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C’est avec enthousiasm e que je m ’associe à l’exercice
de dém ocratie citoyenne et institutionnelle que
constitue la présentation des politiques publiques
m enées par les services de l’État en 2018.

LES COLLECTIVITÉS

LE TERRITOIRE

L’engagem ent de l’État répond aux spécificités de
notre territoire avec un double objectif : le
développem ent local et la protection de nos
concitoyens.
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L’ÉGALITE
RÉPUBLICAINE
page 15

la TRANSITION
ÉNERGÉTIQUE
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LE DYNAMISME
ÉCONOMIQUE

J’ai souhaité vous exposer les axes prioritaires et
tem ps forts de l’année 2018 dans ce rapport d’activité
au form at renouvelé et condensé.
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Durant l’année 2018, les projets structurants sur le
territoire
ont
principalem ent
consisté
dans
l’am énagem ent de la route nationale 122, le dossier
calam ité sécheresse en raison de l’épisode caniculaire
estival m ais aussi le renouvellem ent du label du Puy
Mary en tant que Grand Site de France,…Cette
énum ération ne saurait être exhaustive.
Ces dossiers ont été m enés grâce au travail des agents
de l’État im pliqués au quotidien dans leurs m issions.
Je souhaite, ici, leur m anifester toute m on estim e pour
leur professionnalism e et leur dévouem ent ; je tiens
égalem ent à rem ercier l’ensem ble des élus et forces
vives qui se sont associés à nos actions.
Je crois en un État facilitateur, proche, m odeste et
réactif.
Proche : c’est-à-dire accessible, à l’écoute du territoire,
de ses élus et de ses habitants
Modeste : qui travaille en étroite collaboration avec les
collectivités territoriales et avec l’ensem ble des
acteurs du départem ent
Réactif : c’est-à-dire capable d’anticiper et de saisir les
opportunités.
En 2019, les services de l’État continueront de
s’adapter à nos défis collectifs pour m ieux préparer
l’avenir du Cantal.
Isabelle SIMA

Préfet du Cantal

GARANTIR LA SÉCURITÉ DE TOUS
Garantir la sécurité des biens et des personnes sous toutes ses formes est une mission prioritaire pour les
services de l’État car elle conditionne l’exercice de toutes les libertés. En 2018, les services de l’État, à
commencer par les forces de l’ordre, ont été fortement mobilisés afin de garantir la protection des biens et
des personnes dans un contexte de tension sociale.

Garantir la sécurité publique et civile des citoyens
Effectifs des forces de sécurité et de secours civils
Gendarmes

338

Policiers

90

Sapeurs Pompiers

936

Lutter contre la délinquance
Quelques Indicateurs

Année 2017

Année 2018

Évolution

Atteintes volontaires à l’intégrité
physique

639

744

16,43 %

Atteintes aux biens

1985

2102

5,89 %

Escroqueries,
Infractions économiques et
financières.

780

737

-5,51 %

Fond Interministériel
de Prévention de la Délinquance

Avec une augmentation de 7,27 % par
rapport à 2017, le bilan global de la
délinquance 2018 appelle à la
vigilance même si, en valeur absolue,
les évolutions demeurent relativement
limitées.
En
effet,
les
principaux
indicateurs de la délinquance sont en
hausse. On note toutefois une
inflexion dans les escroqueries et les
infractions
économiques
et
financières.

67 400€
21 700€
pour la sécurisation
de plusieurs établissements scolaires *
10 700€
au bénéfice du système de
vidéo-protection de Saint-Flour
35 000€
pour des actions de prévention
dans le cadre du Plan Départemental
de Prévention de la Délinquance
et de la Radicalisation

Les forces de l’ordre ont maintenu,
en matière d’élucidation, leur
implication, proportionnellement à
l’augmentation des infractions.
Police

Gendarmerie

41,00 %

54,40 %

* écoles d’Allanche, Villedieu, Sansac de Marmiesse, Saint-Paul des Landes, collège de la
Ponétie

Les actions du PDPDR
►à l'intention des jeunes exposés à la
délinquance,
►pour améliorer la prévention des
violences faites aux femmes et celles
intrafamiliales,
►pour aider les victimes,
►pour améliorer la tranquillité publique.

Taux
d’élucidation

Maintenir l’ordre et sécuriser les évènements majeurs
Les services ont été par ailleurs fortement mobilisés dans des missions de
maintien de l’ordre et de sécurisation d’évènements majeurs :
► la sécurisation de la fan zone lors de la demi-finale puis de la finale de la
coupe du monde de la FIFA,
► la 33e édition du Festival Éclat,
► le mouvement des gilets jaunes dès le 17 novembre 2018.
Festival Éclat-cellule de crise ►
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Police de Sécurité au Quotidien
2017 fut l’année de lancement de la concertation menée au niveau départemental sur la Police de Sécurité
au Quotidien avec les élus, les représentants des forces de l’ordre (police et gendarmerie nationales). En
2018, les services de police et de gendarmerie ont mené des actions de sécurité au quotidien :
La police a contribué au renforcement du maillage territorial avec la désignation de référents territoriaux, en
encourageant les échanges avec les comités de quartier d'Aurillac et en intervenant dans les établissements
scolaires.
Afin d’amplifier la confiance, la gendarmerie a (re)créé de la « proximité sans intérêt », c’est-à-dire hors
contacts intéressés (plaintes, etc.) en allant vers la population à diverses occasions : marchés, foires, videgreniers, manifestations sportives ou festives, etc.
Elle a donné lieu à des actions visant à sensibiliser un large public, du particulier au chef d'entreprise :
► réunions d'informations et de sensibilisation (élus, aînés, commerçants, chef d'entreprise, médecins…) ;
► développement des systèmes d'alerte SMS pour lutter contre les phénomènes sériels ciblant une
profession (agriculteurs, CCI, buralistes, médecins, élus…) ;
►animation permanente de l'opération « tranquillité vacances » désormais élargie à toute l'année ;
► formation commune des personnels de l’Éducation nationale et des collectivités territoriales dans le cadre
de la sécurisation des établissements scolaires et dans la gestion de la crise et avis pour co-financer la mise
en sécurité des établissements scolaires transmis à la préfecture;
►contribution à la rédaction du Plan de Sécurisation du Centre Hospitalier de Mauriac, production de
diagnostics de vidéoprotection pour la commune de Pierrefort et pour la Station du Super-Lioran dans le
cadre tout particulier du plan tourisme, réalisation de plusieurs diagnostics de sûreté.

Police nationale Neopol

Contact de la gendarmerie avec un élu

3

Assurer la sécurité routière
Les causes de l’insécurité routière en 2018
Excès de vitesse

19,40 %

Consommation d’alcool et/ou stupéfiants

16,30 %

Défaut de maîtrise des véhicules

14,30 %
12 actions de prévention

FOCUS
Accidentologie
99 accidents en 2018
130 en 2017 (-23%)

ont été financées dans le cadre du Plan Départemental
d’action de sécurité routière (PDSR) à hauteur de 34 567€
afin de sensibiliser le public à la sécurité routière dont :
► une journée de prévention organisée par l'association
"nos enfants envolés Cantal", (Ateliers autour d’un
simulateur 2 roues et d’un parcours de simulation alcool,
stupéfiant et fatigue) ; 300 personnes ont été
sensibilisées,

8 personnes
décédées en 2018
12 en 2017 (-33%)
106 blessées en 2018
155 en 2017 (-31,61%)

► l’opération taxi à 2€ à Aurillac avec les artisans-taxis
afin de sécuriser le retour de jeunes lors d’évènements
festifs notamment la veille des vacances scolaires.

