la présidence est assurée par le président du
Conseil départemental, Bruno Faure.
La Direction de l’établissement est assurée par un officier supérieur de
SPV
sapeur-pompier professionnel, le colonel Luc Skrzynski.

104

730

soit 84,8 % de l’effectif

L’activité opérationnelle du SDIS en quelques chiffres :
9 640 interventions, soit + 6,8 % par rapport à 2020, soit 26 interventions
par jour
� 7 943 secours à personnes, soit 82,40 % des interventions de 2021
� 480 accidents de circulation, soit 4,98 %
� 542 incendies, soit 5,62 %
� 574 opérations diverses, soit 5,95 %
� 101 risques technologiques, soit 1,05 %

27 PATS
9 640

INTERVENTIONS
SOIT + 6,8 %
PAR RAPPORT À 2020

La préparation de la gestion de l’événement particulier :
• 4 plans EtaRé (Établissement répertoriés) réalisés (8 en cours de finalisation)
Mise en œuvre du règlement départemental de Défense extérieure contre l’incendie (DECI) en lien avec
les communes :
� 73 arrêtés communaux contrôlés et validés
� 61 arrêtés en cours
Conventions d’interopérabilités extra départementales :
� 1 convention actualisée au 16 décembre 2021
avec le SDIS de la Corrèze
� 2 en cours avec les SDIS de l’Aveyron et du Lot
La prévention des risques :
► 911 Établissements Recevant du Public (ERP) soumis à
visites périodiques
►294 visites réglementaires :
� 185 visites périodiques,
� 49 visites de réception de travaux,
� 60 visites de contrôle
►81 % d’avis favorables, soit 150 avis
► 19 % d’avis défavorables, soit 35 avis
16
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La sécurité civile
Les exercices de sécurité civile
Des exercices de sécurité civile sont régulièrement organisés par le bureau de la sécurité civile de la
préfecture. Ils ont pour vocation de mettre en situation les différents services concernés, afin de les faire
travailler ensemble, se coordonner et enfin, s’enrichir des bonnes pratiques.
Ainsi, un exercice « Plan intempéries Auvergne Rhône Alpes » (PIARA) s’est tenu le 8 novembre 2021. Il
a concerné l’ensemble des départements de la région. Il s’agissait pour le Cantal d’une vigilance
météorologique orange pour risque de neige-verglas. L’objectif principal était de tester les dispositions
opérationnelles du plan PIARA. Le Centre opérationnel départemental (COD) a été activé sous la
responsabilité du directeur des services du Cabinet, avec la présence des services suivants : la Direction
départementale des territoires, le Conseil départemental, la Gendarmerie nationale, le SDIS, le bureau
de la sécurité civile et le service de la représentation de l’État et de la communication interministérielle.
Un exercice « plan particulier de mise en sûreté » (PPMS) s’est également déroulé le 6 décembre 2021 sur
l’ensemble du département en lien avec les services de la direction des services départementaux de
l’éducation nationale (DSDEN). Le scénario faisait état d’une menace évoquée sur les réseaux sociaux
d’un parent d’élève. Il a nécessité l’activation du COD en préfecture et l’armement de la cellule
départementale de la direction des services de l’éducation nationale. Finalement, c’est le scénario de
l’intrusion d’un parent d’élève du lycée Marmontel de Mauriac qui a nécessité le confinement des élèves
de l’établissement ainsi que ceux proches du lieu.
Étaient présents au COD, le directeur des services du Cabinet, la DSDEN, la gendarmerie nationale et le
bureau de la sécurité civile.
Par la suite, deux exercices d’alerte (ALERTEX) préparés par le bureau national de l’alerte, ont simulé des
attaques du territoire se traduisant par des effets de nuages radioactifs ; ils se sont tenus les 8 avril et 8
octobre 2021 et ont été gérés par les personnels du bureau de la sécurité civile.
Les exercices «tuerie de masse » et « Tunnel du Lioran » n’ont pu avoir lieu à cause de la Covid 19 et des
mauvaises conditions météorologiques. Ils ont été reportés en 2022.
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La sécurité routière
Lutte contre l’insécurité routière
Le département du Cantal se compose de 10 508 kilomètres de
voies tous réseaux confondus, déclinés comme suit :
• 50 kilomètres d’autoroutes (A75),
• 128 kilomètres de routes nationales (RN122 de Maurs à
Massiac et RN9 traversée de Massiac),
• 3 977 kilomètres de routes départementales,
• 6 361 kilomètres de voies communales.
Tout comme au niveau national, le nombre d’accidents, de
blessés et de décès a diminué dans le Cantal en 2021 :
• Nombre d’accidents en 2021 : 115 (contre 125 en 2020, soit
une baisse de 8 %)
• Nombre de blessés en 2021 : 138 (contre 146 en 2020, soit
une baisse de 5,5 %)
• Nombre de décès en 2021 : 5 (contre 7 en 2020, soit une
baisse de 28,6 %) ; il s’agit du nombre le plus bas depuis 10 ans,
mais ce sont toujours autant de victimes de trop.
Il faut préciser que les accidents comptabilisés sont des
accidents corporels et/ou avec au moins une personne blessée
ou tuée, ce qui exclut par définition les accidents matériels et/ou
ceux qui n’ont pas entraîné d’intervention des forces de l’ordre.
Cependant, en raison du caractère particulièrement atypique de
l’année 2020, il faut également comparer ces données à celles de
l’année 2019 – année d’« avant-crise » sanitaire. Dès lors, cette
nouvelle lecture montre que les chiffres de 2021 sont plus élevés
que ceux d’avant-crise dans le Cantal, à l’inverse de la tendance
nationale.
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115 D’ACCIDENTS :

5

SUR LE RÉSEAU
AUTOROUTIER

LE RÉSEAU
23 SUR
NATIONAL
LE RÉSEAU
44 SUR
DÉPARTEMENTAL
LE RÉSEAU
41 SUR
COMMUNAL

2 SUR AUTRES (PARKINGS)
QUI IMPLIQUENT :

21
5

MOTOS
CYCLOMOTEURS

138

VÉHICULES DE
TOURISME
OU VÉHICULES UTILITAIRES

7

POIDS LOURDS
OU TRANSPORTS
EN COMMUN

15 CYCLISTES
OU ÉLÉMENT PERSONNEL
DE DÉPLACEMENTS
MOTORISÉS

15 PIÉTONS
4 AUTRES
138 BLESSÉS
5 DÉCÈS
18
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INFRACTIONS
GÉNÉRATRICES
D’ACCIDENTS CONSTATÉES

2020

2021

Évolution

Conduites sans permis

145

190

+31,03 %

Défauts de ceinture de
sécurité

276

204

-26,08 %

Conduite en état d’ivresse

336

Bilans annuels

348

2020

2021

Évolution

Accidents

125

115

-8 %

Blessés

146

138

-5,47 %

7

5

-28,57 %

+3.57 %

Grands excès de vitesse

249

337

+35,35 %

Infractions téléphone

681

809

+18,80 %

Contrôles positifs stupéfiants

163

248

+52,14 %

Tués

Les actions de prévention
Dans le cadre de la politique menée au titre de la sécurité routière, l’État apporte son soutien financier
aux porteurs de projets, publics ou privés, souhaitant mener des actions au niveau départemental afin
de lutter contre l’insécurité routière et combattre les comportements à risques sur les routes.
Avec l’objectif de réduire chaque année le nombre de morts et de blessés sur la route, le Plan
départemental d’action de sécurité routière 2021 (PDASR), avec un budget de 38 500 Euros, a permis de
financer des actions de sécurité routière tout au long de l’année visant des publics différents et
s’inscrivant dans le sillage des quatre enjeux nationaux :
• le risque routier professionnel,
• la conduite après usage de substances psychoactives (alcool, stupéfiants),
• les jeunes de 14 ans à 29 ans, les seniors de 65 ans et plus,
• les deux-roues motorisés.
Malgré la crise sanitaire, plusieurs actions ont été menées au titre du PDASR telles que la création et
diffusion de messages de prévention, d’une campagne publicitaire, ainsi que des actions de préventions
auprès des jeunes.
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Les Manifestations Sportives
sur la Voie Publique
Sécurisation des grands événements
CHIFFRES
CLÉS

L’État garantit la sécurité et la protection des populations.
Les épreuves motorisées, ou non, doivent faire l’objet d’une
demande d’organisation déposée en sous-préfecture de St-Flour
qui détient la compétence départementale des manifestations
sportives.
L’instruction de tels dossiers nécessite une collaboration entre
les collectivités, l’organisateur, les différents services de l’État et
associations concernés.
Ces manifestations sportives se déroulant sur la voie publique ou
sur circuit sont soumises à une police qui fait régulièrement
l’objet d’évolutions réglementaires.

76
MANIFESTATIONS
DONT

2 INTERDITES
8 ANNULÉES
6 REPORTÉES

Certaines manifestations sportives sont étudiées en Commission
Départementale de Sécurité Routière (CDSR), le préfet ayant
procédé au renouvellement de cette commission par arrêté
n° 2021-0383 du 31 mars 2021.

(En raison de
la crise sanitaire)

Une démarche, conduite au plan national, vise à mettre en place
une plateforme dématérialisée pour l’instruction des
manifestations sportives afin de simplifier le dispositif.

5

Cette plateforme internet, véritable interface entre l’État, les
collectivités, les fédérations, les organisateurs est un guichet
unique dédié aux manifestations sportives.
Cet outil permettra de faciliter l’instruction des dossiers et de
valoriser le territoire, notamment par la mise en exergue des
événements qui y sont organisés.

Les 20 ans de l’Étape Sanfloraine (13 & 14 août 2021)
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RÉUNIONS
DE LA COMMISSION
DÉPARTEMENTALE
DE SÉCURITÉ
ROUTIÈRE (CDSR)
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SON AVIS SUR
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La protection de l’environnement
Lutte contre les sites illégaux
ayant un impact sur l’environnement
Outre leurs missions programmées de contrôle
périodique sur les installations connues et
autorisées, les inspecteurs de l’environnement
interviennent dans le cadre des actions de lutte
contre les activités illégales. Ces dernières, qui
constituent une concurrence déloyale vis à vis des
activités exercées dans un contexte encadré, sont à
l’origine d’atteintes à l’environnement et de
nuisances. C’est souvent dans le cadre de
réclamations que ces activités sont identifiées,
contrôlées et soit régularisées quand cela est
possible, soit arrêtées.
En 2021, les inspecteurs des installations classées
sont ainsi intervenus en opérations de contrôle,
seuls sur leur champ spécifique d’action ou en
coopération avec d’autres services de contrôle
(inspection du travail, autres inspecteurs de
l’environnement, police, gendarmerie).

Stockage irrégulier de déchets inertes
(site non autorisé et déchets autres)

Plus spécifiquement, ce sont une quinzaine d’établissements et/ou particuliers exerçant notamment
des activités irrégulières de transit/stockage de
déchets, de stockage/démontage de véhicules hors
d’usage qui ont été contrôlés et dont la situation a
été soit régularisée, soit arrêtée.
Trois collectivités sont également concernées en
2021 par un contrôle ayant relevé une activité
irrégulière.
Contrôle conjoint sur stockage et démolition
de véhicules hors d’usage

4

INSPECTEURS DE
L’ENVIRONNEMENT
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SPÉCIALITÉ INSTALLATIONS
CLASSÉES EN POSTE DANS LE DÉPARTEMENT

160 INSTALLATIONS CLASSÉES
AUTORISÉES DANS LE DÉPARTEMENT

D’ACTIVITÉ
15 CONTRÔLES
ILLÉGALE RÉALISÉS
AYANT CONDUIT À 10 MISES EN DEMEURE
ET 3 SANCTIONS ADMINISTRATIVES,
FERMETURE ET REMISE EN ÉTAT DE 3 SITES

Déchets de métaux sur site non autorisé,
pollution de sols
21
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Les risques naturels
Recenser les risques naturels majeurs du département, ainsi que les mesures de prévention
et de sauvegarde prévues pour en limiter leurs effets.
Porter ces données à la connaissance de la population.

