EDITO
J’ai le plaisir de vous présenter, dans un
format renouvelé, le rapport d’activité 2016 des
services de l’État du Cantal.
Si cet exercice revêt un caractère
traditionnel à cette période de l’année, elle
constitue surtout pour le représentant de l’État
dans le département, le moment privilégié pour
mettre en valeur l’implication des services de l’État
au profit du territoire et de ses habitants.
C’est aussi l’occasion de rendre compte des
résultats obtenus dans la conduite de politiques
publiques majeures pour l’avenir du département.
2016 n’a pas fait exception à la règle,
plusieurs chantiers essentiels, à commencer par
celui de la réforme de la carte des
intercommunalités, ont été engagés, se sont
poursuivis ou ont connu leur aboutissement.
S’il n’est pas possible de rendre compte
dans le présent document de manière exhaustive de
l’engagement quotidien de tous les agents de l’État
en faveur du territoire cantalien, je tiens cependant
à les remercier dans leur ensemble de cet
engagement au service de l’intérêt général.
Naturellement, je m’attacherai résolument
en 2017 à ce que les services de l’État continuent à
apporter leur concours à la valorisation des atouts
et des projets de ce département.
Isabelle SIMA
Préfet du Cantal

Retrouvez-nous sur :
www.cantal.gouv.fr
Twitter @Préfet15
Facebook : Préfet du Cantal
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S’engager pour l’emploi et la croissance

Soutenir l’emploi et l’insertion professionnelle
L’emploi demeure la priorité des services de l’État : au 31 décembre 2016, le nombre de demandeurs d’emploi de
catégorie A s’établit dans le Cantal à 4720 personnes, soit une diminution de 3,7 % sur 1 an tandis qu’en région
Auvergne-Rhône-Alpes, ce nombre a baissé de 3,3 % sur 1 an. 1 décembre31 décembre 2

En termes de soutien à l’emploi, l’année 2016 a plus
particulièrement été marquée par la déclinaison du plan
national « 500 000 formations » avec trois objectifs
principaux :
- relever le taux d’accès à la formation des personnes en
recherche d’emploi, en doublant le nombre d’actions de
formation, pour le porter à 1 million,
- soutenir prioritairement l’accès à la formation des
personnes en recherche d’emploi peu ou pas qualifiées
et de longue durée,
- répondre au mieux aux besoins des entreprises en
termes de recrutement et de compétences
La mobilisation pour lever les freins à l’emploi, s’est également
concrétisée par la mobilisation de l’ensemble des autres mesures
en faveur de l’emploi (dispositifs embauche PME, Contrats de
génération, Garantie jeunes, insertion par l’activité économique,
contrats uniques d’insertion, apprentissage…….)

Insertion par l’activité économique : 3 847 520 € mobilisés
en 2016 pour le financement de 292,71 postes d’insertion
en faveur de 23 structures du département.
Au titre des personnes handicapées, 6 entreprises
adaptées ont été accompagnées pour 104 postes et 1 464
302 € .
En outre, un dispositif d’appui conseil en ressources
humaines a été mis en place pour toutes les entreprises de
moins de 250 salariés avec une priorité pour les petites
entreprises de moins de 50 salariés et les très petites
entreprises de moins de 10 salariés qui n’ont pas de
services dédiés ou n’ont pas de moyens financiers
suffisants pour gérer leurs ressources humaines de façon
optimale.

Dans le Cantal, depuis son lancement 1500 entrées
en formation ont été recensées et le taux d’accès à
l’emploi au cours des 6 derniers mois qui suivent la
sortie d’une formation s’est élevé à 62,1 %.

Chiffres clés 2016

- 1239 contrats aidés ont été conclus dont:
* 221 emplois d’avenir
* 1018 contrats uniques d’insertion dont 808
contrats d’accompagnement dans l’emploi CAE
(CUI-CAE – secteur non marchand) et 210
contrats initiative-emploi CIE (CUI-CIE secteur
marchand)
- 184 jeunes de 16 à 25 ans en grande difficulté,
bénéficiaires de l’expérimentation de la Garantie
Jeunes et ayant accès à un parcours individuel et
collectif d’accompagnement vers la vie sociale et
l’emploi
- 2 467 aides au titre du dispositif d’embauche
PME en CDI, CDD de 6 mois
- 234 contrats de génération
- 26 exonérations de charges patronale pour
embauches en ZRR

Accompagner les entreprises en difficulté
L’État mobilise tous les outils disponibles avec les partenaires socio-économiques pour accompagner les entreprises
et leur permettre de surmonter leurs difficultés suffisamment en amont pour préserver le tissu économique du
département, son développement et l’emploi.
La Commission des Chefs de Services Financiers (CCSF)
examine les demandes d’échelonnement des dettes fiscales
et sociales des entreprises.
Elle réunit les représentants des créanciers publics (Urssaf,
douanes, représentants des différents régimes de Sécurité
sociale, DGFIP etc) sous la présidence du Directeur
départemental des finances publiques.
La Cellule d'appui aux entreprises en difficulté est une
particularité propre au département du Cantal créée en 2002
avec pour objectif d’aider les entrepreneurs commerçantsartisans à prévenir et traiter au plus tôt leurs difficultés.
Le Comité départemental d'examen des problèmes de
financement des entreprises (CODEFI) intervient auprès des
entreprises qui emploient moins de 400 salariés. Elle aide ces
entreprises en difficulté à trouver des solutions pour assurer
leur pérennité et leur développement. Pour cela, il rassemble
toutes les administrations concernées et assure une fonction
de médiateur entre l'entreprise, ses partenaires et ses
créanciers publics et privés.

Chiffres clés 2016

- 6 entreprises (494 emplois) ont fait
l’objet d’un plan d'étalement des
créances publiques (environ 1 M€).
- 34 nouveaux dossiers ont été suivis
en 2016, auxquels s'ajoutent 11
dossiers
ouverts
les
années
précédentes et qui ont nécessité la
continuité d'un accompagnement.

Le CODEFI du Cantal s'est réuni en
juillet 2016 afin de dresser un état
des lieux de l'activité économique
départementale.

Soutenir le développement et la création d’entreprises
Le Crédit d'impôt pour la
compétitivité et l'emploi
(CICE) a pour objectif de
redonner aux entreprises des
marges de manœuvres pour
investir,
prospecter
de
nouveaux marchés, innover,
favoriser la recherche et
l’innovation,
recruter,
restaurer leur fonds de
roulement ou accompagner la
transition
écologique
et
énergétique grâce à une baisse
du coût du travail. Il est
accessible à toutes les
entreprises imposées d’après
leur bénéfice réel, quel que
soit le mode d’exploitation et
le secteur d’activité.

Le dispositif NACRE (Nouvel
accompagnement pour la
création
et
la
reprise
d’entreprise)
vise
à
accompagner le porteur de
projet de création ou de
reprise d'entreprise, en lui
proposant un appui technique
et financier.
L’accompagnement proposé
sur 3 ans se décompose en 3
phases de la création au suivi
post création en passant par la
structuration financières du
projet.

Chiffres clés 2016

- 3400 entreprises cantaliennes, ont
bénéficié du CICE en 2016, sur l’impôt
dû ou par remboursement pour un
montant global de 19 M€
- 2 opérateurs NACRE ont été
conventionnés par l’Etat dans le Cantal :
la Chambre de Commerce et d’Industrie
et le Réseau Boutiques de Gestion pour
Entreprendre (BGE) Sud Ouest
- 172 phases d’accompagnement
NACRE ont été réalisées
- 94% de demandeurs d’emploi, dont
11% de bénéficiaires de minima sociaux,
11% de jeunes, 13% de seniors et 25%
de femmes

Soutenir l’activité agricole
Au-delà de son poids dans l’économie cantalienne (15 % de la
population active et 8 % de la valeur ajoutée départementale au
dernier recensement général agricole de 2010), l’agriculture assure
aussi deux autres rôles essentiels dans le département :
 un rôle social par le maintien et la création d’emplois en zone
rurale (en 2010 selon l’INSEE, 13 % de l’emploi total est agricole
contre 6 % en Auvergne),
 un rôle environnemental par l’entretien des milieux sensibles
(Natura 2000, zones humides) et des paysages (limitation de
l’enfrichement, exploitation des prairies et des estives).
L’État apporte un soutien constant à l’agriculture dans le
département d’autant plus que, en 2016, comme l’année
précédente, l’agriculture a dû faire face à un contexte de crise des
filières bovines viande et lait ainsi qu’à des conditions climatiques
difficiles.

L’Europe et l’État apportent un soutien significatif à l’agriculture cantalienne
Les aides versées aux agriculteurs cantaliens se sont
élevées à 175 M€ en 2016 (crédits européens et
crédits État), soit une moyenne de 36.000 € par
exploitation bénéficiaire. La plupart de ces aides est
versée au titre de la Politique agricole commune
(PAC), qui compte deux principaux volets :
 1er pilier : il s’agit des aides au revenu et des
aides couplées à certaines productions ;
 2nd pilier : il s’agit des aides au développement
rural, dont notamment les aides aux projets des
exploitations
agricoles
(installation
et
modernisation principalement).

Mise en œuvre PAC 2015 et 2016
Comme en 2015, du fait de retard de mise en œuvre et
de paiement de la PAC le « dispositif exceptionnel »
d’aide à la trésorerie remboursable (ATR) a été
reconduit par l’État. Dans le Cantal, l’ATR a été sollicitée
par 94 % des exploitants agricoles. Il représente 90 %
des aides versées au titre de la campagne 2015; le
traitement de la PAC 2016 se fait au 1er trimestre 2017.
Le traitement de la PAC 2015 a été réalisé courant 2016
permettant ainsi le paiement de la presque totalité des
aides et le recouvrement de l’ATR.
Le calendrier prévoit le traitement de la campagne 2017
au second semestre 2017.

Aides agricoles

2015

2016 (provisoire)

100,536 M€

83,77 M€(1)

Aides surface du2nd pilier (FEADER) ICHN Abio et MAE

62,257M€

58,91 M€(1)

Aides 2nd Pilier Hors surfaces (volet du FEADER : Fonds européen agricole
pour le développement rural- destiné aux exploitants agricoles,
contreparties État incluses : Installation et Bâtiments agricoles, CUMA...)

8,453 M€

12,45 M€

Aides aux filières

2,476 M€

Aides de crise

20,510 M€

Prise en charge cotisations sociales

4,644 M€

Aides État non cofinancées

4,166 M€

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

TOTAL AIDES AGRICOLES

203,042 M€

1,46(2) M€

156,60M€

Ces montants correspondent aux paiements réalisés au titre de l’avance de trésorerie remboursable (cf mise en œuvre de la Pac). Le paiement
définitif des aides étant prévu au 1er semestre 2017.
(2)
Chiffre qui sera revu quand nous aurons le retour des aides de trésorerie lait ou réduction de la production laitière (FranceAgriMer) ainsi que des
indemnisations du FMSE pour les campagnols.
La situation définitive 2016 ne sera pas stabilisée avant fin 2016 ou 2017.
(1)

Calamités sécheresse 2015
Bien que comptabilisée au titre des aides
conjoncturelles 2015, la DDT a traité au printemps
2016 la calamité sécheresse 2015. Les enquêtes faites
à l’automne 2015 ont conduit à un rapport de
reconnaissance présenté en comité départemental
d’expertise à l’automne et transmis au Comité
National de Gestion des Risques en Agriculture. Le
CNGRA de janvier 2017 a reconnu trois zones avec des
taux de perte de 35 %, 45 % ou 55 %. La déclaration de
perte par les exploitants s’est faite au 1er trimestre
2017, l’instruction et le paiement se sont faits de mars
à juin pour répondre à une attente forte de la
profession et à la situation particulièrement difficile
que connaissaient les exploitations.

Chiffres clés 2016

- 3453 dossiers déposés à la DDT ou
télédéclarés
- 3363 dossiers éligibles pour un montant de
14,26 M€

Sur la base de cette instruction DDT et des taux de
perte constatés le Conseil Départemental a pu
également apporter un complément d’indemnisation.

Plan de soutien à l’élevage français
Le printemps 2016 a également été marqué par le
traitement des dossiers déposés au titre du Plan de
Soutien à l’Elevage Français (PSEF).

Chiffres clés 2016

Le plan de soutien à l’élevage français, adopté par le
Gouvernement le 22 juillet 2015 et renforcé en
septembre 2015 puis en janvier 2016, comprend des
mesures structurelles d’urgence et des outils de
moyen terme, mais aussi des mesures en faveur de
salariés qui travaillent dans les filières viandes et
produits laitiers. Ces mesures viennent s’ajouter à
l’ensemble de l’action du Gouvernement menée en
soutien à l’élevage depuis 2012.

A partir des critères de priorisation définis en
2015 au plan régional, sur les 3000 dossiers
déposés, 940 dossiers « prioritaires » ont
bénéficié d’un soutien en Fonds d’Allègement
des Charges ce qui a représenté une
enveloppe de 3,176 M€ et les autres ont été
soutenus par un allègement de charges
sociales via une enveloppe attribuée à la
MSA.