Lutter contre les violences faites aux femmes
En 2018, 214 femmes victimes de
violences au sein du couple ont
été reçues et prises en charge
dans le cadre de l’accueil de jour
du Centre d'Information sur les
Droits des Femmes et des
Familles.
Sous
l’égide
ou
avec
l’accompagnement
de
la
délégation départementale aux
droits des femmes et à l’égalité,
plusieurs actions ont été engagées
ou se sont poursuivies en 2018
pour combattre ce fléau :

► Entre le 16 novembre et le 2 décembre 2018, dix clubs sportifs
(football, rugby, handball, basket,
course à pied, trail) ont accepté de
relayer un message de sensibilisation grand public à l’occasion de
leurs rencontres.

► Un plan de formation de 37 travailleurs sociaux de secteur du
Conseil départemental a été finalisé afin d’améliorer le repérage et
l’orientation des femmes victimes
de violences conjugales. Des
séances de retour d’expérience
ont également été mises en place
► Le Comité Local d’Aide Aux Vic- afin de traiter de situations comtimes (CLAV), qui permet de scel- plexes
ler la mobilisation des partenaires,
a été installé en préfecture le 14
octobre 2018.

Stade Aurillacois
Opération de sensibilisation

2018

Femmes
victimes de
violences
conjugales*

2017

214 155

* reçues à l’accueil de jour
soit + 38 %
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Prévenir les risques et assurer la protection des biens et des personnes
L’activité opérationnelle des Sapeurs Pompiers
9 882 interventions + 11,1 % par rapport à 2017
Une moyenne de 27 interventions par jour
80 % de secours à personnes : 7 905 interventions
5,4 % d’accidents de circulation : 537 interventions
6,5 % d’incendies : 638 interventions
7,1 % d’opérations diverses :704 interventions

Prévention du risque incendie

En matière de prévention du risque
incendie, l’objectif principal porte
sur la diminution du nombre d’avis
défavorables
émanant
des
établissements recevant du public.
Nombre d’avis défavorables
2004

2018

200

32*

Focus
prévention
du risque incendie

De plus, les visites conseils
réalisées par les préventionnistes
du SDIS permettent également
aux exploitants de disposer des
informations utiles à la mise aux
normes de leurs établissements.

227 visites réglementaires

*nombre stable depuis trois années

100 visites conseil
230 études

Les exercices de sécurité civile pour tester la réactivité des services de l’État
Exercice Lycée de Haute Auvergne
de Saint-Flour
Un exercice Plan Particulier de Mise
en Sûreté (PPMS) a été organisé en
lien avec la DASEN le 30 mai 2018 au
Lycée de Haute Auvergne de Saint
Flour.
L’objectif était de tester les différents
plans de secours et la coordination
entre le chef d’établissement, la
DASEN, le rectorat, la préfecture, les
forces de l’ordre et les secours.

Lycée Haute-Auvergne
Saint -Flour

Exercice Tunnel du Lioran
Un exercice simulant un accident
de bus s’est déroulé le 28
novembre 2018 en soirée dans le
tunnel du Lioran. Pour mettre en
place cet exercice de grande
ampleur, des volontaires de la
préfecture mais aussi d’autres
administrations et des bénévoles
de la retraite sportive d’Aurillac
ont répondu présents.

Tunnel du Lioran
Exercice de secours
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Les rencontres de la sécurité
Les rencontres de la sécurité se sont déroulées le samedi 13
octobre place de l’hôtel de ville à Aurillac ; le public a pu
découvrir les métiers du secours. Les forces de l’ordre, le
service départemental d’incendie et de secours et les
associations agréées de sécurité civile étaient sur site pour
proposer leurs activités mais aussi susciter des vocations.

Garantir la protection des consommateurs
et la sécurité sanitaire des aliments
Garantir la protection des consommateurs
Les contrôles effectués sont répartis dans le Cantal en
cinq axes :
Axe n°1 : contrôle et identification des opérateurs
concernés par la réglementation sur les contrôles
métrologiques des préemballages,

FOCUS
Interventions du service CCRF*
606
interventions

Axe n° 2 : plans de surveillance et plans de contrôles
des denrées alimentaires,
Axe n° 3 : opération interministérielle vacances,
opération de fin d’année, contrôle des opérations
promotionnelles,
Axe n° 4 : protection économique du consommateur
sur les foires, salons et manifestations diverses,

433
interventions
pour le programme
national d’enquête
18,5 %
Taux de non conformité

Axe n° 5 : contrôle de l’application du règlement INCO,
contrôle de la conformité des fruits et légumes frais, *concurrence, de la consommation et de la
plan de surveillance des systèmes de qualité répression des fraudes
européens (AOP, IGP, STG).

La sécurité sanitaire des aliments
L’enjeu est d’assurer la sécurité sanitaire des aliments consommés par l’Homme.
Les agents de l’État réalisent les contrôles nécessaires au respect de la réglementation pour s’assurer que
les produits soient sains, sûrs et traçables.
Ils sont réalisés sur la base d’une programmation qui tient compte d’une part, des directives nationales* et,
d’autre part, du contexte local.
* les ateliers agréés sont inspectés en priorité, avec une attention particulière portée sur les abattoirs et sur
les activités les plus à risque

FOCUS
Les contrôles sanitaires
réalisés par la DDCSPP
597 contrôles
27 mises en demeure
125 avertissements
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Préserver le secteur des signes de qualité : enjeu économique majeur pour le département
Les fromages dépourvus d’AOP nuisent à l’image des signes de qualité. Leur forme imite ces produits afin de
bénéficier à la fois de la mention valorisante « fermier » et, indirectement, de la notoriété de l’AOP. Par conséquent, ils contribuent à faire baisser les prix de ces produits par l’afflux de fromages de qualité inconstante sur
les marchés.

FOCUS Contrôles
5 fromages AOP
12 contrôles réalisés
29 % d’anomalies
3 injonctions
4 avertissements

La protection de l’environnement
L’État veille, via l’Agence Régionale de Santé, à la qualité des eaux potables et de loisirs.
L’eau potable

4 sessions de formation des élus et des
techniciens aux bonnes pratiques en matière
703 échantillons d’eau de consommation ont été d’exploitation des réseaux d’eau en eau potable
prélevés et analysés.
ont été organisées
7 captages d’eau destinés à la consommation humaine
Les eaux de loisirs
ont fait l’objet d’une autorisation et leurs périmètres de
protection ont été déclarés d’utilité publique ; l’instruction 461 échantillons d’eau de piscines et 112
est en cours pour les 18 autres captages.
échantillons d’eau de baignade ont été
prélevés et analysés.
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La protection animale
L’État veille à la santé des animaux et au respect du bien être animal. Il s’assure du respect des règles de la
protection des animaux et de la faune sauvage captive. Il lutte contre les maladies et contrôle la traçabilité
des animaux.
Il certifie les mouvements des animaux à l’export et en échange intracommunautaire. L’État commande, suit
et rémunère des visites sanitaires en contribuant au maintien d’un maillage vétérinaire satisfaisant, tout en
assurant une présence vétérinaire de surveillance dans tous les troupeaux.
Ces missions sont assurées par le service santé et protection animales et environnement de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations avec l’aide des vétérinaires sanitaires, des laboratoires et du groupement de défense sanitaire.
Ces services procèdent à l’inspection des installations classées pour la protection de l’environnement que
constituent notamment les élevages et les abattoirs.
FOCUS
La conformité des abattoirs
aux normes européennes
FOCUS
3 abattoirs de boucherie
4147 visites sanitaires en 2018
ont fait l’objet d’inspections
sur les 5000 exploitations
sanitaires.
pour un budget de 286 329 euros
6 abattoirs de volailles
861 certificats export
ont fait l’objet du même suivi
ont été délivrés
particulier.
par le service sécurité sanitaire
des aliments pour des produits
98 414 animaux abattus,
laitiers en grande majorité.
1195 carcasses
ont fait l’objet
d’une saisie partielle ou totale.
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ACCOMPAGNER LES COLLECTIVITES ET INVESTIR DANS LES TERRITOIRES