En 2021, le Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM) a
été mis en révision. Document clef pour l’information préventive
des citoyens sur les risques majeurs (parmi lesquels inondations et
mouvements de terrain), le DDRM consigne toutes les
informations essentielles sur les risques naturels et
technologiques majeurs du département, ainsi que les mesures de
prévention et de sauvegarde prévues pour en limiter leurs effets.
Il recense toutes les communes à risques du département.
Les services de la DDT ont lancé la révision du DDRM durant
l’année 2021 et ont missionné un bureau d’études spécialisé. Le
document sera révisé pour une période de 5 ans (2022-2027).
La prévention des inondations est mise en œuvre au travers de la
mobilisation des différents acteurs concernés par ce risque.
Le suivi technique et financier des actions du Programme d’Études
Préalables (PEP) du Lot et du Plan d’Action de Prévention des
Inondations Complet (PAPI) Lot sur le territoire de la
Châtaigneraie cantalienne s’est poursuivi en 2021. La démarche
« PAPI » a été présentée à Saint-Flour Communauté afin d’intégrer
à terme de nouvelles actions sur le territoire Truyère.
L’accompagnement du CEREMA a été acté pour une étude du
risque Inondation à l’échelle des vallées rayonnantes du volcan
cantalien : définition des scénarii extrêmes par bassin versant et
évaluation des effets d’un tel événement en prenant en compte le
changement climatique. Cette étude débutera en 2022.
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244 AVIS
« RISQUES NATURELS »

SUR DES PROJETS (Y COMPRIS
ACTES D’URBANISME)

PAR

+ 55 % RAPPORT
À 2020
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RÉUNIONS
ET VISITES
DE CAMPINGS
EN ZONE
INONDABLE

La prévention des mouvements de terrain a été mise en œuvre,
notamment à Thiézac, en accompagnant la commune pour la
réalisation des mesures de prévention, de protection et de
sauvegardes imposées par un plan de prévention des risques
approuvé. L’accompagnement du CEREMA a été acté pour une
étude de priorisation des plans de préventions des risques à
l’échelle du département.
Pour une meilleure maîtrise de l’urbanisation dans les zones à
risques, les études du Plan de prévention des Risques « multirisques » (inondation/mouvements de terrain) sur la commune de
Vic-sur-Cère ont débuté. Sur les communes de Condat et SaintMartin Valmeroux et vu les enjeux (campings/collège/projet
d’extension d’usine), deux bureaux d’études ont été recrutés pour
réaliser des études de caractérisation de l’aléa inondation sur ces
communes.
Éboulement à Vic-sur-Cère
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Le déploiement du Plan
de Relance dans le Cantal
Un an de Relance dans le Cantal
Pour faire face aux conséquences économiques inédites de la crise sanitaire, l’État a pris des
mesures d’urgence sans précédent pour soutenir les entreprises, en particulier les TPE/PME et
protéger les salariés.
Le Gouvernement a mis en place un dispositif d’envergure. Il a pour objectif de transformer cette
crise en opportunité et de construire ainsi la France de demain, le plan France Relance.
A fin 2021, au plan national, 72 des 100 milliards d’euros de France Relance ont été engagés.
Plus précisément, 25,4 milliards l’ont été pour accélérer la transition écologique, 20,3 milliards pour
le renforcement de notre compétitivité et 26,2 milliards d’euros pour soutenir la cohésion sociale
et territoriale.
Un an après son lancement, les résultats sont tangibles. Le Cantal, sur l’impulsion de l’État, avec la
pleine mobilisation d’une sous-préfète spécifique dédiée à la Relance (Cécilia Mourgues), a su se
mobiliser pour saisir les opportunités afin de transformer le territoire vers un avenir collectif plus
compétitif, plus durable et plus solidaire.
Les projets soutenus changent concrètement le quotidien des Cantaliens : près de 1000 dossiers
MaPrimeRénov’ pour rénover leur logement, plus de 700 bonus écologiques et primes à la
conversion pour opter pour une voiture électrique ou hybride rechargeable, plus de 170 projets des
collectivités pour transformer leurs écoles, préserver leur patrimoine, ou encore rénover leurs
bâtiments par des solutions plus écologiques.
Enfin, ce sont plus de 20 entreprises qui ont été soutenues pour renforcer leurs capacités de
productions et créer les emplois de demain, et plus de 206 entreprises de moins de 11 salariés
accompagnées dans leur numérisation.
Au-delà des chiffres, la crise sanitaire a mis en lumière, une nouvelle fois, les atouts du Cantal, que
ce soit sur le plan économique avec des entreprises de pointe et leurs projets innovants, ou sur le
plan du patrimoine naturel et historique avec une biodiversité protégée et des rénovations
participant à l’attractivité du territoire. De ce point de vue, France Relance a accompagné tous les
projets qui visaient à accroître l’attractivité du Cantal, notamment touristiques.

FRANCE RELANCE : UN INVESTISSEMENT HISTORIQUE POUR LE CANTAL
310 M€

12 M€
pour créer de l’emploi
et renforcer la
compétitivité

405 M€

29 M€

pour soutenir les
entreprises durant
la crise.
(Prêt garanti par l’État,
Fonds de solidarité,
Activité partielle)

38,6 M€

pour favoriser la
transition écologique.

15,6 M€

pour assurer une
Relance solidaire et
inclusive.

Pour baisser les impôts
de production
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LE PLAN DE RELANCE DANS LE CANTAL

DANS LE CANTAL, CE SONT PRÈS DE 80 MILLIONS D’ € QUI ONT PERMIS
DE RELANCER L’ÉCONOMIE, EN PLUS DES 325 MILLIONS D’€ CONSACRÉS
AU SOUTIEN DES ENTREPRISES PENDANT LA CRISE.
FRANCE RELANCE, TROIS PRIORITÉS :
COMPÉTITIVITÉ & EMPLOI
Le tissu industriel est peu développé dans le Cantal. Il faut
toutefois souligner l’existence de pépites industrielles,
notamment dans le secteur de la microbiologie.
Dans ce contexte, la stratégie a consisté à rechercher de la
valeur ajoutée pour les filières agricoles, première
économie du département, afin de gagner en
compétitivité.
ENTREPRISE MODUL’THEIL

COHÉSION
La lutte contre les inégalités reste un enjeu fort dans le
Cantal. La population vieillissante, isolée et éloignée des
technologies numériques fait l’objet d’une attention
particulière, via notamment les dispositifs de conseillers
numériques.
Des initiatives sont soutenues sur le volet « alimentation
locale et solidaire ».
La jeunesse bénéficie pleinement des aides offertes par le
plan 1 jeune 1 solution.
GARAGE SOLIDAIRE

ÉCOLOGIE
Bien que préservé, le territoire doit se saisir des grands
enjeux de changement climatique, de mobilité et de
préservation des ressources (eau, air, sol).
Au travers des Contrats de relance et de transition
écologique (CRTE), les projets qui engagent le territoire vers
une transformation durable sont particulièrement
soutenus.
LPO

Au fil des pages suivantes, vous retrouverez des exemples
concrets des projets soutenus par France Relance dans le
Cantal.

24

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET EMPLOI

3

Soutien à l’activité économique
Dans le contexte de la crise sanitaire, le soutien à l’activité économique a particulièrement mobilisé les
services de l’État, notamment la Direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de
la protection des populations (DDETSPP), la Direction départementale des finances publiques (DDFIP)
et la Banque de France. Les entreprises cantaliennes ont ainsi été fortement accompagnées depuis mars
2020 pour faire face aux conséquences de la crise sanitaire, avec notamment, à fin 2021 :
• 6793 entreprises bénéficiaires du Fonds de solidarité pour un montant de 82 M€
• 146 plans de règlement accordés pour un montant de 2,3 M€
• 3,3 M d'heures indemnisées au titre de l'activité partielle pour un montant total de 33,6 M€
• 1369 entreprises ayant bénéficié de prêts garantis par l’État (PGE), pour un montant total de 202
M€. Près de 89 % d’entre elles, soit 1200 entreprises, sont des très petites entreprises, pour près de
39 % du montant total.
Afin de poursuivre cet accompagnement auprès des entreprises qui rencontrent des difficultés, Serge
Castel, préfet du Cantal, et Chantal Goubert, directrice départementale des finances publiques ont
réuni le premier comité départemental de sortie de crise mardi 28 septembre 2021. De plus, des plans
d’action sont mis en œuvre dans le département afin de
Entreprise Bergheaud
Artisanat de la pierre
répondre à la problématique des métiers en tension.
Exemples de lauréats

Outre le soutien au maintien de l’activité
(PGE, Fonds de solidarité, activité partielle,…),
vingt entreprises cantaliennes ont bénéficié
de subventions dans le cadre de plusieurs
appels à projets du plan France Relance
(soutien à l’investissement industriel, aux
secteurs stratégiques pour la résilience de
l’économie, à l’industrie du futur, etc.)

Pascal
et fils

Ferme de
Bassignac

CMF Structures

André Boyer
Auvergne Ouverture

Bastide SAS
Entreprise
Theil

Scierie du
milieu

Dischamp

Pyram
Industries
Step One

Salaisons
Laborie

Interlab

Biose
SAS LIP
Autec
LAFA Collectivités
SAMP

FOCUS SUR LE DISPOSITIF FRANCE NUM
Les PME et TPE sont au cœur de la relance. Le chèque France Num, d’un montant de 500 euros, vise
à permettre aux entreprises de se procurer du matériel numérique, mais également de former leurs
employés à l’utilisation desdits outils, via un processus d’accompagnement. Dans le Cantal, 290
entreprises de moins de 11 salariés ont été accompagnées dans leur transformation numérique grâce
au chèque France Num.
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L’économie agricole
Bilan PAC
Si l’année 2021 peut être qualifiée de normale en matière d’instruction des aides, elle a été en revanche
capitale en matière de préparation et de négociation du futur Plan Stratégique National. Les évolutions
actées s’avèrent globalement neutres pour le territoire cantalien en termes de retombées d’aides, ce qui
répond aux principales inquiétudes de la profession agricole (maintien de l’Indemnité compensatoire de
handicaps naturels ICHN, aides animales à l’Unité gros bétail UGB et soutien aux protéines végétales
notamment).
Le Cantal reste le 3ème département en volume global d’aides, avec environ 174 M€, derrière l’Aveyron et
la Saône-et-Loire.
Le Cantal étant un département entièrement en zone de montagne, le volet ICHN est très important
avec 64 M€, le 3ème de France derrière l’Aveyron. Par ailleurs, la dynamique d’installation Modernisation
reste forte : le Plan de Compétitivité et d’Adaptation des Exploitations Agricoles (PCAEA) est le plus
important de la région Auvergne Rhône-Alpes avec 150 dossiers bâtiments par an. L’activité Installation
Modernisation représente environ 15 M€/an.

2021 reste une année de crises et d’aides exceptionnelles avec :
- le déploiement de l’aide « COVID Bovins » décidée en 2020 : 800 dossiers, 900 000 € d’aides pour
soutenir la filière viande maigre, les broutards et jeunes bovins,
- les épisodes de gel en avril qui ont eu un impact sur les productions de pommes, vignes et miel,
- l’épisode de grêle en juin qui a détruit 20 % de la production fourragère sur 16 communes du Nord
Cantal,
- l’épisode de pluie intense en septembre qui a provoqué des pertes de fonds sur le foncier agricole.
Afin de répondre à ces pertes, tous les dispositifs ont été activés : crédits d’urgence, prise en charge des
cotisations sociales, exonération des taxes sur le foncier non bâti et procédure de demande de
reconnaissance.
A ces difficultés s’ajoutent la prolifération des populations de campagnols terrestres.

Mécanisation lutte contre le campagnol
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Mesures de Protection des troupeaux contre la prédation du
loup.
Ces mesures, déployées depuis 2020, sont désormais bien
identifiées et appréciées par les éleveurs d’ovins-caprins (25
dossiers en 2021 pour un montant d’aide de 145 000 €). Avec
des aides au gardiennage et aux chiens de protection, ce
dispositif a par ailleurs contribué à l’émergence d’un
groupement pastoral ovin recevant 500 animaux pâturant sur
180 hectares autour du Puy Mary.
Au delà de sa pertinence et de sa rentabilité, ce mode de fairevaloir contribue à la qualité et à la mise en valeur de ce grand
site de France.

La loi Egalim 2, promulguée au Journal officiel du 19 octobre
2021, a introduit de nouveaux dispositifs de régulation et de
transparence au profit d’une meilleure rémunération des
agriculteurs français.
Au regard des enjeux liés à sa mise en œuvre effective dans le
département et en particulier en ce qui concerne la filière
viande bovine, une première rencontre en préfecture avec les
acteurs concernés s’est tenue le vendredi 19 novembre 2021
Visite officielle du Julien Denormandie, ministre de
l’Agriculture et de l’Alimentation

Les circuits courts et Projets Alimentaires Territoriaux sont en
plein essor.
5 dossiers ont été déposés au titre de la mesure alimentation
locale et solidaire de France Relance.
Ces dossiers ont mobilisé 140 000 € de financement.
6 projets alimentaires territoriaux de St-Flour Communauté et
Hautes-Terres Communauté ont été sélectionnés pour un
montant total de subvention attribuée de 252 703 €.
Drive Fermier 15

Plan de modernisation des abattoirs.
Les trois abattoirs cantaliens (COVIAL à Aurillac, Neussargues
et Laroquebrou) sont lauréats de cet appel à projet, à hauteur
de près de 1,8 million d’€.
Maillons essentiels répondant aux besoins des filières
agricoles locales et de qualité, ces outils d’abattage vont ainsi
pouvoir s’adapter aux augmentations de tonnages,
notamment destinés aux circuits courts.
Dans ce contexte, les abattoirs vont voir leur compétitivité
s’améliorer, et ils pourront poursuivre leurs démarches vers
toujours plus de protection animale.