Synthèse :
Les paiements agricoles (hors aides conjoncturelles) progressent de +55 % depuis 2000 et sont passés de 103 M€ à
160 M€, notamment grâce au bilan de santé de la PAC de 2010 qui se traduit formellement en 2015 et sur la
projection 2016.
Aides conjoncturelles : au regard du contexte particulier, en 2015 les soutiens ont été à un niveau
exceptionnellement important (près de 30M€ d’aides de trésoreries-indemnités prises en charges de cotisations
sociales ou dégrèvements fiscaux). En 2016 les dispositifs conjoncturels sont maintenus (crises du marché de la
viande bovine ou du lait, grippe aviaire, lutte collective contre le campagnol) mais leur chiffrage n’est que provisoire
dans la mesure ou certains dispositifs sont encore en cours d’instruction.

Accompagner les collectivités locales et favoriser le développement local

La réforme de l’organisation territoriale
Dans le domaine institutionnel, l’année 2016 restera marquée par l’achèvement de la réforme de
l’intercommunalité et la création de nouvelles communes.
En application de la loi « NOTRe », le nouveau schéma départemental de coopération intercommunale (SDCI) du
Cantal a été arrêté le 30 mars 2016.

Le nouveau paysage intercommunal issu de la réforme
Arrondissement d'Aurillac : passage de 6 à 3 intercommunalités avec la création de la
communauté de communes de la Châtaigneraie Cantalienne issue de la fusion des
communautés de communes de Cère et Rance en Châtaigneraie, d'Entre 2 Lacs, des
Pays de Maurs et de Montsalvy. Son siège est fixé à Saint-Mamet-la-Salvetat.
Arrondissement de Mauriac : maintien des 4 communautés de communes existantes
Arrondissement de Saint-Flour : passage de 7 à 2 communautés de communes avec
les créations :
- de la Communauté de communes des Pays de Carladès-Aubrac, PierrefortNeuvéglise, Planèze, Saint-Flour-Margeride (renommée Saint-Flour Communauté en
avril 2017) par fusion des Communautés de communes du Pays de Saint-Flour
Margeride, du Pays de Pierrefort-Neuvéglise, de Caldaguès-Aubrac et de la Planèze.
- de la Communauté de Communes « Hautes Terres Communauté » après fusion des
Communautés de communes du Pays de Murat et du Pays de Massiac et
élargissement de son périmètre à 16 communes membres de l’ancienne
Communauté de communes du Cézallier.

Situation au 31 décembre 2016

Chiffres clés 2016

Nombre de Communautés
d’Agglomération dans le
Cantal
En 2016 : 1
En 2017 : 1
Nombre de Communautés
de Communes
En 2016 : 16
En 2017 : 8
= 9 EPCI

Situation au 1er janvier 2017

Modification du paysage institutionnel
Le paysage institutionnel du Cantal est par ailleurs
modifié suite :
* à la création au 1er janvier 2016 de trois communes
nouvelles regroupant d’anciennes communes :
- Val d’Arcomie (Loubaresse + Faverolles + Saint-Marc +
Saint-Just)
- Le Rouget-Pers (Le Rouget + Pers) ;
Saint-Constant-Fournoulès
(Saint-Constant
+
Fournoulès)
* à la création de 3 autres nouvelles communes fin 2016:
- Neussargues en Pinatelle au 1er décembre 2016
(Neussargues-Moissac + Chalinargues, Chavagnac +
Sainte-Anastasie + Celles) ;
- Neuvéglise sur Truyère au 1er janvier 2017 (Neuvéglise
+ Oradour + Lavastrie + Sériers)
- Murat (Murat et Chastel sur Murat) au 1er janvier
2017.
Ces nouvelles communes bénéficient du pacte financier
leur permettant de garantir sur trois ans le montant de
plusieurs dotations composant la dotation globale de
fonctionnement (DGF).

La mobilisation des services de l’État en amont de
la réforme
En appui des services préfectoraux, dès 2015 et tout
au long de 2016, la DDFIP du Cantal ainsi que la DDT
ont apporté leur concours aux différentes phases
préalables à l’élaboration et à l’approbation du
nouveau schéma départemental de coopération
intercommunale.
* réalisation de divers avis et analyses ayant trait
notamment à la Fiscalité Directe Locale permettant
aux élus d’être renseignés sur les conséquences des
changements de régimes fiscaux des EPCI
* accompagnement au niveau fiscal et financier par
le réseau comptable de la DDFIP des communes
volontaires pour s’engager dans une démarche de
fusion
* réalisation de tous les traitements cartographiques
et statistiques nécessaires à la refonte de la carte
intercommunale du Cantal et contribution à
l'ébauche de plusieurs scenarii avec des données
chiffrées

L’accompagnement et le conseil aux collectivités
Le Nouveau Conseil aux Territoires (NCT)
L'année 2016 marque la poursuite du Nouveau Conseil aux Territoires (NCT) dans le cadre de la directive nationale
d’orientation (DNO) du 10 Mars 2016 sur l’ingénierie d’État dans les territoires 2016-2018.
L’enjeu pour l’État est d’accompagner les collectivités, de soutenir l’émergence et la réussite de leurs projets, en
cohérence avec ses politiques prioritaires dans les territoires, et en tenant compte des évolutions institutionnelles et
administratives.
Au regard des enjeux du département, les orientations stratégiques du NCT ont été définies :

 l’accompagnement des collectivités dans la montée en puissance des questions de gestion d’espace et de
planification stratégique (SCoT, PLUi),

 la mise en œuvre de la transition écologique, notamment la prise en compte des politiques environnementales
et paysagères,

 l’accompagnement des EPCI dans une perspective de recomposition territoriale et dans des réflexions de
transfert de compétences ou de mutualisation des services,

 la mise en œuvre de la transition énergétique dans les territoires,
 le soutien aux politiques de mise en accessibilité des voiries, bâtiments et espaces publics,
 l’accompagnement des collectivités dans l’émergence et le portage de projets.

L'année 2016 est marquée par une montée en puissance de l'activité – émergence de projets et conseils divers en
aménagement – avec notamment l'accompagnement des collectivités lors :
- des Appels à Manifestation d'Intérêt (AMI) « Centres-bourgs » de Saint-Flour, Mauriac (participation à la
candidature à l’appel à projet Massif Central), et Maurs (participation au cahier des charges pour un diagnostic
préalable à une prochaine candidature)
- des appels à projets « TEPCV »
- des projets ponctuels, comme : le schéma de circulation de Vic/Cère ; la création d’un chemin pédestre autour
du lac de Saint-Etienne Cantalès, la création d’une Via Ferrata sur le rocher d’Urlande; la création d’un
lotissement à Riom ès Montagnes.
Pour favoriser l’émergence de ces projets, et donner aux décideurs, le plus en amont possible, une plus grande
visibilité sur les procédures administratives auxquelles leurs projets peuvent être soumis, le préfet du Cantal a
constitué en Mai 2016, un pôle interministériel (dit pôle-projets) piloté par la DDT, qui fait intervenir plusieurs
services de l’État pour l’appui aux porteurs de projets.

Les documents de planification : Schémas de cohérence territoriale (SCoT) et Plans Locaux d’Urbanisme
Intercommunaux (PLUi)

La loi ALUR du 24 mars 2014 a contribué à la
modernisation des documents de planification et
d’urbanisme, clarifiant la hiérarchie des normes,
renforçant le rôle intégrateur du SCoT et
encourageant à la généralisation des PLUi. L’année
2016 a vu la poursuite de la dynamique engagée en
2015 dans le domaine de la planification stratégique,
sous l’impulsion des services de l’Etat.
Les schémas de cohérence territoriale, sont des
documents d’urbanisme qui déterminent, à l’échelle
de plusieurs communes ou groupements de
communes, un projet de territoire visant à mettre en
cohérence l'ensemble des politiques sectorielles
notamment en matière d’habitat, de mobilité,
d’aménagement commercial, d’environnement et de
paysage.
A la différence du PLU élaboré à l’échelle
communale, l’élaboration d’un Plan Local
d’Urbanisme Intercommunal (PLUI) vise à porter à
une échelle intercommunale les problématiques
d’urbanisme, d’habitat, d’environnement et de
déplacements sur la base d’un projet de territoire
partagé par les communes et l’intercommunalité.

Les Plans Locaux d’Urbanisme Intercommunaux PLUI :
Le processus dinformation et de sensibilisation des élus sera reconduit en 2017 auprès des nouveaux EPCI issus
du Schéma départemental de coopération intercommunale (SDCI)I arrêté par le préfet le 30 mars 2016.

Les SCoT (Schéma de Cohérence Territoriale) :
Le territoire du Cantal est concerné par 3 SCOT en
projet :
* Le SCoT du Bassin d’Aurillac, de la Châtaigneraie et du
Carladès (BACC),
couvrant la
Communauté
d’agglomération d’Aurillac et les communautés de
communes Cère et Goul en Carladès, Cère et Rance en
Châtaigneraie, Entre 2 Lacs, du Pays de Maurs et du
Pays de Montsalvy, est en voie d’achèvement.
* Le périmètre du SCoT « Haut Cantal Dordogne », qui
regroupe les 4 communautés de communes du Pays
Gentiane, du Pays de Mauriac, du Pays de Salers et
Sumène-Artense, a été fixé par l'arrêté préfectoral du
09 avril 2015, et le syndicat mixte créé par arrêté
préfectoral du 12 juin 2015. La prescription du SCoT
est intervenue le 12 novembre 2015. Le début de

l’année 2017 sera marqué par le recrutement d'un
directeur de SCoT, et par la rédaction du cahier des
charges pour désigner un prestataire chargé des
études.
* Le syndicat des territoires de l'Est Cantal (SYTEC) s'est
doté de la compétence SCoT (arrêté préfectoral du 23
septembre 2015). Le périmètre du SCoT, regroupant
les communautés de communes Communauté de
communes du Cézallier, du Pays de Massiac, du Pays
de Murat, du Pays de Pierrefort-Neuvéglise, du Pays de
Saint-Flour Margeride et de la Planèze a été fixé par
arrêté préfectoral en date du 26 janvier 2016. Ce
périmètre ne comprend pas la communauté de
communes « Caldaguès-Aubrac ». La prescription du
SCoT est intervenue le 03 juin 2016.

L’instruction des autorisations d’urbanisme
Comme suite à la mise en œuvre de la loi ALUR, mettant fin à la mise à disposition des services de l’État auprès
des communes compétentes en urbanisme appartenant à des EPCI de plus de 10 000 habitants, la Direction
départementale des Territoires a assuré en 2016 l’instruction des autorisations d’urbanisme pour l’ensemble des
communes du département (dans le cadre ou non de la mise à disposition), à l’exception des 30 communes
compétentes de la CABA et de la communauté de communes du Pays de Saint-Flour Margeride, lesquelles ont
mis en place depuis le 1er juillet 2015 un service d’instruction mutualisé au profit des communes compétentes de
leur territoire.

Chiffres clés 2016

Année

L’activité d’instruction par la DDT des autorisations d’urbanisme en 2016 et sur les
3 dernières années (pour le compte de l’État ou dans le cadre de la mise à
disposition auprès des communes compétentes des EPCI < 10 000 habitants).

Dossiers
déposés

PC

DP

PA

CUb

CUa

Nombre de
communes
autonomes
(fin d’année)

2016

3965

962

1345

18

443

1181

30

2015

5921

1259

1884

36

546

1555

30

2014

5619

1358

2135

33

615

1460

1

Perspectives 2017
Avec la compétence désormais automatique depuis le 1 er janvier 2017 des communes ayant une carte
communale, ce sont 8 nouvelles communes qui sont depuis le 1er janvier 2017 devenues autonomes (2 sur la
CABA, 6 sur Saint-Flour Communauté), portant à 36 le nombre des communes autonomes en application du droit
des sols (ADS) au 1er janvier 2017.
Par ailleurs, avec la mise en place de la nouvelle carte de l’intercommunalité au 1 er janvier 2017, ce sont 45
nouvelles communes compétentes qui, dorénavant rattachées à un EPCI de plus de 10 000 habitants, devront
s’organiser en 2017 pour être autonomes dans l’instruction de leurs autorisations d’urbanisme à compter du 1 er
janvier 2018 (soit 1 an après la création des nouvelles intercommunalités).
La DDT accompagnera, en tant que de besoin, les collectivités ou leur groupement dans la création et mise en
place de nouveaux services instructeurs.

Les concours financiers de l’État aux investissements des collectivités territoriales

Au plan national :
Afin de relancer l’investissement public local, le Gouvernement a
décidé la création du fonds d’un milliard d’euros destiné à soutenir
l’investissement des communes et de leurs groupements :
- 500 M€ pour les grands projets d’investissement
- 300 M€ dédiés au soutien à la revitalisation et au développement
des bourgs-centres
- 200 M€ viennent majorer, comme en 2015, la dotation
d’équipement des territoires ruraux (DETR) .
Par ailleurs, le FCTVA a vu ses ressources augmenter de 85 M€ avec
l’éligibilité des infrastructures passives de haut débit et des dépenses
d’entretien des bâtiments publics et de la voirie à compter du 1er
janvier 2016.