L’État agit auprès des collectivités territoriales. Il se conçoit comme un partenaire
financier, un expert juridique et technique ainsi qu’un garant de la proximité des services
publics.
Les interventions financières de l’État en faveur des collectivités
Dotation globale de fonctionnement
Dotation Forfaitaire
Dotation Nationale de Péréquation (DNP)
Totale

28 319 815 €

28 320 069 €

Evolution
(2018/2019)
0,001%

2 394 615 €

2 474 498 €

3,34%

Dotation de Solidarité Rurale (DSR)

11 362 374 €

12 049 608 €

6,05%

1 026 014 €

1 066 410 €

3,94%

523 072 €

542 370 €

3,69%

Total communes

43 625 890 €

44 452 955 €

1,90%

Dotation Forfaitaire

16 396 545 €

16 385 072 €

-0,07 %

Dotation de Fonctionnement Minimale (DFM)

14 729 243 €

15 340 245 €

4,15 %

Dotation de Compensation

14 608 239 €

14 608 239 €

0,00 %

Total conseil départemental

45 734 027 €

46 333 556 €

1,31%

Dotation de Compensation

6 530 712 €

6 380 761 €

-2,30 %

Dotation d'Intercommunalité

4 198 798 €

4 224 671 €

0,62%

10 729 510 €

10 605 432 €

-1,16%

100 089 427 €

101 391 943 €

1,30%

Année 2018

COMMUNES

CONSEIL
DÉPARTEMENT
AL

EPCI

Dotation de Solidarité Urbaine et de Cohésion
Sociale (DSU)
Dotation Particulière Elu Local (DPEL)

Total EPCI

TOTAUX

TOTAL DGF (Communes + Département +
EPCI)

Dotations d’investissement

Année 2019

Année 2018

Dotation d’Equipements des Territoires Ruraux
Dotation de Soutien à l’Investissement Public
Local

10 618 338 €

Dont Six c ontrats de ruralités

2 601 000 €

Fonds national d’Aménagement du
Territoire (FNADT)
TOTAL

3 436 183 €

635 780 €

14 690 301 €

Véritable outil au bénéfice de l’économie du territoire, les
dotations d’investissement versées par l’État ont généré
57 millions d’euros de travaux.

800 € / habitant*
de dotations versées par l’État
aux collectivités
(Dotations de fonctionnement et
d’investissement)
*hors DGE et DGD

Mini-crèche financée par la DETR
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La modernisation du réseau routier RN122 Sansac-de-Marmiesse/Aurillac
Les travaux de la déviation de Sansac-de-Marmiesse et
du raccordement au contournement sud d’Aurillac ont
été lancés au début de l’année 2018. Cette déviation
d’un coût global de 54,6 M€ est la principale opération
d’aménagement routier de l’État en cours dans le
Cantal.

En 2018, ce sont 15 M€ de travaux qui ont été
engagés :

► 6 millions d’euros dans le cadre des travaux
de réalisation : de 2 points d'échange (carrefours
giratoires) et 2 ouvrages d'art se sont poursuivis
toute l'année, permettant une première mise en
Elle participera au désenclavement du département et service en octobre du rond-point du Pas du Rieu
améliorera la sécurité des automobilistes en évitant les au nord de Sansac-de-Marmiesse,
virages de Bargues.
► 9 millions d’euros pour la réalisation du
Les travaux seront financés à hauteur de 92,4 % par barreau routier "Garric-Poudrière", d'une longueur
l’État. Le Conseil départemental et la CABA cofinancent de 2,5km.
les travaux à hauteur respectivement de 5,8 % et 1,8 %.
Ces travaux, comprennent notamment des
terrassements, un mur de soutènement, des
Coût global : 54,6 M€
Financement de l’État à
chaussées, des équipements tels que des
hauteur de 92,4 %
panneaux acoustiques, seront réalisés durant
toute l'année 2019 pour permettre la mise en
En 2018
service de la section neuve du contournement
Engagement de 15 M€
sud d'Aurillac à l'horizon fin 2019-début 2020.
(28%)

Le renouvellement du Label Grand Site de France du Puy Mary
La Préfecture, la Direction Départementale des
Territoires et la Direction Régionale de l’Environnement
et de l’Aménagement Local (DREAL), aux côtés du
Conseil départemental ont apporté une expertise au
syndicat mixte du Puy Mary dans le cadre du
renouvellement du label « Grand Site de France ».
L’arrêté ministériel conférant le label est intervenu le 8
avril 2019.

Maison de site-Puy Mary
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Les Schémas de Cohérence Territoriale
L'accompagnement
des
collectivités repose sur une
connaissance territoriale des
services de l’État dans les
domaines de l'environnement,
du
logement,
de
l'aménagement durable, de la
transition énergétique. Cette
connaissance est affinée et
mise à jour par des études
réalisées dans les services
(étude sur le logement
vacant, sur la consommation
des espaces dans le Cantal).
Cet accompagnement se
concrétise aussi par une
présence aux côtés des
collectivités.

En 2018, 46 communes
nouvellement rattachées à un
EPCI de plus de 10 000
habitants
sont
devenues
autonomes et compétentes.
L’instruction est désormais
assurée par des services de
ces collectivités (extension des
ScoT Aurillac
services
d’instruction
d’Autorisation Droits des Sols
créés en 2015 par la
Communauté d’Agglomération
La DDT instruit les demandes d’autorisation du Bassin Aurillacois (CABA) et
d’urbanisme au nom de l’État ou
Saint-Flour Communauté).
dans le cadre de la mise à disposition des
communes compétentes non autonomes.

Le conseil juridique aux collectivités
En 2018, les services de l’État ont
accompagné la création de la commune
nouvelle de Puycapel (arrêté préfectoral du 12
décembre 2018).

Les intercommunalités nouvellement compétentes pour la
GEMAPI (gestion des milieux aquatiques et prévention des
inondations) ont bénéficié des travaux des différents
comités de pilotage organisés par les services de l’Etat
compétents.

L’État investit dans le désenclavement numérique
En 2018, le Gouvernement a conclu un accord avec les opérateurs de téléphonie visant à la généralisation
de la couverture mobile de qualité d’ici 2022. Il prévoit plus de 3 milliards d’euros d’investissements
supplémentaires au plan national portés par les opérateurs. Dans le Cantal, a été arrêtée une première liste
de 18 premiers sites où la couverture en téléphonie mobile sera améliorée. L’accord national prévoit
également le déploiement massif de la 4G d’ici fin 2020. 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.
FOCUS
Les 18 sites retenus
Mandailles Le Puy Mary, Anglards-de-Salers,
La Monsélie, Zone touristique de Lanau Neuvéglise,
Lac de Saint Etienne Cantalès,Saint-Martin-Cantalès,
Saint Santin Cantales, Ladinhac, Laurie,
Raulhac, Lavigerie, Molèdes,
Freix-Anglars, Trizac, Albepierre-Bredons,
Saint-Etienne-de-Carlat, Le Monteil,
Arpajon sur Cère Labrousse Carlat
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L’État garant de la proximité des Services au Public
Les Maisons de Services au Public
Au 1er janvier 2019, on dénombre, sept Maisons de
Services Au Public (MSAP) labellisées et soutenues
par l’État. Elles sont portées par les EPCI dans les
communes de Maurs, de Saint-Mamet, de Murat,
d’Allanche, d’Ydes, de Chaudes Aigues et de
Pierrefort.
Le
réseau
départemental
des
MSAP
intercommunales est complété par quatre MSAP
Postales Vic sur Cère, Condat, Champs sur
Tarentaine et Laroquebrou.