Abattoir de Neussargues
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L’insertion par l’emploi et la formation
L’inclusion dans l’emploi en faveur des personnes les plus éloignées du marché du travail

Dans le Cantal, le Service Public de l’Emploi (SPE) a notamment
déployé les moyens octroyés dans le cadre du fonds d’inclusion
dans l’emploi (FSE) pour répondre aux difficultés d’insertion sur le
marché du travail dans le contexte de crise économique lié à
l’épidémie de COVID-19 :
► Mobilisation des contrats aidés :
• parcours emploi compétences dans le secteur non
marchand,
• contrats initiative emploi jeunes dans le secteur
marchand,
►Mobilisation du programme d’investissement dans les
compétences (PIC),

CHIFFRES
CLÉS

427 JEUNES
ENTRÉS EN ACCOMPAGNEMENT
INTENSIF JEUNES PÔLE EMPLOI
(AVEC LE SOUTIEN DE FRANCE RELANCE
ET DU FSE)
SOIT

121 %

10

EMPLOIS FRANCS

451

ENTRÉES EN
CONTRATS AIDÉS

(100 % DE
L’OBJECTIF)

►Mobilisation des dispositifs d’accompagnement des jeunes,
► Mobilisation des aides exceptionnelles pour le recrutement
d’alternants ou le recrutement de jeunes.
Le plan 1 jeune 1 solution, dont l’ambition est d’offrir une solution
d’emploi à chaque jeune entrant sur le marché du travail, a permis
de démontrer pour le Cantal :
• un réseau partenarial autour du SPE en capacité de
mobiliser rapidement les professionnels et les dispositifs,
une animation et un suivi resserré par le SPE,
• un niveau de réalisation significativement plus élevé que
la moyenne régionale.

DE L’OBJECTIF
FIXÉ

701

JEUNES ENTRÉS

EN PARCOURS
D’ACCOMPAGNEMENT
CONTRACTUALISÉ
VERS L’EMPLOI ET
L’ÉCONOMIE

243

EN
GARANTIE JEUNES
DONT

691

DEMANDES
D’AIDE

À L’EMBAUCHE DES
JEUNES

1857 DOSSIERS
D’AIDE EXCEPTIONNELLE
EMBAUCHE EN
APPRENTISSAGE
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La lutte contre la pauvreté
et l’insertion par l’économie
Participer à la lutte contre la pauvreté
La Stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté est
déployée depuis juin 2019 dans le Cantal dans le cadre d’une
convention signée entre l’État et le Conseil départemental.
Des actions conséquentes ont été mises en place pour notamment :

CHIFFRES
CLÉS
STRATÉGIE PAUVRETÉ :

► assurer à tous les jeunes placés auprès de l’ASE (Aide Sociale à
l’Enfance) un accompagnement leur permettant de prendre
leur indépendance,
► rendre les droits sociaux plus accessibles avec un accueil
inconditionnel sur le territoire,
► prévenir le surendettement,
► sécuriser les parcours professionnels et les rendre plus incitatifs
pour l’accompagnement de tous et toutes vers l’emploi.
En complément de cette stratégie pauvreté, des appels à projet ont
été lancés et ont permis de financer des actions dans le domaine, par
exemple, de l’aide alimentaire, du soutien aux associations ou de
l’aide à la mobilité en milieu rural notamment pour les femmes dans
le cadre de l’insertion professionnelle.
S’agissant de l’insertion par l’activité économique, dans le cadre de
la Stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté,
l’objectif national est de créer 100 000 emplois supplémentaires d’ici
2022. Cette croissance doit être facilitée par la mise en œuvre
progressive du Pacte d’ambition pour l’Insertion par l’activité
économique (IAE), fruit d’une concertation de 6 mois avec tous les
acteurs de l’inclusion portée par le ministère du travail et le conseil
de l’inclusion dans l’emploi.

344 068 €
FINANCEMENT DE PROJETS
PLAN DE RELANCE ET LUTTE
CONTRE LA PAUVRETÉ :
€

215 301 €

IAE : 19 STRUCTURES
CONVENTIONNÉES,
POUR 300 ETP ET 3,8 M€
ENVIRON 1000
PERSONNES ONT ÉTÉ
ACCOMPAGNÉES PAR LES
SIAE DU CANTAL
EN 2021 DONT 217
BÉNÉFICIAIRES DU RSA.

Dans le Cantal, 19 structures sont conventionnées pour un montant
total de 4,2 M€ dont 412 463 € cofinancés par le Conseil
départemental dans le cadre de la convention d’objectifs et de
moyens. 5 structures ont bénéficié de subventions dans le cadre du
Fonds de développement de l’inclusion pour des projets créateurs
d’emploi d’insertion pour un montant total de 141 890 €.
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La stratégie eau-air-sol
La stratégie régionale eau-air-sol (EAS) projetée à 2040 vise à conforter la région Auvergne-RhôneAlpes en tant que territoire vivant, attractif et accueillant. Cela ne sera possible qu’en préservant
la qualité de l’eau (disponibilité), de l’air (lutte contre la pollution atmosphérique) et du sol (lutte
contre l’artificialisation).
La stratégie EAS s’articule autour des trois axes de travail suivants :
• la préservation du foncier agricole, naturel et forestier,
• le rééquilibrage du développement du territoire en assurant
FOCUS
l’équilibre entre les activités, la préservation de l’environnement
et la conciliation des différents usages de l’eau, de l’air et du sol,
• le travail en priorité sur l’enveloppe urbaine existante et les
EAU
centre-bourgs
• 60% DES MASSES D’EAU EN
Cette triple articulation positionne les perspectives de
BON ÉTAT EN 2027, 100% EN
développement dans un raisonnement reposant sur la sobriété et le
2040.
réalisme territorial.
• - 10 % DE PRÉLÈVEMENT D’ICI
2025, - 25% EN 2035.
Ainsi, la stratégie EAS est systématiquement intégrée dans l’ensemble
des politiques publiques portées par l’État :
• ÉQUILIBRE DES BASSINS EN
DÉFICIT À L’HORIZON 2027.
→ en matière de planification, la réduction de la consommation du
foncier a été systématiquement prise en compte dans
AIR
l’élaboration des Schéma de cohérence territoriale (ScoT) Haut
Cantal Dordogne et Est Cantal, ainsi que plus largement dans les • RESPECT DES
différents documents d’urbanisme,
RECOMMANDATIONS DE
L’OMS SUR LA QUALITÉ DE
→ la sobriété foncière est au cœur de doctrines élaborées et
L’AIR POUR ÉVITER LES EFFETS
déclinées au sein de différentes commissions : Commission
NUISIBLES SUR LA SANTÉ
départementale de préservation des espaces naturels, agricoles
HUMAINE À L’HORIZON 2040
et forestiers (CDPENAF), Commission départementale de la
nature, des sites et des paysages (CDNPS) (exemple : doctrine • RÉDUIRE DE 50% LE NOMBRE
DE JOURS DE DÉPASSEMENT
relative au photovoltaïque au sol),
DES SEUILS RÉGLEMENTAIRES
D’ICI 2027.
→ Les Assises départementales de l’eau ont été lancées à l’initiative
du Préfet au début de l’année 2021 (voir plus bas)
→ les attributions de la Dotation d’équipement des territoires
SOL
ruraux (DETR) et la Dotation de soutien à l’investissement local
• ZÉRO ARTIFICIALISATION
(DSIL) 2021 ont été modulées en fonction de la prise en compte
NETTE EN RÉGION À
de la stratégie EAS.
L’HORIZON 2040
Les services de l’État ont adopté une stratégie proactive conduisant à • RÉDUIRE LA CONSO.
une appropriation récente mais réelle de cet enjeu par les acteurs du
FONCIÈRE RÉELLE D’AU
MOINS 50% EN 2027.
territoire. L’agriculture cantalienne s’inscrit pleinement dans cette
stratégie.
4 dossiers de stockage d’eau (retenues collinaires) sont terminés à ce jour. 4 dossiers conduiront à des
travaux en 2022 et 3 autres sont en cours d’instruction.
S’agissant de l’abreuvement du bétail, toute alternative pertinente à l’utilisation du réseau d’eau
potable est recherchée en partenariat avec la Chambre d’agriculture et les collectivités.

Les Assises départementales de l’eau
Suite aux épisodes de sécheresse dans le Cantal en 2019 et 2020, Serge Castel, préfet du Cantal, a lancé
les Assises départementales de l’eau, associant toutes les parties prenantes dans le domaine de l’eau et
des milieux aquatiques. La réunion de lancement du 9 mars 2021 a fait ressortir 4 problématiques
particulièrement importantes nécessitant d’engager rapidement des actions opérationnelles :
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• adaptation de l’agriculture au changement climatique,
• amélioration de la connaissance sur l’eau,
• progrès à réaliser en termes de gouvernance de l’eau
• et préservation des milieux aquatiques.
Chacune de ces problématiques a été discutée au sein de groupes
de travail associant les différents acteurs. Un plan d’actions
opérationnel a ainsi été établi, présenté et adopté à l’occasion de
l’assemblée plénière des Assises de l’Eau qui s’est tenue le 15
novembre 2021.
Parmi les actions phares, on peut notamment citer :
→ L’élaboration en 2022 des Schémas départementaux d’alimentation en eau potable et d’assainissement par le Conseil départemental, qui permettra de dresser un état des lieux, de planifier et
hiérarchiser les investissements nécessaires pour améliorer et sécuriser les services d’eau et
d'assainissement dans un contexte de changement climatique,
→ Le déploiement progressif de la télésurveillance des réseaux d’eau potable pour détecter les fuites
sur toutes les communes du département d’ici 2026,
→ Le lancement et le suivi d’études de gouvernance à l’échelle des Communautés de communes en
préparation du transfert de compétence eau-assainissement à l’échelon intercommunal prévu en
2026, ainsi que le lancement de l’étude de gouvernance à l’échelon départemental en 2022,
→ La résorption des principaux points noirs d’assainissement identifiés en 2021, d’ici 2024 (diagnostics
en 2022, travaux en 2023),
→ L’amélioration du renouvellement des réseaux d’eau potable en particulier pour les 15 collectivités
ayant les pertes les plus importantes, avec engagement des diagnostics préalables aux travaux en
2022,
→ La réalisation d’actions territoriales d’économie d’eau potable et de sécurisation de l’abreuvement
pour les agriculteurs dans les territoires en tension dès 2021 sur 21 territoires et 76 exploitants,
→ L’adaptation des systèmes fourragers au changement climatique, constituant un axe fort du projet
agricole départemental : animation agricole, formations, accompagnements individuels,
documents techniques et pédagogiques,
→ La couverture totale du département par des études de diagnostic en vue de programmes de
restauration et d’entretien de cours d’eau, et la poursuite des travaux de restauration entretien
engagés, ciblés sur les priorités et points noirs identifiés (mise en défense de cours d’eau,
reconstitution de ripisylve, restauration de la continuité écologique…),
→ L’identification en 2022 de nouvelles zones humides dégradées présentant un enjeu fort de
restauration, et la poursuite des travaux de restauration déjà engagés.
Face au défi du changement climatique, le Préfet a souligné l’urgence à engager les actions prioritaires,
et l’importance de poursuivre le travail collectif pour identifier les meilleures solutions, suivre
régulièrement les actions et valoriser les résultats obtenus. Deux réunions par an en formation plénière
seront organisées pour présenter l’avancement des actions et valider les mises à jour.

Recyclage des friches
Trois projets de reconquête de friches ont été retenus dans le Cantal :
• Au Lioran, une aide de 3,2 M€ a été accordée pour la démolition et le recyclage de la
friche touristique du Grand Phénix. Ce soutien va faciliter et accélérer la réalisation
d'un projet permettant l'adaptation de l'offre d'hébergement aux besoins d'une demande
touristique "quatre saisons" porteuse de développement pour le Cantal, tout en préservant le site
d'une nouvelle artificialisation des sols.
• À Arpajon-sur-Cère, c'est une aide de 510 200 € qui participera à l'aménagement de l'entrée de ville
et la construction de 22 logements locatifs sociaux, sur la friche de la gare SNCF.
• Afin de soutenir et accélérer le projet de dépollution de la friche Engie à l’entrée de ville, un soutien
de 1,9 M € au titre de l’appel à projet de l’ADEME et de 1,26 M€ au titre du fonds «friche» du plan de
relance ont été octroyés à la ville d’Aurillac. À terme, un ensemble urbain structurant devrait
regrouper différentes fonctionnalités (logements, musées, emplacements de stationnement).
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L’accès au Très Haut Débit
et à la couverture mobile
Résoudre la fracture numérique représente un défi majeur de la politique de cohésion des
territoires. La couverture en téléphonie mobile est indispensable pour l’accès au numérique.
Depuis 2018, le programme France Mobile donne la priorité au déploiement des
infrastructures de téléphonie mobile dans les zones non ou mal couvertes. Parallèlement, le
Plan France Très Haut Débit vise à couvrir l’intégralité du territoire en très haut débit d’ici
2022. L’importance de ces enjeux a été soulignée lors de la crise du COVID-19.

Lancé en janvier 2018, le déploiement du programme New Deal
téléphonie mobile s’est poursuivi en 2021. Plus d’une soixantaine
de sites ont ainsi été programmés depuis 2018. Ils entreront au
plus tard en service dans les deux années qui viennent. Au plan
départemental, le pilotage du dispositif de couverture ciblée est
assuré au plus près des besoins du terrain au sein d’une équipe
projet départementale coprésidée par la préfecture et le Conseil
départemental à laquelle sont associés les associations
départementales de maires et les présidents des communautés
de communes.
Parallèlement, les 4 départements de l’ancienne région Auvergne,
réunis au sein de la Régie Auvergne THD, poursuivent le
déploiement de la fibre internet en zone rurale en partenariat
avec l’opérateur Orange. En zone urbaine (Communauté
d’aglomération du bassin auriallacois CABA et Saint-Flour), ce
déploiement est assuré directement par Orange. Dans le cadre du
Plan National Très Haut Débit, l’État a décidé en janvier 2021
d’accompagner le déploiement de la fibre en Auvergne en
mobilisant 123 M€ supplémentaires au profit de la Régie Auvergne
Numérique pour poursuivre la couverture du territoire en fibre
optique.