L’État soutient également les projets des collectivités territoriales à
travers le fonds national d’aménagement et de développement du
territoire (FNADT). Dans le cadre du contrat de plan Etat-Région
(CPER) 2015-2020, cinq dossiers ont été financés pour un montant
total de 444 110€.
Ce financement a concerné le pôle immobilier d’entreprises
d’Aurillac ; la création d’un pôle de santé de la vallée de la Cère et du
Goul ; la création d’un mode de transport découverte alternatif au
Puy Mary ; l’amélioration des équipements et des infrastructures
aéroportuaires à Aurillac ; les études pour l’extension de la zone
d’activités d’Esban à Aurillac.

Chiffres clés 2016

Montant de la DETR : 7 639 530 €
Montant du FSIPL : 4 256 067 € dont :
- 5 opérations au titre des grandes
priorités
d’investissement (2 644 935€)
- 11 opérations au titre de la
revitalisation ou développement des
bourgs-centres (1 611 132€)

Au plan départemental :
Au total, DETR et FSIPL confondus, ce
sont plus de 220 projets qui ont été
financés en 2016 dans le Cantal à
hauteur de 11,85 M€.
Plus de 45M€ de travaux générés dans
les domaines de l’assainissement, des
constructions publiques, de la mise en
accessibilité, et de la voirie
communale.

Enfin, 118 413 € ont été mobilisés en 2016 d’une part, pour le financement du fonctionnement de sept maisons de
services au public (MSAP), d’autre part pour celui du processus d’élaboration du projet schéma départemental
d’accessibilité des services au public (SDAASP) qui, en vertu des dispositions de la loi Notre devra être approuvé
avant la fin de l’année 2017.
Sur les bases d’un diagnostic territorial partagé avec l’ensemble des partenaires (élus, opérateurs publics,
associations, services de l’État et du Conseil Départemental), ce plan comportera un plan d’actions à déployer dans
les 6 années à venir avec l’ambition de favoriser l’accessibilité des services au public dans le département.

L’État poursuit son engagement en faveur du désenclavement – la RN 122
L’aménagement de la RN122 constitue l’épine dorsale routière du Cantal, en reliant au sud, le grand Sud-Ouest en
direction de Figeac et de Toulouse et au nord-est, l’A75 en direction de Clermont-Ferrand, Lyon et Paris, et
Montpellier au sud.
Cet axe a fait l’objet de nombreux investissements de la part de l’État ces dernières années, notamment la
construction d’un nouveau tunnel du Lioran pour un montant de 93 M€, inauguré en 2007.

Les créneaux de dépassement
sur la portion Murat/Massiac
Le comité de pilotage de cette
opération inscrite au CPER 20152020, s’est réuni en janvier 2016.
Il s’est prononcé en faveur :
- de l’aménagement de 3
créneaux de dépassement :
Freissinet,
Les
routisses,
Molompize
- du prolongement du créneau
de Ferrières-Saint-Mary.
L’année 2016 a permis de réaliser
un état des lieux du foncier, de
lancer
les
études
environnementales et d’avancer
sur les études techniques.

Une convention particulière d’application du CPER 2015-2020, signée le 19
octobre 2015 entre le Préfet de Région Auvergne, le Président du Conseil
départemental du Cantal et le Président de la Communauté
d’Agglomération du Bassin d’Aurillac prévoit la réalisation de deux
opérations sur l’itinéraire de la RN 122, inscrites pour un financement
global de l’État de 58,1 M€ sur un total de travaux de 62,8 M€ se
répartissant comme suit :
- la réalisation de trois créneaux de dépassement entre Massiac et Murat
pour un montant de 8,2 M€
- la déviation de Sansac-de-Marmiesse et le raccordement à la déviation
d’Aurillac pour un montant de 54,6 M€.
Au-delà de ces projets, une étude partenariale d’itinéraire de la RN122 a
été lancée en 2016.
La déviation de Sansac-de-Marmiesse et le contournement Sud Aurillac
déclarée d’Utilité Publique en avril 2013, répond à des enjeux de sécurité,
d’aménagement du territoire et de desserte des zones d’activités.

L’année 2016 a, en particulier, permis l’avancement de procédures foncières :
- enquête parcellaire menée en juin 2016 sur les communes d’Aurillac,
Arpajon-sur-Cère, Sansac-de-Marmiesse et Ytrac ayant permis de valider le
projet parcellaire portant sur une surface globale de l’ordre de 95 ha incluant
les surfaces de l’emprise routière et les emprises nécessaires aux travaux,
- évaluations de propriétés non bâties et négociations amiables, s’agissant de
la phase préalable à la prise de l’arrêté de cessibilité.
Concernant les autres procédures administratives, la fin de l’année 2016 a été
consacrée à :
- la finalisation des études de conception détaillées et de la demande
d’autorisation unique requise pour la réalisation du projet
- la préparation des diagnostics archéologiques.
Enfin, la déconstruction de 3 bâtiments d’habitation implantés respectivement
sur Aurillac et sur Sansac-de-Marmiesse a également été engagée fin 2016.

Etude d’itinéraire de la RN122
Cette étude, co-financée par
l’Etat, le Conseil Régional et le
Conseil départemental a pour
objectif le désenclavement du
Cantal,
en
particulier
l’agglomération d’Aurillac, avec
une vision partagée à la fois
prospective et opérationnelle
des aménagements possibles le
long de la RN122 en tenant
compte
des
actions
et
réflexions menées par les
collectivités locales et du Pacte
Régional 2016-2021.

Au plus près de la réalité des territoires : l’Observatoire des territoires du Cantal
La Direction Départementale des Territoires est engagée dans un projet global d’Observatoire des territoires.
Cet Observatoire est basé sur la production de données et cartographies statiques et dynamiques au profit de la
structure, de la sphère Etat, de ses partenaires, et du grand public.
En 2016 sont plus particulièrement à souligner :
 la production de cartographies statiques pour le fonctionnement quotidien des services (agriculture,
environnement, aménagement, habitat), la production et la maintenance de cartographies dynamiques sous
GEO-IDE-CARTO (exemple : cartographie des cours d'eau)
 la tenue à jour et l' enrichissement du portail cartographique INSPIRE en ligne sur le site des services de
l’État
 les traitements S.I.G. complexes et à haute technicité : calculs de co-visibilité de mâts éoliens, traitements
en vue de l'étude de danger sur les zones sensibles aux produits phyto-pharmaceutiques, détection
automatique des cours d'eau sur Scan 25 en vue de la cartographie des cours d'eau etc...
 le traitement préalable des documents d'urbanisme et le téléversement sur la plateforme (géostandardisation au format CNIG) en vue du lancement du Géoportail de l'urbanisme en 2017.

Favoriser le développement durable, la transition énergétique
et protéger les ressources

La transition écologique a pour ambition de renouveler nos façons de consommer, de produire, de travailler, pour
répondre aux grands enjeux environnementaux, ceux du changement climatique, de la rareté des ressources, de la
perte accélérée de la biodiversité et de la multiplication des risques sanitaires environnementaux.
En 2016, les services de l’État se sont fortement impliqués dans la poursuite de ce chantier prioritaire notamment
dans le cadre d’actions destinées à favoriser la transition énergétique.

Développer les énergies renouvelables
L’énergie éolienne
8 parcs éoliens comprenant 46 éoliennes d’une puissance totale de 108 MW sont en service. Ces parcs sont situés
principalement dans l’Est Cantal (Coren, Talizat, Rézentière, Rageade, Allanche, Vieillespesse, La Chapelle Laurent)
et dans l’Ouest Cantal à Saint Saury, en limite du Lot.
1 permis de construire est accordé par ailleurs pour un parc de 8 éoliennes et 24 MW à Peyrusse.
2 permis ont été refusés et sont en phase de contentieux (Polminhac / Velzic).

L’énergie solaire
9 parcs photovoltaïques au sol sont en service pour une
puissance de 70 Mwc.
Ces parcs sont situés principalement sur l’Ouest Cantal :
Aurillac, Jussac, Marmanhac, Arpajon-sur-Cère, Sénezergues et
Marcolès.
On trouve un parc dans l’Est Cantal (La Chapelle Laurent).
Un projet de parc photovoltaïque au sol est en réflexion sur la
commune de Coltines (à proximité de l’aérodrome).
Parc solaire de Sénezergues

La méthanisation
2 unités de méthanisation agricole sont en service sur les communes de Saint-Santin de Maurs (GAEC Jammes) et
Saint-Constant (GAEC Petit Bernard). Leur puissance est respectivement de 70 kW kWélec et 50 kWélec.
Le SYTEC a également une unité de méthanisation (puissance de 120 kWélec) qui fonctionne grâce à la récupération
des bio-gaz issus du centre d’enfouissement.
Sur le territoire de la communauté de communes du Pays de Salers, la SAS SALERS BIOGAZ a envisagé la création de
plusieurs unités de méthanisation. Elle a été retenue à l’appel à projets ADEME de 2014 pour son unité située sur la
commune de Saint-Bonnet de Salers qui est en cours de construction (250 kWélec).
Il s’agit d’ un projet industriel puisqu’il n’est pas porté par des agriculteurs, cependant, plus de 50 % d’intrants sont
d’origines agricoles. Ce sont 9 exploitations du secteur qui ont contractualisé avec la SAS pour l’apport d’intrants et
l’utilisation des substrats.

Projet d’unité de méthanisation en Pays de Salers

Les projets

La stratégie départementale

- Le GAEC Besson à Bassignac et l’Organisation des
producteurs d’énergie de Pierrefort ont vu leurs projets
retenus à l’appel à projet 2015 (respectivement 50 et150
kWélec)

Au cours du 2nd semestre 2017, un comité
départemental de suivi de la méthanisation sera mis
en place avec pour objectif de :

- Le GAEC de Jammes a été retenu à l’appel à projet 2016
de l’ADEME pour une extension de son unité de
méthanisation.
- La Communauté d’agglomération du bassin d’Aurillac
(CABA) étudie un projet de méthanisation qui conjugue 2
unités de digestion distinctes : une unité de base
"agricole" avec des co-substrats végétaux et une unité de
co-digestion (boues de station d'épuration urbaine et
autres co-substrats). Le biométhane produit par les 2
unités sera injecté dans le réseau de gaz naturel.

■ Faciliter le développement des projets en
examinant les conditions de faisabilité territoriale,
■ Coordonner les actions conduites par les différents
partenaires et acteurs pour faciliter l’aboutissement
des projets,
■ Alerter les porteurs de projets sur les points de
vigilance à prendre en compte, et les conseiller
localement sur les stratégies d’information, de
communication et de concertation,
■ Disposer d’une vision globale départementale du
portefeuille de projets aux différents stades
d’avancement,
■ Consolider l’information, capitaliser le retour
d’expérience, valoriser la filière à travers les bonnes
pratiques.

La géothermie
Deux demandes de permis exclusif de recherche géothermie haute
température sont suivis par la DREAL sur le département :
- Secteur de Chaudes-Aigues pour le Cantal et qui s'étend jusqu'en
Lozère,
- Permis dit de « Cézallier » : la zone d'étude s'étend sur plusieurs
départements. C'est le secteur de Massiac qui est concerné pour le
Cantal.
Source du Par – Chaudes-Aigues

L’animation des territoires à énergie positive
Un TEPCV est un territoire d’excellence de la transition énergétique et écologique. La
collectivité s’engage à réduire les besoins en énergie de ses habitants, des
constructions, des activités économiques, des transports, des loisirs.
Comme suite à l’appel à projet Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte
(TEPCV) lancé fin 2014 par la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, 3
Lauréats ont été retenus dans le Cantal dès février 2015 :
- La communauté de communes du Pays de St Flour-Margeride qui a signé une convention à 0,5 M€ le 8 juillet 2015,
puis un avenant pour un montant complémentaire de 1,5 M€ le 28 octobre 2016 ;
- La communauté de communes du Pays de Salers (0,5 M€ le 8 septembre 2015 et 1,5 M€ complémentaires le
28/10/2016) ;
- La communauté de communes du Pays de Murat a signé une convention globale à 2 M€ en juillet 2016.
Le Parc Naturel des Volcans d’Auvergne (PNRVA), qui avait été retenu comme territoire en devenir en 2015 a signé
sa convention initiale (0,5 M€) le 11 octobre 2016. Dans le Cantal, ce sont les communes de Valuéjols et du Claux
qui bénéficient d’une partie de cette subvention.
Fin 2016, en réponse à un appel à manifestation d’intérêt local auprès de toutes ses communes et communauté de
communes de son territoire, le PNRVA a fait remonter à la DREAL un projet d’avenant pour une subvention
complémentaire de 1,5 M€.
Si ce projet aboutit ce seront les communes cantaliennes de Le Claux, Paulhac, Saint-Chamant, Ségur les Villas,
Valuéjols et Vic/Cère, ainsi que le Syndicat des Énergies du Cantal qui en bénéficieront.
Depuis fin 2014, l’appel à projet TEPCV a fait l’objet de plusieurs vagues successives non formelles :
- La communauté d’Agglomération du Bassin d’Aurillac (CABA) et la ville d’Aurillac ont pu bénéficier de la 3 ème vague
en se partageant dans un premier temps 0,5 M€ (convention signée le 08/09/2016), puis 1,5 M€ complémentaires
(avenant signé le 28/10/2016).
Fin 2016, la dernière vague TEPCV se termine, et 2 nouveaux territoires pourraient profiter de cet appel à projet :
- La communauté de communes Sumène Artense, qui a présenté à la DDT ses premiers éléments de projets ;
- La communauté de communes de la Châtaigneraie Cantalienne qui envisage de présenter un projet d’ici à la fin
janvier 2017.
Pour résumer l’appel à projet TEPCV dans le Cantal :
- 10 071 975 € de fond TEPCV pour le Cantal (plus de 10 millions d’euros pour plus de 18 millions d’euros
d’investissement)
- 7 collectivités TEPCV (dont 6 EPCI et le PNRVA)
- 20 communes sont bénéficiaires des fonds TEPCV (via leur EPCI ou le PNRVA)
- Le Syndicat Départemental des Énergies du Cantal, dans le cadre de sa stratégie de modernisation de éclairage
publique, contribue à l’action des TEPCV.