Maison des services au Public
Pierrefort

En 2018, l’État, dans le cadre du Fonds National
d’Aménagement Du Territoire (FNADT) et du Fonds
Inter-opérateurs (FIO), a apporté un soutien
financier au fonctionnement des structures
labellisées inter-communales à hauteur de 109000€.
Par ailleurs, au titre de l’investissement, l’État a
apporté son soutien aux MSAP de Saint-Mamet et
de La Margeride.

Les Maisons de l’État
Le Cantal compte deux maisons de l’État. Créées dans le cadre de la loi NOTRe (Nouvelle Organisation
Territoriale de la République) du 7 août 2015, les Maisons de l’État regroupent des services de proximité de
l’État sur un site unique poursuivant plusieurs objectifs :
►une meilleure visibilité de la présence de l’État dans les territoires ruraux,
►un accès facilité aux services pour des usagers qui ont des interlocuteurs à proximité de leur domicile,
►une qualité de service sur la base d’informations et d’expertises partagées.

A Saint-Flour, les locaux de la Sous-préfecture
accueillent l’Unité Départementale de la DDT.

A Mauriac, la Maison de l'Etat accueille les
agents de la DDT ainsi qu'une permanence
d'assistante sociale de la Préfecture.

14

FAIRE VIVRE L’EGALITE REPUBLICAINE
La cohésion des populations, l’accès au logement, à la santé ainsi que les actions
éducatives et culturelles correspondent à des impératifs sociaux, véritables
engagements de l’État.
Agir en faveur du quartier d’Aurillac reconnu quartier politique de la ville (QPV)
Nouveau Programme National de Rénovation Urbaine (NPNRU)
L’État et la délégation de l’Agence nationale de rénovation urbaine (ANRU) portée par la DDT
accompagnent la CABA et les maîtres d’ouvrage dans la déclinaison locale du Nouveau programme
national de renouvellement urbain (NPNRU) sur le quartier prioritaire de Marmiers à Aurillac.
Dans le cadre du contrat de ville 2015/2020 de l’agglomération d’Aurillac, différentes actions au titre de la
politique de la ville sont instruites et accompagnées par la CABA et l’État. Ces projets autour du sport, de la
prévention santé ou du vivre ensemble, s’inscrivent dans un temps long afin de les ancrer auprès des
habitants, notamment par l’implication régulière du conseil citoyen de quartier.

Projet de rénovation urbaine du QPV de
Marmiers (dans le cadre du NPNRU )

8 200 000 € de concours financiers
prévisionnels de l’ANRU, sur 10 ans

Actions « sport, santé ... » Contrat de ville

62 690 € en 2018

Quartier de Marmiers
Aurillac

Projet futur sur le quartier
de Marmiers
Aurillac

ANAH (Agence Nationale de l’Habitat)
Aides à l’amélioration du parc privé
Dans le cadre des actions de l’Agence nationale de l’habitat, ce sont plus de 450 rénovations de logements
privés qui ont été financées en 2018, dont 75 % avec des aides du programme « habiter mieux » de lutte
contre la précarité énergétique. Ces aides sont apportées directement ou dans le cadre de programmes
locaux d’amélioration de l’habitat portés par les collectivités

Aides aux travaux

3 620 000 €

Aides à l’ Ingénierie

350 000 €

.
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La revitalisation des centres-bourgs et des cœurs de ville

Le Plan « Action Coeur de ville » répond à une double ambition :
améliorer les conditions de vie des villes moyennes et conforter leur rôle de
moteur de développement du territoire. Élaboré en concertation avec
l’association des Villes de France, les élus locaux et les acteurs
économiques des territoires, le programme vise à faciliter et à soutenir le
travail des collectivités locales, à inciter les acteurs du logement, du
commerce et de l’urbanisme à réinvestir les centres-villes, à favoriser le
maintien ou l’implantation d’activités en cœur de ville, afin d’améliorer les
conditions de vie dans les villes moyennes.
Le binôme Aurillac - Arpajon-sur-Cère a été retenu parmi les 222 villes
moyennes de France relevant de ce programme de redynamisation du
centre-ville. L’État et ses opérateurs ont accompagné les collectivités en
2018 dans l’élaboration de leur programme d’actions. Ce dernier a été
contractualisé avec l’ensemble des partenaires à travers la signature de la
convention-cadre en septembre dernier.
En 2019, l’accompagnement des collectivités dans leurs projets de revitalisation des centres-bourgs sera
poursuivi notamment avec la mise en œuvre sur les territoires du nouveau cadre contractuel et juridique des
ORT (Opérations de revitalisation territoriale) proposé par la loi ELAN.

Lutter contre l’habitat indigne (LHI)
Le Pôle départemental de lutte contre l’habitat Indigne (PDLHI) a réalisé fin 2018 sur chaque
arrondissement des opérations de sensibilisation des élus et d’information sur les outils locaux à leur
disposition.
Par ailleurs, un suivi départemental et régulier des situations d’habitat indigne et de non-décence est réalisé
en lien avec les partenaires de la LHI, par le biais de la commission « mal logement » issue du pôle.

Permettre l’hébergement, l’accueil et l’insertion des personnes en rupture de logement
ainsi que le logement des publics modestes
L’État a financé 70 logements HLM ordinaires dans le cadre du développement du parc public à destination
des locataires modestes. La résidence sociale « Habitat Jeunes » située ZAC du Vialenc à Aurillac et
remplacera l’actuel foyer jeunes travailleurs.
Un financement de l’État est intervenu pour un montant de 500 700€.

FOCUS
Résidence Habitat Jeunes
Subvention Etat : 500 700 €

La DDCSPP assure le suivi et le financement du Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale (CHRS)
porté par l’ANEF et de l’ensemble des dispositifs de la compétence du Préfet dans le domaine de l’accueil,
de l’hébergement et de l’insertion à hauteur de 1 795 984€.
Un nouveau lieu d’accueil de jour qui était très attendu a ouvert en 2018 au centre d’Aurillac avec un
financement de 51 000 € par l’État et un appui financier du Conseil départemental et de la Ville d’Aurillac.
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Des actions adaptées au défi migratoire
Plusieurs structures d’accueil existent dans le Cantal
Structures

Nombre de places

Financements 2018

CADA* Saint-Flour
ouvert le 01/12/18

60 places

36 214€
(dotation régionale 1 mois)

CADA Aurillac

127 places

854 980 €

CAO** Aurillac

29 places

214 981 €

CAO Champagnac

40 places

381 114 €

CPH*** (ouvert en 2018)

60 places

510 011 €

* CADA (Centre d’Accueil de demandeurs d’Asile), ** CAO (Centre d’Accueil et d’Orientation), *** CPH (Centre
Provisoire d’Hébergement).

Par ailleurs, 11 familles bénéficiaires de la protection internationale en provenance des camps du Haut
Commissariat aux Réfugiés ont été accueillies dans le département en 2018.

Garantir une école cantalienne de qualité et porteuse de sens
Un enseignement de qualité
L’enseignement dans le Cantal se
caractérise par ses bons résultats.
En 2018, 92,2 % des collégiens
ont obtenu le diplôme national du
brevet (86,6 % sur l’Académie).