CHIFFRES
CLÉS
ANNÉE DE
LANCEMENT

2018

DU PROGRAMME
NEW DEAL TÉLÉPHONIE
MOBILE
EN

AVRIL 2021
95,29% DES BÂTIMENTS
DU DÉPARTEMENT SONT
COUVERTS EN 4G PAR AU
MOINS UN OPÉRATEUR DE
TÉLÉPHONIE MOBILE

FIN 2022, ENVIRON
116 000 LOCAUX
DANS LE DÉPARTEMENT
SERONT RACCORDABLES
À LA FIBRE OPTIQUE, SOIT
UN TAUX DE COUVERTURE
DE L’ORDRE
D’ENVIRON

61 %
Inauguration pylone de St-Cernin
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La rénovation énergétique des bâtiments
Réduire l’empreinte énergétique du parc bâtimentaire public et privé dans le département
du Cantal et lutter contre le changement climatique

L’année 2021 a donné lieu, dans le Cantal, à des actions
significatives en matière de rénovation énergétique des logements
et des bâtiments tertiaires, au bénéfice des occupants et de la lutte
contre le changement climatique (le bâtiment demeure le 1er poste
de consommation d’énergie finale dans le département, du fait de
l’ancienneté de son parc bâti et des conditions climatiques de
territoire de montagne) :
►les aides de l’ Agence nationale de l’habitat (ANAH) fléchées
pour la rénovation énergétique des logements des particuliers ont
atteint un niveau inégalé sur l’exercice 2021. Elles auront permis de
rénover près de 450 logements sur l’ensemble du territoire
cantalien, avec plus de 5,5 M€ d’aides engagées, et près de 19 M€ de
de travaux générés ;
►les aides Ma prime rénov’ 2021 ont connu une dynamique
comparable. Au 25 décembre, le seuil des 2 000 dossiers
déposés a été franchi, pour des aides associées de 7,5 M€ et
plus de 20 M€ de de travaux générés ;
Le Service public de la performance énergétique (SPPEH), mis en
place en cette fin d’année 2021 sous maîtrise d’ouvrage du Conseil
départemental, devrait permettre une poursuite de la dynamique
en 2022 :
►dans le parc locatif social, 103 logements gérés à Aurillac et
Arpajon-sur-Cère par Cantal Habitat et Polygone auront
bénéficié de crédits France Relance (près de 700 000 €) pour
des rénovations thermiques performantes.
Des soutiens financiers considérables ont par ailleurs été apportés
dans le cadre de France relance pour engager des rénovations
énergétiques d’envergure sur les bâtiments publics de l’État et des
collectivités territoriales du département :

CHIFFRES
CLÉS

-46 LOGEMENTS
CANTALIENS
QUALIFIÉS DE « PASSOIRES
THERMIQUES » (ÉTIQUETTES
DPE DE TYPE F OU G)

5,5 M€ D’AIDES DE
L’ANAH ET
7,5 M€ D’AIDES
MA PRIME RÉNOV’

APPORTÉES EN 2021 POUR LA
RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE
DE LOGEMENTS CANTALIENS

+ 800 000 €
DIRIGÉS SUR LE PARC

LOCATIF SOCIAL

PRÈS DE 9,4 M€ DE

SUBVENTIONS ACCORDÉES
POUR RÉNOVER
THERMIQUEMENT DES
BÂTIMENTS PUBLICS DE
L’ÉTAT ET DES
COLLECTIVITÉS

• pour les bâtiments de l’État, près de 800 000 € ont été
mobilisés en 2021 pour 6 opérations de rénovation énergétique,
• en ce qui concerne la sphère décentralisée, l’État a apporté un
soutien financier massif de 3,4 millions d’euros pour les opérations
de rénovation thermique des communes et des communautés de
communes (37 projets), et près de 2,2 millions d’euros de
subventions pour des opérations du Conseil départemental (6
collèges). A cela s’ajoutent environ 3 M€ apportés au titre de la
DETR pour des projets comportant en partie des travaux de
rénovation énergétique.
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La rénovation énergétique des bâtiments
Les services de l’État s’emploient à rénover leurs bâtiments afin d’atteindre l’objectif de
diminution de la consommation énergétique.
Dans le cadre de la mise en œuvre du décret tertiaire, les services de l’État
s’emploient à rénover leurs bâtiments afin d’atteindre l’objectif de
diminution de la consommation énergétique des bâtiments. Ainsi, les
sous-préfectures de Saint-Flour et de Mauriac ont obtenu des crédits
grâce à France relance pour changer leur système de chauffage au fioul.
Concernant la sous-préfecture de Mauriac, la chaudière à fioul sera
remplacée par une chaudière à granules. L’opération, qui devait
initialement avoir lieu en septembre 2021, n’a pu se faire en raison des
tensions sur les matières premières ainsi que sur les délais
d’acheminement de pièces et équipements, lesquels se sont fortement
rallongés. Ce projet aura lieu en 2022.

CHIFFRES
CLÉS

25 BÂTIMENTS
DE L’ÉTAT
ASSUJETTIS AU
DÉCRET TERTIAIRE

2 CHAUDIÈRES
À FIOUL

Enfin, comme ils s’y étaient engagés, la Préfecture et les services de l’État
résidant au sein de la Maison des Affaires Sociales bénéficient désormais
du réseau de chaleur bois. La mise en service a été faite au mois de juin
2021 pour la préfecture. Le réseau fournit de la chaleur dans deux des
trois bâtiments qui composent la préfecture dont la résidence du Préfet.

QUI VONT ÊTRE
REMPLACÉES

Par ailleurs, la direction départementale de la sécurité publique
bénéficiera de 490 000 € de crédits pour la réalisation de travaux
immobiliers de rénovation énergétique, de mise aux normes et de
modernisation sur le commissariat d’Aurillac.

DE CRÉDIT

101 000 €

L’État intensifie ses efforts en faveur de la transition écologique, en
poursuivant notamment les actions de rénovation énergétique de son
bâti.

Sous-préfecture de Saint-Flour
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La rénovation urbaine
Agir en faveur de la revitalisation des centre-villes et de la mixité sociale.
Les quartiers prioritaires de la ville désignent les territoires infraurbains qui sont la cible prioritaire de la politique de la ville.
Ainsi, le quartier prioritaire de la ville de Marmiers bénéficie du
Nouveau Programme National pour le Renouvellement Urbain.

CHIFFRES
CLÉS

La convention signée à l’été 2020 avec l’ensemble des partenaires
s’est concrétisée en 2021 par des réalisations de grande ampleur qui,
concrètement et visuellement, ont commencé à transformer le
quartier et à valoriser son image.

ANRU :

Très symbolique, la déconstruction-démolition de 92 logements
engagée par Cantal Habitat rue de Marmiesse avec les concours
financiers de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU)
et de la Communauté d’agglomération du bassin d’Aurillac (CABA)
est aujourd’hui achevée. Les travaux de résidentialisation sur d’autres
secteurs (résidence Canteloube en particulier), mais aussi la
construction d’équipements emblématiques en cœur de quartier
(VivaCité), ont aussi beaucoup progressé.

MONTANT TOTAL DE
L’OPÉRATION DE

L’année 2022 sera marquée par de nouvelles réalisations notamment
sur le site démoli rue de Marmiesse, et la poursuite du relogement
des familles de la résidence Clémenceau.

QUARTIER PRIORITAIRE DE
LA VILLE DE

Pour rappel, le projet est porté par la CABA en étroite collaboration
avec les deux maîtres d’ouvrage, la Ville d’Aurillac et le bailleur social
Cantal Habitat.

37 M€ HT
CONCOURS
FINANCIERS DE
L’ANRU

8,2 M€ :

1 013 HABITANTS

577 LOGEMENTS
DONT 429

LOGEMENTS SOCIAUX

Janvier

211 LOGEMENTS
LOGEMENTS
SOCIAUX
DÉMOLIS À
TERME ET

100

RECONSTITUÉS
À L’ÉCHELLE
DE L’AGGLOMÉRATION

Novembre

Le quartier de Marmiers (Aurillac) se transforme : démolition
Photographies
de 92 logements en 2021 rue de Marmiesse
CABA
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Les interventions financières de l’État
25 884 900€ ont été engagés en direction des collectivités en 2021 soit une augmentation de 27 %
par rapport à l’année précédente pour des projets structurants et matures qui ont un impact
tangible sur le territoire.
La Dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR) vise à
subventionner les collectivités éligibles pour financer essentiellement la
réalisation d’investissements dans les domaines : environnemental,
économique, social et touristique ou favorisant le développement ou le
maintien des services publics en milieu rural.
Elle soutient des opérations qui s’inscrivent dans le cadre des catégories
d’opérations prioritaires définies au niveau local par la commission des
élus.
L’enveloppe DETR 2021 d’un montant de 11 446 620€ a été répartie sur
282 dossiers.

La Dotation de soutien à l’investissement local (DSIL) 2021 d’un montant
total de 9 245 558 € a été consacrée à :
• 37 dossiers de rénovation énergétique pour un total de 3 455 882 €
• 50 dossiers de DSIL Relance pour un total de 2 934 369 €
• 24 dossiers au titre des CRTE pour un montant de 2 589 817 €
• 2 dossiers DSIL Classique hors CRTE ont été programmés pour un
montant total de 265 490 €
La Dotation de soutien à l’investissement des départements (DSID) d’un
montant de 4 383 123 € (2 456 868 € en 2020) a été consacrée à la
rénovation thermique à hauteur de 2 208 327 €.

CHIFFRES
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DETR + DSIL +
DSID + FNADT
CE SONT

25 884 900 €

ENGAGÉS EN DIRECTION
DES COLLECTIVITÉS

LES ENVELOPPES DSIL

« EXCEPTIONNELLE »
ET « RÉNOVATION
THERMIQUE » ONT
PERMIS DE GÉNÉRER

18 M€
DE TRAVAUX
SUR LE TERRITOIRE

Par ailleurs l’État a soutenu les collectivités locales dans leurs projets d’
investissements au travers du Fonds national d’aménagement et de
développement du territoire (FNADT) pour un montant de 809 598 €.
►Au titre du FNADT Relance : 53 175 € ont été engagés suite à l’appel
à projet «Micro Folies» avec la programmation de 3 projets :
• CC Châtaigneraie cantalienne – MFS Montsalvy
• Hautes Terres Communauté
• Communauté de communes Cère et Goul en Carladès
►Au titre du Contrat de plan État-Région (CPER) 2021-2027, 2 dossiers
du Conseil départemental ont été engagés à hauteur de 188 910 €
pour des travaux d’automatisation du réseau départemental de suivi
des eaux souterraines et pour le schéma départemental
d’alimentation en eau potable et d’assainissement.
►Au titre des Maison de services au public (MSAP) : 190 000 € engagés
au profit de 11 MSAP ainsi que 25 000 € pour l’animateur pilotage
réseau France Services.
• 9 dossiers au titre de Petites villes de demain ont été engagés pour un
montant de 257 512,80 €
• 3 chefs de projets Contrats de relance et transition écologique (CRTE) ont
été financés à hauteur de 120 000 €
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Soutien au développement du territoire
Quatre CRTE signés dans le Cantal en juillet 2021
Pour accélérer la relance et accompagner les transitions
écologique, démographique, numérique et économique
dans les territoires, le Gouvernement a souhaité, fin
novembre 2020, proposer aux collectivités territoriales
un nouveau type de contrat : le contrat de relance et de
transition écologique (CRTE).
Le CRTE, signé pour six ans, illustre la généralisation
d’un nouveau mode de collaboration entre l’Etat et les
collectivités territoriales. Il intègre les dispositifs
d’accompagnement de l’État à destination des
collectivités
territoriales,
considérablement renforcés par les crédits du plan de relance lors des deux
premières années. Le CRTE est conçu comme un contrat en faveur de la transition
écologique et de la cohésion des territoires, pluri-annuel, sur-mesure, évolutif et
intégrateur.
Dans le Cantal, quatre CRTE ont été signés entre l’Etat et les intercommunalités en
juillet 2021, permettant de couvrir l’ensemble du département. Ils se substituent
notamment aux contrats de ruralité arrivés à échéance fin 2020, dont ils peuvent poursuivre certaines
orientations et actions. C’est pourquoi dans le Cantal, les CRTE prennent la dénomination de Contrat de
Ruralité, de Relance et de Transition Écologique.
Les CRTE sont élaborés et mis en œuvre avec le concours de l’ensemble des acteurs locaux – État,
collectivités, entreprises, acteurs socio-économiques, habitants. Dans ce cadre, l'État, à travers l'Agence
nationale de la cohésion des territoires et les opérateurs partenaires (Cerema, Ademe...), propose des
outils d’accompagnement, notamment un renfort en ingénierie pour aider les territoires les plus fragiles
à s’engager dans la démarche.
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Le programme Petites villes de demain
et la revitalisation des centres-bourgs
Donner les moyens aux villes petites et moyennes de concrétiser leurs
projets de territoire, conforter leur rôle de centralités et limiter la
consommation d’espaces
Le programme Petites Villes de Demain (PVD) - dont l’objectif est
d’accompagner la revitalisation des communes de moins de 20000
habitants - a été lancé dans le Cantal lors du comité de suivi du 28
janvier 2021.
9 intercommunalités et 26 communes sont lauréates de ce
programme national. Le premier semestre été consacré à l'écriture,
puis la signature des conventions d'adhésion entre l'État, le Conseil
départemental, la communauté de communes et la ou les
communes lauréates. Ce document provisoire marque leur entrée
dans le programme, instaure la gouvernance, recense les besoins en
ingénierie et donne accès aux moyens en ingénierie. Les 9
conventions d'adhésion ont été signées en septembre 2021 et
chaque EPCI, en concertation avec ses communes lauréates, a
recruté son chef de projet afin de piloter techniquement la
déclinaison
du
programme
dans
les
communes
et
l'intercommunalité.
En complément de ce programme et en lien étroit avec l'Association
des Maires du Cantal, la Direction départementale des territoires
(DDT) a été chargée d'imaginer et de structurer une mission
d'accompagnement à la revitalisation de 4 petits centres-bourgs du
département, ne rentrant pas dans le dispositif PVD.
Tous les acteurs du territoire (Conseil départemental, Conseil
d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement, Parc Régionaux,
communautés de commune, ingéniérie locale…) seront mobilisés en
équipe-projet afin de faire émerger le ou les projets de revitalisation
de ces collectivités, l'État étant dans une posture d'ensemblier et de
coordination de l'action. Cette expérimentation se déroulera sur
l'année 2022 et devra permettre à terme de déterminer des
méthodologies et de créer des outils qui pourront être redéployés
sur d'autres petites centralités du département.
En 2021, l'Etat a poursuivi son soutien à la réalisation des
projets inscrits dans l'Opération de Revitalisation de
Territoire, déclinant le programme Action Coeur de Ville.
Cela s’est traduit par un financement de 200 000 euros
(DSIL) pour la requalification des rues piétonnes du centre
d'Aurillac. Ce projet, en plusieurs phases, prévoit l'emploi
de matériaux locaux et durables et permettra de lutter
contre les îlots de chaleur par la végétalisation des espaces
publics, dans la perspective d'un cœur de ville plus
résilient. L'État a également poursuivi son investissement
dans le pôle d'échange intermodal à hauteur de 500 000
euros (DSIL) pour la conservation et l'aménagement de
l'ancienne halle de marchandise en un espace dédié aux
mobilités actives et modes de déplacements alternatifs et
partagés.
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PETITES VILLES DE DEMAIN