Préserver la ressource en eau
La loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, publiée au Journal Officiel du 9 août 2016,
définit la notion de cours d’eau.
Cette notion n’a rien d’anodin puisque certaines interventions sur un cours d’eau ne peuvent se réaliser que dans le
cadre d’une déclaration ou d’une autorisation « loi sur l’eau ».
Les trois critères permettant de classer un écoulement comme cours d’eau sont :
• La présence d’un lit naturel à l’origine
• Un débit suffisant une majeure partie de l’année
• Une alimentation par une source
Cela dit, leur usage reste parfois délicat, notamment pour distinguer certains fossés et certains petits cours d’eau.
Dans ce cas, il peut nécessiter une analyse sur le terrain et le recours à un faisceau d’indices complémentaires.
A la demande de la ministre de l’écologie, et au terme d’une concertation qui s’est achevée en novembre 2016 avec
des acteurs de l’eau, la DDT a publié sur le site des services de l’État une cartographie indicative et progressive des
écoulements superficiels connus du Cantal qui ont été identifiés comme cours d’eau ou comme n’étant pas des
cours d’eau et ceux qui, en revanche, nécessiteront à l’avenir un diagnostic au cas par cas.
Les écoulements qui ne sont pas actuellement connus et donc absents de cette carte devront également faire
l’objet d’une expertise préalable en cas d’intervention.
Cette carte est par conséquent désormais disponible à l’adresse suivante :
http://www.cantal.gouv.fr/publication-d-une-carte-indicative-des-cours-d-eau-a4861.html
Les propriétaires riverains des cours d’eau peuvent également y trouver un guide d’entretien des cours d’eau qui
déclinent leurs obligations et les bonnes pratiques qu’il convient de mettre en œuvre afin de garantir la
préservation des milieux aquatiques.

Chiffres clés 2016

9000 km de cours d’eau
identifiés
Au moins 1000 km
d’écoulements à expertiser

Garantir la cohésion sociale et la protection des populations

Les politiques sociales
Assurer la mise en œuvre du droit au Logement
- La Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions a
pour but une prévention des expulsions efficace pour le locataire et le bailleur.
En 2016, la CCAPEX a examiné 481 dossiers. La force publique n’a été requise
que 19 fois.
- Mise en œuvre et suivi du Plan Départemental d’Action pour le Logement
des Personnes Défavorisées (PDALPD) en co-pilotage avec le Conseil
départemental. Mise en place d’un outil innovant : l’équipe mobile précarité.
- Le Pôle de lutte contre l’habitat indigne qui s’est réuni pour la première fois
en 2016 : validation d’un protocole d’accord sur son fonctionnement.
Organisation de 3 réunions de sensibilisation sur le mal logement à destination
des agents de terrain.
- Réforme de l’attribution et de la gestion des logements sociaux et mise en
œuvre de la loi égalité-citoyenneté avec la rédaction du plan partenarial de
gestion de la demande de logement social et d’information des demandeurs.
Permettre l’hébergement, l’accueil et l’insertion des personnes en rupture de
logement.
Suivi des Centres d’Hébergement et de Réinsertion Sociale (CHRS) et de
l’ensemble des dispositifs de la compétence du Préfet dans le domaine de
l’Accueil/Hébergement/Insertion.
Contribuer à l’accueil des migrants
Suivi et financement du Centre d’Accueil pour les Demandeurs d’Asile
(CADA,127 places), du Centre d’Accueil et d’Orientation (CAO, ouvert en
2015 : 20 places, + 9 places au 1 er juillet 2016). Participation à l’accueil de 3
familles
Participer à la lutte contre la pauvreté
Mise en œuvre du Plan pluriannuel contre la Pauvreté et pour l’Inclusion
Sociale (PPIS) signé en décembre 2015. Développement d’actions collectives
dans le domaine du sport ou de la garantie jeune, leviers d’intégration et
d’insertion sociale et professionnelle, lutte contre la pauvreté
Prendre en compte le quartier le plus en difficulté dans le cadre de la politique
de la ville (Marmiers)
Le montant total des crédits déployés au titre de la « Politique de la ville »
pour le Cantal s’élève à 66 349 €. Le 30 juin 2016 : signature d’un protocole de
préfiguration de la future convention de renouvellement du quartier de
Marmiers : Etat (ANRU) CABA, Ville Aurillac, Logisens, Caisse des dépôts et
consignations et Conseil régional.

Protection des personnes
- Secrétariat de la commission
départementale d’aide sociale
(24 dossiers examinés en 2016),
- 9 contrôles de Vacances
Adaptées Organisées (VAO),
– Financement du planning
familial :
14 573 €
- Suivi et financement des
services mandataires : 2 465 396
€, des mandataires privés
exerçant à titre individuel.
(3 contrôles de mandataires
privés en 2016)

Droits des femmes et égalité
Entre les femmes et les hommes
DDDFE :
promotion de la mixité des emplois
lutte contre les stéréotypes sexistes
En 2016, 120 jeunes de 6 à 20 ans
ont été
sensibilisés à l’égalité
Filles/Garçons

Développer le logement social, lutter contre la précarité énergétique et l’habitat indigne
Le développement du parc locatif social public
Il reste modéré : 71 logements sociaux « publics » (106 en 2015) ont été
financés en 2016 (36 PLUS + 35 PLAI), dont 18 logements PLAI destinés à
Emmaüs à Aurillac.
Aucun financement n’a été sollicité par les deux communes du
département en déficit SRU.

PRUNET – opération LOGISENS

Pour garantir aux plus modestes l’accès à
un logement décent, l’État, via la
Direction départementale des territoires,
intervient à plusieurs niveaux :
- en portant auprès des acteurs locaux et
tout particulièrement des collectivités
locales les politiques prioritaires de
l’habitat et en s’assurant de leur bonne
application, notamment sur les questions
de mixité sociale ;
- en finançant le développement du parc
locatif social public (HLM) et en veillant à
la bonne prise en compte des politiques
publiques par les bailleurs sociaux dans la
gestion de leur patrimoine ;
- en négociant avec les collectivités et les
autres acteurs institutionnels les
partenariats nécessaires aux actions de
réhabilitation
des
logements
des
propriétaires occupants privés modestes
ou de logements locatifs privés, indignes
ou dégradés, dans le cadre des aides de
l’Agence Nationale de l’Habitat (AnaH)
dont la DDT assure la délégation locale.

8 agréments PLS ont également été délivrés pour une extension de
logement-foyer, ainsi que 77 agréments PSLA (location-accession),
essentiellement à Aurillac et dans les communes proches.
Une commune a en outre bénéficié d’un agrément en faveur du prêt à
l’amélioration (PAM) pour réhabiliter en logement social 2 anciens
logements.
L’amélioration du parc de logements privés (Anah)
Avec un parc de logements potentiellement indignes de 14 % des
résidences principales, une population à très faibles ressources et âgée,
dont une part élevée de ménages en situation de précarité,
l’intervention de l’Agence nationale de l’habitat est un levier important
pour le Cantal.
Les priorités de l’Agence dans le Cantal sont :
- la lutte contre les logements indignes et très dégradés,
- la lutte contre la précarité énergétique,
- l’adaptation du logement au vieillissement et au handicap, avec la mise
en œuvre transversale du programme national « habiter mieux » de
lutte contre la précarité énergétique.
En 2016, augmentation de 40 % des moyens financiers et objectifs
associés à la rénovation énergétique.

L’année 2016 a été marquée par
l’augmentation des moyens dédiés à la
rénovation énergétique de l’habitat privé
(programme « Habiter mieux »), ainsi
que, dans le prolongement des actions
engagées en 2015, l’accompagnement
des collectivités dans la mise en place de
la
convention
expérimentale
de
revitalisation
centre-bourg
et
de
développement territorial de Saint-Flour,
ainsi que dans la définition du
programme de rénovation urbaine du
quartier prioritaire de Marmiers à Aurillac
(soutenu par l’Agence nationale de
rénovation urbaine).

Les objectifs et résultats pour l’Anah dans le Cantal en 2016

Communiquer, conseiller, et rendre accessible

L’accessibilité non seulement des établissements recevant du
public (ERP) mais également des transports et de la voirie reste
un objectif important. L’outil que constitue l’Agenda
d’Accessibilité Programmée (Ad’AP) permet depuis le 1er janvier
2015 de poursuivre les efforts engagés ces dernières années et
assure aux propriétaires d’ERP de pouvoir faire des travaux de
mise en conformité sans craindre de poursuites.
Après l’année 2015 caractérisée par un afflux de dossiers sans
précédent, l’année 2016 a été marquée par la poursuite d’une
très forte activité avec le dépôt de nombreux agendas et
demandes d’autorisation de travaux, assorti de sollicitations
nombreuses des pétitionnaires auprès des services de la DDT
pour du conseil.

L’ Ad’AP État:
Comme de nombreux propriétaires, l’État ne pouvait garantir la
conformité de ses établissements au 31 décembre 2014. Il a donc été
nécessaire de déposer un Agenda d’Accessibilité Programmée dans
chaque région. En Auvergne, l’élaboration de cet Ad’AP a débuté dès le
printemps 2015. Un arrêté du préfet de la région Auvergne du 18
décembre 2015 valide cet agenda. À l’échelle de l’Auvergne, cela
représente (hors justice, douanes et armée) plus de 500 actions de
mise en conformité pour un montant total d’environ 4, 1 M €. Ces
travaux s’échelonnent sur 9 ans.
Sur le Cantal, 16 ERP sont concernés (toujours hors justice, douanes et
armée). Pour ces sites, des actions de mises en conformité sont
programmées à hauteur de 720 000 euros. Les actions engagées dans
le département depuis plusieurs années permettent aujourd’hui
d’avoir peu de travaux sur les sites administratifs. Les réhabilitations ou
travaux engagés sur nos bâtiments (Préfecture, Cité administrative,
MAS, DDFIP Mauriac,…) ont fortement réduit les non-conformités.

Chiffres clés 2016

203 établissements déclarés
conformes
à
la
réglementation.
377
agendas
déposés,
représentant
approximativement 921 ERP.
451
demandes
d’autorisation de travaux
déposées (dont 123 permis
de construire)
210
demandes
de
dérogation déposées.

Soutenir le sport, la jeunesse et la vie associative
Accompagner le développement du sport
Les aides du Centre national pour le développement du sport (CNDS)
contribuent à l’objectif de renforcement de la cohésion sociale en
développant les pratiques sportives.
L’aide accordée aux associations ou comités départementaux a été de
234 335€ en 2016, soit une baisse de 21 665€ par rapport à 2015. Cette
baisse a été atténuée par la mise en place de projet spécifiques tel que
les actions « j’apprends à nager ».
Favoriser l’inclusion sociale par la pratique sportive

Les aides du Centre National pour
le Développement du Sport (CNDS)

Dans le cadre de l’orientation des politiques publiques, mais également
dans le cadre du plan de lutte contre la pauvreté et pour l’inclusion
sociale du Cantal, l’action du service s’est fortement tournée vers
l’inclusion sociale par le sport.
La pratique du sport favorise l’amélioration de la santé, la reconstruction
et la revalorisation de la personne, l’amélioration de la confiance et de
l’estime de soi ainsi que le respect des règles et des autres.
En 2015, deux actions expérimentales avaient été lancées et qui se sont
poursuivies sur 2016. Ces actions étaient à destination :
- des résidents de la maison relais et du Centre d’Hébergement et de
Réinsertion Sociale (CHRS) d’Aurillac : l’objectif de cette action est
d’inciter l’intégration des participants dans des clubs « classiques ».
- des bénéficiaires d’un chantier d’insertion de Mauriac : l’action devrait
permettre une remobilisation des travailleurs autour de leur projet de
réinsertion.
Forte de ce succès, la DDCSPP a engagé le déploiement dudispositif
d’accompagnement de l’humain vers des loisirs intégrés et réguliers
(DAHLIR). Il a pour vocation l’accompagnement des personnes en
situation d’exclusion sociale, de maladie chronique ou en situation de
handicap vers des loisirs sportifs ou culturels intégrés et réguliers. Il a
également vocation à accompagner les enfants en situation de handicap
vers les centres de loisirs ou les modes de garde classique.
Service civique

«Le Service Civique
c’est à la fois une étape de vie
et un tremplin pour l’insertion
dans la vie professionnelle »
Préfet Richard VIGNON
(mai 2016)

En 2016, le dispositif du Service civique a connu un développement
important et une forte mobilisation des jeunes dans le Cantal, confirmant
sa très bonne dynamique de 2015 : 129 volontaires se sont engagés sur
des missions d’intérêt général (77 en 2015, soit une augmentation de
près du double).
Ils représentent 1,35 % des 16-25 ans de la région Auvergne-Rhône-Alpes
mais 9,6 % de tous les volontaires de la grande Région.
13 volontaires Service civique ont débuté une mission dans les services et
opérateurs de l’État : un à la DDCSPP, deux à la Préfecture, trois à Pôle
Emploi et sept à la DSDEN.
Au sein de la DDCSPP, l’arrivée d’un CEPJ issu du concours a permis de
positionner un agent en tant que référent départemental « Service
civique » pour le développement du dispositif. Un interlocuteur est
désormais identifié par les structures.