1er degré
public

Le diplôme du Baccalauréat a été
obtenu à 92,4 % des candidats
(série générale), 93,8 % (série
technologique) et 88,7 % (voie
professionnelle).

Nombre
enseignants

Nombre
élèves

2017 2018

En
valeur
absolue

9518 9404

-114

787

785

-2

L’expérimentation «Internat Iiberté »
L’expérimentation de la politique de l’internat liberté a été mise en
œuvre à la rentrée 2018 – 2019. Le dispositif permet une adaptation de
l’offre éducative selon un ensemble modulaire et dans lequel chaque
interne choisit ses options.
Jacques MEZARD, Ministre de la Cohésion des Territoires et JeanMichel BLANQUER, Ministre de l’Éducation Nationale se sont rendus
dans le Cantal dans le Cantal où est menée l’expérimentation «Internat
liberté» au Lycée Raymond CORTAT à Aurillac.

Le devoir de mémoire
Le « Centenaire 14-18 » a été l’objet d’un projet pédagogique de
mémoire sur la circonscription de Saint-Flour. 250 élèves, de 17
classes et 11 écoles ont pu découvrir et partager la connaissance de
lieux, monuments, d’hommes et de femmes témoignant de la 1ère
guerre mondiale.
A l’initiative de la section de la Légion d’Honneur du Cantal, les élèves
des sections d’enseignement général et professionnel de l’EREA, des
collèges La Ponétie d’Aurillac, Blaise Pascal de Saint Flour et Le
Méridien de Mauriac se sont produits dans l’Auditorium du Centre
Pierre Mendès France à Aurillac pour la commémoration de l’Armistice.

Commémoration centenaire
14 - 18
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Offrir un accès à la culture

En 2018, l’État a soutenu la
création et la diversité artistique
sur le territoire. Le théâtre
d’Aurillac a obtenu la labellisation
« scène conventionnée d’intérêt
national Art en territoire » délivrée
par le Ministère de la culture. La
participation de l’État au profit du
théâtre, au titre de l’année 2018,
s’élève à 60 000€.

FOCUS
Le patrimoine protégé
du Cantal
1 Parc Naturel Régional
1 Grand Site de France
51 sites,10 486 ha :
6 Sites classés
45 Sites inscrits

FOCUS
2,1 millions €
de subventions
attribuées en 2018 par
la DRAC
(Direction Régionale des
Affaires culturelles)
dans le département
du Cantal

Théâtre
Aurillac

L’association Éclat qui porte
notamment l’activité du Centre
national des Arts de la rue et du
festival international de théâtre de
rue a été accompagnée en 2018 à
hauteur de 783 500€ dont
140 000€ pour le soutien aux
mesures de sécurité du fonds
d’urgence pour la sécurisation des
festivals.

Par ailleurs, l’année 2018 a
permis d’impulser une coordination
forte entre services de l’État,
collectivités et la Caisse d'
Allocations
Familiales
(CAF)
autour d’un objectif commun :
« avoir
100 %
de
jeunes
bénéficiant
d’une
éducation
artistique et culturelle en 2022 ».
Les efforts menés en ce sens en
2018 ont permis d’aboutir à une
convention cadre d’éducation aux
arts et à la culture.

Remise en peinture des faces
extérieures et intérieures d’une
porte de la
Cathédrale de Saint-Flour
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Favoriser l’inclusion sociale par la pratique sportive
Afin de répondre à l’orientation
nationale des ministères de la
santé et des sports suite à la loi de
modernisation du système de
santé, la DDCSPP a mis en place
et
suivi
le
Dispositif
d’Accompagnement
vers
la
Pratique
d’Activité
Physique
En 2018, ce sont 12 personnes qui
(DAPAP) qui s’adresse :
ont pu bénéficier de cette aide
►aux publics atteints de maladies pour s’inscrire dans un club sportif
dont la moitié en direction du
chroniques
public réfugié.
►aux associations sportives et de
loisirs pour les accompagner dans
l’accueil de ces publics (formation
sur
le
sport
santé
et
accompagnement pédagogique)

FOCUS
FDVA
133 655 €
de subventions FDVA
ont été accordées
aux associations.
65 associations
en ont bénéficié
pour
du fonctionnement ou
des projets innovants.

►au secteur médical (médecins
traitants, structures de soins,
programmes ETP, associations de
patients etc.) pour l’orientation des
patients dans le cadre d’une
prescription d’activités physiques
adaptées

Service civique
Le Service civique s’inscrit dans le cadre d’un volontariat, au service de l’intérêt général. Il est ouvert aux
personnes de 16-25 ans (jusqu’à 30 ans pour les personnes en situation de handicap). Sans condition de
diplôme, il est indemnisé et s’effectue en France ou à l’étranger.
En 2018, le dispositif du service civique a encore connu un développement important et une forte
mobilisation des jeunes dans le Cantal: 190 volontaires se sont engagés dans des missions d’intérêt
général contre 169 en 2017, soit une augmentation de 23 %.
A l’issue de sa mission, le bénéficiaire recevra une attestation de Service Civique. Celle-ci pourra être
intégrée dans son livret de compétences et/ou son passeport orientation et formation. L’engagement de
Service Civique sera valorisé dans son cursus universitaire.

FOCUS
Service civique

Remise des attestations de
Service civique ►

190
jeunes se sont engagés
au sein
d’une mission
d’intérêt général
au titre du Service civique
169 en 2017 soit + 23 %
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Le soutien au secteur de la santé
Labellisation des Maisons de Santé pluridisciplinaires
Les Maisons de santé pluridisciplinaires
contribuent à améliorer l’accès aux soins de
la population en s’appuyant sur la proximité
et la pluridisciplinarité des professionnels
présents dans ces structures.
A la fin de l’année 2018, 11 projets de santé
« maisons de santé pluridisciplinaires »
(MSP) sont labellisés dans le Cantal dans les
communes de Condat, Riom-es- Montagnes,
Saint Martin-Valmeroux, Vic-sur- Cère,
Neuveglise, Le Rouget, Saint-Paul-desLandes, Saint-Mamet, Ytrac, Murat et une en
bi-site sur Chaudes Aigues/St Urcize.

Maison de Santé Pluridisciplinaire
Vic-sur-Cère
Soutien des Centres hospitaliers d’Aurillac et Saint-Flour
L’Agence Régionale de la Santé (ARS) a apporté un soutien financier au Centre Hospitalier d’Aurillac et au
Centre hospitalier de Saint-Flour.
2018

Aide investissement

Aide trésorerie

Total aides ARS 2018

CH Aurillac

4 000 000 €

3 350 000€

7 350 000€

CH Saint-Flour

500 000 €

4 040 000€

4 540 000€

Total

4 5000 000€

7 390 000 €

11 890 000 €

Centre hospitalier
Aurillac

Centre hospitalier
Saint-Flour
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SOUTENIR L’ECONOMIE AGRICOLE ET LA TRANSITION ENERGETIQUE
L’État soutient le secteur agricole, pilier de l’économie du département, et s’investit par des actions
concrètes en faveur de la transition énergétique, enjeu majeur pour l’avenir des territoires.

Le soutien au secteur agricole
Les aides de la Politique Agricole Commune
La majeure partie des aides agricoles versée relève de la Politique agricole commune (PAC).
La PAC s’articule autour de deux « Piliers », l’un qui constitue un soutien aux productions et aux revenus,
l’autre qui vise en priorité l’orientation et le développement agricole:
Le 1er pilier : il s’agit des aides au revenu et des aides couplées à certaines productions qui sont les mêmes
au plan national,
Le 2e pilier : il s’agit des aides du Programme de Développement Rural (PDR) de la responsabilité de
« l’Autorité de Gestion », le Conseil Régional Auvergne-Rhône- Alpes et pour lesquelles les services de la
DDT sont Guichet Unique Service Instructeur (GUSI).
D’autres aides sont mises en œuvre dans le département par des établissements publics comme
FranceAgriMer pour les filières, par la Mutualité sociale agricole ou la DDFIP.