9 EPCI ET 26

COMMUNES LAURÉATES

9

CHEFS DE PROJETS
RECRUTÉS, EN POSTE,
ET COFINANCÉS À 75 %

4

RÉUNION DE
COMITÉS DE SUIVI

RENCONTRE DES
CHEFS DE PROJETS
MISE EN PLACE D’UNE
PLATE-FORME NUMÉRIQUE
POUR UN TRAVAIL
COLLABORATIF

EN COMPLÉMENT

4

PETITS CENTRE-BOURGS
ENGAGÉS DANS UNE
DÉMARCHE SIMILAIRE :
Mandailles, Saint-Chamant,
Marcenat et Coren

1

CHEF DE PROJET
NOMMÉ À LA DDT

Bourg de Saint-Chamant
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Le programme Petites villes de demain
et la revitalisation des centres-bourgs
Rendre désirable l’habitat dans les bourgs anciens : logements vacants, urbanisme dense et
organisé, favorable à la cohésion sociale
Accompagner les propriétaires de bâti ancien dans leurs projets de rénovation, valoriser le bâti.
L’Unité Départementale de l’Architecture et du Patrimoine (UDAP) du Cantal constitue un acteur de
premier plan de la promotion de la qualité architecturale du département. Elle offre aux collectivités
territoriales, aux particuliers et aux professionnels des conseils personnalisés dans le cadre de leurs
projets lorsque ces derniers se situent en espace protégé, aux abords des monuments historiques
(rédaction d’avis circonstanciés, disponibilité pour les échanges avec les propriétaires sur site, etc.).
Cherchant ainsi à sensibiliser les porteurs de projets à la valeur patrimoniale de leurs biens, l’UDAP
valorise une approche respectueuse des interventions sur le bâti vernaculaire, via l’apport de conseils
techniques (analyse de l’architecture, de la composition et des matériaux), conformément aux normes
de l’architecture industrielle. Une telle pédagogie permet l’accomplissement de travaux adaptés au
patrimoine qui compose les centres-bourgs du Cantal.
Dans le contexte des études de Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUI) et des objectifs de « Zéro
Artificialisation Nette » (ZAN), ainsi que dans celui du programme « Petites villes de demain », l’UDAP
intervient pour révéler un habitat désirable dans le tissu ancien, sur le modèle de l’organisation historique
et durable propre à chaque village (jardins vivriers distants sur les terres fertiles proches des sources,
venelles, espaces public multifonctionnel), en analysant les paysages urbains. Cette approche permet
d’éviter la banalisation et la périurbanisation des centres-bourgs, tout en faisant la promotion de l’unicité
des lieux et de la sobriété des réponses dans le respect de l’existant.

Dans ce même objectif, quatre
sites patrimoniaux remarquables
(Saint-Martin Valmeroux, Pleaux,
Saint-Urcize, Vic-sur-Cère) ont été
mis à l’étude en 2021.
L’accompagnement financier des
projets en espace protégé est
réservé aux ouvrages spécifiques au
Cantal, nécessitant un savoir faire
particulier : la couverture en lauze,
marqueur du paysage, est une des
caractéristiques marquantes du
Cantal qui est
le dernier
département de la Région a avoir
conservé ses couvertures en pierre.
Communication
:
organisation
d’une exposition dans le jardin de
l’UDAP « dessins d’architecture :
carnets de solitude de Paul Girard »
dans le cadre des journées
nationales de l’architecture.

Restauration de
l’ancien prieuré de
Leyvaux,
mur d’enceinte
et pigeonnier
Montant des travaux :
152 278€
Subvention ministère
de la Culture :
12 700€

2550

ACTES D’URBANISMES
INSTRUITS

156

AVIS SUR DETR/DSIL

4

ÉTUDES DE SPR
PILOTÉES

CHIFFRES
CLÉS

695 RENDEZ-VOUS
(AVANTS PROJETS EN ESPACE PROTÉGÉ,
ACCOMPAGNEMENT PROPRIÉTAIRES
TRAVAUX )

4 PLUI ACCOMPAGNÉS

42 DOSSIERS FONDATION DU PATRIMOINE
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La santé environnementale
La promotion d'un environnement favorable à la santé est l'un des objectifs de l'Agence Régionale de
Santé (ARS). Ses interventions dans les domaines de l'hygiène publique et de la salubrité sont fondées
sur les dispositions de l'article L-1435 du Code de la santé publique, qui met à disposition du représentant
de l'Etat, pour l'exercice de ses compétences, les moyens de de l'ARS.
Son mode d'action repose sur la mise en œuvre de dispositifs de surveillance des milieux tels que,
notamment, le contrôle sanitaire des eaux (de consommation, de piscine, de baignade, thermales),
l'évaluation des risques liés à la dégradation des logements, la gestion des situations de non-conformité,
et l'instruction des procédures administratives correspondantes (autorisation et protection des
ressources en eau destinées à la consommation humaine).
La réalisation de cette surveillance et de ces contrôles s'accompagne de multiples interventions de
sensibilisation aux enjeux de la santé environnementale à l'attention des élus, techniciens de collectivités
et grand public.
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EAU POTABLE

D’EAU DE
2781 ÉCHANTILLONS
CONSOMMATION ONT ÉTÉ
PRÉLEVÉS ET ANALYSÉS

7

CAPTAGES D’EAU

DESTINÉE À LA CONSOMMATION
HUMAINE ONT FAIT L'OBJET D'UNE
AUTORISATION ET LEURS PÉRIMÈTRES
DE PROTECTION ONT ÉTÉ DÉCLARÉS
D'UTILITÉ PUBLIQUE ; L'INSTRUCTION
EST EN COURS POUR
AUTRES CAPTAGES

127

CHIFFRES

EAUX DE LOISIRS
D’EAU
280 ÉCHANTILLONS
DE DE PISCINE
ONT ÉTÉ PRÉLEVÉS ET ANALYSÉS.
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ET

92 ÉCHANTILLONS
D’EAU DE BAIGNADE

CLÉS
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LOGEMENT INDIGNE

42 SIGNALEMENTS
DE LOGEMENTS NON CONFORMES

ET

8 INTOXICATIONS
AU MONOXYDE DE CARBONE

ONT ÉTÉ ENREGISTRÉS, ET ONT FAIT L'OBJET SELON LE NIVEAU
D'URGENCE D'UNE INSTRUCTION AVEC UN CONSTAT SUR SITE

(13 LOGEMENTS)
AYANT AMENÉ À

8

ARRÊTÉS
PRÉFECTORAUX.

CHIFFRES

LUTTE ANTI-VECTORIELLE

CLÉS

2ÈME ANNÉE
DE MISE EN PLACE D'UN RÉSEAU DE PIÈGE PONDOIRS
DANS LE DÉPARTEMENT AFIN DE SURVEILLER LA DYNAMIQUE
DE PROPAGATION DU MOUSTIQUE TIGRE, DÉTECTION DE
LA 2ÈME COMMUNE COLONISÉE EN 2021 (JOUXTANT LA 1ÈRE DÉTECTÉE
EN 2020).

CHIFFRES

AMBROISIE

CLÉS

172 RÉFÉRENTS COMMUNAUX OU INTERCOMMUNAUX
PARTICIPANT À LA SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE
D’IMPLANTATION DE L’AMBROISIE DANS LE DÉPARTEMENT.
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Infrastructures routières
Désenclavement des territoires et modernisation des infrastructures.
Les travaux de la déviation de Sansac-de-Marmiesse et du
raccordement au contournement sud d’Aurillac par la RN122,
déclarés d’utilité publique en 2013, sont engagés depuis 2018.
Ce projet de plus de 54 M€, financé par l’État (92,4%), le
Département du Cantal (5,8%) et la Communauté d’agglomération
du bassin d’Aurillac (1,8%), est réalisé au service et au bénéfice de
ses habitants.
Il participe au désenclavement du département du Cantal et
marque un engagement fort de l’État en faveur du bassin
aurillacois.
Cette opération permettra ainsi :
► de renforcer la sécurité des automobilistes, en évitant les
virages de Bargues,
► de faciliter l’accès ouest et sud d’Aurillac et la desserte des
zones d’activités économiques,
► d’améliorer le cadre de vie des riverains de l’actuelle RN122.
La déviation RN122 Sansac-Aurillac est actuellement la principale
opération d’aménagement du réseau routier national en cours dans
le Cantal.
L’année 2021 a été marquée par la mise en service des trois ponts
routiers, dont le pont de la RD145 reliant le secteur du Bex au bourg
d’Ytrac, mis en service au mois de juin 2021, ainsi que par les
travaux de terrassements de la section de la déviation de Sansac
entre le Pas du Laurent et le giratoire de la Poudrière qui ont débuté
en avril 2021.
Les travaux lourds de terrassement ont été achevés avant la
période hivernale malgré une météo peu favorable.
Fin 2021, la dernière étape de l’opération a été lancée avec
l’attribution du marché des chaussées, de l’assainissement de
surface, des équipements et de la signalisation, de la section
déviation de Sansac ainsi que la section à aménager sur place entre
les giratoires du Garric et Henri-Tricot sur la section de RD 920 à
reclasser en RN 122, pour un montant de 14,3 M€.
Le démarrage des travaux est programmé au printemps 2022.
La mise en service totale de l'opération est prévue début 2023.
Par ailleurs, des travaux de création d’un créneau de dépassement
de Freissinet ont été financés dans le cadre de France Relance, pour
un montant de 3,5 millions d’euros.
Ils ont débuté le 15 février 2021 pour une mise en service mi-2022.
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Infrastructures ferroviaires
Désenclavement des territoires / Modernisation des infrastructures.
Le département du Cantal est essentiellement desservi par des
petites lignes ferroviaires :
► Aurillac – Neussargues - Arvant (ligne Clermont - Aurillac),
► Aurillac - Figeac (ligne Aurillac - Toulouse),
► Aurillac - Lamativie (ligne Aurillac - Brive donnant accès aux
TET Brive - Paris),
► Neussargues - St-Chély d'Apcher (ligne Clermont - Béziers
desservie par le train TET l'Aubrac, parallèle à l'autoroute A75,
desservant l'usine Arcelor Mittal à St-Chély d'Apcher (Lozère).
L’état de vétusté de la ligne a conduit à une fermeture inopinée fin
décembre 2020.
Le plan de relance du ferroviaire en Auvergne, signé le 5 octobre
2020 par le Premier ministre et le président de région AuvergneRhône-Alpes, prévoit 130 M€ de travaux ferroviaires de 2020 à
2022 sur les petites lignes en Auvergne, et va bénéficier à plus de
50 % au département du Cantal :
• 4,64 M€ pour Aurillac-Brive (dont 2.15 M€
de l'État) permettant le maintien des
circulations voyageurs jusqu'en 2024,
dans
la
continuité
des
travaux
programmés en 2021 en région
Occitanie.
• 67 M€ de travaux sur la ligne AurillacArvant (dont 33.5M€ de l'État et de
SNCF Réseau) pour des travaux
programmés en 2022 (du 14 mars au 10
décembre) et 2023, pour compléter le
régénération de cette ligne.
Pour la ligne de l'Aubrac, une convention de 11,5 M€ a été signée
fin 2020 (financement 3.8 M€ de l'État au titre des capillaires fret)
pour permettre le maintien des circulations fret jusqu'en 2024,
avec des travaux initialement prévus sur 3 ans. Une convention
d’études de 3 M€ (dont 1 M€ de l’État) a été signée en 2021 pour
les études de remplacement de remplacement du rail obsolète.
Des opérations complémentaires sont en cours de négociations
entre l’État et les deux régions Auvergne-Rhône-Alpes et
Occitanie pour assurer le maintien des circulations voyageurs à
moyen et long terme.
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215 KM
DE LIGNES
FERROVIAIRES
DANS LE
DÉPARTEMENT

FRÉQUENTATION DE
LA GARE D'AURILLAC :

120 000
VOYAGEURS
EN 2019

Enfin, il convient de souligner l’annonce faite par le Premier
ministre lors de l’assemblée générale de l’AMF à Mauriac le 31
octobre 2021, de la réouverture du train de nuit Aurillac-BriveParis dès 2024.
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La ligne aérienne
La ligne aérienne Aurillac-Paris est une ligne d’aménagement du territoire. L’équilibre financier
de cette ligne comme tout le secteur du transport aérien a été fortement impacté depuis
2020 par la crise sanitaire. Au regard des enjeux d’aménagement du territoire, l’État a confirmé
en 2021 son soutien financier pour compenser la dégradation du déficit d’exploitation de la
ligne aérienne.