Protéger le consommateur

Ce sont 6 agents de la DDCSPP qui sont en charge du respect
des règles de la concurrence, la protection économique des
consommateurs, la sécurité et la conformité des produits et
des services.
Activités de protection du consommateur :
En 2016 le service CCRF a effectué 565 contrôles répartis sur
les quatre axes du programme national d’enquête :
Déclinaison de ces 4 axes à la DDCSPP du Cantal :
Axe n° 1 : pratiques illicites en matières d’ameublement,
contrôles vitivinicoles, compléments alimentaires, thermalisme
et micro-brasseries
Axe n° 2 : contrôle des établissements accueillant des
personnes âgées, plan de lutte contre l’économie souterraine,
et pratiques promotionnelles dans les commerces de détail,
Axe n° 3 : opérations vacances à la neige, fin d’année, Euro
2016, et divers plans de contrôles :
sécurité des aliments, alimentation animale, étiquetage et
traçabilité des viandes, filière fromagère, qualité des fruits et
légumes, métrologie, produits cosmétiques et de tatouage,
fertilisants.
Axe n° 4 : vente à distance, évolution du marché des
communications électroniques.

11 contrôles cosmétiques ont été réalisés auprès de 4 fabricants,6
distributeurs détaillants et un prestataire de services.
Le taux de non-conformité sur les établissements est de 45,45 %, il
est de 83,33 % sur les produits prélevés.
Ces taux d’anomalies élevés s’expliquent par le fait que les
contrôles ont été réalisés dans de petites structures locales dans
lesquelles la réglementation cosmétique n’est pas du tout
maîtrisée.

Le secteur des appellations d’origine représente un enjeu économique majeur pour
l’économie cantalienne avec 5 fromages bénéficiant d’une AOP.
Son suivi fait partie des objectifs de la DDCSPP du Cantal.
En 2016, 45 contrôles ont été réalisés auprès de 38 établissements producteurs,
affineurs et distributeurs.
Ils ont généré un taux d’anomalies de 29 %, lequel a entraîné la rédaction de 3
injonctions, 5 avertissements et 3 procès-verbaux.
Un contrôle conjoint de la DDP63 et de la DDCSPP15 a révélé qu’un producteur de
Saint-Nectaire n’était pas agréé par l’INAO (et ne se trouvait pas dans la zone
géographique de l’AOP), pratique délictueuse aggravée par l’absence totale de
traçabilité et d’autocontrôle pour les fromages au lait cru, présentant par nature de
forts risques sanitaires.

Veiller à la santé, à la protection animale et à l’environnement

L’État veille à la production de matières premières saines, non susceptibles
d’apporter des nuisances sanitaires ou environnementales.
Pour ce faire, le Service santé protection animales et environnement, avec l’aide des
Vétérinaires sanitaires, du Groupement de Défense Sanitaire et des laboratoires, est
engagé dans un programme de surveillance et de contrôle des différentes
exploitations, agricoles ou agroalimentaires, susceptibles d’être atteintes ou d’être à
l’origine de la diffusion de certains dangers sanitaires ou environnementaux
pouvant atteindre l’homme, les troupeaux ou l’environnement .
Premier département français de transhumance bovine, l’un des plus gros
exportateurs de bovins et de chevaux vivants, le Cantal est concerné au premier
chef par les mouvements des animaux, et donc par tous les risques
épidémiologiques afférents.
La prévention et la lutte contre les maladies animales
Il s’agit tout d’abord pour l’État de surveiller les maladies animales transmissibles à
l’homme. On surveille ainsi particulièrement : la tuberculose, la brucellose, la
leucose, les encéphalopathies spongiformes subaiguës transmissibles, tremblante
et « vache folle ». D’autres maladies peuvent avoir un retentissement économique
certain, et la lutte est également prise en charge ou accompagnée par l’État : la
fièvre catarrhale ovine réapparue en septembre 2015
Partenariat avec éleveurs et vétérinaires
Afin de contribuer au maintien d’un maillage vétérinaire satisfaisant, tout en
assurant une présence vétérinaire de surveillance dans tous les troupeaux, l’État
commande, suit et rémunère des visites sanitaires - 4297 en 2016 - à rapprocher
des 5500 exploitations du département, pour un budget de 283 936 euros.
Le réseau des vétérinaires sanitaires
Une part des missions anciennement confiées aux services vétérinaires est
progressivement déléguée à d’autres partenaires, l’État ne conservera à terme que
les missions de police sanitaire, confiant aux professionnels les missions de
surveillance systématique.
La protection animale : produire sans souffrance
En élevage, un peu plus d’une centaine de contrôles a été effectuée, dans le cadre
en particulier de la conditionnalité des aides. Six contrôles sur plainte ont été
conduits : ils ont abouti à la rédaction de cinq avertissements et d’un procès verbal
pour non enlèvement de cadavre.

Vaccination de 82 165 animaux,
ce qui a représenté un budget
total, hors coût du vaccin, de
861 000 €.
La seule surveillance avant cette
épizootie de cette maladie ne
coûtait qu’environ 2 900 €.

Afin de contribuer au maintien
d’un
maillage
vétérinaire
satisfaisant, tout en assurant
une présence vétérinaire de
surveillance dans tous les
troupeaux, l’État commande,
suit et rémunère des visites
sanitaires, 4297 en 2016, à
rapprocher
des
5500
exploitations du département,
pour un budget de 283 936
euros.

Chiffres clés 2016

La conformité sanitaire des animaux lors des échanges internationaux
Cette mission de service, indispensable au commerce des animaux cantaliens, est
rendue très difficile de part le manque d’organisation des exportateurs (documents
incomplets, non conformes, présentés au dernier moment,...)
Le respect des engagements européens.
Le service assure également une partie des contrôles en exploitation nécessaires à
la perception, par les agriculteurs, des aides agricoles définies par la politique
agricole commune. 181 exploitations contrôlées.

6 682 animaux ont été
expédiés vers des pays tiers
287 certificats ont été
délivrés.
53 contrôles ont été effectués,
dont 40 en élevage et 13 dans
le secteur agro-alimentaire.

Garantir la sécurité sanitaire des aliments
Les contrôles réalisés en établissements :
Au cours de l’année 2016, les agents de la DDCSPP ont
réalisé 568 contrôles (360 par le Service Sécurité
sanitaire des aliments, 226 par le Service Concurrence
Consommation et Répression des Fraudes).
Pour le service en charge de la sécurité sanitaire des
aliments, les contrôles ont entraîné 25 mises en
demeure et 2 fermetures, 2 dossiers ont été transmis au
Parquet.
Origine des contrôles :
Plaintes : 4
Toxi-infection alimentaire : 2
Demande d’agrément sanitaire européen : 44
Re-contrôles suite à non-conformité : 32
Contrôles programmés : 278
Le service Concurrence consommation et répression
des fraudes a mis en œuvre 18 mesures de police
administrative, envoyé 42 avertissements, transmis 10
dossiers contentieux au Parquet dont 9 ont fait l’objet
de transaction.
Les mesures de police administrative concernent une
mise en conformité des cuisines d’un restaurant et des
non-conformité en matière de traçabilité.
Les procédures pénales résultent principalement des
dates milites de consommation dépassées et des
températures de conservation trop élevées constatées
au stade de la distribution.

L’enjeu est de veiller à la sécurité sanitaire des aliments
en s’appuyant sur plusieurs principes, reposant
notamment sur une approche intégrée « du champ à
l’assiette », la responsabilité des opérateurs du secteur
alimentaire qui mettent en œuvre leurs propres contrôles
pour s’assurer que leurs produits soient sains et surs,
l’identification et la traçabilité des produits, un système
d’agrément et de contrôles officiels réalisés par des
agents de l’État qui ont le pouvoir de sanctionner si
nécessaire, l’existence d’un réseau d’alerte sanitaire
permettant une mobilisation rapide et opérationnelle en
cas de danger potentiel. Ainsi, les établissements du
Cantal manipulant des denrées alimentaires et les
produits eux-mêmes sont contrôlés par la DDCSPP.
Pour ce faire, des inspections sont réalisées à toutes les
étapes de la chaîne alimentaire, depuis la fabrication
(abattoirs, laiteries, producteurs fermiers…), le stockage
(entrepôts) jusqu’à la distribution au consommateur
(grandes surfaces, boucheries, restaurations collectives
ou commerciales) en passant par les véhicules de
transport de denrées. Les bonnes pratiques d’hygiène, le
respect des référentiels internes aux entreprises, la
conformité aux exigences réglementaires sont vérifiés.
Les contrôles sont réalisés sur la base d’une
programmation qui tient compte d’une part des directives
nationales (les ateliers agréés sont inspectés en priorité,
avec une attention particulière portée sur les abattoirs et
sur les activités les plus à risque) et d’autre part du
contexte local.

Chiffres clés 2016

La mise en œuvre des plans de contrôle et de
surveillance :
Dans ce cadre, 310 prélèvements officiels ont été
réalisés (soit 61 sur denrées, 96 en abattoirs et 153 en
élevage) dans le cadre de la programmation DGAL.
Tous les résultats se sont révélés conformes.
20 prélèvements ont été effectués dans le cadre des
plans de contrôle de la DGCCRF pour lesquels aucune
non-conformité n’a été relevée.

975 certificats export ont été
délivrés, en grande majorité
pour les produits laitiers

La conformité des abattoirs aux normes européennes :
Les 4 abattoirs d’animaux de boucherie du Cantal font
l’objet d’inspections sanitaires qui portent sur la
conformité des locaux et des équipements, sur l’hygiène
générale et sur le fonctionnement.
2 inspections en abattoirs de boucherie ont été réalisées
et un rappel à la réglementation pour 3 abattoirs.
Les 6 abattoirs de volailles font également l’objet d’un
suivi particulier.
En 2016, sur un total de 101 182 animaux abattus, 1178
carcasses ont fait l’objet d’une saisie partielle ou totale.

L’activité export de produits alimentaires : 975 certificats export ont été délivrés par le Service sécurité sanitaire des
aliments pour les produits laitiers en grande majorité.

Assurer la sécurité des biens et des personnes

Assurer la sécurité des biens et des personnes sous toutes ses formes est une mission prioritaire pour les services
de l’État dans un contexte où la menace terroriste invite en permanence à la plus grande vigilance. En 2016, les
services de l’État, notamment les forces de l’ordre, sont restés particulièrement mobilisés pour assurer le maintien
de la sécurité et de l’ordre public.

La lutte contre la délinquance (sécurité publique)

Le bilan

Les actions

Avec une délinquance globalement en
baisse, le département du Cantal
demeure
en
2016
l’un
des
départements les plus sûrs de France.

Afin d’apporter une réponse adaptée à
la délinquance observée dans le Cantal,
de nombreuses actions tant répressives
que préventives ont été déployées par
les forces de police et de gendarmerie :

Au sein de l’ensemble des actes de
délinquance, les atteintes aux biens
demeurent très majoritaires.
Parallèlement, le niveau des atteintes
volontaires à l’intégrité des personnes
reste bien inférieur et stable, tout
comme celui, à l’intérieur de cet
agrégat, des violences infra-familiales.
L’année 2016, s’achève enfin par une
hausse relativement importante des
escroqueries
et
infractions
économiques et financières commises
notamment sur le cyberespace.
Ces infractions sont souvent l’oeuvre
d’escrocs basés à l’étranger qui
profitent de manière ingénieuse de
failles électroniques et de la crédulité
des victimes

- création d’un groupe contre les
atteintes aux biens, au sein de la
Nouvelle Sûreté Urbaine
- multiplication des patrouilles anti
délinquance effectuées par l’Unité
d’Intervention, d’Aide et d’Assistance
de Proximité sur les secteurs les plus
sensibles en partenariat avec la Police
Municipale
- présence incisive sur le terrain,
opérations judiciaires, généralisation
de la police technique et scientifique,
diagnostics de sécurité, opérations
tranquillité
vacances/seniors,
sensibilisations, dispositifs alertes
SMS
- sensibilisations par voie de presse en
matière de Cybercriminalité et
intervention d'un enquêteur spécialisé
« Ntech » dans les enquêtes relative à
ce contentieux.