107 416 180 €
66 123 500 €
13 487 480 €
187 027 160 €

104 387 566 €
67 317 566 €
15 595 040 €
187 300 172 €

Evolution
(2017/2018)
-2,82 %
1,81 %
15,62%
0,15 %

184 090 €

445 380 €

141 %

5 500 000 €

NC

-

Autres aides d’État cofinancées

306 770 €

257 160 €

-16,28 %

Aides conjoncturelles (calamités agricoles,
crises, …)

959 000 €

15 700 000 €

1537,12%

Année 2017

Aides PAC

Aides surface du 1er Pilier
Aides surface du 2ème pilier
Aides 2nd PILIER Hors Surfaces
Total Pac (1er et 2e pilier)

AIDES aux filières
Autres aides
agricoles

Prise en charge cotisations sociales

Année 2018

FOCUS
Aides PAC pour le Cantal
187 M€ d’aides agricoles
Soit 38 000 € par exploitation
Plus de 200 M€
d’aides agricoles versées en 2018
(dont aides conjoncturelles)
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La calamité sécheresse
La sécheresse estivale a impacté
l’élevage. Après un printemps,
pluvieux et froid qui avait pénalisé
la qualité des fourrages (mai et
juin), a suivi un été chaud et
caniculaire avec un déficit de
précipitations.
Dans ce contexte la DDT en lien
avec la profession a engagé dès
l’automne une procédure de
reconnaissance
« calamité
agricole », officiellement engagée
par un arrêté du Ministre de
l’Agriculture.

FOCUS
Pour 2018, au titre des calamités
agricoles, l’État a décidé en
décembre d’une indemnisation de
12,5 M€ d’indemnisation
12,5 M€ et au titre des mesures
3,2 M€ de dégrèvement fiscal
fiscales, d’un dégrèvement fiscal
(sur le foncier non bâti) de 3,2 M€,
5 arrêtés de restrictions
en retenant des taux respectifs de
des usages de l’eau
42 %, 33 % et 25 % sur l'ensemble
(pendant l’été)
des communes du département.

Bilan sécheresse

114 jours en niveau 1 d’alerte
15 jours en niveau 2
d’alerte renforcée
Le loup

En 2018, ce sont des constats de dommages
déclarés généralement par des éleveurs
d’animaux qui ont permis de relever un niveau
de prédation plus important n’écartant pas
l’implication du loup. De manière à réduire au
maximum les conséquences pour les éleveurs,
l’Office National de la Chasse et de la Faune
Sauvage (ONCFS) et la DDT se sont mobilisés
pour mettre en œuvre tous les protocoles de
constatation.

FOCUS LOUP
(2019)
19 521 €
Montant total des
Indemnisations
aux troupeaux domestiques
21 constats de dommages

Le 4 octobre 2018 a été délivrée une première
autorisation de tir de défense simple en vue de
la protection d'un troupeau contre la prédation.

64 ovins touchés

En 2019, trois éleveurs bénéficient d’une
autorisation de tirs de défense simple.

L’action en faveur du dynamisme agricole
L’État manifeste son soutien au
dynamisme
agricole
du
département à travers deux
dispositifs :

► La modernisation et la
construction ou rénovation de
bâtiments agricoles : 132 projets
ont été soutenus pour un
montant de 10 931 835€.
► L’installation aidée de
Ainsi, le département représente
« jeunes agriculteurs » (Dotation 30 % des projets du Programme
JA) : 92 DJA examinées en
de
Développement
Rural
Commission Départementale
Auvergne.
d’Orientation Agricole en 2018 pour un
montant de 4 474 200€.
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Les actions en faveur de la transition énergétique
Le réseau Chaleur Bois
La Préfecture, la Maison des Affaires Sociales et la Cité Administrative se sont engagées à rejoindre le
réseau chaleur bois de la mairie d’Aurillac afin de bénéficier d’une énergie moins coûteuse et moins
polluante.

Le coût total de l’opération est de 17 millions d’euros.

FOCUS

.

10 320 340€
attribués par l’ADEME
(Agence de l’Environnement
et de la Maîtrise de l’Énergie)

pour le raccordement sur le réseau
(montant divisé en en 2 parties :
- une part ferme et définitive de
7 740 340 € HT pour les investissements
des travaux de premier établissement
- 2 580 000€ « d’Aide Remboursable »)

Le comité départemental pour la transition énergétique
Le comité départemental pour la transition énergétique comprenant la DDT, le syndicat des énergies du
Cantal, l'association Energies 15 et le Conseil départemental a organisé la journée sur "les économies
d'énergies pour ma collectivité" le 9 octobre 2018 à Polminhac.
La CABA, la Châtaigneraie cantalienne Cère et Goul en Carladès, St Flour Communauté et les EPCI de l'Est
Cantal sont engagés dans l'élaboration de leur plan climat air énergie territorial (PCAET). La DDT les a
accompagnés dans cette démarche.

La méthanisation
La méthanisation consiste à reproduire
une digestion animale pour produire du
biogaz et un compost amélioré, le digestat.
Plusieurs unités de méthanisation sont en
fonctionnement dans le Cantal :
►deux unités de méthanisation agricole à
Saint-Santin de Maurs au GAEC Jammes
et à Saint-Constant au GAEC Petit
Bernard.
► une unité aux Quatre Routes de Salers,
commune
de
Sainte
Eulalie
(en
construction).
► la SAS SALERS BIOGAZ pilote une .
unité de méthanisation implantée à Saint
Bonnet de Salers. Sa puissance est de
250 kW élec. 100 % des intrants sont
d’origine agricole.

Unité de méthanisation
Saint Bonnet de Salers ►

Une étude, financée par l’État,
sur l'évaluation des gisements
et potentiels « méthanisables »
dans le département
a été lancée en septembre 2018.
Les conclusions
seront rendues en 2019.

L’énergie éolienne
Le développement des énergies renouvelables pour lutter contre le
changement climatique est une priorité de l’État. Ce développement se fait
toutefois dans un cadre réglementaire précis, permettant de garantir la
préservation de l’environnement, du paysage et des enjeux locaux.

107 MW
puissance du parc éolien
7 Parcs en fonctionnement
42 aérogénérateurs
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Accompagner les collectivités

FAVORISER LE DYNAMISME ECONOMIQUE
L’État accompagne les entreprises, celles qui se développent, créent des emplois, mais
aussi celles qui connaissent des difficultés économiques. Le secteur associatif est
également au cœur de cet accompagnement ainsi que les structures d’insertion par
l’activité économique.
La situation de l’emploi s’améliore
Fin décembre 2018, dans le Cantal, le nombre de demandeurs d’emploi tenus de rechercher un emploi et sans activité
(catégorie A) s’établit à 4 280. Sur un an (entre décembre 2017 et décembre 2018), le nombre moyen de demandeurs
d'emploi a diminué dans le département du Cantal de 2,7% pour la catégorie A et de 2,7% pour l'ensemble des
catégories ABC.
Par bassin d’emploi, l’amélioration la plus forte porte sur Mauriac (-6% sur un an), suivi de Saint-Flour (-2.6%) tandis
que le bassin d’Aurillac est en augmentation (+0.6%).
Le nombre d'emplois salariés augmente (+0,2 %) sur un an dans le département du Cantal (+0,8 % à l'échelon
régional).
Le chiffre d’affaires des entreprises cantaliennes en 2018 a progressé par rapport à 2017 : + 4,4 %, toutes activités
confondues (industrie manufacturière, construction, commerce et réparation automobile).
Les investissements des entreprises sont en hausse de 3,6 % par rapport à la même période de l’année précédente (à
l’échelon régional, on note une croissance de 9,2%)
Le nombre d’entreprises créées dans le département a augmenté de 8, 6 % (autoentrepreneurs compris contre
1, 2 % à l’échelon régional).
Taux de chômage par bassin d’emploi
4ème trimestre 2018
Aurillac