Au regard des enjeux d’aménagement du territoire, l’État a
confirmé en 2021 le niveau de son soutien financier pour
compenser la dégradation du déficit d’exploitation de la ligne
aérienne. Alors que l’aide de l’État aurait dû être minorée en
raison de la baisse des recettes de la ligne, le Gouvernement a
confirmé le déplafonnement de sa participation et a décidé de
la maintenir au niveau initialement prévu de 55 % du déficit.
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POUR L’ANNÉE
2020 - 2021
LA PARTICIPATION
MAXIMALE DE L’ÉTAT
SERA DE

2 264 500 €

Aéroport d’Aurillac
Photo : CABA
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Les services au public
France Services
La mise en place du réseau France services fait écho à la volonté du Gouvernement de rapprocher
le service public des usagers. L’ambition est de créer un réseau homogène de guichets uniques de
proximité regroupant sur leurs sites plusieurs administrations. Santé, famille, retraite, droit,
logement, impôt, recherche d’emploi, accompagnement au numérique : les agents France Services
accueillent les usagers et les accompagnent dans toutes leurs démarches administratives du
quotidien.
Dans le Cantal, les structures France Services labellisées ou qui le seront dans les mois qui viennent sont
portées pour l’essentiel par les communautés de communes ou le Groupe La Poste, partenaire national
de cette politique.
Au 15 janvier 2021, 14 sites ont été labellisés France services dans les communes de Maurs, de Montsalvy,
de Saint-Mamet, de Chaudes-Aigues, de Ruynes en Margeride, de Pierrefort, de Neuvéglise sur Truyère,
de Murat, d’Allanche, de Riom es Montagnes, de Condat (France Services Postale), de Ydes, de Vic sur
Cère (France Services Postale ) et de Champs sur Tarentaine (France services Postale).
Ces sites respectent plusieurs critères d’homologation communs à tous les sites France Services en
France notamment l’obligation d’être ouverts 5 jours et 24 heures par semaine minimum et la mise à
disposition d’équipements et d’espaces informatiques pour des actions de formation ou pour la
réalisation des démarches dématérialisées des usagers.
Un bus France Services porté par le Conseil Départemental est également labellisé. Il a vocation à
rayonner sur l’ensemble du territoire départemental en concertation avec les intercommunalités et les
communes pour apporter les services au plus près des usagers notamment dans les secteurs les plus
ruraux.
L’objectif global est d’aboutir au plus tard fin 2022 à un réseau départemental homogène comprenant
18 structures France Services suite à la labellisation de sites complémentaires dans les communes de
Laroquebrou, Saint Martin Valmeroux, et Massiac.
Une
journée
d’animation
départementale du réseau France
services s’est tenue le 16
novembre 2021 à la maison des
sports d’Arpajon sur Cère en
présence de deux intervenants de
la mission France services et de la
mission Aidants connect. A
compter de 2022, le Cantal est
l’un
des
13
premiers
départements de France où une
coanimation du réseau des
France services sera portée par
l’État en partenariat avec le
Conseil
départemental
du
Cantal.
Chaque site homologué bénéficie
de la part de l’État d’une aide au
fonctionnement de 30 000 €
chaque année.
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Les services au public
Direction Départementale des Finances Publiques (DDFiP)
Mise en place du nouveau réseau de proximité de la DDFiP du Cantal
2ème volet - Arrondissement de Saint-Flour
Visant à renforcer la présence de la Direction générale des finances
publiques (DGFiP) dans les territoires tout en modernisant
l’organisation des services, la mise en place du nouveau réseau de
proximité des Finances Publiques (NRP) se poursuit dans le Cantal.
Après une déclinaison sur l’arrondissement de Mauriac au 1er
janvier 2021, le nouveau réseau a été déployé sur l’arrondissement
de Saint-Flour au 1er janvier 2022.
Après la signature fin 2019 d’une charte départementale avec
le Préfet et le président du Conseil départemental, ce sont 6
nouvelles chartes qui ont été signées par les présidents des EPCI de
Hautes Terres Communauté, de Sumène-Artense, du Pays
Gentiane, du Pays de Salers, de Saint-Flour Communauté et
dernièrement de l’AMF du Cantal.
Ainsi, la DGFiP adapte son organisation aux évolutions sociétales et
aux besoins exprimés par les élus et les usagers, sous 2 aspects :
►Renforcer le conseil et l’expertise particulièrement à l’égard
des collectivités les plus fragiles avec la création, en cible, de 8
conseillers aux décideurs locaux (CDL) et de 3 services de gestion
comptable (SGC) sur chaque arrondissement :
• au 1er janvier 2021 : création du SGC de Mauriac et
nomination de 2 CDL
• au 1er janvier 2022 : création du SGC de Saint-Flour et
nomination de 3 CDL
• au 1er janvier 2023 : création du SGC d’Aurillac, de la
Trésorerie Hospitalière départementale et nomination de 3
CDL.
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ACCUEIL DES USAGERS DANS
LES SERVICES DE LA DDFIP
DU CANTAL EN 2021

17 652
AU GUICHET OU
SUR RENDEZ-VOUS

39 450

APPELS OU
RAPPELS TÉLÉPHONIQUES

ACCUEIL DES USAGERS DANS
LES FRANCES SERVICES ET LES
ACCUEILS EN MAIRIE

297

AU GUICHET

78 APPELS

TÉLÉPHONIQUES

PAIEMENT DE PROXIMITÉ AU
30/11/2021
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BURALISTES
FGJ AGRÉÉS

1994 PAIEMENTS
POUR 206 721 €

►Faciliter l’accessibilité des services des Finances Publiques
quelle que soit sa forme :
• Au 1er janvier 2022 : mise en place du Service des Impôts des
particuliers départemental (compétent pour l’assiette et
le recouvrement des impôts des particuliers du Cantal) et
du Service des Impôts des Professionnels départemental
(compétent pour l’assiette et le recouvrement des impôts
des professionnels du Cantal)
• 13 France Services, 4 accueils de proximité en mairie : Pleaux,
Saignes, Saint Martin Valmeroux et Saint Cernin
• 46 buralistes agréés par la Française des Jeux (FDJ)
Grâce à ce nouveau réseau de proximité, 1 commune sur 7 dispose
désormais d’un accès à l‘offre de services des finances publiques
contre 1 sur 18 en 2019.
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Les services au public
L’accueil à la préfecture et dans les sous-préfectures
L’accueil téléphonique est assuré quotidiennement de 8h à 18h par la
préfecture du Cantal et mutualisé avec la préfecture du Puy-de-Dôme
pour avoir un accueil assuré 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.
En moyenne, 1 900 appels téléphoniques sont reçus par mois portant
principalement sur des demandes de renseignements sur la situation
liée au COVID et ses conséquences, les délivrances de titres,
les élections et la réglementation en général.
La sous-préfecture de Mauriac a reçu, en moyenne, par mois, 280 appels
téléphoniques.
1639 appels téléphoniques ont été reçus par la sous-préfecture de SaintFlour.
L’accueil physique est assuré tous les jours de 8h30 à 11h45 et de 13h30
à 16h. En moyenne, 750 personnes sont reçues par mois à la préfecture
pour être renseignées ou dirigées vers les services concernés. 60
personnes sont accueillies par mois à la sous-préfecture de Mauriac, et
la sous-préfecture de Saint-flour a reçu en 2021, 425 personnes.

CHIFFRES
CLÉS
EN MOYENNE PAR MOIS

850 PERSONNES
ET

2300 APPELS

TÉLÉPHONIQUES REÇUS
POINT D’ACCUEIL
NUMÉRIQUE

172
PERSONNES
ACCUEILLIES

Le Point d’Accueil Numérique est accessible sur rendez-vous tous
les jours aux horaires d’ouverture au public de la préfecture. Il a
permis à 120 administrés en moyenne par mois de réaliser leurs
démarches : 53 % d’entres elles concernant le permis de conduire,
45 % un certificat d’immatriculation et 2 % une autre démarche
(création adresse mail, prise de rendez-vous).
La sous-préfecture de Saint-Flour a reçu en 2021, 457 personnes
pour des démarches liées aux cartes grises et permis de conduire
auxquelles se rajoutent, pour la sous-préfecture de Mauriac, 138
personnes.

ZOOM : insertion des personnes en situation de handicap
Dans le cadre de la semaine européenne du Handicap et de l'opération DuoDay organisée dans la
France entière, le Secrétariat Général Commun Départemental et la préfecture ont accueilli le 18
novembre 2021, un usager handicapé dans leurs services, pour une journée d'immersion auprès des
professionnels qui font vivre nos structures.
En début de matinée, cet usager a été accueilli
dès son arrivée par M. le Secrétaire Général qui
tenait à s'engager personnellement dans cette
initiative.
Au cours de cette journée au programme bien
chargé, cette personne a aussi découvert les
coulisses de l'équipe du courrier, un rouage
indispensable au bon fonctionnement des
services de l’État, qui a acheminé l'an dernier
près de 16 500 plis.
Le préfet du Cantal a signé une charte qui
engage plus fortement les services de l’État dans
cette politique publique, afin de réduire
l’éloignement entre ces usagers et le monde
professionnel public.
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Les services au public
Biens de sections : procédures de communication
et le contrôle de légalité
Spécificités de certains départements de
montagne, hérités de l'ancien régime, les
biens de sections sont définis par l'article L.
2411-1 du Code général des collectivités
territoriales (CGCT) comme « tout ou partie
d’une commune possédant à titre
permanent et exclusif des biens ou des
droits distincts de ceux de la commune ».
Dotée de la personnalité morale, la section
de commune, constituée d'un ou plusieurs
hameaux parfois répartis sur plusieurs
communes, est propriétaire de biens
immobiliers, mobiliers ou de droits
collectifs.
Tout en n’étant plus un outil de subsistance,
les biens de sections constituent néanmoins
un enjeu particulièrement sensible, et sujet
à contentieux, dès lors que les ayants droits
en tirent des revenus ou des avantages.

Biens de section Saint-Flour
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Les services au public
L’accueil des étrangers
Le bureau des migrations et de l’intégration de la préfecture du Cantal et la Direction départementale
de l’emploi, du travail et de la sécurité des populations (DDETSPP) interviennent sur l’ensemble du
parcours des étrangers en France : entrée sur le territoire, séjour, travail, asile, intégration et
naturalisation.
Afin de faciliter les démarches, l’Administration numérique pour les étrangers en France va étendre les
téléprocédures progressivement, afin de les généraliser à l’ensemble des motifs de titres de séjour en fin
d’année 2022.
Dans ce contexte, un dispositif d’accompagnement des usagers rencontrant des difficultés dans
l’utilisation des téléprocédures est mis en place dans les préfectures (dispositif e-MERAUDE). Le Point
d’accueil numérique (PAN) e-MERAUDE, fonctionnant sur le PAN existant à l’accueil général de la
préfecture, est accessible sur rendez-vous depuis le 1er novembre 2021, en appelant le standard de la
préfecture.
En 2021, le retrait des troupes américaines d’Afghanistan et la prise de Kaboul par les Talibans ont
conduit à l’évacuation en urgence de ressortissants Afghans. Dès le mois de mai 2021, la France a procédé
à l’évacuation et la mise en sécurité des Afghans ayant été employés par les institutions françaises
(opération accueil d’agents de droit local).
Ainsi 6 familles (40 personnes) ont été orientées dans le Cantal en juin et juillet, et prises en charge par
Forum réfugiés-Cosi et France Terre d’Asile, à raison de 3 familles par opérateur. Toutes ont obtenu le
statut de réfugié.
De plus, l’opération APAGAN, déclenchée le 15 août 2021, a permis d’évacuer de nombreux ressortissants
afghans ainsi que les personnels d’ambassade. 5 familles (19 personnes) sont arrivées en septembre et
réparties sur les Centres d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA) de St-Flour et Champagnac. Une
famille est encore en attente de décision de l’ Office français de protection des réfugiés et des apatrides
(OFPRA), les autres ont obtenu le statut de réfugié. 1 jeune femme isolée a été orientée en novembre au
CADA. Sa demande d’asile est en cours.
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Les services au public
L’accueil des étrangers
Contribuer à l’accueil des migrants et à l’intégration des bénéficiaires d’une protection
internationale (BPI).