Chiffres clés 2016

Atteintes aux biens : 2 114
(-6,67%)
Atteintes volontaires à
l’intégrité physique des
personnes : 620
(-0,32%)
Violences infra familiales :
208
(+1,96%)
Escroqueries et infractions
économiques et
financières : 661
(+28,87%)
Cambriolages : 404
(-0,74%)

La prévention de la délinquance
Dans le cadre des orientations de la stratégie nationale de prévention
de la délinquance 2013-2017, 20 actions ont été financées en 2016 au
titre du Plan Départemental de Prévention de la Délinquance et de la
Radicalisation (PDPDR 2014-2017) pour un montant total de 49 836 €.
- 44 836 € ont été mobilisés au titre des programmes d’actions à
l’intention des jeunes exposés à la délinquance, d’actions pour
améliorer la tranquillité publique et la prévention des violences faites
aux femmes, des violences intra-familiales et l’aide aux victimes.
- 5 000 € au titre du programme d’actions pour la prévention de la
radicalisation
Par ailleurs, 4 projets ont été financés à hauteur de 30 000 € sur les
crédits de la Mission Interministérielle de Lutte contre les Drogues et les
Conduites Addictives (MILDECA). L’objectif de ces actions consistait
pour l’essentiel à réduire les addictions, les risques liés à l’usage de
stupéfiants et à organiser une campagne d’information des jeunes de
11 à 25 ans sur l’éducation à la santé et la prévention des addictions.

La sécurisation des grands événements
Lors des grands rassemblements de l'année, le préfet a activé le centre opérationnel départemental afin de
coordonner au mieux la réponse des différents services concourants.

Ce fut le cas lors des deux deux étapes du tour de
France dans le Cantal, le 6 juillet pour Limoges - le
Lioran et le 7 juillet pour Arpajon sur Cère Montauban. A cette occasion, l'ensemble des
forces de sécurité intérieure, le service
départemental d'incendie et de secours, le SAMU,
les associations agrées de sécurité civile étaient
mobilisés.

PCO du départ Tour de France à Arpajon-sur-Cère, Le 7 juillet 2016

La 31ème édition du festival international du
théâtre de rue d'Aurillac s'est déroulée du 17 au
20 août dans l'état d'urgence imposé par un
contexte de menace terroriste élevé. Cette
nouvelle donne a nécessité dans des délais
contraints un important travail entre les
collectivités, l'organisateur et l'ensemble des
services de l’État.
COD du théâtre de rue, le soir du 19 août 2016

La lutte contre les violences faites aux femmes
Chiffres clés 2016
La lutte contre les violences faites aux femmes dans le Département passe par la
mobilisation de l’ensemble de la société. Afin de sensibiliser le grand public, une
action couplée portée par la délégation départementale aux droits des femmes et
à l’égalité (DDDFE) et le centre d’information sur les droits des femmes et des
familles (CIDFF) a été conduite en 2016 :
- un court-métrage d’environ 7 min (financé à hauteur de 3 000 € par le FIPD)
retraçant le parcours d’une victime de violences a été produit,
- un spot d’environ 1 min en a été extrait (il est consultable à l’adresse
https://www.facebook.com/chutlefilm/).

250 professionnel-le-s ont été
formés cette année sur les
mécanismes en jeu dans ces
violences pour mieux les
appréhender et ainsi mieux
prendre en charge les victimes

Le spot a été diffusé dans les cinémas de Murat, Mauriac, Saint-Flour et Aurillac
lors des bande-annonces à l’occasion de la journée internationale de lutte contre
les violences faites aux femmes. Le court-métrage a, quant à lui, fait l’objet de deux
soirées débats, l’une au cinéma de Saint-Flour (17 novembre 2016) et l’autre dans
celui d’Aurillac (24 novembre 2016). Une présentation de cet outil a également été
faite au Lycée de Mauriac (25 novembre 2016).

La lutte contre l’insécurité routière
En 2016, les indicateurs de l’insécurité
routière ont défavorablement évolué
dans le Cantal alors qu’en 2015 ces
chiffres étaient au plus bas.
Dans le détail, le nombre de victimes
d’accidents (blessés et tués) parmi les
jeunes est resté stable (27 % en 2016 ;
26 % en 2015), mais celui des piétons a
augmenté (+30%).
En revanche, le nombre d’accidents
impliquant au moins un deux-roues
(vélo, cyclo, moto) a diminué de 28%
au cours de l’année 2016 par rapport à
2015 (20 victimes en 2016 contre 28
en 2015).
Les causes des accidents :
comportements
dangereux
persistent.

Les forces de l’ordre continuent à être
particulièrement mobilisées sur les routes,
afin de sanctionner les comportements
dangereux, contribuant ainsi à préserver
des vies sur les routes.

Chiffres clés 2016

Parallèlement, 17 actions de prévention
ont été financées à hauteur de 31 000 €
pour sensibiliser le public à la sécurité
routière parmi lesquelles :

Blessés : 124

- « La route se partage » Présence d’un
stand à l’arrivée de l’étape du Tour de
France au Lioran. A cette occasion, un
partenariat avec l’entreprise Piganiol a
permis aux participants à un quizz de
gagner un parapluie à visibilité renforcée.

des - Le Forum Sécuri15 (680 collégiens
qui participants) organisé en avril 2016 à
Aurillac, Mauriac et Murat consistant à
sensibiliser les élèves de 4ème à la sécurité
ses routière.

La
vitesse
excessive
et
conséquences (défaut de maîtrise du
véhicule avec perte de contrôle), les
refus de priorité, la conduite sous
l’emprise d’un état alcoolique ainsi que
le manque de vigilance sont les
principaux facteurs des accidents en
2016.

- La Valeur par l’Exemple (450 collégiens
participants) opération au cours de
laquelle plusieurs démonstrations ont été
effectuées par un cascadeur professionnel.

Accidents : 92

Tués : 11
Rétentions suspensions de
permis de conduire :
Vitesse : 168
Alcool : 202
Excès de vitesse : 38 937
Dépistages d’alcoolémie
44 066
Alcoolémies constatées :
422
Dépistages stupéfiants
249
Dépistages stupéfiants
positifs
207

La prévention des risques et les opérations de secours aux personnes et aux biens
Les plans communaux de sauvegarde
54 communes sont soumises à l’obligation de réaliser un PCS. Un
accompagnement a été réalisé tout au long de l’année notamment par un
personnel en service civique qui a pris l’attache des communes n’ayant pas
réalisé ce document.

La prévention des risques incendie
Depuis 10 ans, l’effort a été porté sur la diminution du nombre d’avis
défavorables émanant d’établissements recevant du public. Ce nombre est
passé de 104 au 1er janvier 2007 à 32 au 1er janvier 2017.
Afin de parvenir à ces chiffres, une politique de suivi est menée auprès des
communes concernées et les visites conseils augmentent d’année en année.

Chiffres clés 2016

963 ERP soumis à obligation
de visites périodiques
324 visites réglementaires
dont 39 exceptionnels
84 % d’avis favorables

Événements particuliers en 2016

Les exercices de sécurités civiles

Feu avec victime Commune de St
Flour le 02/07/16

Un exercice simulant l’effondrement d’une tribune s’est déroulé le jeudi 2
juin 2016 au Prisme d’Aurillac. Pompiers, Samu, équipes médicales,
policiers… environ 150 professionnels étaient à pied d’œuvre pour secourir
27 personnes dans cet entraînement.
Celui-ci a permis de tester la récente disposition relative à l’organisation de
réponse de sécurité civile (ORSEC) en cas d’incident impliquant de
nombreuses victimes.

Fuite d’ammoniac – 2 secteurs
(RCH/PRV) Commune de St Simon
le 17/08/16
Accident d’aéronef – Aéroport de
Tronquière Commune d’Aurillac le
10/09/16
Feu d’appartement Rue A. Pinard
Commune d’Aurillac le 21/12/16
Exercices de sécurité civile
- au Prisme, commune d’Aurillac –
NOVI le 02 juin 2016
- au Lioran, commune de St Jacques
Des Blats – Montée en puissance
type NOVI et ORSEC tunnel le 28
novembre 2016

Moderniser l’action de l’Etat

En 2016, les services de l’État sont restés fortement mobilisés dans la poursuite d’actions de modernisation au
travers de différents leviers notamment la dématérialisation des procédures, le développement des services en
ligne, la modernisation des modes de gestion et la gestion patrimoniale.

La dématérialisation des procédures
Chiffres clés 2016
La dématérialisation a été très fortement déployée dans le secteur public
local durant l'année 2016.
Au sein des services de la DDFIP, les moyens de paiements dématérialisés
auprès des usagers locaux, à savoir le prélèvement, le paiement des titres
par Internet (TIPI), la vente à distance et le paiement par carte bancaire
pour les régies, ainsi que des moyens innovants tels que le paiement par
smartphone ont été développés et ont permis sur deux ans de réduire de
12 % l'usage du numéraire.
Dans le prolongement, en 2016, les collectivités locales ou établissements
publics du Cantal ont participé à la mise en œuvre de la validation
électronique des comptes de gestion, après habilitation des représentants
des collectivités locales à l'application dédiée mise en place par la DGFIP.
Enfin, 2016 restera également marquée par la poursuite de la progression
de l’utilisation par les collectivités locales des applications Actes et Actes
budgétaires pour la télétransmission de leurs actes réglementaires et
budgétaires.

534 comptes de gestion ont été
validés électroniquement soit 46%
des comptes du département.
Plus de 50 % des bordereaux de
mandats sont transmis aux postes
comptables
sous
forme
électroniquement dématérialisée.
Près de 70 % des mandats étaient
accompagnés
de
pièces
justificatives dématérialisées.
Seules 12,50 % des collectivités du
Cantal n'ont pas encore mise en
œuvre la dématérialisation.
14 649 actes réglementaires ont été
télétransmis soit + 41,43%.
432 actes budgétaires ont été
télétransmis.
55 %
des collectivités et
groupements du Cantal ont été
raccordés.

Le développement des services en ligne
L’État propose désormais une « Gestion des associations
100 % dématérialisée » en ligne via le site service public.fr.
Qu’il s’agisse de la création d’une association, de procéder à des modifications statutaires, d’entériner la
réélection d’un bureau ou de dissoudre une association existante, il n’est plus nécessaire aujourd’hui d’écrire ou
de se rendre physiquement dans une préfecture pour accomplir ces formalités.
En moins de 30 minutes, la nouvelle procédure en ligne permet de télécharger tous les documents nécessaires, 24
heures sur 24 en toute tranquillité. Le traitement est plus rapide et les intéressés ont la possibilité de suivre
l’avancement de leur dossier.
Dans le Cantal, grâce aux potentialités de cette nouvelle application, le regroupement du greffe départemental
des associations à la Sous-préfecture de Mauriac a été préparé en 2016 et est intervenu le 15 mars 2017.
Si la gestion dématérialisée est privilégiée, comme sur l’ensemble du territoire national, en cas d’impossibilité
d’accéder à internet, les déclarations par voie postale restent possibles, tout comme les déplacements à la souspréfecture où l’accueil a lieu tous les matins.
Connectez vous: https://www.compteasso.service-public.fr

La modernisation des modes de gestion

La réforme des valeurs locatives des locaux
professionnels
Les travaux nécessaires à la révision des valeurs
locatives des locaux professionnels se sont achevés en
2015.
Une cartographie des secteurs d’évaluation des valeurs
locatives ainsi qu’une grille tarifaire pour chaque nature
de local ont été établies en 2015 après discussions en
réunions de la commission départementale des valeurs
locatives des locaux professionnels, et approbation par
l'ensemble des commissions communales et
intercommunales des impôts directs (CCID et CIID), et
in fine de la Commission Départementale des Impôts
Directs.
Les nouveaux paramètres ont été publiés au Journal
Officiel en 2016 et les services ont procédé à une
ultime fiabilisation de l'évaluation des locaux pour une
application de la réforme au 1er janvier 2017, avec de
nouvelles bases de valeurs locatives suite à un report
d'un an de sa mise en œuvre.
Ce nouveau dispositif a été présenté aux représentants
des organisations professionnelles et des collectivités
locales lors d'un comité local des usagers
professionnels le 17 novembre 2016.

L'instauration du prélèvement à la source
L'année 2016 a été aussi marquée par la
présentation du nouveau mode de recouvrement
de l'impôt sur le revenu qui va intervenir le
01/01/2018 : le prélèvement à la source ( PAS).
Institué par la loi de finances 2016 du 29/12/2015
et voté au parlement le 18/11/2016, le projet de
loi sur le PAS a été présenté par la DDFIP du Cantal
aux comités locaux des particuliers et des
professionnels qui se sont tenus lors de la semaine
de l'innovation en novembre 2016.
A compter de l'année 2017, le PAS produira ses
premiers effets , notamment dans le cadre de la
campagne d'impôt sur le revenu avec la
fiabilisation des Relevés d'Identité Bancaire (RIB)
des usagers lors du dépôt des déclarations d'impôt
sur le revenu en avril/mai 2017 et l'envoi du taux
de prélèvement à la source qui sera précisé sur les
avis d'imposition diffusés en août 2017. Les
usagers pourront choisir un taux neutre ou un taux
individualisé. Ce choix pourra être effectué du
15/09/2017 au 15/10/2017 directement dans leur
espace personnel sur le site impot.gouv.fr « Gérer
son prélèvement à la source ».