5,50 %

Mauriac

4,90 %

Saint-Flour

4,5 %

Cantal

5,2 %

Auvergne Rhône-Alpes

7,5 %

France

8,5 %

FOCUS
Taux de chômage le plus faible de France : 5,2 %
4 280 demandeurs d’emploi
Une diminution de 2,7 % sur un an
La part des demandeurs d’emploi séniors
connaît la baisse la plus significative
Augmentation de la part des demandeurs d’emploi
inscrits depuis plus d’un an

Comparatif des taux de chômage en région Auvergne Rhône-Alpes

Cantal

Source : Insee, Taux en %, CVS
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La promotion des clauses sociales
Afin de favoriser les achats
socialement responsables par la
mise en œuvre de clauses
d’insertion dans les marchés
publics, la DIRECCTE porte
depuis 2017 une initiative de
facilitation des clauses sociales en
direction des maîtres d’ouvrage
(collectivités, bailleurs sociaux),
des entreprises et des structures
d’insertion du département. L’enjeu
est de soutenir une économie
solidaire dans les territoires, de
faciliter l’accès à l’emploi et
d’apporter des solutions de
recrutement
aux
entreprises
locales.

Signature de la convention

En 2018, cette
initiative a permis la
conclusion de 33 lots
clausés pour un
montant total de
7 330 000€.
Cela a représenté
11708 heures de
travail réservées à des
publics rencontrant
des difficultés d’accès
à l’emploi.
Un partenariat, engagé avec le
conseil
départemental,
a
donné lieu le 2 mai 2019 à la
signature d’une convention
d’engagement de ce denier
autour de ces enjeux.

L’ engagement de l’État en faveur des contrats aidés à l’emploi (CAE)
Le contrat d’accompagnement
dans l’emploi (CAE) constitue la
déclinaison, pour le secteur non
marchand, du contrat unique
d’insertion (CUI).

FOCUS
257
CAE signés

L’aide mensuelle versée par l’État
est fixée au niveau régional par
des arrêtés des préfets de région,
et s’applique dans la limite de 95%
du taux horaire brut du SMIC.

Le soutien aux entreprises
La mobilisation de l’activité
partielle

Le suivi par la Commission des
chefs des services financiers
(CCSF)

Afin d’éviter des licenciements
économiques lors de difficultés Quatre entreprises de 150 salariés
conjoncturelles, 19 entreprises ont ont saisi et été suivies par le
été accompagnées dans ce cadre. CCSF.
Le soutien s’élève à 123 924 € .
L’accompagnement des
entreprises fragilisées
L’État a appuyé les petites et
moyennes entreprises en difficulté
par la prise en charge intégrale du
coût d’intervention d’un cabinet de
conseil spécialisé (réalisation d’un
diagnostic stratégique et financier
assorti de préconisations). Ainsi,
deux entreprises représentant 52
emplois ont bénéficié de cet
accompagnement.

FOCUS
Montant des aides
Au 31 décembre 2018
le montant du CICE versé
aux entreprises cantaliennes
s'est élevé à
-21 M€ au titre de 2016
- 20 M€ au titre de 2017

Visite d’entreprise
Le LIAL à Aurillac
Ruptures conventionnelles et
Licenciements pour motif
économique
638 demandes d’homologation de
ruptures conventionnelles (dont
555 validées) ont été enregistrées
en 2018. 43 établissements ont
procédé à des licenciements pour
motif économique (172 salariés
concernés).
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La promotion de l’égalité professionnelle et la mixité des métiers
Le 8 mars 2018, à l'occasion de la Journée
Internationale des Droits de la Femme, plusieurs
actions à Mauriac et Saint-Flour, engagées par les
Sous-préfets, mettaient en exergue plusieurs
dirigeantes d'entreprises, notamment agricultrices.
Le Printemps des femmes a permis de reconnaitre
les parcours professionnels, notamment de cheffes
d'entreprises.

La rencontre des métiers et des savoir-faire du territoire
Le « forum des métiers et des formations Cantal »
labellisé « Mondial des métiers » a permis de
valoriser les filières et l’offre de formation du
territoire.

L’appui à l’insertion par l’activité économique (IAE) et aux entreprises adaptées (EA)
L’IAE constitue un soutien essentiel au secteur de l’insertion
par l’activité économique (IAE) et aux entreprises adaptées.

Budget IAE

L’Etat a financé les structures IAE pour un montant total de
3 814 313 euros en 2018, permettant le maintien d’une offre
de 275 postes d’insertion sur l’ensemble du département
(dont 184 en chantier d’insertion, cofinancés par le Conseil Montant versé aux
entreprises
départemental).

3 814 313 €

1 461 607€

adaptées

Sur le champ du handicap, 101 postes ont été conventionnés
en 2018 pour un total de 6 entreprises adaptées. Montant
total versé aux EA en 2017 : 1 461 607 €.
L’embauche des personnes en insertion agréées par Pôle
Emploi ouvre droit à une aide financière (aide au poste
d’insertion).

Le concours au secteur associatif
L’État cofinance le DLA (dispositif local
d’accompagnement).
Ce dispositif propose un accompagnement
individuel ou collectif (effectué par un consultant
expert) aux associations employeuses pour
renforcer leur modèle économique et créer,
consolider ou développer des emplois. Dans le
Cantal, en 2018, 45 structures représentant 624
emplois ont ainsi pu en bénéficier.

Visite à l’atelier insertion
Mosaique Maurs

Enfin, l’État intervient au titre du Service Public de
l’Emploi pour traiter les problématiques de
recrutement, d’accès à l’emploi et de formation.
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Le soutien à l’Économie Sociale et Solidaire
Le 4 avril, démarrait un cycle de rencontres à Aurillac afin de favoriser le développement de l’ESS sur le
département du Cantal.
La première journée a permis de définir les contours de l’ESS et de démarrer des travaux sur les enjeux du
territoire.
La seconde rencontre « ESS et territoire » était abordée sous l’angle de la coopération et l’innovation
territoriale.

FOCUS
L’ESS
représente 24% de l’emploi
privé dans le département
L’ESS est
un véritable levier pour
répondre aux multiples enjeux
du territoire

Journée ESS à la CCI

La participation au salon virtuel de l’emploi
Porté par la CCI, le Salon virtuel de l’emploi, en partenariat avec Pôle Emploi, le Conseil départemental, la
CABA, les syndicats et Fédérations professionnelles, a été mis en place en tenant compte des besoins réels
du territoire et des entreprises.
L’ambition de l’évènement est de contribuer à l’arrivée de nouveaux actifs dans notre département en mettant
en contact les sociétés cantaliennes qui recrutent et les candidats potentiels.

Salon virtuel de l’emploi
L’ expérimentation d’une procédure de recrutement novatrice dans une entreprise
sanfloraine
L’entreprise Vulcacuir/Fleurus a pu
bénéficier de l’expérimentation
d’une procédure de recrutement
novatrice, fruit de la collaboration
de la DIRECCTE, de Pôle emploi,
de la mission locale, de cap
emploi, de la CCI Cantal,
d’OPCALIA ainsi que de
l’implication des élus de SaintFlour communauté, sous l’égide du
Sous- préfet de Saint- Flour.