L’accueil de migrants et de réfugiés s’est poursuivi en 2021
avec le financement des Centres d’accueil pour les
demandeurs d’asile (CADA de Saint-Flour 60 places, CADA
d’Aurillac qui est passé de 127 à 157 places dans le cadre de
la mise en œuvre du nouveau schéma national d’accueil des
demandeurs d’asile et d’intégration des réfugiés, CADA de
Champagnac 60 places),
et du centre provisoire
d’hébergement (CPH d’Aurillac 60 places) pour les personnes
réfugiées.
L’accord de partenariat en faveur de l’insertion
professionnelle des étrangers primo-arrivants, déclinaison
départementale de l’accord cadre État/Office français de
l’immigration et de l’intégration (OFII) / Service public de
l’Emploi (SPE), a été renouvelé pour la période 2020-2024.
Dans ce même objectif de favoriser l’insertion sociale et
professionnelle
des
bénéficiaires
d’une
protection
internationale, un dispositif spécifique est financé sur
Aurillac et Saint-Flour dans le cadre du PRIR (Programme
Régional d’Intégration des Réfugiés). En complément,
d’autres actions ont été mises en œuvre et financées par
l’État, notamment des cours de français langue étrangère (en
complément
des cours liés au contrat d’intégration
républicaine - CIR) ou des cours de préparation au code de la
route (Intégracode).
La DDETSPP a poursuivi l’animation du Comité Opérationnel
des Parcours (COP) mis en place en 2019 afin de favoriser la
coopération et la coordination des acteurs publics (Pôle
emploi, Conseil départemental, etc...) et associatifs pour
l'intégration
des
bénéficiaires
d’une
protection
internationale. La méthode déployée consiste à réaliser un
suivi des parcours individuels. Un bilan réalisé à 24 mois et plus
sur une cohorte à visée "professionnelle" montre que 67 %
des personnes suivies sont engagées dans un parcours vers
emploi,et parmi elles, 60 % ont signé un contrat de travail
d’une durée supérieure à 6 mois.
Autre point notable, le centre Horizon, plate-forme d’accueil
des migrants en situation de psycho-trauma, portée par
l’hôpital d’Aurillac et cofinancée par l’État, poursuit son
action et participe ainsi à favoriser l’intégration sur le
territoire.
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Les services au public
La communication interministérielle
Informer les citoyens, pour les accompagner dans leur quotidien. Communiquer auprès du grand
public, des élus, des acteurs sociaux-économiques, pour les informer, répondre à leurs demandes,
accompagner et valoriser le territoire, au quotidien ainsi qu’en situation de crise.
Dans la continuité de l’année 2020, l’année 2021 a été marquée par
la crise de la COVID-19, qui a fortement mobilisé les services de
CHIFFRES
l’État, et notamment le service de la représentation de l’État et de
CLÉS
la communication interministérielle de la préfecture du Cantal.
COMMUNIQUÉS DE
Avec la crise de la COVID-19, deux autres thématiques ont marqué
PRESSE, DIFFUSÉS AUPRÈS
la communication de l’État en 2021 :
DES MÉDIAS LOCAUX
• le déploiement du plan France Relance, avec des
DES PUBLICATIONS
QUOTIDIENNES SUR LES
opportunités de développement à saisir pour le territoire.
RÉSEAUX SOCIAUX
• les élections départementales et régionales, un temps fort de
la vie démocratique locale.
LETTRES
Au-delà de ces axes forts, l’État a toujours eu la volonté
D ‘INFORMATION LETTRES DES
SERVICES DE
d’accompagner les citoyens, les entreprises, les associations et les
FRANCE RELANCE
L’ÉTAT
élus, par le biais de la communication, en informant sur les
+ DE 200 000 11 CONFÉRENCES
politiques publiques déployées, les dispositifs nouveaux ainsi que
DE PRESSE
VISITES DU SITE
les mesures d’actualité.
INTERNET
Les vecteurs de communication utilisés sont les communiqués de
ABONNÉS RÉSEAUX SOCIAUX
presse, les conférences de presse, les newsletters, les réseaux
+
DE 11 000 SUR FACEBOOK
sociaux Facebook, Twitter et Youtube, et le site internet
www.cantal.gouv.fr.
+ DE 2500 SUR TWITTER
Parallèlement, de nombreuses visites de terrain ont été organisées
15 YOUTUBE (CHAÎNE CRÉÉE EN 2021)
en présence des autorités préfectorales, et, le cas échéant, des
services de l’État concernés, pour rencontrer les acteurs locaux,
engagés pour gérer la crise et/ou développer le territoire.
Parmi ces visites, sept ministres, dont le Premier ministre, se sont déplacés dans le Cantal en 2021.

257
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En complément des actions de communication et d’organisation des visites, certains usagers ou
institutionnels sollicitent également l’autorité préfectorale par écrit, pour faire état des difficultés qu’ils
rencontrent. Après expertise de leur situation par les
services concernés, les services du Cabinet du préfet
apportent la réponse la plus adaptée, et éventuellement,
orientent l’usager ou le partenaire vers le service qui
pourra les accompagner dans la résolution de leurs
problèmes. En 2021, plus de 133 interventions ont ainsi été
traitées.
Par ailleurs, il est à noter que le service de la représentation
de l’État et de la communication interministérielle a
instruit 56 demandes de distinctions honorifiques. Ces
récompenses permettent de saluer les Cantaliens qui se
sont particulièrement illustrés par un acte de bravoure ou
par leur parcours professionnel ou associatif, et qui
contribuent à donner une image dynamique et positive du
territoire.
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Les services au public
Organisation Territoriale de l’État (OTE)
Création de la Direction Départementale de
l’Emploi, du Travail, des Solidarités et de la
Protection des Populations (DDTESPP)
Une nouvelle direction départementale interministérielle au 1er avril 2021 : la DDETSPP
Depuis le 1er avril 2021, une nouvelle direction départementale de l’État est devenue l’interlocuteur
unique des usagers sur les thématiques de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des
populations.
Issue de la fusion de deux entités (DDCSPP et UD DIRECCTE), la nouvelle direction de l’emploi, du travail,
des solidarités et de la protection des populations (DDETSPP) s’inscrit dans les principes de la
transformation publique promus par le Gouvernement : simplification, transversalité, performance,
innovation.
Ce regroupement permet en particulier d’établir un service public qui couvre : l’insertion sociale et
professionnelle (service public de l’insertion et de l’emploi) ; l’hébergement et l’accès au logement
(service public de la rue au logement) ; la politique de la ville. Avec la création des DDETSPP, l’action de
l’État est renforcée auprès des usagers à travers :
• Une conduite facilitée des politiques transversales et prioritaires, notamment par la mobilisation
coordonnée des acteurs et des ressources,
• Un continuum d’accompagnement adapté aux publics, dans une logique de parcours,
• Une meilleure connaissance des entreprises et des autres acteurs économiques du territoire, par le
croisement des expertises et des informations, à des fins de contrôle ou de développement de
projets,
• Une relation renouvelée avec les collectivités et acteurs publics et privés, pour une meilleure
orientation, un meilleur appui en ingénierie de projet et un meilleur suivi, notamment de la mise en
œuvre de la stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté et de la politique de la ville,
• Une plus grande réactivité des services de l’État, notamment en cas de crise.
Rattachée au ministère de l’Intérieur et sous l’autorité du préfet de département, à l’exclusion de l’action
de l’inspection du travail, la DDETSPP contribue à la mise en œuvre des politiques suivantes :
alimentation ; aménagement, logement ; cohésion sociale ; collectivités locales ; économie et finances ;
emploi et formation professionnelle ; étrangers en France ; prévention de certains risques ; prévention et
lutte contre la pauvreté ; travail.
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Le campus connecté
Permettant de rapprocher l'enseignement supérieur de tous les territoires, en faisant émerger de
véritables tiers-lieux de l'enseignement supérieur, le campus connecté constitue également un
véritable lieu de lien social.

Le campus connecté labellisé par l’État est un dispositif piloté
par le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche
et, au niveau du territoire cantalien porté par le Conseil
départemental, avec le soutien de la Communauté
d’agglomération du bassin d’Aurillac (CABA et du Conseil
régional Auvergne Rhône-Alpes).
Il s’agit d’offrir à des futurs étudiants, des adultes en
reconversion ou en formation continue, la possibilité de suivre
une formation ou un diplôme de l’enseignement supérieur à
distance depuis le campus universitaire aurillacois.
Ainsi depuis septembre 2020, l'Institut national supérieur du
professorat et de l'éducation (Inspé) d'Aurillac déploie le
dispositif d’un point de vue pédagogique. Une nouveauté qui
permet de proposer des cursus universitaires à distance à des
étudiants de tout horizon.
Ce dispositif est étendu depuis septembre 2021 sur deux autres
sites, au lycée de Haute Auvergne à Saint-Flour et au lycée de
Mauriac, maillant ainsi l’ensemble du territoire.
Il s’agit là d’une véritable opportunité pour la jeunesse
cantalienne mais aussi pour les adultes désireux d’entrer dans
un processus de diplomation tout en gardant leur activité
professionnelle.

CHIFFRES
CLÉS
À CE JOUR :

ANNÉE 2020-2021 : 16
ANNÉE 201-2022 : 21

ÉTUDIANTS ONT

INTÉGRÉ LE DISPOSITIF
DES PROFILS TRÈS DIFFÉRENTS

ÉTUDIANTS SOUS CONTRAT
D’APPRENTISSAGE « SPORTIF
DE HAUT NIVEAU », DES
ÉTUDIANTS POST BAC, DES
ADULTES EN RECONVERSION
ETC.
DES PARCOURS TRÈS
HÉTÉROGÈNES
UNIVERSITÉ DE LIMOGES,
UNIVERSITÉ DE TOULOUSE,
UNIVERSITÉ D’ANGERS,
DE MARSEILLE, DE GRENOBLE, DES
PARCOURS DAEU,
DES FORMATIONS BTS
LE DISPOSITIF EN 4 MOTS CLÉS
DES ESPACES

ADAPTÉS
ET FLEXIBLES AU CŒUR
DU CAMPUS

DU MATÉRIEL

ET DES CONNEXIONS

UN DOUBLE
ACCOMPAGNEMENT
(TUTORAT ÉTUDIANTS ET
TUTORAT PAR DES RÉFÉRENTS
UNIVERSITAIRES)

DES ATELIERS
MÉTHODOLOGIE ET
APPROFONDISSEMENT
53
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Le Service National Universel
Le Service national universel (SNU) est un projet d’émancipation de la jeunesse (15 à 17 ans),
complémentaire de l’instruction obligatoire, qui vise à impliquer les jeunes citoyennes et citoyens
dans la vie de la France et à cultiver un sentiment d’unité. Il se déroule en trois temps : un séjour
de cohésion de deux semaines dans un centre dédié, avec des jeunes de toute la France – une
mission d’intérêt général de 12 jours ou 84h sur un an - un engagement facultatif d’au moins 3 mois
dans une réserve civique ou militaire, une association, ou à l’international...
Engagement fort du président de la République, le Service national universel (SNU) vise à impliquer
davantage la jeunesse dans la vie de la Nation, favoriser le brassage social et territorial et permettre à
chaque jeune d’être acteur de la société. Le SNU est une opportunité de vie collective pour créer des
liens nouveaux, apprendre la vie en communauté, développer une culture de l’engagement et ainsi
affirmer sa place dans la société. Il comporte obligatoirement un séjour de cohésion et une mission
d’intérêt général (MIG). Chaque jeune peut ensuite poursuivre son engagement au sein de dispositifs
existants s’il le souhaite (jeunes sapeurs-pompiers, cadets de la Gendarmerie, Service Civique,
bénévolat…).
Après une phase d’expérimentation de deux ans, 2021 a été l’année du déploiement plein et entier du
SNU dans le département. Ainsi, le Cantal a eu le plaisir d’accueillir 93 jeunes volontaires de Haute-Loire,
de l’Allier, du Rhône et du Cantal, pour une durée de douze jours, dans le site magnifique du Comité
inter-entreprises Office de radiodiffusion-télévision française (CI-ORTF) au cœur de la vallée de la Cère.
Un séjour rythmé par le lever des drapeaux au chant de la Marseillaise et une série de temps forts comme
autant de moments initiatiques et d’éveil à la citoyenneté : rallye mémoriel, forum de l’engagement, autodéfense, « gestes qui sauvent », sécurité routière, etc. Chapeautés par un trinôme directeur mixte
(éducation populaire éducation nationale et gendarmerie), 8 cadres et une dizaine de tuteurs, les
volontaires ont expérimenté au concret le vivre ensemble, la cohésion et l’engagement grâce à la
mobilisation de près d’une cinquantaine de partenaires.
La fin du séjour de cohésion marquant le début de la phase 2, les volontaires du Cantal de retour chez
eux ont débuté leur mission d’intérêt général pour une durée totale de 84h à effectuer avant fin juin
2022. Des missions de qualité ont été proposées aux jeunes sur un large spectre de domaines d’intérêt
général permis grâce à la participation d’organismes d’accueil locaux au-devant des enjeux de société de
notre époque : santé et lutte contre la COVID-19 (protection civile), solidarité et aide aux plus démunis
(banque alimentaire, Croix rouge, centres sociaux), intégration des migrants et réfugiés (Forum réfugié,
France Terre d’Asile), égalité femme / homme (Centre d’information sur les droits des femmes et des
familles CIDFF 15), sports et loisirs (Comité départemental olympique et sportif, Office municipal de la
jeunesse et des sports, Association sportive loisirs jeunesse), sécurité intérieure et secours (pompiers du
SDIS, Gendarmerie).
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Cérémonie de clôture
du séjour de cohésion SNU 2021
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STRUCTURES
D’ACCUEIL
EN MIG

1 CENTRE D’ACCUEIL
VOLONTAIRES
32 DU
CANTAL

CHIFFRES
CLÉS

94
VOLONTAIRES
ACCUEILLIS
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Le logement et l’hébergement
Mise en œuvre du plan « Logement d’abord ».