La modernisation des implantations immobilières
L’année 2016 a vu s’achever les dernières
opérations importantes de restructuration et/ou
de réhabilitation engagées dans le cadre de
l’amélioration des performances immobilières du
parc immobilier de l’Etat:
La Maison des Affaires Sociales, dont les travaux
ont été engagés en 2014 et dont le bâtiment A
avait été livré au printemps 2015 et le bâtiment
B en octobre 2016 regroupe désormais les
services de la DIRECCTE, de l’ONAC, de la
DDCSPP et la Commission des permis de
conduire.
La réhabilitation du deuxième bâtiment de la cité
administrative d’Aurillac (dit bâtiment Q), que les
services de la DDFIP, de la DSDEN et du CIO ont
pu réintégrer en février 2017.
Certaines autres opérations de moindre ampleur
ont également été menées sur le patrimoine de
l’État, comme la mise en accessibilité de la souspréfecture de Mauriac.

Avant-après les travaux du bâtiment Q de la cité administrative

Soutenir l’action éducative et culturelle

21 163 élèves sont scolarisés à la rentrée 2016 dans les écoles et les établissements secondaires des secteurs
publics et privés. Plus de 85 % d’entre eux sont inscrits dans un établissement public.
Concernant les élèves en situation de handicap, 879 sont inscrits dans les établissements du Cantal : 459 dans le
premier degré et 420 dans le second degré.

Les moyens enseignants
Le département du Cantal bénéficie de taux d’encadrement élevés, témoignant ainsi
d’une réelle prise en compte par l’État de la spécificité rurale et montagnarde du
territoire.
→ Dans le 1er degré, le Cantal dispose de 7,37 enseignants pour 100 élèves faisant ainsi
partie des premiers départements en France, relativement au taux d’encadrement. Le
nombre moyen d’élèves par classe est de 17,63 à la rentrée scolaire 2016.
→ Dans le 2nd degré, le taux d’encadrement pour les collèges est de 22,9.

L’enseignement spécialisé
22 unités locales d’inclusion scolaire: 13 dans le premier degré et 9 dans le second
degré.
1 Établissement Régional d’Enseignement adapté.
3 Sections d’Enseignement Général et Professionnel Adapté.
8 Unités d’enseignement spécialisées pour les élèves en situation de handicap.

Le réseau scolaire
en 2016
159 écoles
6 classes uniques
isolées
27
réseaux
pédagogiques
intercommunaux
28 collèges
9 lycées (dont 2
professionnels).

Les résultats aux examens
Les taux de réussite au diplôme national du brevet et au baccalauréat dans le département du Cantal restent plutôt
stable par rapport aux années précédentes et demeurent supérieurs aux taux nationaux.

L’avenant à la convention pour un aménagement du territoire scolaire cantalien
La Convention de 2014
La convention pour l’aménagement
du territoire scolaire cantalien qui a
été signée le 24 janvier 2014 est le
fruit d’un travail de co-construction
entre les autorités académiques,
les
élus,
les
organisations
syndicales
départementales
représentatives, les fédérations de
parents d’élèves et les DDEN.

L’avenant à la Convention de 2016
L’avenant du 20 octobre 2016 poursuit la dynamique engagée par la
Convention de 2014 et s’inscrit dans une continuité logique malgré
l’évolution à la baisse des effectifs scolaires dans le 1 er degré. En effet,
après une hausse des effectifs de 2003 à 2007, la baisse est continue à
partir de 2007 et s’accentue fortement depuis 2014. Sur 10 ans, cette
baisse avoisine les 12%.
Grâce à la convention et à l’avenant, la baisse des effectifs a été
neutralisée et ce sont, en prévisionnel, entre 21 et 24 ETP qui sont
préservés.

Un bilan positif:
- Restructuration de l’offre scolaire
en tenant compte de la circulaire
« zone de montagne » et en
rééquilibrant les petites structures
à fort effectif et les structures de
plus grande taille à faible effectif.
- Identification de 29 bassins
scolaires aux contours évolutifs et
création de réseaux d’Écoles de
territoire.
- Neutralisation de la baisse des
effectifs.
- Instauration d’un climat de
confiance et de sérénité entre les
partenaires de l’école.

Les objectifs
- Conforter le déploiement sur l’ensemble du territoire cantalien de la
restructuration en cours ;
- Maintenir le nombre de postes d’enseignants à population scolaire
totale du 1er degré constante ;
- Accompagner l’approche intercommunale par la création de réseaux
d’écoles de territoire ;
- Renforcer la qualité de l’articulation entre temps scolaire et périscolaire
dans le cadre des PEDT ;
- Encourager la liaison entre les cycles et les pratiques du numérique
éducatif en liaison avec les collectivités territoriales, la recherche et le
réseau CANOPÉ ;
- Rappeler les principes de la Loi de refondation de l’École de la
République (’article III de la Convention du 24 janvier 2014).

Bilan
Sur 10 ETP qui devaient
être supprimés, Mme la Directrice
d’Académie a obtenu
« zéro suppression »

Signature de l’avenant à la Convention, le 20 octobre 2016

Des indicateurs d’évaluation ont été fixés parmi lesquels le nombre de réseaux d’écoles de territoire
constitués, l’évolution du tissu départemental, le taux de scolarisation des moins de trois ans...

La sécurisation des établissements scolaires
L'Inspectrice d'académie, directrice
académique des services de
l'éducation nationale (IA-DASEN) et
le Préfet accompagnent les
établissements
scolaires
du
département dans la mise en place
de mesures de sécurité et de
sûreté adaptées au territoire. Les
services de l’IA-DASEN procèdent
notamment à la vérification de la
mise à jour des documents et des
protocoles de plans particuliers de
mise en sûreté (PPMS) et de
sécurité.
En 2016, tous les établissements
publics locaux d’enseignement
(EPLE) et écoles publiques du
département ont rédigé un PPMS.
Cela signifie que la totalité des
établissements scolaires publics se
sont mis en conformité avec la
demande interministérielle du 29
juillet 2016 tant dans la mise en
œuvre que dans la diffusion
restreinte de leur PPMS.

Les établissements ont tous
réalisé un exercice pratique de
mise à l’abri durant le premier
trimestre de l’année scolaire
2016-2017. Plusieurs exercices
spécifiques ont été initiés par la
direction
des
services
départementaux de l’éducation
nationale (DSDEN) en relation
avec la préfecture du Cantal dans
le double objectif de renforcer la
coordination entre les forces de
sécurité
de
l’Etat
et
la
communauté éducative et de
permettre de mener une réflexion
partagée sur les mesures de
sécurité et de sûreté à mettre en
œuvre dans les établissements
scolaires.
Dans chaque cas, un retour
d’expérience (RETEX) permet aux
acteurs concernés d’évaluer la
démarche et le processus.

Mise en œuvre des plans
particuliers de mise en sûreté
Le 30 août, le préfet a réuni un
état major de sécurité en
présence du procureur de la
République et de la Directrice
Académique des Services de
l’Éducation nationale.
Cette réunion a permis de
rappeler les préconisations du
plan
Vigipirate
pour
les
établissements scolaires. Lors de
cette réunion, le principe d’un
exercice d’envergure par bassin
scolaire (arrondissement) a été
retenu. Après l’école de Vézac et
le collège La Ponétie en avril 2016,
un exercice s’est déroulé à l’école
des
Alouettes
à
Aurillac,
permettant de réunir l’ensemble
des directeurs d’école.

Formation du personnel
Trois chefs d’établissement (un par bassin d’éducation et de formation) ont été
formés au niveau 1 de la gestion de crise au centre national d’entraînement des
forces de gendarmerie (CNEFG), implanté à Saint-Astier (Dordogne). Ils
bénéficieront tous les trois d’une formation de niveau 2 dans le premier
trimestre de l’année civile 2017. Le secrétaire général de la DSDEN, référent
sûreté pour la DSDEN, a été formé en novembre 2016 sur les problématiques
de sécurité et de gestion de crise à l’Institut national des hautes études de la
sécurité et de la justice implanté à l’école militaire de Paris (INHESJ).

26 avril 2016, PPMS au collège La
Ponétie d’Aurillac

Architecture et Patrimoine
L’UDAP, Unité Départementale de l’Architecture et du Patrimoine, est chargée de promouvoir une architecture et
un urbanisme de qualité, s’intégrant harmonieusement dans le milieu environnant. Pour cela, l’UDAP du Cantal
accompagne les collectivités et les particuliers dans leurs différents projets situés en espaces protégés.

Restauration de la Cathédrale Saint-Pierre de Saint-Flour
En 2016, l’UDAP a lancé la
réparation du tambour Nord de la
cathédrale ainsi que la reprise du
dallage, ce dernier présentant un
affaiblissement.
Les
travaux
effectués ont permis de rendre
fonctionnelle la porte Nord, ce qui
offre une meilleure sécurité aux
usagers et un meilleur accès aux
personnes à mobilité réduite.
L’UDAP a poursuivi les campagnes
d’entretien dans les chapelles du
chœur
en
lien
avec
les
Conservateurs des antiquités et
objets d’art et la Conservation
régionale
des
monuments
historiques.
Au total, en 2016, 58 773,75 euros
ont été investis sur la cathédrale au
titre des travaux d’entretien et de
réparation.

Chiffres clés 2016

Cathédrale Saint-Pierre
de Saint-Flour
Tambour Nord en chantier

23 autorisations de travaux ont été
instruites par l’UDAP en lien avec la
CRMH et le SRA.
13 opérations d’entretien ont été
initiées et suivies par l’UDAP.
798 rendez-vous soit 273 à l’UDAP et
525 sur le site (pour assurer un
meilleur service à l’usager).
Cathédrale Saint-Pierre
de Saint-Flour
Tambour Nord après travaux

Europan 14
L’année 2016 a été consacrée à
l’élaboration du dossier de
candidature pour le concours
international d’architecture et
d’urbanisme European 14 qui a
pour thème « villes productives ».
Il a été porté par la Ville en lien
avec la société d’Equipement du
Bassin du Cantal. Le site de projet
concerne une friche industrielle,
un site classé et les berges de la
Jordanne, le tout faisant face au
centre historique.

32 dossiers DETR ont été instruits par
l’UDAP.
21 dossiers fondation du patrimoine
ont été traités par l’UDAP.

Réaménagement du cœur de Saint Étienne de Chomeil
La commune de Saint Etienne de Chomeil s’est lancée dans le
réaménagement du coeur du bourg. Le projet est arrivé à son
terme en 2016. L’église étant protégée au titre des monuments
historiques, le réaménagement des abords a fait l’objet d’un avis
de l’Architecte des Bâtiments de France (ABF). Le travail en
commun avec la collectivité a permis de faire évoluer le projet :
création d’un parvis d’entrée, réaménagement des espaces situés
au droit du chevet roman, redimensionnement de la voirie… Audelà de l’avis émis au cours de l’instruction, l’UDAP a été associée
dès les premières esquisses et a assisté aux différentes réunions de
chantiers.

Îlot des Frères Charmes

Îlot Gerbert

Le
projet
de
démolitionreconstruction de cet îlot du centre
ancien
d’Aurillac
est
l’aboutissement de presque 20 ans
de programmes et projets divers. Le
projet immobilier actuel propose la
création de surfaces commerciales
sur deux niveaux destinés à
accueillir H&M et la FNAC ainsi que
des bureaux, des logements locatifs
et d’accession à la propriété.
Cependant, l’îlot abritant l’ancien
rempart médiéval de la ville sur un
linéaire de 21 mètres sur 7 mètres
de haut, sera conservé sur une
longueur de 11 mètres.
Le permis de démolir a été
récemment déposé par la commune
et instruit.

Cet îlot se situe dans le centre de la
ville historique, aux portes de
l’ancienne abbaye Saint-Géraud.
Les édifices ne pouvant être
déconstruits, l’UDAP a convaincu la
commune
de
raisonner
différemment. Monsieur le Maire a
donc
imaginé
un
habitat
participatif en réhabilitation, sans
opération
lourde
de
destruction/réhabilitation.
La commune a donc lancé
l’opération reposant sur une
démarche citoyenne. Le dossier,
porté par le promoteur Polygone
évolue dans la bonne direction et
pourrait servir de référence.

Le quartier Saint-Géraud
En 2013, sur le site du quartier Saint-Géraud d’Aurillac ont été mis à jour les
vestiges du cloître et des bâtiments conventuels de l’abbatiale médiévale
de Saint-Géraud d’Aurillac.
Le site est en cours d’instruction en vue d’une protection au titre des
monuments historiques. Le dossier a été présenté devant la Commission
Régionale du Patrimoine et des Sites (CRPS) le 14 avril 2016. Cette dernière
a donné un avis favorable pour une inscription et une présentation devant
la commission nationale des monuments historiques en vue d’un
classement.

Permis de construire
- Construction d’une crèche JB
Veyre.
- Reconstruction-Réhabilitation
de l’école JB Rame (le chantier
est actuellement en cours).
- Reconstruction du gymnase du
collège Jules Ferry (le chantier
est actuellement en cours).
- Construction d’un plateau
technique à l’hôpital d’Aurillac.
- Construction d’une résidence
seniors et d’immeubles destinés
à des logements sociaux et des
logements en accession au sein
de l’îlot Jean Jaurès.