Des tests de recrutement ont été
effectués par simulation sous la
forme de trois ateliers de 40
personnes. A l’issue de ces tests,
quand le niveau est atteint, les
candidats obtiennent un entretien
d’embauche.
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La lutte contre la fraude fiscale et les actions du CODAF
(Comité opérationnel départemental anti-fraude)

FOCUS

5 800 000 €
de recettes budgétaires ont été récupérées
par les services de la DDFIP
à l'issue des divers contrôles (5 200 000 € en 2017).

12
opérations au titre du CODAF

17
actions de contrôle
ont été réalisées par le CODAF
sur des secteurs d’activité variés (chantiers du BTP,
les hôtels café restaurants,
les récupérateurs de métaux,
activité de collecte et revente de la gentiane)

o
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INDICATEURS FINANCIERS
DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT
Évolution des masses par niveau territorial entre 2017 et 2018

Dotation Forfaitaire
Dotation Nationale de Péréquation (DNP)
Totale
Dotation de Solidarité Rurale (DSR)
Dotation de Solidarité Urbaine et de
Cohésion Sociale (DSU)
Dotation Particulière Elu Local (DPEL)

28 472 586 €

28 319 815 €

Evolution
(2017/2018)
-0,54 %

2 435 741 €

2 394 615 €

-1,69 %

10 725 189 €

11 362 374 €

5,94%

979 608 €

1 026 014 €

4,74%

518 350 €

523 072 €

0,91%

Total communes

43 131 474 €

43 625 890 €

1,15%

Dotation Forfaitaire
Dotation de Fonctionnement Minimale
(DFM)
Dotation de Compensation

16 558 037 €

16 396 545 €

-0,98 %

14 370 325 €

14 729 243 €

2,50%

14 608 239 €

14 608 239 €

0,00%

Total conseil départemental

45 536 601 €

45 734 027 €

0,43%

6 669 992 €
4 421 260 €

6 530 712 €
4 198 798 €

-2,09 %
-5,03 %

Total EPCI

11 091 252 €

10 729 510 €

-3,26 %

TOTAL DGF (Communes +
Département + EPCI)

99 759 327 €

100 089 427 €

0,33%

Année 2017

COMMUNES

CONSEIL
DÉPARTEMENTAL

Dotation de Compensation
Dotation d'Intercommunalité

EPCI

TOTAUX

Année 2018

Dotations d’investissement

Année 2017

Année 2018

Evolution
(2017/2018)

Dotation d’Équipement des
Territoires Ruraux

9 733 192 €

10 618 338 €

9,10 %

Dotation de Soutien à
l’Investissement Local
y compris contrats de ruralité

4 159 001 €

3 436 183 €

-17,40 %

Contrats de ruralité

2 251 000 €

2 601 000 €

15,55 %

Total

13 892 193 €

14 054 521 €

1,20 %

FNADT

1 406 609 €

635 780 €

-54,80 %

(le montant des crédits engagés
dépend des dossiers demandés par
les collectivités)
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Aides agricoles

Année 2017
er

AIDES surface du 1 PILIER
nd

AIDES surface 2 pilier
nd

AIDES 2 PILIER Hors surfaces

TOTAL PAC

Année 2018

Evolution (2017/2018)

107 416 180 € 104 387 566 €

-2,80 %

66 123 500 €

67 317 566 €

-1,80 %

13 487 480 €

15 595 040 €

-88,44 %

187 027 160 € 187 300 172 €

0,15 %

AIDES aux filières

184 090 €

445 380 €

142,00 %

Prise en charge cotisations sociales

5 500 000 €

NC

-

Autres aides d’État non cofinancées

306 770 €

257 160 €

-16,20 %

Aides conjoncturelles
(calamités agricoles, crises, ….)

959 000 €

15 700 000 €

1532,12 %

TOTAL AIDES AGRICOLES

193 977 020 € 203 702 712 €

5,00 %

Engagements financiers Anah
(Amélioration du parc privé)

Crédits Anah engagés

2017

2018

Evolution 2017/2018

Aides à l’ingénierie

610 000,00 €

350 000,00 €

-42,60 %

Aides aux travaux

3 230 000 €

3 620 000 €

12,07 %

TOTAL

3 840 000 €

3 970 000 €

3,40 %
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Ressources fiscales 2017/2018
Impôts sur le revenu (n-1)
Années

2017

2018

Evolution 2017/2018

Nombre de foyers fiscaux

87861

88028

0,19 %

Nombre d’imposables

33542

34941

4,17 %

Montant total de l’impôt (€)

76010630

75109273

-1,19 %

Impôts sur les sociétés
Années

2017

2018

Evolution 2017/2018

Nombre d’assujettis

3697

3898

5,44 %

Produits (€)

30614351

29294690

-4,30 %

Taxe sur la valeur ajoutée
Années

2017

2018

Evolution 217/2018

Nombre d’assujettis

13407

13180

-1,70 %

Produits (€)

155094529

154477646

-0,40 %

Fiscalité directe locale
Taxe d’habitation
Années

2017

2018

Evolution 2017/2018

Nombre assujettis

90824

90689

-0,14 %

Produits (y compris THLV)
(€)

44777010

45 632 400

1,90 %

Foncier bâti
Années

2017

2018

Evolution 2017/2018

Nombre assujettis

78929

80138

1,53 %

Produits (y compris la Taxe sur
les ordures ménagères)

91229897

86652242

-5,02 %

Foncier non bâti
Années

2017

2018

Evolution 2017/2018

Nombre assujettis

76093

76364

0,36 %

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

12630369

10905962

-13,65 %
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Cotisations sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE)
et l’Imposition forfaitaire des entreprises de réseaux (IFER)
Années

2017

2018

Evolution 2017/2018

Nombre d'assujettis

6438

6963

8,15 %

Produits (€)

25388242

30836838

21,46 %

Cotisation Foncière des Entreprises (y compris IFER adossée à la CFE)
Années

2017

2018

Evolution 2017/2018

Nombre assujettis

10832

10991

1,46 %

Produits (y compris taxe pour
frais de CCI et CM) (€)

23410475

23 387394

-0,09 %

Impôt sur la fortune (ISF) – Impôt sur la fortune immobilière (IFI)
Années

2017 (ISF)

2018 (IFI)

Evolution 2017/2018

Nombre d'assujettis

360

79

-78,00 %

Produits (€)

3580263

666221

-81,89 %

Droits de mutation
Années

2017

2018

Evolution 2017/2018

Produits(DMTG+TPF et
Droits d'enregistrement) (€)

35607499

55166314

54,92 %
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Autres données concernant la Préfecture et les Sous-Préfectures

Accueil des usagers
Appels reçus

68678

Appels aboutis

64666

Préfecture

15060

Sous-Préfecture de
Saint-Flour

1511

Sous-Préfecture de Mauriac

1557

3785

Soit environ 315 par mois

Réception téléphonique des usagers
(Préfecture)
Réception physique
des usagers à l’accueil

Prise en charge au point d’accueil
numérique (préfecture et sous-préfectures)

Le bureau des migrations et de l’intégration en chiffres
Titres de séjour délivrés

520

Demandeurs d’asile accueillis

308

Nombre d’usagers ayant bénéficié de protections
internationales (statut réfugié, protection subsidiaire)

167

Nombre de dossiers associations

1111

Retrouvez-nous sur :

Internet :
www.cantal.gouv.fr

@prefet15

Prefet du Cantal
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