La mise en œuvre des principes du « Logement d’abord », de
l’hébergement et l’accès au logement des personnes sans
domicile s’est articulée autour :
► d’une consolidation du travail autour de l’ Association
nationale d’entraide féminine du Cantal, structure porteuse du
Service intégré d’accueil et d’orientation (SIAO, plateforme
départementale unique d’orientation et de prise en charge des
ménages sans abri), du Bureau d’Accès à l’Hébergement et au
Logement (BAHL), de mesures d’accompagnement vers et dans
le logement et du dispositif d’intermédiation locative (IML).
► d’une nouvelle dynamique donnée à la politique de
prévention des expulsions locatives basée sur des séances
Commission de coordination des actions préventives des
expulsions locatives (CCAPEX) plus nombreuses et des
membres plus impliqués, et une déclinaison locale du plan
d’actions de sortie de crise sanitaire.
► du suivi et de l’animation du Plan Départemental
d'Actions pour le Logement et l’Hébergement des Personnes
Défavorisées 2018-2023 (PDAHLPD), centrés sur un bilan à miparcours visant à évaluer les actions passées et à fixer les
orientations futures pour accélérer l’accès au logement des
personnes et assurer la mise à l’abri.
► de la rédaction d’un nouveau Schéma Départemental
d’accueil et d’Habitat des gens du voyage 2022 – 2027, portant
de nouvelles ambitions en matière d’aménagement des aires,
de sédentarisation, d’éducation et de soutien à la parentalité,
de santé, d’animation de la vie sociale et d’insertion
socioprofessionnelle.

CHIFFRES
CLÉS
SUR L’EXERCICE 2021, L’ÉTAT
A CONSACRÉ PLUS DE

2 320 000 €
À LA MISE EN ŒUVRE DES
POLITIQUES DU LOGEMENT
D’ABORD SUR LE TERRITOIRE
CANTALIEN.

1365

APPELS

TRAITÉS PAR LE 115

NUITÉES
4596 CHRS

193

DEMANDES

D’HÉBERGEMENT /
LOGEMENT TRAITÉES
PAR LE SIAO

154

DOSSIERS

« COMMANDEMENT DE
PAYER » TRAITÉS PAR
LA CCAPEX

52 MESURES IML
MISES EN ŒUVRE

Accueil de jour mobile soutenu à hauteur de 50 000 €,
porté par L’ANEF 15.
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Le logement et l’hébergement
Soutenir l’offre de logements sociaux, la réhabilitation des logements du parc privé, et lutter
contre l’habitat indigne.

Le logement social
En 2021, l’État a poursuivi le financement du logement social au
bénéfice des deux bailleurs cantaliens Cantal Habitat et SA
Polygone. Après une année 2020 marquée par les effets de la crise
sanitaire COVID, la situation a amorcé un rattrapage avec 84
logements financés (ventilés pour 58 Prêts locatifs à usage social et
26 Prêts locatifs aidé d’intégration), soit 91 % de l’objectif fixé. Les
produits financés, géographiquement répartis sur 15 communes,
sont dominés par des opérations de construction neuve individuelle
même si les opérations collectives et d’acquisition-amélioration
n’ont pas été oubliées. À titre complémentaire, 13 logements ont été
proposés en accession sociale.

Les logements du parc privé
dépassés.

: des objectifs largement

A travers les aides de l’ANAH, l’État a financé la rénovation et
l’amélioration des conditions d’habitat de plus de 850 logements. A
plusieurs titres, l’année 2021 restera marquée par des résultats
extraordinaires : 7 192 110 € d'aides aux travaux des propriétaires
occupants, 563 826 € d'aides aux travaux des propriétaires bailleurs
et 742 957 € de dépenses d'ingénierie ont été financées. La dotation
annuelle initiale de 4,9 M€ a été intégralement consommée et
portée à 8,4 M€ (+ 71%).
La bonne couverture départementale en opérations programmées
et l’investissement des EPCI ont concouru à ces résultats
exceptionnels. En particulier, 2 programmes ont dépassé leurs
objectifs (les objectifs de l’Opération programmée d’amélioration
de l’habitat CABA et du Programme d’intérêt général Châtaigneraie
ont été dépassés à hauteur de plus de 200 %). Parmi les thématiques
les plus financées par rapport aux objectifs, la rénovation
énergétique arrive en tête, suivie de près par les travaux
d’autonomie.

CHIFFRES
CLÉS
LE PARC SOCIAL

84 LOGEMENTS
SOCIAUX FINANCÉS
LE PARC PRIVÉ

805

LOGEMENTS DE PO
ET 46 LOGEMENTS DE PB
FINANCÉS PAR L’ANAH

MONTANT TOTAL DES
AIDES DE L’ANAH AUX
TRAVAUX ET À
L’INGÉNIERIE EN 2021 :

8 498 893 €
L’HABITAT INDIGNE

UN PARC PRIVÉ
POTENTIELLEMENT INDIGNE
IMPORTANT, ESTIMÉ À

6800 LOGEMENTS

59 DOSSIERS D’HABITAT
INDIGNE OU TRÈS DÉGRADÉ
FINANCÉS EN 2021 PAR L’ANAH
UN SIGNALEMENT SIMPLE DES
SITUATIONS DE MAL-LOGEMENT
N° UNIQUE :

04 63 27 67 34

Lutter contre l’habitat indigne

Couverture du territoire cantalien en OPAH-PIG
au cours de l’année
56

Face à une question très présente dans
le département (le parc privé
potentiellement
indigne
pourrait
toucher près de 8 % de la population
cantalienne), l’action des services de
l’Etat s’est poursuivie avec la tenue de 4
comités mal-logement pour examen
des dossiers et d’un comité stratégique
sous la présidence de M. Le préfet le 13
décembre. Les aides de l’ANAH
continuent d’être mobilisées pour
traiter les situations tandis que 20
immeubles restent sous arrêtés de péril,
dont 1 nouveau en 2021.
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Le travail de mémoire
L’engagement des jeunes en faveur du travail de mémoire, récompensé.

Un concours sur l'histoire accessible à tous.

CHIFFRES
CLÉS

Depuis 2011, le concours Bulles de
mémoire, proposé par l’ONACVG
(Office national des anciens combattants et victimes de guerre) invite
les jeunes (qu’ils soient scolarisés ou
non, qu’ils travaillent dans le cadre de la classe, chez eux ou au sein
d’une structure associative) à réfléchir sur l’héritage des grands
conflits contemporains dans la société d’aujourd’hui. Le ou les
auteur(s) doivent pour cela créer de A à Z (scénario, dessin,
dialogues, etc.) une bande dessinée dont le thème se rapporte aux
souvenirs de combattants et victimes ordinaires et anonymes.

DISTINGUÉS DANS LE CANTAL
UNE PREMIÈRE PARTICIPATION
DÉPARTEMENTALE DEPUIS LA
CRÉATION DE CE CONCOURS
EN 2011 !

Entre histoire, art et mémoire, ce concours inédit à l’échelle
nationale encourage de jeunes auteurs à « travailler la mémoire »
avec créativité, spontanéité et émotion tout en se documentant
sur un thème qui évolue au gré des éditions.

« COLLÈGE, PAR GROUPE » :
COLLÈGE JEAN DAUZIÉ, SAINTMAMET LA SALVETAT POUR
« FEMMES MÉDECINS »

Par le biais du support original et populaire qu’est la bande
dessinée, ce concours incite les jeunes à questionner l’histoire et
ses conséquences sur les hommes et les femmes qui l’ont vécue. Le
sens du concours n’est pas tant de représenter la guerre mais plutôt
de valoriser l’histoire racontée, celle d’une réflexion de combattant, victime ou témoin de la guerre.

Le thème de l’édition 2020-2021 : « Femmes d'engagements
et engagements de femmes ».

2 ÉTABLISSEMENTS
1ER

PRIX

RÉGIONAL AURA

3ÈME PRIX
RÉGIONAL AURA
« LYCÉE, PAR GROUPE » :
LYCÉE DE HAUTE-AUVERGNE,
SAINT-FLOUR POUR
« PREMIÈRE BALLE »

Mettre en avant les grandes figures de femmes combattantes ou
engagées, tel était l’enjeu de cette édition 2020-2021. A titre
d’exemples, beaucoup de travaux ont été orientés sur les
résistantes, déportées, combattantes en Indochine. Pour ne citer
que quelques grandes figures qui ont inspiré les jeunes : Geneviève
de Galard « l’ange de Dien Bien Phu », Marie Curie ou encore
Joséphine Baker.

57

6

COHÉSION SOCIALE

La culture
Entretien des monuments historiques, vecteurs d’identité commune, de fierté partagée des
habitants des vallées et du département du Cantal, et d’attractivité touristique.

CHIFFRES
CLÉS

Accompagnement des propriétaires de
monuments historiques : soutien technique et
financier.
Très dynamiques dans le Cantal, les rencontres des
membres des associations de défense du patrimoine
(Vieilles Maisons Françaises, Demeures historiques,
Maisons paysannes de France, Sauvegarde de l’art
français) ont permis d’informer l’ensemble des
propriétaires des dispositifs de subventions du ministère
de la Culture, de les sensibiliser à l’importance de
l’entretien des bâtiments pour leur conservation (avec un
appui technique de l’Union départementale de
l’architecture et du patrimoine UDAP) et de leur faire
connaître l’identité de leurs interlocuteurs au sein de
l’UDAP.
Avec plus de 40 propriétaires ainsi rencontrés sur site, ils
ont pu les accompagner dans leurs démarches de travaux
et financer 20 opérations d’entretien de monuments
historiques (opérations peu coûteuses évitant les
dégradations et les travaux de restauration que les
propriétaires privés ne sont plus en mesure de financer).

MONUMENTS HISTORIQUES

RENDEZ-VOUS
40 (PRIVÉ/PUBLIC)

20

OPÉRATIONS
D’ENTRETIEN :

49 358 €

DE SUBVENTIONS

CATHÉDRALE (MH ETAT)
ENTRETIEN ANNUEL

85 000 €

Conservation de la cathédrale de
Saint-Flour : plan de sauvegarde des
objets, entretien du bâti, et sécurité
incendie.
Plusieurs actions ont été menées : mise en
œuvre, du plan d’action « sécurité
cathédrale» État-Région en collaboration
avec le SDIS, plan de sauvegarde des
œuvres culturelles, suivi des vérifications
annuelles (13 entreprises), renouvellement
des conventions des activités culturelles,
travaux
d’entretien
(nettoyage
des
combles, réparation de la chaudière suite
aux inondations, restauration du chappier,
mise en peinture des portes).
Restauration de la porte de l’église classée de Tournemire.
Travaux : 16 760 €
Subvention ministère de la Culture : 7 542 €
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La culture
Travaux d’urgence conservatoires de l’ancienne église abbatiale Saint-Géraud d’Aurillac.

Édifice emblématique d’Aurillac, l’ancienne église abbatiale SaintGéraud, haut lieu spirituel médiéval, centre d’une très vaste
abbaye bénédictine qui inspira celle de Cluny, et lieu de
pèlerinage renommé, est le cœur et l’origine du développement
de la ville d’Aurillac.
L’édifice, menacé dans sa structure par une charpente
désorganisée (couverture défectueuse, pièces de bois pourries,
assemblages manquants, affaissement des appuis) poussant les
murs du transept et les contreforts, entraînant de multiples
fissurations des voûtes de la croisée, nécessite d’importants
travaux, la Direction régionale des affaires culturelles (DRAC) a
choisi de concentrer les financements de France Relance sur cet
édifice majeur en péril.

Aurillac, ancienne église abbatiale Sain-Géraud.

CHIFFRES
CLÉS
SUBVENTIONS MCC
PLAN DE RELANCE
2021

289 753 €

Inauguration le 12 mars 2021
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