ANNEXES

INDICATEURS FINANCIERS

Concours financiers aux collectivités locales
Dotation globale de fonctionnement

2016
102 282 116 €

Bloc Départemental

47 813 101 €

Bloc Communal

54 469 015 €
EPCI

11 009 042 €

Communes

43 459 973 €

+Dotation d’équipement des territoires ruraux

7 639 30 €

DGE département

2 678 575 €

DGD urbanisme

257 134,82 €

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

100 850 €

Dotation élu local

529 785 €

Travaux divers d’intérêt local (TDIL)

748 338 €

Fonds de compensation de la TVA

12 158 629 €

Taxe intérieure sur les produits pétroliers

6 966 452 €

Fonds de mobilisation pour l’insertion
DGD Département

674 471 €
1 685 948 €

Dotation Départementale d’Équipement des Collèges (DDEC)
Fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux
Fonds national de la CVAE (cotisation valeur ajoutée entreprises)

887 765 €
4 182 665 €
528 308 €

Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle

5 336 559 €

Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales

3 352 941 €

Aides agricoles

2016 (provisoires)

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

83,77 M€

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

58,91 M€

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

12,45 M€

AIDES conjoncturelles :
- Sécheresse
- Plan de soutien à l’élevage français (PESF)

1,46 M€

nd

156,59 M€

TOTAL AIDES AGRICOLES

Impôt sur le revenu (n-1)

2016

Nombre de foyers fiscaux

88 091

Nombre d’imposables

32 593

MONTANT TOTAL DE L’IMPÔT

75 764 985 €

Impôt sur les sociétés

2016

Nombre d’assujettis

3 527
29 744 634 €

PRODUITS

Taxe sur la valeur ajoutée

2016

Nombre d’assujettis

13 408
146 662 550 €

PRODUITS

Fiscalité directe locale

2016

Taxe d’habitation : assujettis

90 589
44 149 738 €

PRODUITS (y compris THLV)

Foncier bâti ; assujettis

78 335
82 780 951 €

PRODUITS (y compris la Taxe sur les Ordures Ménagères)

Foncier non bâti ; assujettis

75 526

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

10 724 369 €

CVAE et IFER ; nbre d’assujettis

5 891
24 562 048 €

PRODUITS

Cotisation Foncière des Entreprises (dont IFER adossée à la CFE) ; assujettis

10 731
22 828 090 €

PRODUITS (y compris taxe pour frais de CCI et CM)

Impôt sur la fortune

2016

Nombre d’assujettis

373
3 557 603 €

PRODUITS

Droits de mutation

2016
33 506 024 €

PRODUITS (DGMTG+TPF et Droits d’enregistrement)

Bilan des engagements financiers 2016 pour l’Anah dans le Cantal
Crédits engagés en 2016

Aides aux travaux

Aides à l’ingénierie

Crédits Anah

4 143 319 €

292 437 €

4 435 756 €

240 500 €

992 222 €

532 937 €

5 427 978 €

Crédits « FART » (programme
751 722 €
« Habiter mieux »)
TOTAL

4 895 041 €

Total

INDICATEURS D’ACTIVITÉ
Délivrance des titres
2015

2016

Cartes nationales d’identité

8017

8674

Opérations SIV

27548

27 767 (dont 1406 véhicules neufs)

Permis de conduire

6124

6493

+ 12 passeports de missions et 12 passeports d’urgence en 2016

Suspensions du permis de conduire
Vitesse

Alcool

Année 2015

197

199

Année 2016

188

201

Evolution

-4,00%

1,00%

+ 73 suspensions pour usage de stupéfiants en 2016

Véhicules immatriculés par les 74 professionnels habilités (dont 2 experts et 4 huissiers)
Véhicules neufs

5413

Véhicules d’occasion

7014

Accueil de la population étrangère en 2016
Cartes de séjour délivrées

461

Demandes d’asile accordées

29
(1 afghan, 2 bangladais, 2 congolais, 2 irakiens, 2 kosovars, 2 libyens, 1
palestinien, 6 russes, 5 soudanais, 2 syriens, 2 vénézuéliens)

Protection subsidiaire des étrangers

8

Regroupement familial

6

Au total, 1832 personnes étrangères ont été accueillies au bureau des étrangers en 2016. Dans le cadre du plan
migrants, le département a accueilli 2 familles monoparentales et 2 hommes célibataires relocalisés et 1 famille
syrienne avec 5 enfants réinstallée.

Naturalisation
Obtention de la nationalité française en 2016
3
18

4

Naturalisation par
décret
Naturalisation par
mariage
Naturalisation au
titre de l’article 22-11

Élections départementales partielles des 26 juin et 3 juillet 2016 (Canton de Saint-Flour 2)
Nombre de votants
er

Taux de participation

1 tour de scrutin

3171

43,74%

2nd tour de scrutin

3497

48,24%

Élections professionnelles
Nombre d’électeurs

Résultat

Élection partielle à la chambre
d’agriculture

75 électeurs disposant de 278 voix (74
CUMA et une fédération de CUMA
représentant 204 CUMA)

Élection de la liste conduite par M. Escure

Élections Chambre de
commerce et d’industrie du 2
novembre 2016

5612 électeurs (dont un taux de
participation de 17,77 %)

Élection de la liste conduite par M. Bernard
Villaret

Élections Chambre de Métiers
et de l’Artisanat

3668 électeurs

Élection de la liste conduite par M. Vabret

La réglementation
Service

Délivrance de titres

Suivi des opérateurs funéraires

Arrêtés (pour retrait, habilitation ou
modification d’habilitation)

6

Dérogations pour inhumation au-delà du
délai légal de 6 jours

14

Autorisations de transport de corps
international

7

Taxis

Délivrance du Certificat de capacité
professionnelle de conducteur de taxi et
de la Carte taxi

8

Gardes particuliers

Agrément ou renouvellement
d’agrément

39

Vidéo protection

Autorisations d’installation, de
modification ou de renouvellement d’un
système de vidéo-protection

91

Armes et permis de chasser

Déclaration d’armes de catégories C et D

820

Débits de boissons

Nombre

Procédures de saisie d’armes

2

Autorisations de ports d’armes

5

Demandes d’attestations de délivrance
initiale du permis de chasser

26

Demande d’ouverture de commerce
d’armes et de munitions

3

Demande d’autorisation d’acquisition et
de détention d’armes de catégorie B

135

Délivrance ou prorogation de cartes
européennes d’armes à feu

10

Demande de transfert de licence de
4ème catégorie

3

+ Classement d’un office de tourisme, d’une commune « touristique » et 3 titres de maîtres-restaurateurs.
En 2016, le bureau de la réglementation et des élections a instruit 5 dossiers soumis à avis de la CDAC (Commission
départementale d’aménagement commercial), et élaboré 55 RAA (recueil des actes administratifs) de la préfecture.

Diplôme national du brevet
2015

2016

général

professionnel

général

professionnel

public

privé

total

public

privé

total

public

privé

total

public

privé

total

Cantal

93,6

96,9

94,2

88,8

90,1

89,4

93,6

97,4

94,3

86,8

92

89,2

Académie

87,6

94,8

89

77,5

83

79,3

88,2

95,8

89,5

81

89,3

83,8

National

87,1

77,3

87,8

81,2

Baccalauréat
2015
général

2016

technologique

professionnel

général

technologique

professionnel

public privé total public privé total public privé total public privé total public privé total public privé total
Cantal

93,5

100

94

92,8

92,2

92,6

81,3

83,9 82,1

94,6

88,7 93,8

92,1

84,4

90,1

85,2

91

86,8

Académie

92,3

95,6

92,4

92,5

96,2

92,5

81,1

86,3

93,5

95,6 93,3

93,5

95,6

93,3

84,5

89

85,3

National

91,5

90,6

82
80,3

91,4

90,7

82,2

GLOSSAIRE
AAP :appel à projet
ABF : architecte des bâtiments de France
ADEME : agence de l’environnement et de la maîtrise de
l’énergie
ADS : application des droits des sols
AMI : appels à manifestation d’intérêt
ANaH : agence nationale de l’habitat
AOP : appellation d’origine protégée
ATR : aide à la trésorerie remboursable

CRPS : commission régionale du patrimoine et des sites
CUI : contrat unique d’insertion
CUMA : coopération d’utilisation de matériel agricole
CVAE : cotisation valeur ajoutée entreprises

DAHLIR : dispositif d’accompagnement de l’humain vers
des loisirs intégrés et réguliers
DASEN : direction académique des services de
l’éducation nationale
DDCSPP : direction départementale de la cohésion
BACC : Bassin d’Aurillac, de la Chataigneraie et du
sociale et de la protection des populations
Carladès
DDDFE : direction départementale aux droits des
femmes et à l’égalité
CABA : communauté d’agglomération du bassin
DDEC : dotation départementale d’équipement des
d’Aurillac
collèges
CADA : centre d’accueil pour les demandeurs d’asile
DDEN : délégué départemental de l’éducation nationale
CAE : contrat d’accompagnement de l’emploi
DDFIP : direction départementale des Finances
CAO : centre d’accueil et d’orientation
Publiques
CCAPEX : commission coordination des actions de
DDSP : direction départementale de la sécurité publique
prévention des expulsions
DDT : direction départementale des territoires
CCI : chambre de commerce et de l’industrie
DETR : dotation d’équipement des territoires ruraux
CCID : commissions communales des impôts directs
DGAL : direction générale de l’alimentation
CCRF : concurrence, consommation et répression des
DGCCRF : direction générale de la concurrence, de la
fraudes
consommation, et de la répression des fraudes
CCSF : commission des chefs de services financiers
DGD : dotation générale de décentralisation
CDAC : commission départementale d’aménagement
DGE : dotation globale d’équipement
commercial
DGF : dotation globale de fonctionnement
CDD : contrat à durée déterminé
DGFIP : direction générale des finances publiques
CDI : contrat à durée indéterminé
DNO : directive nationale d’orientation
CEPJ : conseiller d’éducation populaire et de jeunesse
DREAL : direction régionale de l’environnement, de
CFE : cotisation foncière des entreprises
l’aménagement et du logement
CICE : crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi
DSDEN : direction des services départementaux de
CIDFF : centre d’information sur les droits des femmes et l’éducation nationale
des familles
CIE : contrat initiative emploi
EPCI : établissement public de coopération
CIID : commissions intercommunales des impôts directs intercommunale
CHRS : centre d’hébergement et de réinsertion sociale
ERP : établissement recevant du public
CNDS : centre national pour le développement du sport ETP : équivalent temps plein
CNEFG : centre national d’entraînement des forces de
gendarmerie
FCTVA : fonds de compensation pour la TVA
CNGRA : comité national de gestion des risques en
FEADER : fonds européen agricole pour le
agriculture
développement rural
CODEFI : comité départemental d’examen des
FEAGA : fonds européen agricole de garantie
problèmes de financement des entreprises
FIPD : fonds interministériel de la prévention de la
CPER : contrat de plan état-région
délinquance
CRMH : conservation régionale des monuments
FNADT : fonds national d’aménagement et de
historiques
développement du territoire

FNB : foncier non bâti
FSIPL : fonds de soutien à l’investissement public local

PEDT : projet éducatif territorial
PESF : plan de soutien à l’élevage français
PLAI : prêt locatif aidé d’intégration
GAEC : groupement agricole d’exploitation en commun
PLU : plan local d’urbanisme
PLUI : plans locaux d’urbanisme intercommunaux
HLM : habitation à loyer modéré
PLUS : prêt locatif à usage social
PLS : prêt locatif social
IA-DASEN : Inspection d’académie, direction académique PME : petite et moyenne entreprise
des services de l’éducation nationale
PNRVA : parc naturel des volcans d’Auvergne
ICHN : indemnité compensatoire de handicaps naturels
PPIS : plan pluriannuel de lutte contre la pauvreté et
IFER : imposition forfaitaire sur les entreprises de
pour l’inclusion sociale
réseaux
PPMS : plans particuliers de mise en sûreté
INAO : institut national des appellations d’origine
PSLA : prêt social location-accession
INHESJ : institut national des hautes études de la
sécurité et de la justice
RAA : recueil des actes administratifs
INSEE : institut national de la statistique et des études
RETEX : retour d’expérience
économiques
SAS : société par action simplifiée
MAE : mesure agro-environnementale
SCOT : schémas de cohérence territoriale
MILDECA : mission interministérielle de lutte contre les
SDCI : schéma départemental de coopération
drogues et les conduites addictives
intercommunale
MSA : mutuelle sociale agricole
SDIS : service départemental d’incendie et de secours
MSAP : maisons de services au public
SIV : service d’immatriculation des véhicules
SRU : solidarité et renouvellement urbain
NACRE : nouvel accompagnement pour la création et la
SYTEC : syndicat des territoires de l’Est Cantal
reprise d’entreprise
NCT : nouveau conseil aux territoires
TDIL : taux divers d’intérêt local
NOVI : nombreuses victimes
TEPCV : territoire à énergie positive pour la croissance
verte
ORSEC : organisation de la réponse de sécurité civile
THLV : taxe d’habitation sur les logements vacants
TVA : taxe sur la valeur ajoutée
PAC : politique agricole commune
PAM : prêt à l’amélioration
UDAP : unité départementale de l’architecture et du
PAS : prélèvement à la source
patrimoine
PDALPD : plan départemental d’action pour le logement
des personnes défavorisées
VAO : vacances adaptées organisées
PDPDR : plan départemental de prévention de la
délinquance et de la radicalisation
ZRR :zone de revitalisation rurale

